
C01\TE1\A1\T 

ET 

IS 1 J 

PAR 

P. VAN WETTER 
PROFESSEUR ORDIXAIRE A L'UNIYERSITÉ DE GAXD 

70 

SECONDE DES OBLIGATiONS EN DROIT ROMA.iN 

LIBRAIRIE UJ..:H~jèLLl.n..LJi~ DE DROrr ET DE JURISPRUDENCE 

Ancienne librairie Chevalier-IIIarescq et Cie et ancienne librltirle F. Pichon réunies 

20, RUE SOUFFLOT 

1910 



PRÉFACE. 

Le tome III de nos Pandectes formera, avec le tome IV, la 

seconde édition de nos Obligations en droit rornain. Nous 

n'avons pas voulu renoncer aux développements contenus dans 

notre précédente étude, d'abord à cause de l'importance capitale 

de la matière des Obligatt'ons, ensuite parce que cette matière 

fait de l'enseignement des Pandectes dans les 

Universités belges; c'est surtout en vue des élèves qu'a été 

dans les notes, la traduction d'un certain nombre de 

Lextes relatifs à cet enseignement. Nous nous sommes borné 

à les règles ont trouvé leur place dans d'autres 

du ; la rédaction a aussi subi 

des changem('nts assez notables. Les tomes III et IV de nos Pan

dectes auront donc le caractère d'un ouvrage ; l'excel-

lent Lehrbuch de lnstitutiùnen und Geschichte 

des offre la 

le 1er février 1910, 



IV RE TROISIÈME. 

DES OBLIGATIONS. 

BÜCHER, Das Recht d<3J" Forderungen, Leipzig, 1830, 26 édi
Fe de 1815. 

UNTERHOLZNER, QueUennûissige Zus{un1Î~enfJtellung der Lehre 
des Rechts 1:on den Schuldver'lûiltnissen, 2 vol. 
Leipzig, 184 0, ouvrage publié après le décès de l'auteur par 
HUSCHKE, 

MOLITOR, Les oblt'gatz'ons en droit ronlain, 2 vol., Gand, 
1866-1807, 2e édition, Fe de 1851-1853. Ouvrage publié après 
le décès de l'auteur. 

MOMMSEN zurn :3 fasci-
cules, Brunswick, 1853-1855, et Erorterungen aus denl Obliga
tionen1"echt! 2 fascicules, Brunswick, 1859-1879. 

KOCI-I, Das Recht der' Forderungen nach Genleinen~ und 
nach Preussischenl 3 voL, 1858-1 2e édi-

Fe de 1836 -18 4 3 . 

rornano, 9 "'U."'VL\..,'\.U~"J 

Rappelons encore Vas Oblz'gationenrecht ols Theil 
des heutigen rornischen Rechts, 2 vol., Berlin, 1851-1853, 

cité au T. l, p. 33. 



LES OBLIGATIOXS. - § 283-28·1. 

TITRE J. 

Des obligations en général. 

1. 3, 13, de obligationibt,s. - D. 44, 7, et. C. 4, 10, de obligationibus ei actionibtis. 

§ 283. NOTIONS. 

10 Comme nous l'avons (1), l'obligation est un rapport 
juridique en vertu duquel une personne est astreinte à une presta
tion au profit d'une autre. Elle comprend deux faces: l'obligation 
dans le sens actif, le droit de eréance ou la créance, qui prend aussi 
simplement le nom d'obligation [obligaûo nomen (3)J et l'obli
gation dans le sens passif, la dette, encore l'obligation sans quali
fication spéciale [obligaUo (4)J (5). 

20 L'hypothèque s'appelle aussi une obligatio; c'est une obliga
tion réelle, une dette qui grève une chose, une obligatio rei (6), 

tandis que l'obligation par excellence est une obligation personnelle, 
une dette de la personne (7). 

CHAPITRE 1. - DES EFFETS DES OBLIGATIONS. 

§ 284, APERÇU DE LA MATIÈRE. 

Tout doit payer; le est l'effet nécessaire de 
l'obligation; il fera de la section l du présent chapitre. 
Mais il se que le n'ait pas lieu ou bien se fasse 
d'une manière ait demeurA; les sections II et III 
seront à l'inexécution de- et à 
la demeure. Il y a aussi certains moyens d'assurer l'exécution de 

UH ... ....," vu; nous nous en occupf'rons dans la section IV. 

0) T. I, § 25, I, 2°. . . . 
(2) 1. 3, 19, de inut. stipLÛ., § 4; rubrique I. 3, 28, per quas pe1'sonas nobts obltgat'W 

adqt~irittir; encore JLiS I. 2, 2, de reb. incorp., § 2 i. f. 
(3) D. 29,2, de adq. v. onûtt. hered., L. 37 i. f.; D. 46, 6, 1'e1n pHp. salv. fm"e, L. 9. 
(4) D. 12, '7, de cond. sine Cattsa, L 3; D. 16, ], ad sctwn Vell., L 19 § 2; encore 

obligationis onus; D. 3, 3, de proc'Lw., L. 67 i. f. . . 
(5) Le débiteur et le créancier prennent le nom commun de ~"et (rubrIque 

D. 45, 2, de dtwbus reis constituendis); dans le cas d'une stipulation, il y a un 
rens pro11'/'ittendi et un reus stipHlandi; D. eod, L. 1. - (6) T. II, § 258, 2°. . . 

(7) Le mot obligatio désigne aussi d'une manière abusive la cause ~e ,~~b.h
gation: la convention, le délit, etc. (D. 50, 16, de V. S., L. 19; D. h. t., L. 03 Imtlo) 
ou l'écrit qui sert à la prouver; C. 4,30, de non nHmer, pcc., L. 7. 
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Section 1. - Du payement. 

D. 46, 3, et C. 8, 42 (43), de solutionibus et libemtionibus. 

§ 285. GÉNÉRALITES. 

P Le payement (solutio) est la prestation de ce qui fait l'objet 
celui-là paye qui fait ou omet ce qu'il est tenu de 

En droit on paye toute espèce de choses, de 
d'autres choses mobilières, des immeubles, voire 

même des faits de l'homme, bien que, dans le langage vulgaire, on 
ne guère que du payement d'une somme d'argent (2). 

2° Avant l'introduction de la monnaie, le payement d'une somme 
se faisait par un mode analogue à la mancipation(:~). 

peY' aes et libram; en présence de cinq témoins, un libr'ipens 
le de métal donné en payement par le débiteur; après 

le créancier déclarait le débiteur libéré (4). Lorsque la monnaie 
à Rome, ce pesage solennel fut par la simple 

numération des espèces (5). 

§ 286. DE LA PERSONNE QUI PAYE. 

Le débiteur seul payer; mais un tiers quelconque peut 
payer à la place du débiteur, de manière à libérer ce dernier, pourvu 

fasse le payement au nom du débiteur, dans l'intention de 
procurer sa libération. Le tiers doit dOliC faire le 

curateur ou gérant d'affaires; s'il paye 
nom propre, fût-ce avec l'argent du débiteur, il ne libère pas 

celui-ci Au le tiers payer contre le gré du créancier 
du débiteur. 

du car celui-ci n'a 

§ 285. - (1) D. 50, 16, de . S., L. 176.' Solvere' dicimus eum, qui fecit quod 
facere promisit. 

I-ie mot soltdio a parfois une portée encore plus large, on l'applique à toutes 
les causes d'extinction des obligations; c'est son sens grammatical, solvere c'est 
rompre ou dissoudre le lien obligatoire; D. h. t., L. 54; D. 45,2, de dnob. reis, L. 2. 

(3) Ce n'était pas une mancipation proprement dite, on n' aliénait pas une 
chose contre de l'airain; G.HUS, l, 119; l'airain seul faisait l'objet de l'aliénation. 

(4) GAlUS, I, 122, cbn. avec III, 174. 
(5) Toutefois nous voyons que, encore à l'époque de Gaius, on recourait à un 

simulé peT aes et libram pour remettre certaines dettes au débiteur; 
Uf, 173-175; cf. T. IV, 510, note 6. On peut donc supposer qu'on aura 

continué pendant quelquiJ temps à faire un pesage symbolique à l'occasion des 
payAl11.ents de monnaie, cl u moins pour certaines dettes; cf. SCHILLING, III, 

267 L, et NAMUR, H, § 361. 
§ 286. - (1) D. h. t-, L 17 initio. 
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aucun intérêt à refuser le payement (la). Mais la régIe cesse avec 
son motif lorsqu'un pareil intérêt existe, notamment lorsque le 
créancier a contracté en vue de l'habileté personnelle du débiteur; 
c'est ce qui arrive souvent dans les obligations de faire, par e"{emple 
je stipule de quelqu'un qu'il me fera un tableau; je ne suis pas tenu 
d'accepter le tableau d'un tiers (2). Si le créancier est en général 
tellu d'accepter le offert par un tiers, il est libre de ne 
pas lui céder ses actions relatives à la dette; le tiers n'a aucun titre 
pour réclamer cette cession; si on la lui il lui est loisible 
de ne pas Le bénéfice de cession d'actions appartient 
exclusivement aux codébiteurs solidaires et au tiers acquéreur de 
bonne foi d'une chose hypothéquée. Pour les codébiteurs solidaires 
il se fonde sur ce qu'ils sont tenus de payer solidairement la dette, 
bien qu'ils l'aient contractée conjointement avec Quant 
au tiers détenteur de bonne foi d'un bien hypothéqué, le bénéfice 
se justifie par la considération que ce paye la dette pour 
échapper à la restitution de la chose acquise dans l'ignorance de 
l'hypothèque (4a ). 

2° Le tiers peut également payer contre le gré du débiteur; 
position de celui-ei est dépourvue d'intérèt(5). La règle est absolue, 
comme le motif sur elle repose. Mais il faut que le tiers paye 
pour compte du débiteur, au nom de ee dernier, done comme 
mandataire, tuteur, curateur ou gérant d'affaires; s'il paye en nom 
propre, fût-ce avec l'argent du débiteur, celui-ci n'est pas libéré. 
Autre chose est de savoir si le tiers paye pour du 

a un recours contre ce dernier. Certainement ce recours 
lui appartient s'il a fait le payement en qualité de mandataire, 
tuteur ou curateur du débiteur. En il en sera de même 
lorsqu'il a payé comme gérant d'affaires. Le recours ne cesse que 
si le tiers a dans l'intention de faire une libéralité au débiteur 
ou bien de exclut 

d'affaires. 
au le tiers se crée encore un recours s'il 

obtient du créancier la cession volontaire de ses aciions(6). Le 

(la) Arg. D. h. t., L. 72 § :2 i. f. cbn. avec l'initium. 
(~) D.h. t;, L. 31 initia. - (3) C. h. t., L. 5. 
(4) C. 4, 65, de locat., L. 13 § l cbn. avec le pro Cf. T. III, § 334, l, 2°. 

D. 20, 4, qni potiores, L. 19. 
(5) r. 3, 29, quib. modo oblig. taU., pro initio; D. 3,5, de ne{J. gest., L. 38 (39); 

D. h. t., L. L. 53. 
(6) A défaut de cette cession, le débiteur n'est soumis à aucun recours. On ne 

saurait accorder au tiers une action in factum, car il est lésé par son propre fait. 
Une action de in TeJn verso est également impossible; cette action ne s'accorde 
pas au gérant d'affaires contre le maître, mais atLX tiel's qui ont contracté avec le 
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recours s'exercera par les actions contraires de mandat, de tutelle (7) 

ou de gestion d'affd.ires ou bien par les actions cédées du créancier? 
telles que l'actz'o rnutui et l'action hypothécaire. 

II. la dette a pour objet une dation, c'est-à-dire un 
transfert de ou la constitution d'un autre droit réél, le 

pour être valable, requiert dans la personne du payant 
deux conditions ; le doit être propriétaire de la 
chose et capable d'aliéner, il a que le propriétaire 

d'aliéner qui faire la dation. Si rune de ces condi-
tions fait le est nul; la dation était de son essence 
et elle n'a pas eu lieu. Mais cette nullité du payement n'est pas 

également absolue; pour en déterminer le caractère exact, 
convient de considérer séparément les deux conditions précitées~ 

IOLe n'était pas propriétaire de la chose payée. - Ici le 
dans son principe est complètement nul. Il s'ensuit que 

la dette subsiste et que le créancier conserve son action contre le 
débiteur (8). Le débiteur d'un corps certain devra s'efforcer de 

pour rendre le créancier propriétaire; le débiteur d'un 
genre devra se procurer la propriété de la chose payée, ou bien 
cncort3 faire la dation d'une autre chose du même genre; s'il prend 

second il comme indue la chose a payée 
en premier lieu. Toutefois le payement se confirme après coup, 
d'abord si le créancier acquiert la propriété de la chose payée, notam
ment par usucapion (9) ou par la confusion résultant du mélange des 
choses reçues avec les siennes(H), ensuite s'il consomme de bonne 

les choses payées (11). Dans le premier cas, le créancier étant 
devenu propriétaire, le vice du prêt est effacé; dans le second, la 
consommation procure au créancier tous les avantages matériels 
d'un payement valable. Quant au tiers propriétaire, sa revendica~, 

est éteinte avec sa sauf pour consommé 
Ul~'!J,-I"v d'une action in contre débiteur s'est 

libéré et enrichi aux dépens du tiers. Dans le cas où le créancier a 
consommé de mauvaise foi, le payement reste nul et le tiers proprié

a contre le créancier l'action ad exhibendtnn en dommages 

était propriétaire de la chose payée, mais incapable 

gérant, contre le maître; O. 4, 2û, quod CUIn eo qui in al. est pot., L. 7 § 3 (1). 
II, § 288, note 3, accorde l'action de in rem, verso. Cf. T. IV, § 474, I, 20, 

(7) Cette dernière action se donne utilement au curateur; D. 27,4, de contra1'ia 
et utili actione. 

(8) D. h. t., L. 46 pro initio. Voyez encore D. 12, 6, de cond. indeb., L. 15-
1 initio. - (0) Ârg. D. h. t., L. 60. - (10) D. h. t., L. 78. 
(lI) Arg. D. 12, 1, de 1'eb. cred., L. 12 i. f., L. 13 pro i. f. et § 1 initio. 

D. h. t., L. 78 i. f. Cf. T. IV, § MO, note 14 initio. 
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d'aliéner, c'était un mineur par exemple. - Le payement est encore 
nul( 13) , Mais il ne l'est que vis-à-vis du mineur, lui seul peut se 
prévaloir de la nullité. A l'égard du créancier le payement est valable, 
car pour lui il ne renferme aucun vice; le créancier n'est donc pas 
admis à invoquer la nullité du payement. Le payement étant réputé 
non avenu vis-à-vis du mineur, celui-ci demeure propriétaire et peut 
revendiquer (14), du moins aussi longtèmps que les choses ne sont 
pas consommées; sa propriété et sa revendication s'éteignent par 
suite de la, consommation, sauf pour l'argent Si les choses ont été 
consommées de bonne foi, il peut, sur le fondement du payement 
indu, exercer une condictio sine causa, en restitution d'une 
quantité égale de choses de même espèce et qualité(15); si la consom
mation a eu lieu de mauvaise foi, il agir en dommages et 
intÉrêts par l'action ad exhibendum(16). Toutefois, lorsque le 
mineur n'a que ce qu'il devait à tous les points de vue, il n'a 
aucun intérêt à la restitution; s'il l'obtenait, il pourrait immédiate
ment être contraint de payer une seconde fois la même chose, d'une 
manière régulière; c'est pourquoi son action dans l'espèce, 
repoussée faute d'intérêt (17). D'autre lorsque la chose payée a 
péri fortuitement chez le créancier 1 le mineur a intérêt à considérer 
le payement comme valable; il se donc d'en invoquer la 
nullité comme le créancier ne peut pas le payement 
produira tous ses effets; le mineur sera libéré. Si le créancier a fait 

la chose pat' sa il est soumis à des et intérêts. 

§ 287. DE LA PERSONNE A QUI L'ON PAYE. 

1. Le doit être fait au créancier ou à son 
1 ° Le créancier le doit être vU<IJU,;'JLv 

un mineur n'a pas cette on ne paye donc pas valablement 
C'est que la du 

elle a pour effet de 
cier est le doit être soit au créan
cier avec l'autorisation de son tuteur ou le consentement de son 

soit au tuteur ou au . Dans le cas où le 

(13) L 2, 8, quib. a,lien. Ecet, § 2 1. f.; D. 26, 8, de ancto1'. et cons. ttd. et curai., 
L.9 § 2 initio; D. h. t" L. 14 § 8 initio. 

(l4) L, 14 § 8 initio, cît. D. 12,6, de cond. incleb., L. 29. 
(15) L. 29 cit. Cf. D. h. t., L. 14 § 8 i. f., etD. 26,8, de auct. et cons. itd. et ew'ot .• 

L. 9 § 2 i. f. - (l6j 1. 2, 8, quib. alien. licd, § 2 initio. 
(17) Arg. D. 26, 8, de anet. et cons. tut. et curat., L. \1 § 2 1. f., et D. h. t., L. 14 

§8i.f. .. . 
(1) 1. 2, 8, qttib. alien. licet, § 2, vi3 ideoque si debitor ........ ahoqull1 non hbera-

bitur; D. h. t., L. 15 initio. - ('2) D. h. t., L. 14 § 7, cf. L. 14 § 1 et 6. 
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créancier est mineur, il faut en outre une homologation judiciaire, 
toutes les fois qu'il s'agit de recevoir des capitaux quelconques(3) ou 
bien des revenus extraordinaires, c'est-à-dire des revenus excédant 
ft fois deux années et 100 solides (environ 1500 fr.)(4); le tuteur 
ou curateur ne peut recevoir seul que des revenus d'un ou de deux 

soit l'import, et des revenus de plus de deux ans qui 
pas 100 solides(5), Mais quid si un créancier incapable 

d'aliéner a reçu seul un payement~ Le payement est nul, parce qu'il 
été fait dans les conditions requises; la dette subsiste donc et 

débiteur être contraint de payer une seconde fois(6). Néan-
le créancier est toujours tenu jusqu'à concurrence du profit 

a retiré du premier payement, car personne ne doit s'enrichir 
d'autrui; pour le montant de ce profit, le créancier qui 

réclame un second payement, ~era repoussé par l'exception de dol(7). 
Le créancier aura profité du premier payement s'il a encore par 

lui la chose reçue ou bien s'il en a fait un bon emploi, mais 
non s'il en a fait un mauvais emploi ou bien s'il l'a perdue. L'emploi 
sera utile si le mineur a, par exemple, avec l'argent reçu acheté des 

indispensables à ses études. Il sera inutile si le mineur a 
dans un voyage de plaisir ou d'une autre manière 

frivole; il peut l'avoir perdu au jeu ou à la suite d'un vol (8). 

2° Le du créancier, admis à recevoir le payement à 
sa peut être, comme nous l'avons déjà dit, un tuteur ou un 
curateur. Ce peut être aussi un mandataire du créancier (9) , pourvu 

le mandat porte spécialement sur la réception du payement ou 
que cette réception rentre dans les limites naturelles du man-

. tel est le cas du mandataire qui a été chargé de l'administra
de tous les biens du créancier' 10). Mais le mandataire ad lite'J)'t 

COlnrrle tel n'a pas qualité pour recevoir le payement(ll). Le représen
du créancier peut encore être un ad je ct us solutionis causa (12). 

ainsi la personne que le débiteur et le créancier ont 
de commun accord à }' effet de recevoir le 

avoir lieu d'une manière tacite; lorsqu'on 
pour soi ou pour un tiers, le tiers, qui n'est pas intervenu 

(3) I. 2,8, quib. alien. licet, S 2. vis Sed etiam hoc ........ securitas; C. 5, 37, de 
tut., L. 25. - (4) C. eod., L. 25 § 2, L. 27. - (5) L. 27 cît. 
2, 8, qtti? alien. licet, § 2, vis alioquin non liberabitur. 
2, 8, qnib. alien. licet, § 2, vis Sin autem aliter ........ solverit; D. h. t., 

i. f. 

2,8, quib. aUen. lied, § 2, vis cHis; D. h. t., L.15 i. f., L. 47, § 1. Cf. D. h. t" 
et D. 44, l, de exeept., L 4. 

D. 50,17, de R. J., L. 180; D. h. t., L. 12 pro initia. 
D. h. t., L. 12 pr., L. 34 § 3. - (11) D. h. t., L. Si). 
Cf. D. h. t., L. 12 § 1. 
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au contrat, n'est point créancier; mais les parties ont voulu que le 
débiteur pût se libérer en lui faisant le payement, comme en payant 
le créancier (13). Les parties sont d'ailleurs libres de faire, au sujet 
de l'adJectio solut-ionis causa, telles conventions qu'elles jugent 
convenables. Le débiteur peut se réserv('r la faculté de payer à 
l'adJectus une chose autre que celle qu'il doit à son créancier 
(Spondesne mihi la aut 'TiUo 8tz'chum dare?) (14); il Y a dans 
ce cas une obligation facultative, en ce sens que le débiteur peut 
payer à un tiers la chose ne fait pas l'objet de l'obligation (15). 

Les parties peuvent changer, en ce qui concerne l'adJectus, 
les autres conditions du payement, notamment le temps (16) et le 
lieu (17) du payement. Il est encore en leur pouvoir de subordonner 
l'adJectio à une condition (18). Dans tous ces cas, le débiteur qui 
veut user du droit de faire le à doit se con-
former aux intervenus; il ne payer à l' adJectus 
que la chose convenue, au ou au lieu convenu, ou bien pour 
autant que la condition ajoutée à l'adJecüo se soit réalisée, sinon 
le payement est nul (19), Pour déterminer les effets de 
solutionis causa, il faut de ce double dans 
la nature même de l'adJect-io, qu'elle suppose un mandat donné par 
le créanci er à un à l'effet de recevoi rIe payemen t, et que le 
débiteur a le droit acquis de se libérer en . Ainsi 
d'une ne faire recevoir le paye-
ment; tous autres actes lui sont interdits; il n'a pas qualité pour 

le débiteur en pour lui remettre la pour 

(13) L 3, 19, de inut. stipul., § 4, ,Îs Plane solutio ... , ... mandati actionem; 
D. h t., L. 12 § 1. A la vérité, il est possible qu'en stipulant pour soi ou pour un 
tiers, on ait seulen1.ent voulu stipuler pour soi d'une manière conditionnelle, 
notamment pour le cas où le tiers ne serait pas payé (si Titio 10 non dederis, 

-spondesne mihi 10da1'e?; D. h. t., L. 98 § 5 ; alors on se trouve en présence 
d'une stipulation conditionnelle ordinaire; L. 98 § 5 initio oit. Mais la stipulation 
faite pour soi ou pour un tiers n'a cette portée qu'en vertu d'une convention 
spéciale; L. 98 § 5 cit., Vis quod Ha ......... solutum non esset. 

(14) D. 44, 7, de O. et A., L. 44 § 4, 
(15) Mais le payement de l'autre chose entre les n1.ains de l'adjecitts ne libère le 

-débiteur que par l'oie d'exception; D. 44,7, de O. et A., L. 44 § 4 i. f. D. 45, 1, 
de V. O., L. 141 § 5. - (16) D. h. f., L, 98 § 4; D. 45, 1, de V. O., L. 141 § 6. 

(17) D. h. i., L. 98 § 6. 
(18) D. 45, 1, de V. O., L. 141 § 7 initio; D. h. t., L. 98 § 4 initio. 
(19) Toutefois, le créancier ne peut forcer le débiteur à payer une seconde 

fois que si la prestation faite à l'ad je ct us diffère essentiellement de celle qui devait 
être faite; par exemple, le débiteur a payé à l'adject1/'s une chose autre que celle 
-qu'il devait lui payer. Dans l'hypothèse contraire, par exemple, s'il a payé 10 à 
Ephèse, au lieu de faire le payement à Smyrne, le créancier aura seulement 
droit à des dommages et,intérêts; D. 13,4, de eo quod ()erüJ loco, L. 2 § 7. 
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conclure uue novation (20). Par là il se sépare du costipulant, de 
lequel est créancier en titre et jouit de tous les 

droits inhérents à cette qualité. Son mandat, comme tout autre, 
son il ne passe pas à ses héritiers (21). Il doit 

rendre eompte au créancier de l'exécution du mandat et lui restituer 
a reçu du débiteur; il peut y être contraint par 1'acUa 

dir'ccta (22). D'autre part, le débiteur a le droit acquis 
se libérer de sa dette en payant l' adJectus. Donc le créancier 

le droit de révoquer l' ad}ectus; cette révocation n'empêche 
pas le débiteur de payer entre les mains de ce dernier, le créancier 

le dépouiller d'un droit contractuel (23). Le mandat ne cesse 
au décès du créancier. 

IL Mais le payement fait à une personne autre que le créancier 
son représentant est nul (2 J) • 

Tel est le payement fait au possesseur d'une hérédité; il ne 
pas le débiteur vis~à-vis de l'héritier véritable. Peu importe 

bonne foi du débiteur; si celui-ci a cru payer le véritable héritier 
ct il.n'en est pas moins vrai qu'en réalité le payement a 

fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir. Le 
contraint de payer une seconde seulement 

exercer con tre le possesseur de l'hérédité la condl'ctio indebiti(25) 
il lui a fait un payement qui ne lui était pas dû (26). Mai~ 

véritable peut aussi, par la pétition d'hérédité, forcer le 
possesseur de la succession à lui rendre compte de ce qu'il a reçu 

débiteur héréditaire, soit pour le tout, s'il a été de mauvaise foi, 
moins concurrence de son enrichissement, s'il a été 

bonne foi . Lorsque cette restitution totale ou partielle a lieu, 
est libéré vis-à-vis de soit en tout,soit eu 

la restitution implique de la part du possesseur de l'hérédité 
... ->'<r.o""lf"""- dette d'autrui; ee libère le ex 

en tout ou en 
fait à un gérant d'affaires est aussi frappé de 

la bonne foi du a considéré le 
'"'V' . .<LU"v un mandataire; le gérant d'affaires n'est pas un représen

au point de vue de la réception du payement} 

D. h. t., L. 10. - (21) D. h. t., L. 81 pl'. 

'3,19, de inut. stipttl.) § 4, ViS sed ille adversus Seium habeat mandati 
act;loI18Illl. - (23) D. h. t, L. 12 § 3, L. 106 initio. 

3. 5~ de neg. gest., L. 38 (39). 

:2, 6, de cond, indeb., L. 26 § Il. - (26) D. eod., L. 65 § 9 initio. 
D, 3, de hered. petit., L. 31 § 5 initio, cbl1.. avec L. 20 ~ tic i. f. (6 i. f.). 

D. eod., L. 25 § 17, vis Nam et si id quod ........ , L. 31 § 5 i. f. De n:ême 
. payé par le débiteur ne peut plus forcer le possesseur de l'hérédité à 

restltuer ce qu'il a reçu du débiteur. 
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sinon le premier venu pourrait dépouiller le créancier de son 
droit(W). Mais comme la ratification de la gestion d'affaires équi
vaut à un elle rend le payement valable (30). Le payement 
étant nul, sauf ratification, le débiteur peut-il le répéter contre 
le gérant? Il faut distinguer. Si le débiteur a le gérant 
comme un mandataire, il immédiatement par la 
condictio indebiti j aussi que la ratification n'a pas eu 
lieu (31). car i le est fait à quelqu'un qui n'avait 
aucune 'qualit~é pour le au le débiteur a su 

faisait le à un simple gérant d'affaires, il est seule-
~~y""·;,,n après que le créancier a refusé de raüfier la 

gestion; il par la condt'clio causa data causa non secuta. 
Il a en vue de la ratification de la et il a payement 

sans cause qu'après le refus de 
C) Est encore nul en principe le payement fait au créancier du 

créancier. Primus doit 1000 as à Secundus, lequel en doit de son 
côté 1000 à Tertius; Primus paye 1000 as à dans l'inten-
tion sa dette ; il reste débiteur de 
celui-ci. On ne du créancier comme un 
représentant de ce aya,nt pour recevoir le payement 
en son lieu et place. Mais la règle énoncée doit être entendue sous 

les réserves suivantes: 
10 Il va de soi que le fait au créancier dll créancier est 

valable ou le coup, le 
à son créancier l'autorisation de le recevoir ou bien 

coup. Un tel est fait au mandataire 
ou bien, ce à un gérant 

20 Pas de doute non que le débiteur soit libéré si le créan-
cier du créancier restitue à ce dernier la chose reçue, dans 

Tertius remet les 1000 as à Secundus. Il y a 
"' .... 'rrAY""",- de dette de la d'un tiers pour compte du 

30 Le ..... "'rrArlrIL>l' 

de la part du 
cier; il a ce 
paye les 1000 

fai t au créancier du créancier constituer, 
~C';:'V>'\)'U des affaires de son propre créan
dans donné ci-dessus, Primus 

dans l'intention la dette de 

(29) D. 3,5, de neg. gest., L. 38 (39); C. h. t., L. 12 initio. 
(30) D. h. t., L. 12 § 4; C. h. t., L. 12 i. f. (31) D. h. t., L. 58 pro 
(32) Arg. D. 12, 6, de cond. indeb., L. 65 § 9 initio. 
(33) D. 12,4, de cond, c. d c. n. S., L. 14; D. h. t., L. 58 pr., cf. L. 14 pro 

(3i) Arg. D. 4.4, 4, de doli 1nali e.xc., L. {) i. f • 
. (J5) Arg. D. 5,3, de hered. L. 31 § 5; D. h. t., L. 34 § 9, L. 28. 
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Se1CU11d.61S envers Tertius, et non sa propre dette envers Secundus. 
Cette gestion des affaires de Secundus le rend créancier réciproque 
de pourvu que Secundus ne se soit pas opposé au payement 

que la gestion lui ait été utile; elle ne le serait pas si. la dette de 
envers Tertius était simplement naturelle. Primus peut 

sa créance réciproque en compensation à Secundus, qui le 
~""" ... ",,,'T tard en payement, et se libérer par cette voie(36), C'est 

le sous-locataire peut se libérer envers le locataire principal 
pour compte de ce dernier, le prix de la sous-location 

les mains du bailleur originaire (37'. 

§ 288. DE L'OBJET DU PAYEMENT. 

Le débiteur doit payer la chose même qui fait l'objet de son 
le créancier n'est tenu d'en accepter aucune autre(l), 

soit la valeur; la convention fait la loi des parties. 
Mais le créancier est libre d'accepter une autre chose(2); il Y a 

dation en payement (dai'io in soluturn). Celle-ci est une 
A"""""'r>nfin,,. à titre onéreux(3), qui est soumise à la théorie ordinaire 

cette catégorie de conventions; elle donne lieu à la garantie (4). 

les circonstances c'est une vente ou un échange et on lui 
les règles qui régissent l'un ou l'autre de ces contrats(5). 

(36) Arg. D. 44,4, de doli mali exc., L. 6 i. f. 
(37) D.13, 7, depi.~ner. act.,L.1l§5. Voyez en ce senSVANGEROW, III, § 582, 

Beaucoup dauteurs (LEYSER, Medit. ad Pand., Species 528, Medit. 3. -
Pand., § 288, et Vorles II, § 288 initio. - SINTEl'IIS, H, § 103, note 75.

"' ... "'""''' § 2(3) soutiennent qu'en général le payement fait au créancier du 
.., .. ",,,,U~>lvL .est. ~alable; on argumente du D. 44,4, de doli mali exc., L. 6; mais. 

slgmfle seulement que le débiteur qui paye le créancier de son créan
l'intention d'acquitter la dette de son créancier direct, est admis à 

'-'V'JUf.Jt:'U"":JL' comme gérant d'affaires. D'autres Civil Archiv XV (1832', 
tout au contraire, ne permettent pas même au débiteur qui paye 

créancier de son créancier, d'opposer la compensation à son créancier immé
On a aussi soutenu PiOLITOR, cité, II, nO 996. - WINDSCHElD II § 342 6. 

49 ) d' " " note. _, an~ le, cas spé~lal de la sous-location, que le sous-locataire qui 
. . le ballleur prlDClpal, est hbéré de plein droit envers le locataire principal, 
:w.dependamment de la compensation. 

D. 12,1, de reb. cred., L. 2 § 1 i. f.; C. h. t., L. 16. 
(2) 1. 3, 29, qUl:b. ?nod. oblig. toU., pl'. initio. RÛMER, Die Leistung an Zahluncs-

Tubingue, 1866. ;:; 
(3) Arg. C. 8,44 (45), de evict, L. 4, et D. 13, 7, de pigner. act., L. 24 pro 

et L. 24 pr cit. 
, e.t 2! pro cit.; arg D. h. t., L. 46pr. et § 1. Si les deux premiers 
J:epresentent purement et simplement la dation en payement comme une 

"lente, Ils ne font qu'exprimer la règle générale; arg. du troisième texte; Cuus, 
XIX"c. ~8, Opera omnia T, col. 879-880, éd. de Prato. Il peut aussi y avoir 

contrat reel mnomé autre que l'échange. 
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1 libère le débiteur de 
d t · l AIl payement comme e . . La alOI c , • " le creanCIer est, 

)lein droit (6). Par dérogation à la regle enoncee, ue 
l force' d'accepter en Imyement une chose autre q dans deux cas, 
celle lui est due: 

1 ° Il existe des obligations dites 
convention ou d'une disposition de la 

où, en vertu d'une 
le débiteur a le droit de 

une autre chose, qui est de la chose 

'ln 
20 Le débiteur d'une somme 

t d sur une 
à accep el' es. . d'autres meubles, et que pour ses 

mm, . 1 
. d'acheteur sérieux (8); le creanCler a e 

'LlCUUÀ~~ Il ne trouve pas , . vendre 
A la rigueur, le debüeur 

ses 
contraire 

O'est une 
. elle est due à Justinien et connue sous le nom de 

aux , 
bénéfice de dation en f' 1 ri Le débiteur doit payer toute la dette en une OIS, e A 

. ment Par cela meme que 
n'est pas tenu d'accepter un paye h il s'~st engagé à la payer 
le débiteur a promis de payer une c oso, 

€n une fois et sans divi~ion, . . d'bïeur l'admettre 
1 ° Le juge peut, eu egard a la posltlon du ,e ~l ' 

, en lusieurs fois, avec des délais modères ( )'. ,. "" 
a P d' b' 'nce dl·t de compétence, cE.;rtaU1s debIteur::; 

2° En vertu un ene... " 1 
. d de suffire a .leurs e 

ont le drOlt e ; il ne peut faire condamner l~ ~éb~-
facere 1Jotest(12). Mais le débiteur q~l Jomt 

d . , réserver les biens nécessaIres au 
n'est pas a mIS a "fi 't 

d'autres dettes(13), de telle sorte que son bene ce n es 
"1 ' as ou efficace que SIn a P 

dispose aussi contre eux de même 
et mère du ses frères 

.entre 10 mari pour le . 
. U r ~nitio et C. h. t., L. 17. La questIon 

(6) Arg. 1. 3, 29, quib. modo ~bltg. ~ ·,t . ~ léie~s défendaient l'extinction par 
était douteuse à l'époque cl.as.slque., e~ ~~cu de lein droit; GAlUS, III, 168. 
voie d'except~o~, les Sablmens 1 ex~n:2'1~n de J'C ~t(diC., L. 6 § 1; cf. T. m, § 327. 
L'opinion sablllienne. - T 4' '3' r Vis Res vero ........ habere liceat. 

(8) Nov. 4, c. 3, pro iniho. - (9) :N~v. ,C. ,p., 

(10) ArCf • D 22, 1, de USttr., L. 41 § 1. . L 45 § 10 
(11) D.12~ 1, de rea. cJ·ed., L. 21; D. 49, 14, de fiSCt,. • 

(12) D. 50, 17, de R. J., L. r31~r. L 49 sauf le donateur; D. eod., L. 19 § 1, 
(13) D: 42, 1, de rc '. 1/14' 5 ~ttod cum eo, qui in al. pot., L. 3, et 

L 49 i. f., L. 50. Voyez encore . " -. 
• . T 63 § 3 _ (H Î 1. 4 6, de actwn., § 38. 

D.17,2,prosocw,.u. '. L 63 '_(6)D.42 1 de1'ejudic.,L.20. 
(15) Arg. D. 17, 2,]wo socw, . pro 15 ~ 2 
(17) D. 2,1, 3, sol. rnatrim., L. 17 pro cbn. avec L. 13· 
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mari pour l'obligation légale de restituer la dot(l8), les associés 
entre le donateur à l'égard du donataire(20) et le débiteur 

a fait cession de q uan t à ses acquisitions ultérieures (21 ) . 

étant fondé sur la qualité du débiteur est personnel 
il ne profite ni à ses coobligés(22), ni à ses héritiers\23). 

cet effet que, malgré la solvabilité du débiteur, le 
se contenter d'un payement partiel, sauf à rBpren-

les si le débiteur fait de nouvelles 

III. Le débiteur doit payer la chose due avec tous ses accessoires, 
car l'accessoire suit le principaI(25). Le créancier a aussi droit au 

c'est-à-dire aux profits provenant de la chose 
de En ce commodun~ constitue 

accessoire de la chose; le créancier en eùt joui si l'obligation 
été immédiatement la circonstance qu'elle n'a été 

VA'." .. '~V~~ que plus tard ne doit pas modifier son droit(26). En par-
le rei comprend: 

(18) 1. 4, 6, de action., § 37 initio, encore les enfants issus du mariage (D. 24, 3, 
sol. 1natrim., L. 18 pr.) et le père du mari (D. eod., L. 15 § 2, L. 16) pour le même 

D. 17,2, pTO socio, L. 63 pro - D. 39, 5, de donat., L. 12 initio. 
(21) D. 42, 3, de cess. bonor., L. 4 pr., encore patron, ses père et mère et ses 

enfants vis-à-vis de l'affranchi (D.42, 1, de j'e jttdic., L. 17), le fils de famille 
devenu sui jtwis, à raison des contrats conclus pendant qu'il était sous puissance, 
à qu'il ne soit arrivé à l'héIédité paternelle (D. 14, 5, quod Ctl1n fO, qui in 

pot., L. 2, L. 4 pr.; cf. D. 15, 1, de pecH/io, L. 44), et les soldats; D. 42, l, de j'e 
ju,dic., L. 6 pr., L. 18. 

4, 14, de j<eplic., § 4 i. f.; D. 42, 1, de re jttdic, L. 24 pr., L. 41 pro i. f. j 

D. 44, 1, de except., L. 7 pr.; D. 17,2, pj<o socio, L. 63 § 1. 
D. 42, 1, de Fe judic., L. 24 § 1, L. 25; D. 17, 2, pro socio, L. 63 § 2. Voyez 

encore D. 42,1, de J·eJ·udic., L. 41 pl'. 
C. 5, 18, sol. mairim., L. 8 initio. Cf. C. 7, 71, qui bon. ced. poss, L. 1 initio. 

Je droit classique, la novation contenue dans la litis contesiatio s'opposait à 
reprise des poursuites, mais le débiteur devait fournir caution pour le cas de 

JI-UC'l.U'OLU.v fortune; D. 15,1, de pec., L. 47 § 2; D. 17,2, pro socio, L. 63 § 4. En 
droit nouveau la reprise des poursuites ne rencontre plus aucun obstacle; voyez 
cependant C. 5,13, dereiux. act., L. un. § 7. Cf. VA~GEROW, 1, ~ 174, Anm. 1, nO 1, 

H, § 170, note 12, et SAVIGl'iY, cité, I, § 12,4, et note i. 
(25) D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 § 31, L. 14-18. 
(26) PUCHTA, Pand., § 272 initio, et rOl·les. II, § 272 init:o. - r. 3, 23, de empt. 

et veltdii., § 3 i. f.i D. 18,6, de E. et C. R. V., L. 7 pr.; D. 50, 17, de R. J., 
C. 4\), de A. E. V., L. 12 initio; C. 6,2, de fnrt., L. 22 § 3a i. f. Ces 

textes fondent le droit du créancier au commOdtMn sur ce qu'il supporte le 
pedculum; comntodum ejus esse debet, cujus pel<ictûttm est, dit Justinien dans le 
passage précité de ses Institutes. Le motif n'est pas exact; dans bien des cas. 
le cOII~modt(,m et le pe1<iculwrn dans les obligations ne .sont pas pour la même per
sonne. Dans la vente conditionnelle, le periwlU1n de la perte totale est supporté 
par le vendeur (D. 18,6, de P. et C. R. V., L. 8 pro i. f.) et cependant c'e&tl'acheteur 
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10 L'augmentation de prix quo la chose due acquiert dans le 
commerce(27) ; 

2° L'alluvion (28) et l'avulsion (29) qui profitent à un fonds (30) ; 

3° Les divers cas d'accession résultant du fait de l'homme(31); 
constructions, plantations, etc.(32); 

4° Les fruits. Mais il importe de faire une distinction entre les 
fruits naturels et les fruits civils. 

A) En principe le créancier d'une chose frugifère, notamment 
e,elui d'un fonds de réclamer tous les fruits qui n'étaient 
pas séparés le j our de la formation de l'obligation (33); ces fruits 
constituent éminemment un commodum rei. Mais si les fruits 
étaient déjà séparés le jour de l'obligation, ils forment des choses 
propres et indépendantes de la chose frugifère et par conséquent 
le créancier de cette dernière n'y a aucun droit. n est indifférent 
que les fruits pendants fussent déjà mûrs ou seulement en herbes; 
leur degré de maturité n'influe en aucune fal;on sur leur nature(34). 

qui profite incontestablement du commodwn. De même le bailleur d·une chose 
supporte les risques et périls de la chose louée (D. 19, 2, locati, L. 19 § 6 initio) 
et il n'est pas moins certain que le C0111/lnodt~m est pour le preneur. Si, par une 
convention spéciale, un débiteur assume les risques et périls, il n'est pas 
douteux qu'en principe le créancier ne conserve son droit au c01nrnodnm et, dans 
les obligations de choses fongibles, le créancier) qui ne supporte pas le pericu
lmn, n'en profite pas moins de l'augmentation de prix des choses stipulées. Ces 
idéJS ont été bien défendues par MOMMSEN, Erorterttngen, § 1 initio et 3 initio. 
Voyez dans le même sens ARNDTS § 253, Amn. L IHERI:'\G, Abhandlnngen, Abh. 1, 
nO l, admet en thèse générale la règle coml1wdwn ejus est debet, cujus periculwi?! 
est. Il en est de même de PUCHTA, Pand., § 272, et Vorles. II, § 272, et de SIl'iTENIS, 
II, § 101 L f., p. 355-357. - (27) C. 4,49, deA. E. V., L. 12. 

(28) L 3, 23, de e1npt. et vendit., § 3 i. f. D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 7 pr.; 
D. 32, de leg. 3°, L. 16. 

(29) Arg. C. 4, 48, de P. et C. R. V., L. 1 initio, et des textes cités à la note 
précédente. 

(30) mais non le lit abandonné d'un fleuve public et l'île qui s'y forme; ces 
accessoires résultent de règles de pur droit positif et dès lors n'entrent pas dans 
les prévisions des parties; arg. D. 7,1, de ttsttfr., L. 9 § 4, vis Sed si insula ...... .. 
Non obsfat D. 32, de leg. 8°, L. 16; ce passage accorde au légataire d'un fonds l'île 
née en face de ce fonds; sa décision se fonde sur l'interprétation large des dispo
sitions de dernière volonté; ,pa,r contre les conventions s'interprètent dans le 

" doute en faveur des débiteurs. IHERING, Abhandlungen, Abh. 1, nO II, p. 7, note 1. 
- MomŒE'J, Erorternngen, § 4, p. 27-28. - (31) Cf. T. 11, § 192. 

(32) Quid de l'indemnité qui peut être due au maître de la chose accessoire? 
Elle incombe au créancier pour le montant de son enrichissement, sinon vis-à-vis. 
du maître de la chose accessoire, au moins à l'égard du débiteur qui a payé ce 
dernier; cf. AmiDTs, § 253 initio. 

(33) D. 22, l, de 1.lSHT., L. 38 § 8; C. 4, Ml, de A. E. 17., L. 13 initio, L. 16 initio 
- D. 17,2) pj'O socio, L. 38 § 1 (sociéte). 

(34) Vatic. fragm. 15, " Fructus pendentes, etsi maturi fuerunt, si eos venditor 
.. post venditioncm ante diem solvendi pretü percepit, emptori restituendos esse 
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Il va de soi que le créancier doit tenir compte au débiteur des frais 
dù faire. après le ~ontrat pour la production, la perception 

et la conservatl.on des frUlts(35). Par dérogation à la règle énollcée, 
d'un rapport obligatoire à titre gratuit, le créancier 
fruits de la chose qu'à partir de la demeure(36) et 

de droit strict seulement à dater de la litis 

li si non aliud inter contrahentes placuit ". En accordant à l'acheteur 
les fruits alors même qu'ils sont mûrs, ce texte lui attribue aussi virtuellement 
les fruits en herbes. 

D. 19,1,. de~. E. V., L. 13 § 10; ULPIEl\', " Si fructibus jam maturis ager 
ÜlE,tr,EtCt:us Slt, ehanl fructus empton cedere, nisi aliud convenit, exploratum 
est ". 

fonds portant des fruits déjà mûrs avait été' vendu' les fruI'ts sont , O. , ". pour 
l'acheteur. , n nest ~videmment pas autorisé à conclure de là a contrario que 

aCJllet:eUT n a pas droIt aux fruits en h81bes. 

fruits de la chose vendue so~t dus à l'acheteur, alors même qu'il n'a pas 

, . de ~en~e~ Seulem~nt + acheteur qui réclame les fruits, doit payer 
de son cote .les lllterets du~)I'lx.; c~mme il jouit de la chose à partir du jour 

vente, Il est tenu :le fa11'e Jomr le vendeur du prix; Vatic. fragn1,. 2 " ante 
iin1GITaJcn autem possesslOnem emptori quo que fructus rei 'vice 1nHt'Ua praeberi 
necesse est". Cf. PAUL, II, 17, § 7 .. Ex die emptionis, si. pars pretii numerata sit 

et fructus et operae servorum et fetns pecorum et ancillarum partus ad em t ~ 
.. e t' t H d P 0 r m per 1118n ." USCHKE, ans sa Jtwisprudentia anteJHstiniana, propose de 

dans le § 8.1es mots" si pars pretii numerata sit " et sa conjecture ne 
pas ~e vralsemblanc~. En a~mettant la leçon commune, rien ne prouve 

que . compIlateurs de la 101 rom3111e des Visigoths, par laquelle nous ont été 
~m:lsmlses les Sentences de Paul, aient r, produit sans altération la doctrine du 
JUrJ~consnlte romain, d'autant plus que dans le D. 22, 1, de usur., L. 38 § 8. PatlI 
attn~ue .sans réserve à l'acheteur les fruits de la chose vendue" Ex causa etiam 
m~ptlOllls fruct~s restituendi sunt ". Dans tous les cas, les Sentences de Paul ne 
faIsant pas partie du recueil de Justinien ne peuvent prévaloir contre ce dernier. 

" c~ s:ns.~IoMMSEN, § 5, note 4 initio. Contra MOLITOR, ci té, 
4li:l, qUI, a decaut de payement du prix, n'accorde à racheteur que les fruits 

lors du contrat et lui refuse les fruits en herbes. 
C. 4.40, de A. E. l'., L. 16 i. f. 

D.39,5,dedonat.,L.22.-PAUL,III,8,§4:D.22] deusnr L 8·D 3" 
dl' 1 L ' " ',. , . v, 

,e :g. 0, .23; D. 32, de leg. 30
, L. 26. Cf. C. 6,47, de USltr. et fntct. legato v. 

fide~c., L. 4, et PAUL, III, 6, § 46 (legs et fidéicommis). 

" D. 2), . ~e 'Usu~·., L. 38 § 7. Dans le droit cette règle s'appliquait 
aU::;SI aux condLctwnes mce) ti (D. 19 l de A E V L 3 § 1) . l J' " .,..,. , malS p us sous ush-

. :r:> 22: l, de 11SUT., L. 4 pl' La doctrine professée par Papinien dans 
. . _ Clt. doIt être considérée comme le droit romain définitif de préférence 
a ceHe de que nous transmet la loi 3 § 1 cit. ' 

Voyez e~cora C. 5,.12, de Jtwe dot., L. 31 § 5 et 8 (§ 2 initio et 1. f.) et, sur 

e la~questlOn ~elative ~~x.f.ruits naturels, MOMMSEN, Ej'orteT1mgen, 
--··''''--'AO. § 203, et B~mz, l, § 14ù lllltlO. MOMMSEN, cité, § 4, p. 27-28,42 et 50, 

autre exceptIon pour les obligations qui n'ont pas pour obJ· et 
transfert de p .. t ' . 

- . roprle e, C;)mme l obligation du bailleur d'un biEm rural; 
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B) Passons aux fruits civils. A cette catégorie appartiennent les 
fermages, les loyers et les intérêts. En ce qui concerne les fermages 
des biens ruraux, ils sont pleinement acquis au débiteur du bien 
rural, le créancier n'y a aucun droit. Le débiteur ne doit, ni 
restituer au créancier les fermages dont il a reçu le payement, ni 
céder au créancier son actio locat1,' pour lui permettre d'en pour
suivre le payement contre le fermier. Il doit se contenter des fruits 
naturels du fonds de terre. En effet, les fermages constituent moins 
un produit du bien rural qu'un produit du contrat du bail. D'ail
leurs, si le créancier peut s'en tenir aux fruits naturels lorsque 
ceux-ci ont une valeur supérieure aux fermages, il est rationnel 

ne pas prétendre aux fermages qui dépassent la valeur 
des fruits naturels. Nous supposons que l'immeuble était déjà loué 
au moment de la formation du rapport obligatoire. Si le débiteur 
l'a loué plus tard, le créancier a le droit d'exiger la cession 
de l'actio locati ou bien la restitution du fermage payé. Dans ce 
cas, la conclusion du bail postérieurement au contrat est un acte 
de gestion d'affaires de la part du débiteur pour compte du créan
cier (38). On suit les mêmes règles pour les loyers des autres choses 
données en location par le Quant aux intérêts des 

AR~DTS, 1. c., paraît se rallier à cette manière de voir. :MOMMSEN (§ 4, p. 29-30 et 
42) se fonde sur la considération que c'est seulement dans les obligations qui 
ont pour objet un transfert de propriété que la chose due peut être censée appar
tenir au créancier dès le jour du contrat. Mais, dans le louage comme dans la 
vente, le créancier doit avoir tous les droits qu'il aurait eus si le contrat avait 
recu son exécution immédiate. D'ailleurs Id bail à ferme contient une vente des. 
fr~its que le fonds doit produire; il a y donc lieu de lui appliquer la règle de la 
vente. Cf. IHERI:\"G, Abhandlnngen, Abh. 1, nO IV, p. 64. 

(18) Pour que le maître dispose de l'action directe de gestion d'af~aires, il n'e~t 
pas indispensable que le gérant ait eu l'intention de gérer les affaIres d'autruI. 

(39) 1° D. 19,1, de A. E. V., L. 13 § 11, ULPIEN, Si in locatis ager fuit, peu
U siones utique ei cedent qui locaverat: idem et in praediis urbanis, nisi si quid 
.. nominatim convenisse proponatur .,' 

.. Si le fonds (vendu) était loué, le prix du bail appartiendra en tout cas au 
.. bailleur; il en sera de même des propriétés bâties, à moins qu'on ne suppose 
.. une convention spéciale. " 

On a voulu écarter ce passage de deux manières. On a soutenu d'abord que la 
seule portée de la décision d'Ulpien était d'attribuer au vendeur radio locatij le 
jurisconsulte ne s'occuperait pas de la question de savoir si le :e.u~eur. doit Ol~i 
ou non céder cette action à l'acheteur. Mais alors Jes mots" nlS1 Sl qmd nom1-
natim con venisse proponatur .. sont vides de sens; si de plein droit et par le seul 
effet du contrat de vente, l'acheteur profite des loyers et fermages, quel est 
l'objet de la clause spéciale qui les lui attribue'? On a prétendu aussi ~u'~lpien 
n'entendait parler que des loyers et fermages échus lors de la ,ente. o est Intro
duire dans le texte une distinction que rien n'autorise à adm.ettre et même 
contre laguelle protestent le mot " utique" et le futur " cedent ,,; le présent 
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ils ne sont pas' davantage dus au crflancier, si ce n'est 
de la demeure dans les obligations de bonne foi ou bien 

.. cedunt " aurait seul convenu à des revenus présents. C'est, de plus, prêter à 
une décision oiseuse, puisqu'il était de toute évidence que les loyers et 

fermages échus au moment de la vente étaient acquis au vendeur. 
20 7, 1, de t~sufr., L. 59 § l, PAUL, CI Quidquid in fundo nascitur vel quidquid 

pereipitur, ad fructuarium pertinet, pensiones quoque jam antea)ocato
agrorum, si ipsae quoque specialiter comprehensae sint. Sed ad exemplum 

"venditionis, nisi fuerint specialiter exceptae, potest usufructuarius conduc-
" torem repellere ,,' ' 

Ainsi, moyennant une disposition spéciale, l'usufruitier a droit aux fermages 
ruraux loués avant l'ouverture de son usufruit. Mais, à défaut d'une 

disposition spéciale, H ne peut pas prétendre à ces fermages; il peut seulement, 
comme l'acheteur, expulser le fermier. Paul assimile donc l'acheteur à l'usufrui

point de vue de J'expulsion du fermier, et, dans sa pensée, cette assimi
s'étendait. ouvertement aux fermages; l'acheteur n'y a pas plus droit que 

l'usufruitier; c'est même parce qu'il n'y a pas droit qu'il est question de la faculté 
d'expulser le fermier.· 

D. 49, 14, de jure fisci, L. 50, HERMOGENIE"', Cette loi suppose la vente d'un 
immeuble fiscal donné à ferme. Hermogénien admet que l'acheteur peut réclamer 

ie1:'llHIGl;!'jiS. mais uniquement sur le fondement d'une convention tacite inter
à cet égard entre le vendeur et l'acheteur (atque si hoc ipsum in emendo 

co uv,eni,SSt3t 1. s'ensuit qu'à défaut de convention spéciale, l'acheteur n'a pas 
aux fermages. 

D. 19, l, de A. E. V., L. 13 § 13, ULPIEN ... Item si quid ex operis servorum 
vel vecturis jumentorum velnavium quaesitum est, emptori praestabitur, et si 

peculio eorum accessit, non tamen si quid ex re venditoris ". 
le vendeur à tenir compte à l'acheteur du produit de la loca

des esclaves, des bêtes de somme ou de trait et des navires. Mais il a en vue 
",V\.,CWIULl postérieure au contrat de vente. En effet, dans le même passage, 

parle aussi de ce qui est venu s'ajouter au pécule de l'esclave postérieurement 
vente et, dans le § 12 de ladite loi 13, il venait de s'occuper du dommage 

après la vente à la chose vendue (Sed et si quid praeterea rei venditae 
nomtum est). De si on rapportait le § 13 de la loi 13 à des baux antérieurs 

vente, il en contradiction avec le § 11 de la même loi, que nous avons 
expliqué au nO 1 de la présente note. 

nous oppose que les loyers et sont des fruits; D. 22, 1, de usur., 
"Praediorum urbanorum pensiones pro fructibus accipiuntur .,. Mais on 
pas autorisé à conclure de là qu'il faille appliquer aux loyers et fermages 

les règles relatives aux fruits naturels. Le D. 22, 1, de HStir., L. 34, porte 
egèH€:mi}nt Usurae vicem fructuum 0ptinent et merito non debent a fructibus 

". ce qui n'empêche pas le D. 50, 16, de V. S., L. 121, de " Usura 
pe

i

CUllla,e. quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex 
causa est, id est nova on peut dire mêrr. e 

loyers et ter'm2Lges. 

en notre sens ÜIERING, A.ba. 1, nO IV, p, 63-66,:vrÜHLEN-
H, § 395 i. f., et MOMMSEN, Eri:irterttngen, § 10. ci. PUCHTA, Fand., § 272, 

Vor:es, II, § 272 initio. 

Contra cité l, noS 419-420, E'I ... TE;\IS, II, § 101, note 89, nO 2, et 
II, § 210 et note 13. Of. ARNDTS, § 253, A.nm. 2 i. f. 



18 LES OBLIGATIONS. - § 288. 

de la litis contestatiù dans les obligations de droit strict (39
a

) , Les 
intérêts ne sont pas un produit proprement dit du capital; par 
lui-même celui-ci est impuissant à les produire, l'intérêt résulte du 
placement que fait le propriétaire du capital (40); • 

50 les enfants de la femme esclave, partus ancûlae Lorsque 
la femme esclave qui fait l'objet d'une obligation, met au monde 
un enfant la formation du obligatoire, cet enfant est 
dû au créancier; il constitue en un produit de la chose, 
bien quo, par la dignité humaine, il ne fût pas consi-

déré comme un 
d'une servitude qui grève la chose due. Lorsque 6° l'extinction 

fait de est d'une servitude 
et que cette servitude vient à s'éteindre, 

le créancier profite de l'extinction; il la liberté de la 
chose. Cette libération est encore un émolument de la chose, un 
émolument si naturel ne fait que rétablh' le droit commun 
Il faut le décider ainsi que soit la cause d'extinction de la 

sauf s'il résulte du contrat que les parties ont voulu 
exclure du certaines causes d'extinction 
tion d'une hypothèque, d'une ou d'une 
aussi au créancier; 

70 le bénéfice de udication. Lorsque le débiteur d'une part 
indivise dans une chose commune est par son 

et que la chose entière lui est le créancier 

(39'') à moins, en droit nouveau, qu'il ne s'agisse d'une condictio incertij 

voyez note:17 du présent 
(40) C'est ce que dit très nettement le D. 50, J 6, de r. '., L. 12l " Usura pec~-
niae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ~x. ipso corpo.re, .s:d ex ~ha 

est. id est nova obligatione .. Peu importe qu allleurs les mterets sOlent 
rangés pa;mi les fruits (D. 23, 1, de nSUT, L 34); cette assimilation n"a ~ien 
d'absolu. Voy<"z en ce sens IIIER1NG, cité, nO IV, p. 60-61, et MÙMXSEN, ET01·te-

1"ttngen, § 2, p. 9-13. Cf. Tr III, § 303, I, 1° i. f. et II. ~ . 
(41) D. 23,3, de jnre dot., L. 10 § 2, L. 68 § 9; C. ::l, 13. d~ 1'C~ ux. ad, L. :m: 

§ 9a ; C. 5, 18, sol. mairirn., L. 1. Il résulte de ces lo~s .que SI ~ne esclave.8 ete 
donnée en dOG et qu'eUe accouche d'un enfant, celm-cl appartlent au.ma:-l, no~ 
pas d'une manière définitive comme fruit, mais c~mme bien do~al sUjet ~ resti
tution à la fin dn mariage; c'est un coml1wdwn ancillae. Cf. T. I, § 62, note 09. 

(42} D. 23, 3, de JUTe dol., L. 4" Si nudae in dotem datae usus 
fructus accesserit, incrementum videtur dotis, non alia dos, si 

.. quid alluvione accessisset ". . ' 
D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 19 (18) pl' ... Habitationum onerlbus morte. h~e~-

" torum finitis emptor domus ob eam causam venditori non tenebitur, SI mhll 
.. sliud convenit, quam ut habitation es secundum defuncti voluntatem super 

" pretium libertis praestarentur . 
(43) D. 19, l, de A. E. V~, L. 7. Voyez sur cette question IHERI:<'G, cité, no II, 

p. 9, et MO~lMSE~, Erih·terungen, § 3, 19-24. 
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peut réclamer cette chose, moyennant de remb<;mrser au débiteur la 
somme que celui-ci a dû payer à son copropriétaire. En effet, l'acqui
sition de la part du copropriétaire est une conséquence forcée de 

; elle est indépendante de la volonté du débiteur; le 
n ... "..,r,r>H:n' l'eût faite également si l'aciion en partage avait été dii'igée 
contre lui :44); 

8° le bénéfice de l'accroissement. Lorsqu'un cohéritier ou un 
est tenu à un titre quelconque, tel qu'un fidéicommis ou 
de faire avoir à un tiers l'hérédité ou la chose léguée et 
d'un coappelé vient à lui accroître, le tiers créancier a 

part qui a accru, à moins qu'une volonté contraire du 
testateur ou des contractants ne résulte du testament ou du contrat. 
Le droit d'un cohéritier ou d'un colégataire s'étend en principe à 

h~,"A"',TO entière ou à toute la chose léguée; l'obligation de restituer 
lui est imposée par le testament ou par le contrat, doit avoir le 

jusqu'à preuve contraire (45). Il est indifférent que le 
ou le con1rat ne parle que de la restitution de la portion 

ou bien de la part dans le legs, car cette part n'est fixée 
vertu du concours des cohéritiers ou des colégataires. Mais 

en est autrement si la restitution porte seulement sur une part 

(44) D. 10, 3, comin. div id. , L. 7 § 13 "Si debitor communis praedii partem 
.. pignori dedit et a domino alterius partis provocatus creditor ejus aut ab alio 
" credit ore alterius debitoris licendo superavit et debitor ejus cui res fuit adjudi

cata veUt partem suam praedii reciperare soluto eo quod ipse debuit : eleganter 
non esse audielldum, nisi et eam partem paratus sit reciperare, quam 

cl'editor per adjudicationem emit. Nam et si partem vendideris rei et prius, 
traderes emptori, communi dividundo judicio provocatus fueris aliaque 

tibi adjudicata sit, consequenter dicitur ex empto agi non posse, nisi 
totam rem suscipere fuerit paratus, quia haec pars beneficio alterius venditori 
accessit: quin immo etiam ex vendito posse conveniri emptorem, ut l'ecipiat 
totum: solum illud spectandum erit, num forte fraus aliqua venditoris inter-

Sed et si distracta parte cesserit victus licitatione venditor, aeque, 
pretium ut restituat, ex empto tenebitur. Haec eadem et in mandato ceterisque 

generis judiciis servatur ". 
Voyez encore D. 19,1, de A. E. V" L. 13 § 17, Vis Quod si tibi.. ..... com

dividundo, et D. 23, 3, de jure dot., L. 78 § 4, vis Quod si marito ....... 
IHERl~G, cité, nO II, p. 9-11. - MOMM.,E\" Erihtertmgen, § 5, p. 56-57. 

On pourrait croire que la règle énoncée. doit cesser dans le cas d'un lefB 
conjointement à plusieurs, puisque Justinien part ici du point de vue ql e 

légataire n'est appelé directement qu'à une portion de la chose et seuh'-
d'une manière indirecte aux parts des colégataires défaillants; C. 0, 51, de 

ton, L. un. § lla et l1g. Mais, même dans ce cas, le droit du légataire 
considéré dans son ensemble porte sur la totalité de la chose, peu importe qu'il 
comprenne deux libéralités distinctes. On n'est admis à limiter l"oLligat:on cu 
le,2;at3jre à l'une de ces libéralités que s'il existe à cet égard une voloLté spéci, le 

testateur ou des contractants. 
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déterminée, telle que la moitié; alors le débiteur ne doit jamais 
restituer cette part, il garde pour lui le bénéfice de l'accrois-

sement 
go le trésor. Lorsque, la naissance de l'obligation et avant 

la un trésor est trouvé dans l'immeuble, soit par le débi
teur, soit par un tiers, le créancier en réclamer la moitié. 
En la loi attribue la moitié du trésor au du 
en sa seule de cette moitié constitue un 
du fonds; c'est un procure au propriétaire 
à ce le débiteur en doit au peu importe que 
la trouvaille ait été faite par lui ou par un tiers. Si elle a été faite 
par lui, i1 en gardera la moitié comme inventeur et restituera l'autre 
moitié au Si l'inventeur est un la moitié appar
tiendra au tiers comme inventeur l'autre moitié devra être restituée 
au qui de son côté en devra au Mais 
si le tiers inventeur a fait des fouilles à l'effet de découvrir le trésor, 
celui-ci revient pour la au débiteur en vertu de son droit de 
propriété; la trouvaille entière forme alors un de l'immeuble 
et partant est due au créancier (48); 

(46) Nos sources sont muettes sur la question. Le bénéfice de l'accroissement 
de la part héréditaire est attribué au fidéicommissaire et à l'acheteur par IHERING, 
cité, nO II, p. 11-20, THIBAUT, II, § 1014, 1" initio, MÜHLENBRUCH, Continuation 
du commentai.re de GLÜCK, XLIII, § 1498-1499, p. 348-360. GLASso:", ACC1'o1ssement 

entre cohéritic1'S et entl'e coléqataires, p. 26-32, VA),GEROW, II, ~ 49-1, Amn., nOS 5-6, 
SI~TE[\;IS, III, § 203 i. 1. et l10te 16, JYL",y:\z, III, S 40'. II. 1° i. f., § 413, note 40, et 

§ 447, note 14-, et BRI~z, n, § 391, p. 171-172. 
Contra GLÜCK, XVI, § 1014, p. 341-367, GŒSCm-;'\:. III (2), § 957, I, 5, et § 1067, 

3, IV[O\1MSEN, Erortenmgen, § 6, et ,Vlê'iDSCHElD, III, ~ (j ;3,4, ec note 14. 
(Hl D. 24,3, sol. 1nat1·i1n., L. 7 § 12. ULPIEN, " Si fU~ldum viro uxor in dotem 

" dederit isque inde arbores deciderit, si hae fructus intelleguntur, pro portione 
" anni debent restitui (puto autem, si arbores caeduae fuerunt vel gremiales, dioi 
" oportet in fructu cedere), si minus, quasi deteriorem fundum fecerit, maritus 
" tenebitur. Sed et si vi ceciderunt, dici oportet pretium earum resti
" tuendum mulieri nec in fructum cedere, non magis, quam si thensaurus fuerit 
" inventus: in fructum enlm non computabitur, sed pars ejus dimidia resti-

" tuetur quasi in alieno inventi ". 
D'après ce texte, lorsqu'un fonds de terre a été donné en dot au mari et que 

celui-ci y découvre un trésor, la moitié seulement du trésor lui est acquise 
comme inventeur; l'autre moitié, celle qui est attribuée à la propriété, doit être 
restituée immédiatement à la personne qui a droit à la restitution du fonds 
dotal. Il en sera de même toutes les fois que le débiteur d'un fonds y trouvera 
un trésor avant la tradition, notamment lorsqu' un trésor sera découvert par 

un vendeur da.ns le fonds vendu. 
On accorde som'ent la totalité du trésor au débiteur; voyez les auteurs 

cités par GLÜCK, X VU, § 1038, note GO. En notre sens GL.ÜCK, XVII, § 1038, 
p. 190-193, IHER1:\G, cité, nO Il, p. 8-9, et MUl\UISEN, E1-cMenmgen, § 5, p. 55-56 

et note 5. 
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10° les actions relatives à la chose due. Le débiteur doit céder 
:au créancier les actions qu'il a acquises relativement à la chose 

la naissance de l'obligation, soit à raison d'actes illicites de 
tiers, soit par l'effet de ses propres actes Si le débiteur 

lui-même exercé ces il doit tenir au créancier 
leur 1'0bligaiion dont il s'agit n'est pas 

absolue. - En ce concerne les actions naissant d'actes illicites 
de tiers, le débiteur est tenu seulement d'en faire la cession au éréan
.cier s'il n'est pas responsable de la ou de la détérioration de 
la chose; dans ce cas, l'action acquise contre les tiers tient lieu de la 
dlOse elle-même; c'est un débris juridique de la chose due, comme 

d'une maison détruite sont des débris 
matériels de cette maison; l'action forme en ce sens un co?nmodurn 

. Au contraire, lorsque le débiteur répond de la perte ou de la 
le créancier n'a pas droit à la cession des actions 

uaissant des faits illicites des tiers; il ne peut que poursuivre 
son débiteur en et intérêts; lui accorder en outre le 
bénéfice des actions contre les ce serait lui accorder deux fois 

chose. Le débiteur devra ainsi céder, d'après les circon
la revendication, les interdits possessoires, l'aclio (urtz', 

l'aclio etc. - D'autre 
le débiteur doit céder au créancier les actions résultant d'actes 

qu'il a conclus avec les tiers, toutes les fois quo ces 
être considérés comme une gestion des 

du créancier, ce pas que le débiteur ait cu 
,l'intention de gérer les aff:;tires du créancier; l'action directe de 

d'affaires est de cette condition. Tel est le cas, 
cité où le débiteur d'une chose la donne en location 'le 

a droit à la cession de l'actio contre le 
en général, il a pas gestion des affaires du 

lorsque le débiteur d'une chose la vend à un tiers; cette 
est directement contraire au droit du créancier, elle tend à le 

de la chose due, ce qui est incompatible avec l'idée d'une 
des affaires d'autrui(5Z). Néanmoins, la vente de la chose due 

(·W) I.3, 23,de e1npt. et vendit., § 3a ; D. 18, l, de coniF. cmpt, L. 35 § 4 i. f.; 
D. 1~, 6, de P. et C. R. V., L. 14 (13); D. Hl, 1, de A.. E. V., L. 13 § 12; D. 47, ':!, 

,{"Z.G (itr&., L. 14 pr., L. 81 (80) pro Voyez encore D. 18,4, de H. V. A. l'., L. 21. 
VIS si rem quam vendidi.. ...... ; la 1re partie de ce passage suppose que le 
'vandeu: perdu la possession par sa faute; la fin se rapporte à une perte de la 
'posseSSlOn survenue sans la faute du vendeur. 

Voyez SUl' cette question IHERING, cité, nO III, p. 30-58, et MOMMSE:.'l', E1'orie

§ 8. - (50) n:> UI, 4°, B. du présent paragraphe. 
D .. 19; 1, de ~'. E. V., L. 13 § 13; cf. not'3 39 i. f. du présent paragraphe. 
AmSl le deClde le D. 18, 4, de R. v. A. V., L. 21, Vis Sed hoc in re singu-
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implique une gestion des affaires du créancier si elle est forcée(53) ou 
bien si elle a un caraetère conservatoire (54). De même, il n'y a pas. 
gestion d'affaires lorsque le débiteur d'une part indivise intente lui
même l'action en partage contre son copropriétaire et que la chose 
entière est adjugée à l'un ou à l'autre. Le débiteur étant libre de ne 
pas intenter l'action en partage doit en supporter personnellement 
les conséquences; il reste débiteur de la part promise et de cette part 
seulement (55) • 

Lè commodurn ne comprend pas les animaux sauvages que le 
débiteur d'un immeuble a capturés sur celui-ci; ces animaux nc, 
sont pas un profit provenant du fonds, mais un produit de l'occupa
tion et de l'activité personnelle du débiteud56). Le débiteur ne doit 

lari.. .....• non actionem. Les mots" pretium enim hominis venditi non ex re, sed, 
propter negotiationem percipitur " doivent être entendus en ce sens que la vente' 
constitue l'affaire personnelle du débiteur et que son produit n'est pas un 
cQmmodHm rei 

(53) Quelqu'un vend sa part indivise dans une chose; mais, avant d'avoir 
effectué la tradition, il est poursuivi en partage par son copropriétaire, à qui 
toute la chose Cilmmune est adjugée, moyennant de payer une certaine somme 
d'argent à l'autre communiste. L'acheteur de la part indivise a droit à cette' 
somme, au lieu et place de la chose due. S'il n'a plus la part vendue mais seule
ment son équi valent pécuniaire, c'est par une conséquence forcée de l'indivision;: 
le créancier l'eût subie également si l'action en partage avait été dirigée contre 
lui; D,10, 3, romm. divid., L, 7 § t3 i. f.; D. 19, l, de A. E. V., L. 13 § 17 initio; 
D. 23, 3, de jlwe dot" L. 78 § 4 initio. Cf. D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 § 17, vis Sed. 
si certis regionibus ........ , et le nO Ill, 7 " du présent paragraphe. 

(54) C'est ce qui arrive lorsque la chose due est menacée de détérioration et 
que le débiteur la vend pour sauvegarder les Intérêts de son créancier; IHERŒG. 
cité. n" IV. p. 76. Il en est de même si le débiteur d'un fonds de terre vend les. 
fruits. 

Si l'héritier, après avoir vendu la. succession, vend un bien déterminé de· 
ceBe-ci à un tiers, l'acheteur de la succession peut poursuivre son vendeur en 
livraison du bien frauduleusement peut aussi, s'il le préfère, 
considérer la vente particulière comme une gestion des affaires de l'hérédité,. 
c'est-à-dire de ses propres affaires; il aura intérêt à prendre le dermier parti 
si la chose a péri accidentellement, puisqu'il profitera de cette manière du prix 
de vente, tandis que autrement il n'obtiendrait rien du chef du bien vendu; 
D. 18,4, de H. v. A, V., L. 21, vis Venditor ex hereditate ...... nisi si culpa ejus; 
arg-leretur. POTRIER. Pand. Jgsfin. 18, 4, nO 7~ - MOMMSEN, Erortel'u11gen, § 9, 
P 111-112. 

Le D. 16, 3, depos., L. 1 § 47. L. 2, appartient à un autre ordre d'idées. Si 
l'héritier du dépositaire vend la chose déposée, croyant qu'elle fait partie de la 
ISuccession, cette circonstance, qui ne lui est pas imputable, le libère de son 
obligation de restituer la chose, mais il est au moins tenu de céder au déposant. 
lSon action en payement du prix de vente. 

(55) IHERII\G, cité, nO II, p. 10, note 3. - .ThrIOMMSE:'<, Eroricrtmgen, § 5, p. 60-61. 
- Cl'. nO III, 7°, et note 53 du présent paragraphe. 

(56) D. 22, l, de Hsttr.,L. 26initio. 
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lèS restituer au créancier que si l'immeuble était destiné à la chasse 
cas les parties ont envisagé la chasse comme un fruit d~ 

§ 289. DU LIEU DU PAYEMENT; 

de savoir où la payement doit se faire ne sc 
pas pour les immeubles; ceux-ci se payent .1.H-'V'-"'0a".!.l 

ils sont situés. Quant aux choses mobilières, il faut voir si 
les sont convenues ou non d'un lieu pour le payement. 

Dans le premier cas, la convention fait la loi des parties; le 
.débiteur doit payer à l'endroit convenu(l) et le créancier ne peut 
se faire payer cet endroit(2). Si la convention indique plusieurs 
,endroits conjointement (Smyrne et Éphèse), la dette est payable par 

à chacun des lieux désignés (3) • Si les endroi ts son t 
alternativement (Smyrne ou Éphèse), le débiteur doit payer 

l'un ou à l'autre, à son choix. Il conserve ce choix lorsqu'il est 
dev:tnt le de son domicile (4); mais lorsque le créan-

l'actionne au lieu du payement, comme il en a le droit, l'inten-
de l' action par la nature des choses, passer le choix du 

débiteur au ; si les deux lieux sont indiqués conjointe-
le contrat oblige le créancier à demander le payement aux 

dans chacun pour moitié. Il y a plus: lorsque l'alter-
au lieu se combine avec une alternative à la 

(1000 à ou un cheval à , le créancier qui 
actionne le débiteur au lieu du payement, acquiert par voie de 

le choix de la chose; le choix du lieu du 
.UllIILH'UC; celui de la chose à payer (5). 

2° A défaut de convention sur le lieu du il faut 
'U.L";'~LLLV"J,Vl.l. entre les dettes de corps certains et les dettes 

choses Les corps certains sont naturellement payables 
se trouvent lors du payement; le est tenu de 

à cet endroit et le créancier ne peut demander à être payé 
Il est indifférent qu'au moment du contrat la chose se 

L. 26 cit. 1. f. 
(0 D. 13,4, de eo qu,od cedo loco, L. 9; D. 45,1, de V. O., L. 122 pro 
{2) 1. 4, 6, de action., § 33e initio. - (3) D. 13, 4, de co qîtOd certo loca, L. 2§ 4. 
(4) § 2 cit. - POTHIER, Pand. Jtostin. 13,4, nO 8, note f. 

§ 3 cit., Vis Scaevola libro ........ ante petitionem. 
(5) L. 2 § 3 cit., vis Proinde mixta ...... .. 
(6) D. 5, l, de judic., L. 38 initio; D. 6, 1, de rei vindic., L. 10 initio; D. 10, 4, 

"ad . L. Il § l initio; D. 30, de leg. 10, L. 47 pro initio. Le créancier qui 
':éSire être P?é au. lieu de la poursuite, ,supporte les f::ais de transport; n. 16, 

, . L. L § l 1. f. j D. 10, 4, ad exh~b., L. 11 § 1, VIS Quo autem loco ...... 
,potest non recusare ; arg. D. 6, l, de rei vindic., L. 10 i. f., L. Il. 
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trouvât à un autre endroit et qu'elle ait été déplacée depuis (7),. 

pourvu que le débiteur ne l'ait pas déplacée frauduleusement, car il' 
ne peut nuire au créancier par son dol (8). Quant aux choses fon
gibles' elles n'ont pas d'assiette fixe, elles se trouvent généralément 
partout et par conséquent le débiteur peut en faire la prestation à. 
un endroit quelconque, s'il est convenable, ce qui est une questioll" 
de fait (9). Notamment, le débiteur peut offrir de payer à son domi
cile et le créancier est tenu d'accepter un pareil payement; il n'est. 
pas en droit d'exiger que la prestation soit exécutée ailleurs(lO). 
Cependant le débiteur de choses fongibles ne conSérve la faculté de· 
payer partout que jusqu'à l'intentement de l'action; une fois que', 
l'action est intentée, la dette devient payable au lieu de la pour
suite(ll). Il en est de même des dettes de corps certains, lorsqu'elles. 
sont de droit strict (12). En ce qui concerne les faits de l'homme, le· 
lieu de la prestation varie d'après les circonstances(13). 

II. Il existe plusieurs opinions divergentes. 1
0 

On 
parfois le lieu du avec celui de la poursuite en justice .. 
Les deux notions sont bien distinctes. Non Eeulement tout débiteur-

être à son quoique la dette soit payable-
ailleurs, mais le débiteur de choses fongibles a en le droit 
de payer partout, tandis qu'il ne peut être pounmivi qu'à des 
cwlroits déterminés; seulement s'il est actionné à l'un de ces" 
endroits, le lieu de la dorénavant le lieu du, 

(7) D 16,3, dqJos., L. 12 ~ l initio; D. 30, de leg. 1". L. 47 pro i. 1. 
(8) D. 5, 1, de jt~dic., L. 38 initio D. 10, 4, ad exhib., L. 11 § 1 i. 1.; D. 16, 3,. 

depf):;., L. 12 § 1 initio; D. 30, de leg. 1(>, L. 47 pro i. f. En cas de déplacement· 
t'rand uleux, le débiteur doit payer au lieu de la poursuite; D. 5, 1, de judic.,. 
L. 38 hütio; D. 10, 4, ad exhib., L. 11 § l i. f.; D. 30, de leg. 1°, L. 41 pr, i. f. 

dettes de corps certains il faut assimiler celles qui ont pour objet des· 
Ch03G'l à dans une masse déterminée mesures du froment-

'lui se trouve dans tel grenier); cette masse est à un fixe, tout comme· 
un corps certain, et il en est de même de ce qui doit être pris sur elle; D. 5, l J. 

tie 38, Vis ni si si ...... ex illo doUo; D. 30, de leg. 10
, L. 47 § l initi9~ 

(9) Arg. D. 5, l, dejudic., L. 38, vis praeterea quod ....... ubi petituti D 30, 
de 1 cg. 1", L 47 § 1 i. f., cbn, avec D. h. t., L. 3Q, vis quid enim, si inopportuno. 

tempore velloco optulerim? 
1
10

) Des auteurs Ve1'sucke über einzelne Theile der 7 heorie 

{les Civilprozesses, nO I, p. 18, et note 55. - MAYl'iZ, II, ~ 178 initio) ajoutent que le
c:éancier a le droit réciproque de se faire payer à tout endroit convenable. 
~Iais ce droit est avec celui le débiteur de payer en tout lieu 
{) L)portun; si le débiteur a la faculté de payer à son domicile, le créancier ne 

peut le forcer à payer ailleurs. 
(II) D. 5, 1, de jndic., L. 38, vis praeterea quoà ....... ubi petitur; D. 12, l, de, 

reb. cred., L. 22; D. 13,3, de cond. trUie., L. 4; D. 30, de leg. 1°, L, 47 § 1 i. f. 
(1~\ Arg. D. Hi, 3, depos., L. 12 § 1 initio. - GŒSCIIE,>, II (2), § 414 i. f. 

(lH) Cf. T. III, § 372, l i. f. 
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.(14). Cette co~ft:..sion du lieu du payement avec celui de 
pourSUIte a provoque le système suivant. On a soutenu(15) l' 

d tt d 
r ·t At '1 f' , que a . e e e\ aI .e re a a OIS payee et poursuivie en j UStiCA là où elle 

naISSan?e; on obtenait ainsi un forum natae obliga
Ce s!ste~e est er:oné.' Prenons une dette d'un corps 

Elle :se forme au lIeu du du quasi-contrat etc' 
mais c'est au lieu où. se tro~ve la chose due que doit se f~ire i~ 

et la pourSUIte peut etre exercée au même endroit. D'autre 
une dette de choses fongibles se forme encore au Il' AU ;) d . ~ uu con-
u qua~l-con~rat, etc.; elle est payable partout et la poursuite 

n'est pas neceSSaIrement exercée au lieu du contrat ou du quasi-

plusieurs interprètes (17), les dettes de corps certains 
sont de droit strict, sont, commo les dettes de chose~ 
. . ,. à un endroit quelconque (18). Il est seulement 

. de nue que l mtentement de l'action rend ces dettes payables 
.au heu de la poursui te (19). 

§ 290. DU TEMPS DU PAYEMENT. 

. du payement varie selon que l'obliO'ation est à terme 
blen pure et 0 

L Si elle est à terme, en général le débiteur ne peut être con-

(1~) Cf. nO I, 20 i. L, du présent paragraphe. 
(ID) DO.'ŒAU, COlnmentarii Jw"is civilis XVII c. 14. 
(~6) .D .. , l, de jtrdic" L. 19 § 2. De plus, 'la notion même d' , 

vbllgatwms':: est peu rationnelle L'act' un f01um natae 
l'obliD" f' . 1011 ne suppose pas seulement l'existence 

",a wu, malS encore la lésion de de la Jart d d' . 
au lieu de la 1 ',' 1 • l u eblteur, elle 

" . e,,1On et e naturel d une action est celui du lieu ou' 
a IJrlS nalssance' c'est pou . . '. ' rquOl nous avons admis au T l § 116 III 1 . 

(:1pe d un forum laesionis *. . " e pnn-

BETHMANN-HoLLWEG, Vel'sîwhe n" l p 18 19 "(TT· li 1\1: . " • - • - n II\DSCHEID, II, § 282 et 

(18
:)' .l. DOMM~EN, Beûrage III, §. 22 et note 6, incline dans le même sens 

,) 4D 1 d Tl 0 L 13~ . 
de cond. tritic,', L.' 4,' e . ., ' ( § 4, D. 12, 1, de J"eb. cred., L. 22, et D. 13, 3, 

(19) Cf le nO l 2° . f d . ..' ,1.., U present paragraphe. Nous invo uon 1 0 
JHdLc.; L. 38 initio, et le D. 30 de Zeg 10 L 47 . d' 'd q s ~ .5,1, de 

un corp" ~e~:~n, ,celui -cidoi: ê tre p~y,; là 'où J:~ ~:u v: ~\ ~~;i::t~:~ ~ ::i::::,~ 
, e al e c.rolt stnct à l'époque classique. 

lion obstant . 1° D 45 1 d VOL 13 1 . "., , e • ., • 7 § 4. Il résulte seulement de ce texte 

de la a pr.~me~sse d ,~1l1 h.abitant de Rome de payer Stichus à est distincte 
promes"e qu Il falt de payer Stichus qui est à ' d Id' être '1"'1 ; ans e ermer cas, 

paye a ou l se trouve lors du payemant, donc pas nécessaire-

de12'11; defreb .. cred., L. 22, et D. 13,3, de cond. tJ'Ïiic" L. 4. Il s'agit ic~ de 
Closes onglbles. ... 

cité, l, nO 308 i, f pose la rèo'l é' l l rlavahle~ l' "1 .,. '" e g nera e que es corps certains sont 
\1:' J" "a ou Isse trouvent. 
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traint de payer qu'après l'échéance(l), car le terme est régulière
ment établi dans son intérêt, diei adJectio pro reo est(2); il a 
pour but de suspendre l'exigibilité de la dette. Le créancier 11e 
peut pas même réclamer le payement le dernior jour du terme; le 
débiteur dispose de ce jour tout entier pour faire le payement(3). 
Mais comme chacun a la faculié de renQncer à son le débi
teur est libre de payer avant l'échéance (4), sans que, s'agissant 
d'une dette non productive d'intérêts, il puisse déduire l'escompte(5); 
s'il renonce au bénéfice du terme; il doit y renoncer d'une façon 
absolue (6). Ces règles cessent avec leur motif si le terme a été 
établi dans l'intérêt du créancier ou des deux parties. Le terme 
ajouté à un dépôt est fixé à l'avantage: du déposant, pour forcer le 
dépositaire à garder la chose pendant le délai convenu; il s'ensuit 
que le déposant peut agir en restitution du dépôt avant r expiration 
du terme(7) et que le dépositaire n'a pas le droit de faire une res1i
tut10n . Le terme ajouté à un prêt d'argent à intérêt e::;t 
avantageux pour l'emprunteur et pour le prêteur; il assure à ce 
dernier le placemfnt de son capital le délai convenu; dès 
lors le remboursement anticipé ne peut être ni réclamé par le 
prêteur, ni offert par l' emprunteur(9). 

II. Si l'obligation est pure et simple, le débiteur doit payer à la 
première demande du créaucier Un se fait sans 
qu'on convienne de l'époque de la restitution; le prêteur est libre 
de réclamer le remboursement à tout instant. Toutefois: 

IOLe eu la du débiteur, lui accorder 

(1) I. 3, 15, de V. O., § 2 initio. - (2) D. 45, 1, eod., L. 41 § 1 i. f. 
(3) 1. 3, 15, eod., § 2 i. f.; I. 3, Hl, de int~t. stipul., § 26; D. 44,7, de O. et A., L.50. 

Si, dans le cours du terme, il devient certain que la prestation ne se fera pas au 
j our fixé (construction d'une maison), le créancier est autorisé à poursui vre sur
le-champ le débiteur; celui-ci est déjà en retard; D. 45, 1, de V. O., L. 72 § 2, L. 
98 § 1, cf. L. 14, L. 124. 

D. h. t., L. 70; D. 45,1, de V. O., L. 38 §16,.L. 137 § 2 i. Î. 

(5) Arg. D. 31, de leg. 20, L. 88 § 5, et D. 45, 1, de V. O., L. 122 pro 
sauf convention contraire. - (7) D. 16,3, depos., L. 1 § 45-41:3. 

(8) Cf. D. 33, 1, de ann. leg., L. 15 initio, et D. 31, de leg. 2°, L. 43 § 2. 
(9) D. 45, l, de V. O., L. 122 pro Par un contrat C'onclu à Rome, quelqu'un avait 

emprunté de l'argent à intérêt, en promettant de le restituer après trois mois 
dans une province éloignée; les intérêts avaient été payés par anticipation. 
Quelques jours plus tard, l'emprunteur offrit de rembourser à Rome le capital 
emprunté, déduction faite des intérêts payés. Scaevola décide qu'il peut être 
poursuivi en province après l'échéance. Dans l'espèee. les offres du débiteur 
étaient doublement défectueuses: elles n'étaient pas faites au lieu convenu et, 
comme le débiteur déduisait les intérêts, n privait le créancier du bénéfice du 
terme établi à l'avantage des deux parties. Cf. MOLITOR, cité, l, nO 147. 

Le remboursement anticipé devient si l'emprunteur paye les intérêts 
jusqu'à l'échéance, - (10) 1. 3, 15, de V. O., § 2 initio. 

DES OBLIGATIONS EN G7NE'R IL § 
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un délai modéré pour le payement (11) a b' l' 
l' .. u ten 11l permettre de 

p3.yer en p USleurs fOlS a des intervalle d . ' ') 
sont des délais de geâce. s e courte duree (1-); ce 

')0 Le conda' , ,... mne a payer une somme 
en vertu de la d'un délai de -'.. l' , . 
d t · r' pour executlOn de la con 

amna IOn Lun mOlS dans le droit cl . (13) ,-
.. Tustinien tempu'l judicati Le b~:lqUe ,qua,tre mOLS sous 
un autre délai légal (J5 • • fice de competence pr~cure 

3° . qui fait inventaire, peut repousser les créanciers 
de l~ s~ccessIOn et les ~égataires pendant les délais qui lui sont 
.acco ... des pour la confectIOn de l'inventaire (16), 

§ 291. DE LA PREUVE DU PAYEMEKT. 

La pr~uve. du payement ,e~t soumise à la théorie générale de la 
Elle ll1?O~be. au deblteur, car il se prétend libéré, il Oppose 

a l actIOn du créancier et tout défendeur doit établ' 

f 
.de ses exceptions D'autre part la preuve dl~ 

se alt par les ' 
Jar' tém . par la productiJn d'une 

d M 1 Il . OulS, etc. Sous le dernier rapport il y a lieu 
e l e ... ever es regIes suivantes: ' '-

1
0 

Une quittance ne fait fa' d 
sa date C'est l ' ~ u payement que trente jours après 

. que e creanCIer remet parfois une quittance au 
non pas pour constater la réception du payement m . 

de celui-ci, comme de IJaller C· t'. _ laIS 
un ce t· d '1 . .J • es seu e-

r am e aI, que le droit romain fixe à tr 
qll~ la possession de la quittance de la ct d 'b·tent~ 

dune ma ni ' t . li e leur ere cel' ame le pavement cal' l:} ne reço't l .;. LJ 
que d '1 .1 dIJas e payùment" se fera restituer la quittance(3). Tant 

etaI e n est pas le 
l'on 

t le à prouver le payement 
au re manière; ce moyen est v 

par nos sources non nu;neratae bien que le VVVvvIJtd,[J 

d,> la ' . ne pas la 
soit de Le c~eancIer a aussi le droit pendant trente 

causa ~ la qmttance par une condictio causa data 
Uon secuta . soit de perpétuer par une protestation 

son de mer le payement ({:l). Les quittances délivrées 

A nI r- (-'E XXL. 21. - Cf. T.nf, § 288, II, 10. 
~LU ,Li - Jr LI E 1 § A2 
T " , ~. -(14) C. 7,54, deusu,r. l 2 

il) ~ L§ ~~~, 1.1,. 2o, - (l()) C. 6,30, dejiwe deli~" L. 22 ~ 11 .. 
. . to lllltlO - (2) Cf C 4 ')1' . 
(B) C. 4 30 d . . . ,~, de (ide ~Ils!rwn., L. 19 . 
. f~ L '~' e.non mwner. pee, L. 14 § 2. 
(J • 14 ~ 2 mt. D'ailleurs cette ét d 

'f'eplicatio. _ (5) Arg. C. eod L'" pl' en ue exceptio ressemble plutôt à ULe 
\6) C ., . (, et C. 4,9, de cand. ex lege, L.4. 

. .4, 30, de non nwner pee., L. 14 § 4 i. f. 
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par une autorité publique ne sont pas soumises ~ ce~ règles: elles 
font immédiatement foi, parce qu'elles ne sont JamaIs donnees au 
débiteur qu'après le payement effectué (7). 

2° La preuve du payement peut encore résulter de l.a remis~ d? 
titre de créance pal' le créancier au . en agissant ams1, 
le créancier se dépouille de la preuve de son droit, ce que l'on ne· 
fait raisonnablement qu'après avoir été Cette remise du titre 
de créance sauvegarde mieux les intérêts du débiteur que ne le 
fait la quittance; le débiteur peut perdre celle-ci et alors il s~ 
trouve à la merci d'un créancier de mauvaise a conse1'vo 
le titre de créance, tandis qu'en se faisant l'omettre le titre pour le 
détruire, il évite ce Aussi le débiteur paye a-t-il 
à la restitution du titre, il le uno condictio sine 
causa (~J. Comme il sera expliqué plus la remise <.lu titre do 
créance encore constituer une remise tacite de dotte. C'est au 
débiteur de prouver la remise du titre de créance que le créanciel'" 
lui a faite il oppose une' au créancier et tout défendeur' 
prouve ses cette pre~ve, le. créancier, sera 
débouté, à moins qu'il n'établisse que la remIse du titre de creance 
a été extorquée par des menaces(ll) ou surprise par par exemple 

a été faite dans le but de au débiteur 
de lire le titre (12). - Un cas analogue est celui où le créanci81' 
détruit ou biffû volontairement le tiire 13). 

de loyers, fer-
mages, de trois termes successifs fai t présumer 
le payement des termes antérieurs. Si un débiteur établit qu'il 
a les intérêts des années ,5 et () il sera présumé avoir payé 
aussi les intérêts des années l, 2 et 3. Cette est fondée 
sur la nature des choses; le creancier ne donnera pas des quittances 
pour les années 4, 5 et () sans avoir été pour les années 

(7) C. 10,22, de apoch. pHbl., L. 5. - (8) Arg. C. h. t., L. 1!-15. 
(9) C. 4, 9, de cond. ex lege et sine Cat~sa, L. C. h. t., L. 20. 
(10) T. IV, § 511, J, A, 1°. - (11) C. h. t., L. 15. 
(12) Arg. D. 22, 3, ete probat., L. 24. Cf. C. h. f., L. 14. Il peut encore pro,:ver 

que la remise du titre de créance n'a été accompagnée d'aucun pa~el'l1ent, qu elle 
tendait plutôt à remettre la dette à titre gratuit et que cette remIse de dette ne 
réunissant pas les conditions des donations est frappée de nullité. Cf. T. IV. 
511, I, A, 1°. - D. 22,3, ete p1'obat., L. 24. 

(14) C. 10, 22, de apoch. p1~~bl., L. 3, et arg. de cette loi. ~a loi 3, ne s.tatu~ que 
pour les contributions publiques, mais comme la présompt~on. qu .elle etabht est 
des plus naturelles, elle doit être généralisée dans le sens mdlque. WIl\DSCHEID, 

II. § 344, 3. Cf. UNTERHOLZl\ER, cité, T, § 224, nO II. Contra MOLITOR, cité, II, nO 984 
i. f., SINTENIS, II, § 103 et note 93, et MAY'\Z, II, § 289 i. f. 
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0 

Si une dette est constatée par écrit, la preuve testimoniale 
du exige cinq (au lieu de deux); ainsi le décide 
une bizarre constitution do Justinien (151. 

§ 292. DE L'EFFET DU PAYEMENT. 

Le payement a pour effet d'éteindre la dette de plein droit(l) et 
avec tous ses accessoires (2). Donc les hypothèques garantis
saient s'éteignent (3) et tous ceux qui y intervenaient 
comme codébiteurs ou solidaires, sont libérés ou bien 

leur Une seule difficulté se présente. 
est débiteur d'une autre personne de plusieurs chefs, il lui doit par 

2000 as ex rnutuo et 1000 as ex empto; il lui fait un 
insuffisant pour acquitter ces deux dettes, il lui paye 

1500 as. Sur quelle dette se fera l'imputation du payemenO 
L'intérêt de la suffisamment de la solu-
tion lui sera donnée. 

C'est au débiteur qu'appartient lors du payement le droit de 
faire l'imputation comme il le juge convenable; il est le maître 
de la chose qu'il paye de même qu'il aurait pu payer un autre 

il lui est loisible de s'acquitter envers le même créancier 
telle dette convenable (5). Ce droit es1 seulement tem-

par celui du créancier de refuser un payement partiel pour 
l'une de ses créances (6). Dans l'espèce indiquée ci-dessus, le débi-

pas contre le gré d.u créancier 1000 sur la 
2000 et 500 sur la dette de 1000. Vok.i une autre 

du même principe. Les deux dettes susdites sont r"".r.rll">T1 

; le débiteur ne contraindre le créancier à accepter 
sur le capital de l et 500 sur le de 2000 ce SO!1t 

partielles, la première comme la seconde 
et les intérêts ne seule dette. On fHHYln' .. ".."r{ 

le à les 1500 
sur les deux capitaux; de cetie manière 1500 cesseraient d'être 

le droit de faire l'imputa
de la refuser et de la faire lui-

4,20, de testib., L. 18; cf. Nov. 90, c. 2. 

L. 

19, ete imd. sf1jJul., § 4, vis ut liberatio ipso jure contingat. 
h. t., L. 43 initio. - (3) L. 43 cit. 

29, qHib. moet. oblig. toll., pro i. f.; I. 3,16, de dt~ob. reis, § l i. f.; D. h. t" 

(5) D. t., L.1 initio; C. h. t., L. l initio. - (6) Arg. C. h. t., L. 1 i. f. 
(7) 1 1. f. cit.; cf D. h. t., I .... 5 § 2 i. f. et 3, L. 6. - III, § 589, 

Anm., J, l i. f. 
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même comme il le juge convenable (8). Mais lorsque le créancier 
a fait l'imputation en recevant le payement, notammen~ dan~ la. 
quittance, le débiteur doit la contester sur-le-champ, smon Il y 
acquiesce tacitement par son silence (9). , , 

BO Si l'imputation n'a pas été faite lors du payement, elle s opere 
de plein droit, avant tout sur les dettes échues C10), puis sur la ~etta 
la plus onérouse (à raison des intérêts, d'une clause d,une 
hypothèque, etc.) (11), plus subsidiairement, à ~',avantage du ~re,an-

sur la dette qui doit se prescrire la premwre, donc en general 
sur la dette la plus ancienne (12) et, on dernier lieu, sur toutes les 
dettes proportionnellement à leur montant(IR

). 

§ 293. DES DROITS DU DÉBITEUR EMPÊCHÉ D~ PAYER PAR DES 

CIRCONSTANCES RELATIVES AU CREANCIER. 

MÜLLER (F.), De depasitione Judiciali Jurl:s rO?nani, Berlin, 

1847. 

Le débiteur peut vouloir se libérer le tôt d'une dette 
qui produit des intérêts onéreux ou bien qui est garantie par une 

sur le d'être encourue. Le créancier peut empêcher le 
payeme~t, soit en refusant les offres de, pa!er du ,. . . soit 
en refusant de procéder à certaines operatIOns prellmll1awes au 

telles que la liquidation de la créance, le compte, la 
ou le mesurage des de livrer .. Le 

créancier encore être absent ou inconnu, par exemple SI le 
créancior originaire est venu à décéder. sans laisser un héritier 
connu. le créancier être un incapable non pourvu du -
tuteur ou du curateur nécessaire. Dans ces cas, le débiteur 
ri;"",,,,,,!'. de deux moyens pour ses intérèts. 

constituer le créancier en demeure, en lui faisant des 
réunissent toutes les ,~onditions d'un 

ou bien si ces offres sont par des circonstances relatives 
au créancier au moyen d'une Nous nous 
référons à 'théori~ de la demeure pour les conditions et les effets 

de la demeure du 

(8) Xon abstat D. h. t., L. 1, Vis Quotiens vero non dici.nlu~ ........ .' L. ,~l L. 3 pr., 

L 4 L 5 ' L l'''J Ces textes qui accordent au créanCIer le drOlt d lmputer le . , . PL, ." . 

P
avement en consultant l'intérêt du débiteur, supposent que le dermer approuve 

,) . . 
l'imputation d'une manière expresse ou tacüe. 

(9) Cf. DERNBURG, § 113, p. 213. - (10) D. h. t., L. 3 §.l. 
(U) D. h. t., L. 4, L. 5 pr., L. 97 initio. - (12) D. h. t" L. 24, L. 97 1. f. 

(13) D. h. t., L. 8; cf. C. h. t., L. 1 i. f. 
(1) C.4, 32, de t~sur., L. 19 pl'. . ' ... 
(2) C. eod., L. 6i. f. cbn. avec l'initium; D. 4,4, de1nmor., L. 7 § 211utlO, D.l?, 

1. mand., L. 56 § 1. - (3) Cf. T. III, § 302 et 304. 
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II. Le débiteur peut recourir à un autre moyen plus énergique 
que le puisqu'il entraîné sa libération; il peut déposer 

chose due. 
10 La validité de ce dépôt suppose l'offre de la chose due(4). Cette 

offre doit elle-même réunir toutes les conditions d'un payement 
l'acceptation du créancier; unetelle offre suivie de 

peut seule être considérée comme l'équivalent d'un 
L'offre doit donc porter sur la totalité de la dette(5), se 
lieu convenable\6) et, si un terme a été ajouté à l'opliga

du créancier, pas avant l'expiration du terme(6). 
n'est pas nécessaire que le créancier ait été constitué en 

demeure par suite des o1Ires; indépendamment de cette demeure, les 
offres accompagnées de consignation imitent le payement et doivent 
en tenir tel est ]e cas où le créancier a été empêché d'accepter 
les offres par des circonstances qui ne lui sont pas imputables, par 
IVA"LUliJLV un accident l'a empêché de se rendre au lieu du payement. 
Si des causes relatives au créancier rendent les offres impossibles, 
par si le créancier refuse de procéder à des opérations 

au payement, s'il est absent, inconnu, si c'est un 
non pourvu de tuteur ou de le débiteur est admis 

les offres par une protestation judiciaire; à l'impossible 

2° n paraît que, dans les premiers siècles de Rome, le débiteur 
se bornait à déposer dans sa propre maison les espèces offertes, en 
les sous cachets devant témoins (8), Plus tard 10 dépôt se 
fit un lieu ou église(9). Sous Justinien, le débiteur 

dans une église ou à un autre endroit désigné par le 
pour connaître de l'action en payementClO). Par la 

même des choses, le dépôt doit être notifié au créancier, 
lui soit possible de se payer d'une manière effective. Les 

,-.QI-'VV':;'i::) doivent être mises sous cachets; de là l'expression de can-
et ainsi que le terme de con-

3° val]t payement et en produit tous les effets; il réunit 
tous les caractères d'un payement proprement dit, à part l'accepta
tion du laquelle est d'ailleurs remplacée par la COll

Donc la dette est éteinte de plein droit avec SBS 

(4) C. 4, 32, de ttSttr., L. 2, L. 19 pro - (5) D. 22, 1, de ttSHr., L. 41 § 1. 
(6) t., L. 39, Vis quid enim, si inopportuno tempore vel Joco optulerim? 

C. 4, 32, de '1.tsur., L. 6 i. f. cbn. avec l'initium; D. 4, 4, de mino1", L. 7 § 2 
; D. 17, 1, mand., L. 56 § 1. - (13) Ârg. D. 22, 1, de HSttr., L. 7. 

(9) D. 4,4, de minor., L. 7 § 2 initio. - (10) C. 4, 32, de usur., L. 19 pro et § 1. 
ead., L. 6, L. 19 pl'. - (l2) C. h. t., L. 9 initio. 
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accessoires les intérêts de toute nature cessent de courir(13), la 
peine ne pe~t plus être encourue, les hypothèques qui garantissa~ent 
la dette s'éteignent (14), les codébiteurs solidaires et les cautlOns 
sont libérés et ne peuvent pas plus être poursuivis que le débiteur 

a consignM15). Mais le débiteur demeure propriétaire de la 
chose déposée, puisqu'il n'y a pas eu tradition; il conser:,e donc 
aussi l'action revendicatoire. En outre il peut, comme deposant, 
exiger du dépositaire la restitution de la chose par ~epo~iti 
dirécta. Lorsque plus tard le retire les choses deposees, 
les effets de la consignation deviennent définitifs; la dette est 
irrévocablement éteinte avec tous se3 accessoires à dater du jour 
du dépôt. En outre, le créancier qui retire les choses déposées, en 
devient propriétaire, sur le de la tradition à lui faite 
par le dépositaire pour compte du débiteur Si au contraire le 

comme il en a le la chose le dépôt 
comme non avenu et la dette comme jamais 

Le recouvrera son action contre les codébi-

teurs solidaires et les cautions, il pourra de nouveau se 
des consenties en sûr8té de la soit par le débi-

soit par des tiers. En le n'a pas définitivement 
libéré les ni éteint les pas n'a 
irrévocablement libéré le débiteur a consigné; il ne devait 

d'une manière définitive que si le créancier retirait la 

chose ; dans 
~~",+ .. ~,''',.... il est 

un de vue 
du débiteur n'a pas 
cours des 
retire chose ces 
à mais seulement à 

avait 
Lorsque le débiteur 

sans doute 
de la chose; ils 
Les intérêts sont 

demeurent pour toute 
dus au créancier pour la or 

le le créancier a été de cet usage, c'est par son 
fait et dès lors il n'a aucun droit aux intérêts (19). 

4° Le dont il 
à 

(13) D. 22, l, de ttsw"., L. 7 initio; C. 4, 32, eod., L. 6, L. 19 pr.; D. 26,7, de 

admin. tut., L. 28 § 1. - (14) C.4, 32, de HStW., L. 19 § 2. 

(15) Cf. D. 17, J. mand., L.56 § 1. 
(16) Si le dépositaire refuse de remettre la chose au créan~ier, celui:ci a contre 

lui r Ilctio de1Jositi dil'ectŒ utilis,. C. 4, 32, de USU1'., L. 19 § 4; 11 peut Hlel1'le reven
diquer util~ment la chose; L. 19 § 4 cit. Ces actioniil utiles repo~e~~ su: une 
cession fictive de la part du débiteur qui il. déposé. - (17) L. Hl § 4 mltlo ClL 

En ce sens MOLITOR, cité, II, nO 983 1. f. 
(19) Le D. 22, 1, rle'Usur., Il. 7 i. 1., ne fait cou~ir de nouve~u,les .intér~t~ qu'~ 

partir de la delneure du débiteur. Mais cette 101 se rapporte al anCIen depot, qUl 
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et nos sources n'en guère que sous ce rapport. 
on encore d'autres choses mobilières susceptibles 

d'être aussi facilement que de la par exemple des 
Il n'en reste pas moins de meubles 
à raison de la ditficulté 

lJ'o.""-"'-"V, le débiteur 
la chose et deman-

tard au créancier en demeure la du U.VJLllll.Lct~,t:i 

il obtiendra le remboursement des 
.Lv,,~L""'U.'-'<>J faites à la chose ou bien encore, dans le cas d'une dette 

le de la valeur locative des 
s'il eût pu utiliser ces 

ou bien pour les donner en .... v'-'u"CJ.VH 

il est en droit de veDdre la chose de bonne foi pour 
d'abandohner la 

laisser couler le vin par vA'lI.Uo.'.!J.H:;, 

lui d'enlever celle-ci 
suffisant pour 

ait pas de doute sur la 

le 

son 

avoir soin de devant témoins et 

au donücile du on que demeure 
nécessaire pour que les intérêts reconllnençassent à courir; MOMMSEN 

Beitrage § 32 et note 3. ' 
intérêts moratoires, ils cessent déjà de courir à dater des offres 

à la consignation, car ces offres purgent demeure. Après le retrait 
dépôt, le débiteur ne doit de nouveaux intérêts moratoires qu'en vertu 

dm:neure. - D. 3, depos., L. § 36 i. et 37 Nov. I1L c. 2 initio. 
~Ul)M:VISEN •. BeitTage 308. . 

de et G, R. §" L:icet autem venditori 
si diem ad metiendum praestituit nec intra diem 

3 
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s'applique à toute espèce de choses mobilières, à l'exception de celles 

.. admensum est: effundere autem non statim poterit, priusquam testando 
" denuntiet emptori, ut aut toUat vinum aut seiat futurum, ut vinum effunde
"l'etuI'. Si tamen eum posset effundere, non effudit, laudandus est potius: ea 
" propter mercedem quoque doliorum potest exigere, sed ita demum, si interfuit 
" ejus inania esse vasa in quibus vinum fuit (veluti si locaturus ea fuisset) vel 
" si necesse habuit alia condueere dolia. Commodius est autem conduci vasa nec 
" reddi vinum, nisi quanti conduxerit ab emptore reddatur, aut vendere vinml1 
" bona fide : id est quantum sine ipsius incommodo Heri potest operam dare, ut 
" quam minime detrimellto sit ea l'es emptori " § 4 " Si doliare vinum emeris 
" nec de tradendo eo quicquam convenerit, id videri actum, ut allte evacuarentur 
" quam ad vindemiam opera eorum futura sit necessaria: quod si non sint 
" evacua,ta, faciendum, quod veteres putaverunt, pel' corbem venditorem men
" suram lacere et effundere: veteres enim hoc pro pt el' mensuram suaserunt, si, 
" quanta mensura esset, non appareat, videlicet ut appareret, quantum emptori 

perierit ,,' 
" Au reste, il est mêm.e permis au vendeur de verser le vin, s'il a fixé un délai 

" pour le mesurage et que celui-ci n'ait pas eu lieu dans ce délai. Toutefois, il 
" ne pourra pas le verser immédiatement, avant d'avoir notifié à l'acheteur 

devant témoins d'enlever le vin ou de s'attendre à le voir verser, et si, pouvant 
" le verser. il ne ra pas fait. il mérite plutôt des éloges. C'est pourquoi il peut 
" aussi réclamer la valeur locative des barriques, mais seulement s'il avait 

intérêt à avoir vides les barriques contenant le vin (par exemple s'il les eût 
" données en location), ou bien s'il a dû en prendre d'autres en location. NIais 
" il vaut mieux, soit de prendre des futailles en location et de ne livrer le vin 
" qu'après la restitution du prix. de location de la part de l'acheteur, soit de 
" vendre le vin de bonne foi, c'est-à-dire de faiTe on sorte que la vente cause aussi 

peu de dommage que possible à l'acheteur, si la chose est faisable sans 
" inconvénient pour le vendenr lui-même ". 

Si vous avez acheté du vin en barriques et que rien n'ait été convenu au 
" suiet de sa délivrance, l'intention des parties paraît avoir été que les barriques 
" fussent rendues libres avant qu'on en eût besoin pour les vendanges. Si elles 

n'ont pas été rendues libres, il y a lieu pour le vendeur, comme le pensèrent les 
.. anciens. de mesurer le vin et de le verser; car, s'il n'apparaît pas combien 
" vin mes'ure, les anciens conseillèrent que l'on sût quelle 
" quantité avait péri pour l'acheteur 

20 D, cod., L. 13 (12), PAUL, "Lectos emptos aedilis, cum in via publica positi 
" essent, concidit: si traditi essent emptori aut per eUln quo minus trade-
" rentur, emptoris periculum esse placet 

.. Un édile brisa des lits achetés, parce qu'ils étaient placés sur la voie publique; 
"s'ils avaient été livrés à l'acheteur ou bien si celui-ci ètait en demeure de les 
" recevoir, il est admis que le risque est pour lui ". 

30 33, 6, de tl'itico vina veZ oleo leg., 8, POMPONIL"S, " Si heres damnatus sit 
dare vinum, quod in esset, per legatarium stetit quo minus accipiat, 

" periculose heredem si id vinum effundet : sed legatarium petentem 
vinum ab herede doE mali exceptione placuit summoveri, si non praestet id, 

" quod propter moram ejns damnum passus sit heres ". 
Si l'héritier a chargé de donner le vin qui se trouvait en barrique et 

" que le ait été en demeure de le recevoir, l'héritier fera chose dange~ 
.. reuse en versant le vin. )lais il a été admis que le qui réclame le 
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qui sont susceptibles de car le délaissement ne fait 
que suppléer à la consignation 

"vin de l'héritier, sera repoussé par l'exception de s'il ne paye pas à 
"l'héritier ce que celui-ci a éprouvé de dommage à cause de la demeure du 

légataire ,,' 

Dans le premier passage, Ulpien ex p1"ofesso et. en détail du droit de 
délaissement appartenant au est des plus explicites en faveur de 
ce droit. Sans doute, vers la fin du § 3, il recommande la prise en location 
d'autres barriques, aux frais de l'acheteur en ainsi que la vente du vin 
dont l'acheteur refuse de prendre livraison. Mais il n'admet pas moins comme 
constant, au ?~m~1encement du ~ 3, que le vendeur peut verser le vin moyen
nant une nohflCatlOn Il se laisse si peu ébranler par la considération 
que le vendeur peut sauvegarder autrement ses intérêts, qu'immédiatement 
aprés, au § 4, il pose de nouveau le principe du droit en nous 
apprenant qu'il était déjà reconnu par les anciens JUl'lEiCCillEm!te:s. 

Le même principe sert de base à notre second texte (L. 13 eod.). Des lits avaient 
été vend.us; l'acheteur était en demeure de les recevoir et le vendeur les a 't 
1" l . bl' val 
1als.ses sur a vo:e pu l~ue. Les trouvant là, un édile municipal, chargé de la 
pohce des chermns publIcs (D. 43, 10, de via, pnbl., L. un.), loS fit briser. Ils ont 
péri pour le compte de décide Paul, Le jurisconsulte regarde donc 
comme valable l'abandon des lits de la part du vendeur. 

Au contraire dans la troisième loi, relative à un de vin en P_ . , om 
pomus repute pour l'héritier l'abandon du vin que le légataire est 

, de recevoir" periculose heredem. facturum ". Il n'est guère possible 
~ entendre ~.es mo:s e~ ce sens que le vendeur supporterait les conséquences de 
l abandon s'Il ne l'avmt pas fait précéder d'une notification. Le jurisconsulte 

admet que d'une notification évidemment InICl.HiPE\llEialJlle. 
expose le vendeur à devoir néanmoins livror le vin vendu. 

On ne peut appliquer les deux premiers textes V','.u,e,a'cJ.U'UiO de bonne foi 
et le troisièn1.e aux obligations de droit strict, sinon le droit 
montré plus rigoureux pour la première catégorie 
seconde! On ne peut pas non plus restreindre les décisions 

aux contrats et celle de aucun motif ne milite 
de cette distinction. Il faut admettre et donner la 

férellce à l'opinion d'Ulpien. Elle est exposée ex professo et d'une manière 
elle est de plus jurisconsultes 

romains. 

i voulu le restrein.d~e aux de~tes de vin. Mais c'est précisément pour 
le v.n que le de J ushmen contient des lois contradietoires (D. 18, 6 de 

, et C. R. 1 § 3-4; D. 33, 5, de tritico vino veZ oleo leg., L. 8); de plus le d~oit 
d abandon est consacré pour les lits· D 18 6 de P ct ri R V L 13 P " t 

. . ' . " . v. . ., . . eu Impor e 
que, dans le.s Basû~q'ues LIU, 7, ~e du 18, 6, de P. et C. R. v., 

SOIt place sous la rub1'lque de la vente du vin. Les Pandectes doivent 
VUL fJ'J-L '.v1. les Basiliqnes. 

dire encore que, le vendeur vin 
de se réserver le droit de faire vin ce qu'il voulait, s'il n'était pas 

avant le 1er octobre qui suivait CATON, de J"e J'ttstica 148, vis Locus 
vinis ad kalendas Octobres primas si ante non dominus 

volet faciet. Mais le D. 18, 6, de P. et G. § 3-4, ne fonde 
pas le droit d'abandon de la chose due sur une dause tacitement sous-entendue 
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Section II. - De l'inexécution des 

1800, Beit?lOii.ge zu de?" 
LŒHR, Theorie der Culpa, Giessen, 

Theorie der Culpa, Giessen et 1808, et 

n° 25, Giessen, 1844. Bonn, 
HASSE 

1838. 2e édition publiée 
HOLL~EG, Fe de 1815, et 
w'issenschaft IV (181 n° 5. 

§ 294. DES OAUSES D'INEXÉOUTION DES OBLIGATIONS. 

Il Y a deux causes 
faute et le cas fortuit; 
au débiteur, ou bien eHe 
dol n'est pas une 

1. 

an homme 
faites pour la masse des 

des hommes 

Les 

comme étant usuelle, et d'autre part 
le délaissement pour 

les lits. ,3"'7 '1 t MOMMSEN Beit1'iige III, § 32, note 10. 
En ce sens MÜHLENBRUCH, II, § 0, . 0: e 0 466-471 et aussi 
Oontra MADAI, Lehre von der 1I1oya, § 64,3 , p, .', 6 

Q83' 't' Of WINDSCHElD, § 346, 3 et note . 
MOLITOR, II, nO v lIll 10. . 

(1) T. l, § cette Ils 
(2) Les anciens romanistes de l'intérêt pour les deux parties, ell~s 

rapport légère, mais que, les rapports obh-
IJUU.Ut\;lC)HU et exclusif pour une partie, celle-ci était tenue de la 

• ":>. " désintéressée était seulement . 
faute tres legere, tandl,,; . Id' n 1t et le commodataire auraient 

la faute lourde; donc le donataIre, e epOS0.1 

e',té tenus de la faute légère. t l qui retire un avan age 
(3) I l est aussi illogique d'admettr, e,que, a t 
, l cocontractant a un intérê . 

contrat serait ten u e ùe la fa u te legere Si e 
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vis maJor) lorsque l'inexécution de 
au débiteur, ni à son dol, ni à sa 
de cas fortuit le débiteur 

manque à son par suite d'un événement accidentel en 
mais amené par son dol ou par sa faute; ce débiteur 

de dol ou de faute; c'est d'une manière peu exacte 
ici d'un casus dola 'cel detenninatus* (5). 

pro que, et qu'elle serait tenue de la faute trés légère à défaut de cet intérêt 
réciproque; la responsabilité d'un débiteur ne doit raisonnablement pas varier 
d'après l'existence ou l'absence d'un intérêt réciproque du cocontractant. 

Les textes sont décisifs. Le D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 3, et le D. 13, 7, de 
ad., 13 § 1, assimilent la responsabilIté du commodataire à celle du 

vendeur et du créancier gagiste; or ceux-ci ne sont certainement tenus que de 
la faute légère. 

Non obstant : 10 D. 44, 7, de O. et A., L. 1 § 4, qui soumet le commodataire à une 
exactissima diliyentia. Oes mots visent les soins d'un bon père de famille. Oela 

deux textes précités et d'autres où le superlatif latin équivaut à un 
français: L 3, 27, de oblig. qHasi ex contr., § l i. f. ce passage exige du 

gérant d'affaires une exactissÏJna diliyentia, alors qu'on est d'accord pour le rendre 
";<:;'.UtH"'UU responsable de la faute légère in abstracto; PAl'L, 1, 4, § 1; O. :?, 18 

de neg. gest., 20 § 3, 24, de local" § 5 i. f.; 19, 2, loc" L, 25 § 7 
i. f. ; d'après passages, le preneur doit être un diligentissimus pater fal11ilias 
dans le même sens. 

ad leg. Aquil., L. H pro " In 1ege AquiJia et levissima culpa 
Ce texte est étranger à la responsabilité du débiteur; il concerne la loi 
et, à ce point de vue encore, il a en vue l'omission des soins d'un bon 

de famille; arg. eod" L. 31 culpam autem esse, quo d, cum a diligente 
poterit, non esset provisum .. " Of. T. IV, § 491, II. 

3, quib. modo 'i'e contr. oblig, § 4 " Sed quia pignus utriusque gratia 
et debitoris, quo magis ei pecunia crederetur, et creditoris, quo magis 

" ei in tuto sit creditum, placuit sufficere j quod ad eam rem custodiendam 
V"~,,'oVC'~LH diligentiam adhiberet: quanl si praestiterit et aliquo fortuÏto casu 

amiserit, securum esse nec impediri creditum petere 
conclu de ce passage que si un débiteur n' a pas un intérêt recup:roclue 

la partie ad verse répond de la faute très légère. Le vè,nt,abJle 

pour lequel Justinien impose au créancier gagiste la responsabilité de 
faute légère, c'est que le créancier retire un avantage personnel du contrat 
gage. Seulement Justinien anticipe sur la phrase suivante où. le créancier 

est déclaré libéré par le cas fortuit; il est ainsi amené à dire qu'il suffit 
gagiste de exactal1t diligentiam. Voyez §. 242, 

Oombattue déjà par DOI'ŒA u (eonl/ment. XVII, 6-7) et par LEBRUN (Essai 
la prestation des tautes, où l'on examine combien les lois r01naines distinguent 

Pénis, 1764, réimprimé en 1813, avec une dissertation de Pothier), 
~~"'ÀvLU'v théorie a eté définiti V8l'nent renversée par le travail classique de 

(4) D. 13, 6, commod., L. 5 § 4, L. 18 pro initio. 
5 § 4 cit., Vis nisi aliqua cuIpa interveniat, L. 18 pro cit., Vis mortes 

sm'VI1,l'n',YI quae sine dolo et cuipa ejus accidunt. 
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1 ° Le vol de la chose due est généralement imputable au débi-
l on prévient le vol en gardant la chose 

te ur , car l~ P u,~ b père de famille (6) . Le vol ne constitue un 
avec les soms a un on r les soins d'un bon 
, , ement que a leu ' 
e~en d f' '11 par le débiteur à la garde de la chose, ce 
pere e amI e , " et se 

est vrai si le vol a ete commIS avec 

aussi à d'un vol 

LH",'V'-L~L~ 

de la chose due est un cas 
d'une faute du débiteur. S'il a été . 

ciel, c'est un pur et il aVOlr le 

en d'autres 
chose due 
faute 
à la chose 

30 De mème la mort de 
les est aC(~1Q.(3meI 

4° Il faut 

(6) D. 18,6, de P. et 
D. 19, 1, de A. E. 

le 

une 

soins 

§ 4 initio, L. 18 pre 

S
r. 4: 3 23 de empt. et vendit., § 3a, initio. 

(") D 18 (le cont1', U , , t 
ti .' , dL .... § i L 18 pro initio, et 1. 3, 23, de empt. e 

(9) Cf.D 13, commo Vo, .;) • • 
vendit., § 3'initio, et 18,6, de P. et C. R. T'., L. 12 (11). 

(10) D.13 6, comnwd., L. 5 § 4 1. f. . ... . , 4:' 't' L 18 pr Imtlo' l 23, de e1J1pt. et vendtt., D 13 () eomnwd. L. 5 § un 10, • -' , . 

§ 3 initi~.-~ (~2) 1. eod.',§ 3a initio. 
18 fugas servorum qui custodiri non salent. 

(13) D. 13,6, commod., L. pr., i. f. _ Cf. Fr. III, § 296, II, 1°, 
36,4, ut in poss. legat., L, 5 
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bon père de famille(16); celle de l'associé réclame les mêmes soins 
dans les limites des habitudes de l'associé (faute légère in con

Si un vendeur assume les risques de la chose, sa 
le cas fortuit Par le 

taire satisfait à la en ne cûmmettant ni dol ni faute 

§ 295. RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA RESPONSABILITÉ DU DÉBITEUR. 

IOLe débiteur qui a un intérêt à l'obligation, répond de la faute 
in abstracto; s'il a aucun intérêt, il ne répond que du 

dol et de la faute lourde En conséquence, lorsque les deux 
retirent un avantage du rapport elles sont 

tou1es les deux de la faute légère in abstracto (2). 

l'une d'elles seulement est intéressée au rapport obliga
la même responsabilité lui incombe (3), mais la partie désin-

téressée ne que du dol et de la faute Cette théorie 
est rationnelle. débiteur retire un de l'obligation, 
il est conforme à la raison que le créancier puisse compter sur la 

d'un bon père de famille, Mais si le débiteur rend un pur 
veut rendre le service tel ; le créancier reçoit 

aurait mauvaise à se :rlaindre d'une négligence 
ordinaire; tout ce raisonnablement exiger du débiteur, 
c'est que celui-ci s'abstienne de dol et de faute lourde. C'est pour 
un motif que le donateur ne doit pas au donataire la 

du chef d'éviction ou des vices de la chose donnée; il veut 
seulement lui transférer telle dans l'état où il la possède 

que pour les 
de les aux dettes 

concerne la chose due elle-même; il 

choses 
de conserver un genre. Mais 
être en faute au lieu 

(16) D. 18, l, de eontr. e1npt., L. 35 § 4 initio; I. 3, 24, de loe. et cond., § 5 i. f. 
(17) D. 17,2, P;'o socio, L. 52 § 3 i. f , cbn. avec L. 72. 

l. 3, 23, de e1npt. el vendit., § 3a initio; cf. D. Hl, l,de A. E. et V .. L. 31 pre 
(19) D. 7, O. et .-1., L. l § 5. Oette dernière c1üJtodia étant rdachée, 

nos sources (GAIUS, nI, 207 initia; I. 4,1, de oblige quae ex del. nase., § 17 initia) 
que le dépositaire ne doit pas la eustodia; cela signifie seulement qu'il 

pas tenu de garder la chose avec les soins d'un bon père de famille. 
(1) D. 13,6, e01nnwd., L. 5 § 2; D. 30, de leg 1°, L. 108 § 12. 
(2) D. 13, 6, commod., L. 5 § 2 i. f.; D. 30, de 1°, L. 108 § 12 i. f. 
(3) 13, 6, commod., L. 5 § 3 initia. 

L. 5 § 2 initia dt.; D. 30, de leg 1°, L. 108 § 12. 
T. III, § 387, l,1°, et§ 389, l,1o, 
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et au temps du payement. S'il a droit à uno . 
soit on demeure de la reCOVOlr ; 

on de choses être en demeure 
débiteur d'une encore le d8biteur do choses 
de recevoir la chose vendue. d t't la 

' . est e ros l uer est creanCIer '1 

1'· l t doit rendre la chose vendue dont 1 ... a obtenu chose roçue ; ac le our " vue la respon-
la rédhibition pour vices caches. A tous ces " Il 

l, , '. a etendue que ce e sabilite du deblteur de choses 
du débiteur d'un corps certain. 

2° Conformément à ees 
in abstracto dans 

et 
tenu de la faute 
tenu de la faute 
toute 18 

tageux pour 
cheval à un amateur 

à 

(6) n, comm.od" 
(8) C. 4, 34, aepos., L. 

modo re contr. obiig., 

(10) D. 13, 6, cnlluwJcl., 

quia ...... ; D. 13,6, cOlnl1tocl., 

(LI) 1. 3, 14, qttib. lltod. re 
commod., L. 18 pro initio, 

çlJ'v.u'-A'-'.~" de la 

de donai., L. 18 § 3 Î. 

0, cOllL'lnod., 5 § 1. guib. 
L,108§12, §5. 

I]uib. mod. 1'e conty. oblig" § 4 Vis Sed 

Vis is qui utendum .. "" .. ; D, 13, e, 
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contractants ressemblent à des associés et, comme ils 
de la faute légère 'in concreto(12). Parfois même le 

..".. .. n",Cl~lH est intéressé; tel est le cas où je prête mon 

le ce de faire 
pour 

normale 
de toute faute et le COIun:;loaala.11 

un renversement 
cOlmrrlOo.at. le commodant 

de la faute lourde seule-

DE LA RESPONSABILITÉ ORDINAIRE 
DU DÉBITEUR. 

~n· ~t-A4~ précédent admettent 

IOle droit commun, le .LU.<.(,.i.H.LU,VU,U le gérant d'affaires, le tuteur et le curateur ne 
est rrt"ëlTn'To. 

que de la 
est pas ainsi; le man-
? On dire que la 

capitale, eUe 
quelqu'un le 
sur toute la 

a la 

montre que pour manda-
'''''JO, """,, de tuteur et de curateur sont 

18 pro cit., vis At si utr'luEique ......... 

Ou bien, dit le 13,6, commod., L. 5 § 10, quelqu'un prête des ornements 
ou sa femme, non pas dans l'intérêt de mais exclusivement 
" quo honestius cuIta ad se deduceretur (14) L. 5 § 10 dt. 
17, de R. J., L. 23 initio C. 35, 11, On peut 

la garde d'une chose seulement des soins très 

R. L.2.3 § C. 
de oblig. quasi cœ contr., § 1 i. 

IV, § 474, II, 10. 

50, de R. J., L. 23 initio; D. 27, de t1tt. act., L. pr , et arg. de ce 

4 
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. t 1 Tous ces débiteurs retirent un profit de 
twnnen es 1 d 1 f te 
l'obligation. Cependant ils ne sont responsab .es que e a au 

. (5). Pour les associés, le moüf de cette 
tn .. t· 'son 

refjpCllls,aOlm,e l'!·XC(jmlOllIH~lltJ c'est que tous les aSSOCIes son pel -
nt.f~reSSt~S à une bonne ; si l'un d'eux gère 

des 

aux autres, mais aussi à lui-même pour 

Si donc il se montre aussi 
affaires, sans 5' élever 
de il faut supposer 

ses 
Nos sources 

de ce serait lui llUI.IU>.JVL 

un est d'une dili
des hommes, le contrat de 

circonstance lors de la fixation 
d'avance de sa 

celui a comme un homme p:;u 
à lui-même de ue pas avoir fait un mmlleur 

que 
doit s'im-
; le motif 

eontrats pour dans tous les 
débiteur à faute 

En ce concerne le mari et les VVJLLHJlLUJlLL>J 

eux aussi sont à une 
médiocre, c'est 

un 

(5) 
T 3 25 de § g. pro socia, L. 72. - D. 23, 3, .de jU1'e dot., 
.... , , ' § ( .' t') 18 uae 

L 17 ara' 0 3 de donat. (mte nt/'pt., L. 20 .·2 pro ml 10 ,v q 
. O"'.. h ~ 't . telleai' 0 5 de pact. canv., 

danatio p1'opte1' nHpticôS) quaSI antlp erna P°;,;SI ln b'" • "3 . 
• p1'0 SOCW u pro 1. 

L § 4. - (am. eTC~SG., , • . ' 

3 . t § 9 D ;2 1J1'0 SOC10, 72 1. f. (7) . , soc~e " . .,. - .' 3' f) nt 
L 

·1' t't te" de JusHniAl.l qtvl.b. 1rwd. re contl. obhg., § L • use 
es ns LU ~. ~- ~ du n'est 

du même 
tenu que de la faute 

(0) D. 50, 17, de R. 
Cf. T. III, § 363. 

8§ 
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il donne naissance, demeura affaibli; le précariste 
pas soumis aux règles rigoureuses du droit, notamment au 
dû vue de la des fautes 

IL du telle résulte 
être modifiée par des conventions 

aux parties d'étendre ou de restreindre 
; le vendeur assumer les risques 

de la chose vendue ou bien, en sens ,,,,,,,,1·,,,,,,,.,,, 

que de son dol le s'engager 
de la faute voire même à supporter le cas 

Ces conventions ont souvent lieu d'une manière tacite 
débiteur se de la garde (cus-

s'élève d'un elle 
fortuit ou bien de la faute 

(11) Oum totum, dit Ulpien (D. 43, 26, de pree., L. 8 § ex liberalitate 
descendat ejus qui precario concessit. Cf. T. IV, § 445. 

On cite encore une autre exception. Dans le cas d'un contrat verbal de 
stipulation, le débiteur serait seulement tenu de la faute consistant en un acte 

ctûpa in faciendo, et non de la faute par omission, culpa in non faciendo ; 
le fait de laisser mourir l'animal promis ne lui serait pas imputable. Cette 
distinction doit être repoussée. Le débiteur en vertu d'une stipulation, comme 
tout autre débiteur, répond de la faute légère ou de la faute lourde, selon 

retire ou non un avantage du rapport obligatoire revêtu de la forme de 
la stipulation; si, pour ce rapport, il existe une responsabilité exceptionnelle, 
c'est celle-ci qui doit être admise. Le donateur qui a promis par stipulation, 

tenu que de la faute lourde; le mari qui a promis de la même manière 
restitution de la dot, répond de la faute légère conereto. 
Nous invoquons le principe général posé par Ulpien au D. 13, 6, commod., 

L. 5 ~ 2 III § 295, 10 ) et plusieurs textes qui soumettent le débiteur en 
d'une stipulation à la responsabilité de la faute, sans exclure la faute 
faciendo; D. 45, de V. O., L. 51, L. 37 j D. 46, 3, de solut., L. 107 initio. 

A la vérité Paul, au D. 45, 1, de V. O., L. 91 pr., se prononce en sens contraire, 
uelnetlre. Mais sa décision peut s'expliquer une 

rigoureuse de l'action ex stiptÛai1(' à l'époque 
classique elle doit être considérée comme dépourvue de valeur pratique dans 
le nouveau droit romain. Voyez en ce sens BETHMAl'iN-HoLLWEG, IV à 
l'ouvrage de HASSE, p. 559, note et MAYNZ, II, § 246 et note 19. Après avoir 

l'opinion de Paul, Bethmann-Hollweg rend le débiteur en vertu d'une 
stipulation toujours responsable de la faute légère. 

La plupart des auteurs cité, § 34 initio. - § 
s'en tiennent à la doctrine de Paul. Hasse voudrait même l'étendre à 

obligations qui ont objet une dation et à ceHes qui sont de droit 

de R. L. 23, vis Sed haec ita ...... " contractus dedit; D.13, 6, 
§ 2, vis aut si hoc ... " ..• penes quem depolnitur. 

de 23, vis vel plus vel minus. 
D. 16, 3» depos., L. 1 § 6 et 35 initio; D. 13,6, commod., L. 5 § 2, vis aut si 

penes quem deponitur, 
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lourde à la faute légère in abstracto. C'est le seul moyen de faire 
produire un effet à la convention des ; si on n'admettait pas 
cette interprétation de la dauserelative à la custo cette clause 
serait inutile. En conséquence, le venùcur assume 
la de la chose, supportera les risquns et et le déposi-

s'engage à la chose déposée, sera tenu de la faute 
débiteur de droi t de la 

encore de la de la ne 
avec violence; la clause rdative 

suffisamment d'effet sous 
et avait pas lieu de à la 

_ On suit les mêmes règles débiteur s'offre 
par là à 

; je sup
m'étais pas 
mais la vio-

une chose reçue 
.".n,""'''-''''' le 

au débi
ait ce dernier 

vV'c ...... HU,U'v"'-' que l'intention des 

(15) 1. 3,23, de e1npt. et vendit., § Sa initio. 
(16) Arg. D. 16,3, depos., L. 1 § 35 i. f. 
(17) Arg. D. 19, 1. de A. E. V., L. 31 

sur ce que la ne peut pas 

d'une manière absolue une 

Dans ce passage, Neratius se fonde 
la violence: quia Ct/stodia 

nourI'ait dire 
adverstts vÏ1n partMn Cette raison 
aussi d'une manière : adversHs CASUM cHstodia ce qui prou
verait contre la règle elle-même obligeant le vendeur à supporter les risques et 

s'il a assumé la de la chose vendue, 

(18) D, 19,5, de praescr. verb., L. 17 § 
(Hl) Àt\rg. D. W, 1, de A. E. V., L. 31 pro 

D. 16, 3, depos., L. § 35 i. f. 
Elle peut, impliquer vente de la chose pour le montant de l'estimation; 

alors la dette ne porte plus sur la chose estimée, mais sur l'estimation, qui est 
due comme de vente; D, Hl, locati, L. ; C.5, de jure dol, l § 
L. 5, L. lO, Elle peut tendre à fixer le montant des dommages et 
à payer par le débiteur, dans le cas de faute; C. cod., L. 21; D. ! 7, 2, pro socio. 

L. 52 § 3. Sans doute, dans le cas, le débiteur supporte le 
de la chose estimée (C. 5, 12, de jure dot., L. 10), mais c'est comme acheteur 
ou et non comme débiteur de la chose estimée il est débiteur 

d'une somme d'argent. 
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valeur égale à l'estimation, en nature ou en argent (22) Il f d , . , . au ra 
a cette mterpretation s'il est impossible d'attr'b , , . . ' l uer une 

autre a l esümaüol1. Le bailleur d'un bien rural t 
t
. t' , reme 

sur es Ima 10n a son fermier les objets nécessaires 
ferme l ; a_ors même aurait 

pas vente des estimés le fermier supportera les diminu-
tions accidente.Iles, comme il profite des augmentations. 
Dans Il n est admissible que les aient seule-
ment voulu fixer le montant des et l'nt' At ' . ~esap~& 

par fermIer se rendrait de faute' eH t d' . d' ' es on u 
aVQlr en yue autres évp-ntualités plus fréquentes telles que l' 

, Il dt' . . usure 

d
uature e u ma erIel de ferme et la mort naturelle des esclaves et 

es 
Une ~eule convention est prohibée en cl:'tte matière il n'est pas 

e ne pas de son dol (pactum ne 
une telle est immorale, elle favorise 

renoncer aux et intê-
d'un dol 

renonciation à un droit 
commis; il Y a alors 

et non un encouragement 

sera pas tenu 
son dol? La 

, notamment pour le Elle doit être 
resolue affirmativement. la faute lourde ne constitue 

a pas de motif d'invalider la con-
Si la faute lourde est assimilée au cette 

pas pour but des notions distinctes' elle 
que tout débiteur de la faute l~urde 

13, 5 § 3 i. ce passage, commodataire 
chose sur estimation et il s'était engagé à payer l'estimation" aestima
se praestaturum recepit ". Ulpien décide qu'il supporte le pC1'iwlu1n 

(23) Cf. D. 19, 2. lorafi, L. 3. . 
(24) cod., L. 54 § 2. Cf, T. IV, § 414,1°. Voyez sur les effets de l'estimation 

II, § 173 et note 2;), 

(25) D,50, 17, de R. J., L. 23, vis excepto eo .... ", et ita utimur' D 2 14 d n 

lJact L 27 >;! 4 . 't' D ' . , ,'" ".' ... lllllO; . 13, 6, commod., L. 17 pro D. 16 3 de110s L l § 7 et 10 L f. l , ~ ., . 

(26) 
C.2, 

de pact. L § 4 "is sed post adm' h .. ,. , v • Issa aec paClSCl pOEsumus' 
de tmnsact., L. :-14 (03). ' 

Cf. T. III § 294 II i f C'e't tt d" . r: . l :".. 's par ce e IsbnctlOn entre le dol et la 
laute ourde qU'on rend '. t r . .' . ~lsemen compte de deux passages des Pandectes qui 

et si ~. ~bJcet. d exphcabons t.r~s variées; D. 11, de pact., L. 7 § 15 " Sed 
')~ qUlt; paclscatur, ne deposlb agat, secundum Pomponium valet pactum " 
'" 1 3" IUud nuUa pactione effici potest, ne dolus praestetur quamvi~ 
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§ 297. DE LA PREUVE. 

En général, le 
cutton de 
apporté à son VIJ.ui"'>U,UL,V~~ 
libéré; il 

",' .. "A,_~'~._" que la chose vendue a 
le cas fortuii. De même 

ou du moins 
propres affaires. La 

que du dol 
':>V\.HVUHJ •• "; îci c'est le 

le dol ei la fauie 

le cas d'un 

Donc, dans 
le dol ou la faute 

du U.V",'VVL"~--

§ 298. EFFETS DE 
,~_~~"",,"-nr.nn'TÎ\I\.T COUPABLE DE L'OBLIGATION. 

1J.u,,...,~V>~-- est inexé ... 
le débiteur 

si ne 
vi ipsa id pactus videatur, ne de dolo 

.. afrat: pactum.. ni de son dol ni de sa 
- ,T t' lique ne 

Le pacttl/m ne depoSi 1 aga Imp ']' l sous le second il est valable. 
, l premier rapport l, est nu , 

faute lourae; sous e 1 ,d ' 1", nrElClteeS une djs~:Ll:tion qui n'y 
. . troduison'" ans leS OlS n est vraI que noUS ln .. ~ ,l l'écarter soit une antinomie avec 

. d" 's ~'est le ;;:eu moven c ' . , 
est pas ln ~quee, mal \j ~ " le pactwn ne doltts ]Jl'aestettvr, soit une 
d'autres lOlS condamnant ,A ""if H § 60. note 1 et 

, our le de depot, li. ASSE, ,1 

exceptIOn ,p.. 't' '§ 60 il ne serait pas au 
II ~ 173, note 22. D apres HASSE, Cl e, , 

MA YNZ, 'U. ' pas de la faute lourde. 
débiteur de stlpuler ne 

( i') C. 4,24, de act. P, igner., L. 5. L 3? 
L 18 ' 1 et ara D Hi 3 depos., . -' 

D 22 3. de probat., • ~,' , ",. . ,) Cf II § 1",3 l' f 
. , 't' l nO 213 - . " • (3) HASSE, cité, § 57. - MOLITOR, Cl e, , . 
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créancier Cl). Les dommages et intérêts représentent ·la 
du patrimoine du créancier à cause de l'inexécution de 

la différence entre la valeur actuelle du patrimoine 
et la valeur à ce se fût élevé si 

été Les Romains rendent cette idée 
par les mots id 

les ea res 
causé par 

mais en 
elle est arbitraire; il n'existe aucun motif de restreindre la 

du débiteur au direct et de l'exclure quant 
si celui-ci a été réellement causé par l'inexécu-

Il n'est pas rationnel de tenir du 
UVJLHU.!U,,,",,,-, indirect si le débiteur a été de mauvaise foi et de le négliger 
dans cas de bonne foi du débiteur. La distinction entre le dol et 
la faute du débiteur 

udice en est 
fût-il seulement indirect et 

(1) D. de E, V., L, 
(2) D. cod" L. 1 pr:l L. 4 pr.; C. 4g, eod.) 4, L. 10, C. de sent.! 

qttae pro co qtwl intercst l'Tofe?'., L. un. pro et § 1 initio. 
(3) D. 39, 2, de damno 'inf., L. 4 § 7; D. 43, 4, ne vis fiat ci, L. 1 § 5 initio. 

ces mots ne comprennent que la valeur de la chose due; D. 50, 16, dc 

V. 8., L. 193; D. 2,13, si qt!is J'ttS die. non obte1np., L. un. § 4 initio. 
Voyez les deux premiers textes de la note précédente. - (5) § 295-206 . 

(6) Sans doute, il se peut que le débiteur n'en soit pas responsable, parce qu'il 
l'a ni prévu, ni dû prévoir, mais alors c'est pour cette dernière raison qu'il 

n'est pas tenu; cf. nO II du présent paragraphe, 
D. 2, locati, L. § 1 initio, ULPIEN, " Si quis dolia vitiosa ignarus 

deinde vinum effluxerit, tenebitur in id quod interest nec igno
" rantia ejus erit excusata : et ita Cassius scripsit ". 

.. Si quelqu'un a de bonne foi donné en location des futailles vicieuses et que 
" plus tard le vin ait coulé, il sera tenu à des dommages et intérêts et son igno

ne sera pas excusée; c'est ce qu'a écrit Cassius ... 
20 .0. 4, dt eo q'Uod certo loco, L. ;2 § 8, ULPlE:,\, .. Nunc de officio judicis 

actionis loquendum est, utrum quantitati contractus debeat sel'vire an 



48 LES OBLIGATIOXS. § 298. 

2° Il est aussi indifférent que le causé par l'inexécution 
de l'obligation soit relatif à la chose duc eUe-même 

ou relatif à d'autres biens du ",""/11"',''''''' 

" vel eX0edere vel minuere quantitatem debeat, ut, si interfulsset rei Ephesi 
" potius solvere quam eo loci quo conveniebatur, ratio ejus haberetur. Julianus 
"Labeonis opinionem secutus etiam actorishabuit rationem, cujus interdum 
" potuit interesse Ephesi recipere: itaque utilitas quoque actoris veniet. Quid 
.. enim si trajectlciam pecuniam dederit Ephe~i recepturus, ubi sub poena 
" debebat pecuniam vel sub pignoribus, et distracta pignora sunt vel poena 
" commissa mora tua? vel fisco aliquid debebatur et res stipulatoris vilissimo 
.. distracta est? In hanc arbitrariam quod interfuit veniet et quidem ultra legiti-

mum modum usurarum. Quid si merces solebat comparare : an et lucri ratio 
habeatur, non solius damni? Puto et lucri habendam rationem ". 
.. Il nous faut parler maintenant de la mission dujuge de cette action; doit-il 

" s'en tenir à la quantité du contrat, ou bien doit .. il augmenter ou diminuer 
cette quantité, de telle façon que si le débiteur avait intérêt à payer à 

.. plutôt qu'au lieu de la poursuite, on aurait égard à ce lieu? J uUen ayant suivi 
" l'opinion de Labéon a pris aussi en considération le demandeur, qui parfois a 
" pu avoir intérêt à recevoir le payement à i il faudra donc aussi tenir 
" compte de l'intérêt du demandeur. En effet, que décider sïl a prêté de 

delà de Ja mer, pour qu'il fût restitué à où il devait 
sous une clause pénale ou sur hypothèque, et que, par 

demeure, les choses hypothéquées aient été vendues ou la peine encourue 1 Ou 
bien il devait quelque chose au fisc et une chose du stipulant a été vendue à 
vil prix? Dans cette action arbitraire on comprendra le dommage même au delà 

des intérêts, Q1fid le créancier avait l'habitude d'acheter des 
" marchandises 1 aussi au gain et non pas seulement à la perte? 

qu'il faut aussi avoir égard au gain 
Ces lois ne laissent aucun doute sur la responsabilité de bonne 

de mauvaise foi quant au dommage indirect. de futailles met 
et celui-ci coule, parce qLle les sont défectueuses. Voilà certes un 

dommage indirect et cependant la première loi n'hésite pas à Je mettre à la 
charge du bailleur de bonne foi. de l'action arbitraire 
de eo quoi certo loco dari oportet, laquelle, dette de droit strict avait 
été stipulée payable à endroit déterminé, il était possible de poursuivre le 
débiteur à son domicile; une action de droit strict ne pouvait servir à demander 
devant le juge du domicile du (à payement d'une dette au 
lieu convenu (à l, § 116, créancier, faute d'avoir été payé 
au jour convenu, avait lui-même encouru une peine vis-à-vis d'un créancier 
qu'il n'avait pu avait vu vendre ses biens à vH prix. Autant 
d'espèces de dommage Néanmoins débiteur est tenu .~ïllùLlnniser le 
créancier, 

Non obstant D,l, E, V., L. 13 pl'. et § et D. 19,2, locati, L, 19 § 1 
Ces textes restreignent ou excluent, dans des cas particuliers, la responsabilité 
du débiteur de bonne le motif de leurs décisions est que le débiteur, à 
raison de sa bonne foi, n'avait ni dû prévoir le dommage; cf. notes 25 
et 26 du présent paragraphe. 

Voyez sur cette question MOMMSEN, Beih'i.ige § 15, p. 143-145, et§ 24$26, 
p.2135-297, et VANGEROW,III, § 571, Annt. 3, n04. 
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Cette distinction n'est 
dente et nos sources 

que la 

3° Le doit 
celui 

mais encore le rIArn,,,..,,,,,. 

en droit de Les anciens commenTateurs 
du droit romain ont désigné ces deux par les A'V'r."'r,,'~' 
dan~num et cessans. cômmer-

achète des marchandises à l'effet de les revendre; elles ne lui 
sont pas livrées. Si elles lui avaient été il aurait pu les 
revendre avec ; le défaut de livraison l'a de les 
revendre et de réaliser le Le vendeur lui doit du 

dont l'a par de son 

LLA'U~\..'VU.lLV.l.J. de est sujet 

un autre événe
été 

au moment de cette 
. 'A. à des et 
mterets; ce drOlt ne lui être enlevé par une 

(9). Ain8Î le débiteur la chose 

une autre cause; débiteur u,,, ......... ,,'U.l. 

Si le débiteur d'un animal le 
ou non, il est de cette 
ensuite par la faute d'un tiers 

~L'nL'"V"J"'.I. de VDn~V,~n 

(7) D, 19, 2, locaii, L. 19 § 1 initio D. 13,4, de eo quod ceda {Dca, 2 
té' d t 1'1' § 8; cf. la 

~10 e pr ce en (', on obstat D. Hl, 1, de A. 21 § L'1.ltilitas qncte c
1
'n;a 

11',Sam rcm cmsistit, dont parle Paul dans ce })assage, le . l ~V"UHHl,>' qui a sa 
verltab e cause dans l'inexécution de ; voyez la Dote 18 du 
paragraphe. 

. (8) 13,4, de eo 1j1wd certo loco, L. 2 § 8 i. 
VIS quam vis crescat ........ 

19, 1, de E, V., L. 21 § 3, 

(9) D. 43, 24, quod vi atd clam, L. 7 § 4, Vis quia non ex post facto ....... . 
Cf. Beit1"age II, § 16, p. 146-156, l H, § 571, Ar/m, 3, 

Il'iDiSClI~l.D.lI, § 258, note 15. 
L. 7 § 4, vis Quod si nu110 ~'"c,~u~~'-'". 
D. 9, 2, ai leg. Aquil., L. 11 § 3. Non oIJstat D. 

§ Ce texte libère défendeur à l'action re'lendicatoire d 
ma,aé l'e'ol d" a en om-
ca ~. :s .ave reven Ique.et que ceh::i-ci dé?ède plus tard vertu d'une autre 

u~e non Imputable au defendeur. Cest quon n'est soumi", a' la reve d' t' 
qu'à " dl' . ~ n 1calOn 

. ~alson e a poSSeSSlOl1; SI celle-ci cesse sans la faute du défendeur la l' T 

dlCatlOn n'a pl d' b' t t l d f ' even-
',' 'us 0 Je e e é endeur doit être absous AU"'si le J' url' ' cons lIt reserv t '1 '.. , . ~ 'l t. e 

e- -1 au prOprIetaIre de l esclave l'action de Ialoi dquilia contre l'auteur d 

Contra II, § 16, p. 149 et note 5, p. 154 et note 15 i.: 
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10 Le doit avoir un D'après 
cela il n'aura droit iL des dommages et intérêts du chef de la 

gain que si ce sinon au moins 
vraisemblable dans l'ordre naturel des choses; on n'a pas égard 
à des bénéfices hypothétiques; ceux-ci, par leur nature même, ne 

et doivent être considérés en droit 
comme pas. Si un vendeur de filets de ne les livre 
pas, aucune indemnité n'est due pour le 

à l'aide de ces 
des marchandises par le vaisseau A, il les sur le vaisseau B et 
les deux vaisseaux périssent; il ne doit l'ion au créancier. En mettant 
les marchandises sur le vaisseau contrairement au contrat, il n'a 
calIsé aucune au car les marchandises eussent 
ment sur le vaisseau 

2° Le par le créancier doit avoir été véritable-
ment causé par l'inexécution de il doit y avoir entre 
les deux faits un lien de définitive le 
a une autre cause que l'inexécution de le débiteur n'est 
pas tenu de le Le débiteur d'un animal le blesse légèro-
ment l'animal n'en pas moins chez 10 créancier par suite de 

iHvaU'J.\..JJ.ll,ü de l'homme de l'art à le ; le débiteur est 
seulement tenu du chef de la - Le débiteur n'est pas 

la résultant d'une autre cause que l'inexé-
VHi,",U,'''Vl.L. alors même quo cette avait 

tous ses aurait amené le aOlrnnla~~e 
car en fait ce n'cst pas elle l'a Un usufruitier 

la maison usufructuaire de telle que, par suite de 

(12) 9, ad leg. Aqnil., L. 28 § 3, ULPIEN, " Plane si culpa nautarum id 
lege agendum. Sed ubi damni injuria agitur ob retia, non 

IH"".J.U,LH, qui ideo capti non sunt, fieri aestimationem, eum incertum fuerit, 
.. an caperentur. Iden1.que et in venatoribus et in aucupibus probandum 

.. Si au contrai.re le fait est arrivé par la faute des matelots, on agira en vertu 
la loi Aquilia. Mais lorsqu'on agit du chef de dommagtj illicite relativement 

" aux: filets, on n'estimera pas les poissons qui n'ont pas été pris pour ce motif, 
" car leur capture est incertaine. Il faut en dire autant des chasseurs et des 
" oiseleurs 

Dans l'espèce de ce passage, barque avait été jetée, par la faute des mate-
lots, sur des filets de pêche et ceux-ci avaient été endommagés. La décision 
d'Ulpien doit être étendue par analogie au débiteur de filets de pêche qui les 
détériore par sa faute on ne peut se montrer plus sévère pour llll que pour un 
tiers. M:OMMSE:\T, Beitrage II, § 17 et note 29, § 23, p. 257. 

(13) D. 14, 2, lege Rhodia de Jactu" L. 10 § initio. Voyez aussi D. 43,24, 
qtwd vi atd clam, L. § 4, Est et alia exceptio ........ aeque perituris aedibus. 

(14) Arg. D. 9, 2, ad leg. Aqttil., 11 § 3. 
(15) L. 11 § 3 cit. et arg. D. cod., L. 52 pro 

DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. - § 298. 51 

sa elle aurait fini par s'écrouler mais, avant son 
écroulement, la foudre la détruit. L'usufruitier n'est pas respon

- Le débiteur ne doit pas réparer des pertes que le créan
cier subit par sa faute achète des vivres pour, ses 
animaux, les vivres ne sont pas livrés et les animaux meurent de 
faim; le vendeur n'est pas rosponsable de ce dommage. La 

cause de la mort des animaux, ce n'est le défaut de 
livraison des vivres c'est la faute de l'acheteur aurait 
pu se procurer d'autres vivres et a Ou 
bien l'acheteur de la chose étant par l'action 

néglige de faire valoir les impenses qu'il a faiies à 
'--.L."l. .... ~1 L-I.'-'V; il n'a pas le droit de les réclamer ensuite 

à son vendeur . Ou bien encore l'animal légèrement blessé par 
le débiteur périt chez le créancier par suite d'un défaut de soins; le 
débiteur n'est que de la blessure (20). si 

(16) Arg. D. 25, 1, de in l'es dot. (act., L. Il résulte de cette loi que 
l'usufruitier n'est pas même responsable de la détérioration de la maison usu
fructuaire. La question de savoir si l'usufruitier a fait les réparations nécessaires 
et si, par suite d'un défaut de réparation, la maison s'est détériorée, cette 
question doit, d'après la nature des choses, être appréciée à la fin de l'usufruit. 
Non obstat D. 7, 9, HSu,(r. qHel1vLdln. eav., L. 1 § 5, qui suppose que l'usufruitier 
a promis d'une manière spéciale de répùl1dre immédiatement de sa mauvaise 
gestion. 

QHii dans le cas sui-vant'? Le débiteur d'un esclave le blesse mortellement par 
sa faute; la mort devait suivre à cause de la blessure, mais, avant qu'elle sur-

ainsi, l'esclave est tué par Ull tiers ou accidentellement. Le débiteur sera 
se:J.lement tenu de la, peine de vulnerato SCl"VO, en vertu du troisième chapitre de la 
loi AqHilùt, et non de la peine de occiso servo édictée par le premier chapitre. Mais 

une blessure mortelle cause le même préjudice la mort H.!.!.I.Ue:UHtLtl, 

débiteur encourra les mêmes dommages et int6rêts. 
9,2, ad leg. Aquil ,I..J. 11 § 3, L. 15 § initio. Cf. 

sed si manumissus ........ , L. 16. Contra D. L. 
note 39 . 

Arg. D. 50, 17, de R. J., L 203. " Quod quis culpa sua damnum sentit, 
non intellegitur damnum sentire ". 

(18) D. 1~, 1, de V., L. 21 § 3, vis Cum per venditorem steterit.. ...... quod 
tardius agitur. Si, dans un cas exceptionnel, il a été réellement impossible à 
l'acheteur de se pro(;urer d'autres vivres, le vendeur ne sera pas non plus tenu, 
car il n'a, pas dû prévoir perte prùvenant de circonstances aussi insolites 

nO du présent Voyez sur cette espèce :MOMMSEN, Beitraqe II, 
§ 26) 285-293, VANGEROW, III, § 571, Amn. n° p.42-45, et \NINDSCH~lD, II, 

258, note 17. MOMMSEN, 1. C., note 4, admet ]a responsabilité du vendeur si 
l'acheteur a été empêché de se procurer d'autres vivres. Mais son opinion est 
maJ fondée, en théorie comme au point de vue de la loi 21 § 3 cit., qui ne 

(19) 19, 1, de A. E. V" L. 45 ~ 1. Cf. D. 21, 1, de aedil. ed., L. 23 § 8. 
(20) Arg. D. 9, 2, ad leg. Aqltil.) L. 30 § 4 i. f., L. 52 pl'. 
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par le dol du il 
est même du que le créancier a par 
suite de sa faute; c'est alors le dol du débiteur constitue la cause. 

du UV'.u.A·LA. ... ~c,... 
'-H .. "lUJU . .HJ',""V lui a .été causé par 

l'inexécution de doit fournir la double preuve du dom
mage et du lien de causalité. Un créancier soutient qUB, faute d'avoir 

il n '(1 pu se libérer lui-même et il a encouru 
ou que son créancier a vendu ses biens à vil Il 

la de la preuve, il devra établir n'a pu se 
procul'rl' d'autres fonds par à raison de 

des créancier soutient 
sur des marchandises si 

par suite du défaut de livraison 
de les il doi t fournir 

(2t) D.19, L.de .E. Y.,L.45 § i; 1.; 9, ?,ad le}. Aqltil" L. 9 § 4. Cf. MOMMSE:\", 

Beit1'iige Il,§ 16, p. 157-164, et § 23, p. 257-2;:'9, PERNIOE, Labco II (1), p. 97-102, 

et ,§ et note 11. 
(22) de eo quo l certo loco, '2 § 8. 
(2:3) :Thl(lMMSEN, Beitl'iige II, § 26, Il. 2BG 287. 
(24) Le D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2 § 8, vis merces s01ebat comparar~, 

suppose cette preuye fournie. Elle n'avait pas été fournie au D. 18, 6, de P. et 
C. R. V., 20 (19), yis cOl1sequi potait .. quaererepotuit, ni au 19, l, de A.E, V., 
L. 2L ~ 3, potnit èX vino pub et lucrum facere. Voyez lVlOMMSE:-:, 

BeitrJge II, ~ p. ;81-187, § 26, p. 28')-295, et VANGEROW, III, § A.mn, 3, 

nO 5, p. 
Nous avons rendn le débiteur de tout le dommage causé par 

lïnexécution son obligation. Il y a deux doctrines divergentes: 
10 On soutient § 38, p. 124 - 'l'HiBAUT, § 167, n° - MÜHLEN-

cité, § - SINTEN1S, II, § 86 et 
§ 31) que débiteur doit réparer le nr~:'nlldH3e 

qui est une suite nécesscLire de l'inexécution de son obligation. Si on entend par 
là que le préjudice doit résulter forcément de cette inexécution, cette doctrine 
n'est pas romaine le dommage éprouvé le créancier qui, faute d'avoir été 
payé, a encouru une peine ou ,u v811dre ses biens vil prix par ses propres 
créanciers et le dommage négatif n'ont rien de nécessaire cependant le débi
teur doit les réparer. Cf. MOMMSEN, Beiiréùjc § 15, p. 141-143, § 157 et 

163, WI:\DSCHEID, § 258,2 et notes 3. 
20 On pose parfois la règle § 258,2) que le débiteur doit réparer 

tout le dOHul1age que le créancier n'eût éprou\'é si l'obligation avait eté 
remplie. Cette règle est trop large. Un débiteur ne livre pas les vivres qui doivent 
servir à l'alimentation des animaux du créancier; ces r.nimaux meurent de faim; 
ils seraient restés en vie le débiteur avait tenu son engagement, cependant 
le débiteur ne doit pas le créancier de ce D. 19, 1, de A. 
L. 21 § 3, Vi- Oum per venditorem steterit ...... quod tardius agitur. Ou bien le 
débiteur d'un animal le blesse légèrement; l'animal au créancier par 
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II. De la dans les obligations con-
tractuell es ou Quand inexécutée 

la faule du débiteur résulte d'une convention ou d'un quasi-
la du débiteur subit Ulle rcstriction 

contractueJ ou est seulement 
a effectivement 

de la formation de Lcs 
O'\A'UVJ'J.V";; ou ont pour base la volonté des 

; il est rationnel que, dans la détermination de leurs 
on tienne de cette volonté; or le débiteur ne avoir 

ni dû voulu assumer la des 

a u débiteur do mauvaise 
débi teur de bonne foi; le 

à raison de son aura un que le second 
sera excusable de ne pas avoir Voici 

celui que l'acheteur !Jvùù,-iua,lL 

Si le vendeur la maladie du 
de la de ce cheval et non 

que l'animal 
par 

de 
élevée par l'acheteur à l'aide de 

venue à s'écrouler. Le vendeur de bonne foi 
pour moins-value des matériaux, 

aussi de l'écroulement de 

de l'art appelé à 
la responsabilité du 

§ 15-16 

pr., ULPlEN, " decimo inter 
sciens quid aut ignorans vendidit, diffel'entiam facit in condemna

: ait onim; qui pecus morbosum aut tignum vitiosum vendidit, 
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vend une prairie renferme des herbes vénéneuses; 
les bestiaux de de ces herbes périssent. Le 
vendeur de bonne foi ne en aucune la 
de cette ; il ne r a pas et n'a pas dù la 
excusable d'avoir que des herbes croissaient dans 
sa l'acheteur pourra seulement en rescision de la 
vente pour vice caché par l'action ou par l'action rédhibi-

sans autre indemnité. Mais le vendeur de mauvaise foi sera 
la valeur des bestiaux ont a 

r<r.,,,-r,'nAr~,, à contenir des """"n,o<,; 

le vin par 
coule. Le vendeur sera tenu de ce alors même 
aurait le défaut des . étant donné que les futailles 
avaient pour destination de recevoir des il devait vérifier si 
elles fermaient il est inexcusable d'avoir leur 

" si quidem ignorans fecit, id tantum ex empto actione praestaturum, quanta 
"minoris essem empturus, si id ita esse scissem: si vero sciens reticuit et 
" emptorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emptione emptor traxerit, 
"praestaturum ei: sive igitur aedes vitio tigni aedium aestima
" tionem, slve pecora contagione morbosi pecoris perierunt, quod interfuit idonea 

venisse erit praestandum ". . 
" Julien au livre quinzième établit une différence, quant à la condamnation en 

.. vertu de la vente, entre celui qui a vendu quelque chose de vicieux en con-
naissance de cause et celui qui a ignoré le défaut, dit en effet que celui qui 

" a vendu du bét",il malade ou des matériaux de construction vicieux, doit, s'il 
" ignoré le vice, payer seuleluent, à l'action naissant de la vente, ce que j'aurais 
" payé de moins si j'avais connu la vérité. Mais s'il s'est tu sciemment et qu'il ait 

trom.pé l'acheteur, il devra réparer tout le dommage que l'acheteur a éprouvé 
par suite dû cette vente. conséquent, si l'édifice s'est écroulé à cause du vice 
des payer la valeur de l'édifice; si des bestiaux ont péri au 

bétail malade, devra payer qu'avait l'acheteur acheter 
bétail sain >l' 

(26) D. Hl, loc., 19 § 1 f., ULPIEN, " atque si saltum pascuum 
locasti, in quo nascebatur: hic enim si pecora vel demortua sunt 

" vel etiam deteriora facta, quod interest praestabitur, si scisti, si ignorasti, 
" pensionem non petes, et ita Servio Sabino placuit ". 

Il en est autrenlent lorsque vous avez donné en location un pâturage dans 
" lequel croissaient des herbes vénéneuses; en effet, dans ce cas, si des bestiaux 

du preneur sont morts ou bien ont perdu de leur valeur, vous payerez des 
" dommages et intérêts, si vous connaissiez la vérité; si vous l'ignoriez, vous ne 
" réclamerez le tel est de Servius, de Labéon et de Sabinus 
- Ce texte, dans le cas de bonne foi du bailleur, libère le preneur de l'obligation 
de payer le car celui-ci n'est dû que pour autant que le bailleur ait 
procuré la jouissanee convenue et, dans l'espèce, l'a pas procurée. 
preneur dispose de l'action condndi rescision du baH, parce que la chose louée 
est infectée d'un vice tellement grave s'il 
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il aurait prévoir le dommage qu'il allait causer à l'achete .(27) 
Il en est autrement si les futailles étaient destinées à cont ~l ct • 

" , h ' emr es 
n:atIe.res sec e~ e; .que ,1 a?heteur y mette des liquides; ici le vendeur 
na m m u preVOIr le dommage éprouvé par l'acheteur(28). 

, ~n esclave en location dans le but expressément 
convenu de s en serVIr pour cowluire un Par suite de l'inex-

de le mulet et subit une détérioration. 
Le bailleur est tenu de réparer ce dommage; il a dû le prévoir 
à raison de la de Mais le 
est à l'abri de n'a pas ét~é'~&AI'o~u,,,ué 

n'a pas dû s'attendre à un 
n'était pas en état de con-

des dommages et 
et que, dans leur 

Il ré sul te de 

dommage concret 

seront plus ou moins 
celui-ci a droit à la 

le 

lui a été causé par de 
VVUf>'.U,~J,Ul.l. Les 

D. 19, 2, loc., L. 19 1 initio (note Ô, nO 1 du présent pa,ral[{ntpl:te 
de E. V., L, 6 § 4, Vis si vas mihi vendideris ........ refert. 

(28) Arg. L. ô § 4 oit. " nisi in contrarium id actum sit " . 
(29) D. 9,2, ad leg. A.,qtûl., L. 27 § 34. 

; D. 19,1 

(30) Voyez en ce sens Du MOULIN, De eo il 
quo n olS 49-56, 63-65 et 178, 

ImmING, Das Schuldmoment irn riJm. k'1':lmn.t'Y'Pf'h.1 
p. 54-58, MAYNZ, II, § 175, p. 31-32 

et NAMUR, l, § 231, 3-4. Of. 
VHAL .... .t:I.VLh;:<,l!;lt. cité, l, § 131, nO III, 1 et 

note et III, § 571, Anm. 3, nO 5, p. 44-45. 
D'après d'autres interprètes cité l nO 306 _ 

!- ~t ~ 1~, p. 137), le débiteur contra~t~el ou' qua""sl"u _,.t:Ic'ol"nl'·tjj;rLaDctuel S § ~~ 
tonu aUSSl de reparer le qu'il n'a ni . . dA.. eral 
bd' . '. prevu m u prevOlr. Les 
re~ses eOISIOns romames reproduites ci-dessus condamnent cette doctrine, 
~ autres encore Beitrage II, § 16, p. 165-171, - II 

§ 208 et note 14) admettent que le débiteur contractuel ou quasi-contractuel 
est . du fait de l'inexécution de Son 

l l h "Il' par exemple ;lCe (e .a c ose, SI a prévu ou a dû le prévoir; mais, sous cette 
,.repondralt de toutes les conséquences de l'inexécution de ~V.~u'.LU.LA\Jll, 

sIlneles a nipr' n' dA .. . meme 
evue::; m u prevoIr. Wllldscheid dispense seulement le d'b't 

pavement des t ' t' êt' . '. e 1 eur 
v , • • • e m er S Imprevus SI le creancier avait le devoir 

1 • l ~ttentIOn du deblteur sur leur possibilité et ait omis de l f . 
tn"one ne T e aIre. 

. v s~ Co~Cl le pas non plus avec les lois romaines. 
cr' , • attel~t d'une maladie contagieuse ou des matériaux de construc-

'_,' "\ lCleux 11 devmt certainement prévoir le fait d'inexécutl'on du 
111eR l h d contrat, 

v a c ose ven ue. Néanmoins il ne répond des suites de . 
"1 dAl VICe 

s l a u es ce qui dépend de sa bonne ou de sa 
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différentes espèces que nous avons citées ci-dessus, ètablissent suffi
samment ce Mais le ne doit pas tenir compte d'un 

intérêt d'affection; l'estimation d'un intérêt est impos-
sible; l'affection est de nature morale à ce n'admet pas 
d'estimation Telle est l'affection que l'on à un 
animal; nos sources mentionnent l'intérêt esclave inspire 
à son maître à raison de sa d'enfant llaiurelou de con-

sentence 
au lieu où 
que les U.V.UL.L"L<kt':l"'-' 

tion ne 
due 

concerne le le doit se 
à l'estimation des c'est 

créan
au moment de la 

l'estimation doit se 
. - Justinien a mspo:,e 

chose 
vend de mauvaise foi un cheval infecté 

ou bien des matériaux de construction 
le cheval infecté sa maladie à dix autres 

chevaux de l'acheteur et tous bàtisse élevée par l'ache-
teur avec les matériaux vicieux s'écroule. Le ne allouer à 

Arg. D. 9, 2, ad leg. Aqtûl., L. 33 pr., D. 35, 2, ad lefJ. Falc., L. 63 pr., et 
D. 7,7, de OPC1\ scyvar., L. 6 § Non obstat 17, 1 ,mand., L. 54 Ce dernier 
texte se borne à décider qu'un d'affection suffit à la vaHdité d'une con
vention et donne lieu une action en justice. Un esclave s'était vendu à un tiers, 
à condition d'être affranchi par Son maître a droit au prix de vente et de 

si l'esclave est son enfant ou son frère naturel, cet intérêt d'affection 
l'autorise à réclamer l'affranchissement de l'esclave. Hn'est pas question 
l'évaluation d'un intérêt d'affection. Cf. § 371, note 6. 

(32) D, 13, 6, commod., 3 § initio. 
(33) D. Hl, 1, de E. V., L. 21 § 3 i. To,utetc~lS. quand il s'agit d'une dette de 

droit strict, litis décisif (D. 6, commod., L. 3 
§ 2 i. f.; 'rcb. crcd., L. ; D. 13, 3, de cand, tli1ic., L. 4 initio) 
et, si cette dette est terme, on se rapporte au jour de l'échéance; D. 12, 1, de 
1'cb. m'cd .. L, 22 initio; D. 3, de cond. tritic., 4 initio. Contrairement à. ces 
décision~ positives, le eod., que ch;:;;:; L~ ('on.dictio triticia1'ia on s'en 
rapporte condemnaiionis te1npus. SAVIG:'iY (Systmn § 276) et VANGEROW (l, 
§ 160, Anm., nO go) pensent que ces mots visent la conde?nnatio considérée 
comme élément formule (arg. D. de exccpt., L. 2 pr.); il s'agirait donc 

l'époque la de la formule, c'est-à-dire de litis conicsfatio. En 
cas, saurait prévaloir sur les autres toxtes que avons 

invoqués. Cf. § 20, p. 217-230, et WINDSCHKlD, II, §258, 
et notes 7-8. 

D. 12, 1, de 1't:b. L. 22 1. D. 13, 3, de cond. tritie., L. 4 L f. C'est 
sans motif que loi 22 de rebus C1'editis été rangée parmi les septe111, legcs 
damnatae. Cf. MOMMSEN, § 20, p. 230, cbn, avec § 19, p. 

C. 7,47, de sent., quae pro eo qtwd interest profcr, L un. 
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comme dommages et. intérêts que la du cheval 
vendus (36). Pour justifier cette règle, on pourrait 

uv.u . .AL'U.V1,,>-V0 et en tant le mon-
ont un caractère accessoire que 

sur le Mais cette 
rationnelle. Les dommages et 

"'U'~''''~.VU.H'-'' ...... d'une tiennent lieu 
et dès lors une 

encore se 
non décisive; il est même à la fois 
mt~ttre à la du créancier des que le lui a sans 
conteste par sa faute. La restriction du double établie par 
Justinien ne pas à la 
un délit ou un Si 
de 

au maxi-

(6) Déjà à. pareille règle était suivie dans un cas particu-
lier: le recours en garantie du chef d'éviction de la chose véndue ne pouvait 
jamais entraîner pour le vendeur une condamnation supérieure au double de la 
valeur de la chose à de la vente; 19, 1, de . E. "V., L. 43, Vis De 

vero ....... , 45 initio. Justinien a généralisé cette règle 
le sens indiqué. 

(37) Cf. VA:\'GEROW, III, § 1, .4n111. nO l initio et 10 i. f. 
(38\ duplwn établi par Justinien suppose un simplu1'n préexistant en dehors 

des dommages et intérêts; or ce simplwn fait défaut lorsqu'on est tenu à des 
et intérêts sur le fondement d'un délit ou d'lm quasi-délit; de pareils 
et intérêts sont dus principalement. D'ailleurs, Justinien déclare 

qu'il ne dispose que pour les" casus, qui certam habent quantitatem 
vel naturanl, veluti in venditionibus et locationibus omnibus contractibus. " 

ce MO:'dMSE\;, Beitriige 21, p. III, § 571, 
l:\I)SCH!i:ID, IL § :t58 et note 9 iuitio, et SIl'iTENIS, II, § 86 et 

Contra If, § 3:0, et COHl'iFE. DT, cité, § 5, p. 46-54, 
p. 207-:WS. Cf. :.\1':AYNZ, II, § 176, 10. 

Peu importe que le débiteur se soit rendu COupablE- d'un dol ou d'une 

y ait eu inexécution totale ou inexécution partielle. La 
Constitution de Ju:,;tülleu ne point; MOMMSEN, Bcitrètqc II, § 21, 

III, § fJ71, An1n. 4, n rs est aussi indifférent 
de d'un corps certain ou d'une obligation de choses 

. Il e:,;t vrai que Ju,,;tiniel1. statue pour les .. casus, qui certam habent 
quantltatp~n vel naturam et qu'il n1aintient l'ancien droit pour les" casus, 

Wcertl esse videntur Mais il explique lui-même les " casus certi par 
" veluti in veuditionibus et locationibus et omnibu::l contractibus,,; 

en vue des et intérêts dus pour cause d'inexécution des 
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mum qu'elle établit, c'est la double valeur de l'obligation originaire, 
de l'obligation telle qu'elle a été nr\r\TY'~'''''Tr\A 

§ 299. EFFETS DE NON COUPABLE DE 

nuée ou 

L'OBLIGATION. 

D. 18, 6, et C. 4, 48, de pericnlo et commodo re1: venditae. 

n'est pas au 
le débiteur est libéré il 

livrer 
dans les 

il n'est tenu 
se borner à livrer une chose dimi-

est dans de faire autre-
Dans tous les cas. il devra céder au créancier les actions 

relativement à la chose la naissance de 
; tellos sont les actions revendicatoire ou 

les actions naissant 
ne 

de corps certains; elles 
c'est-à-dire à 

déterminéo seulement 
c'est débiteur 

tions où il a simplH?J1 certain, la chose due il veut exclure les dom
mages et intérêts dus d'une manière principale en vertu d'un délit ou d'un quasi
délit. Voyez en ce sens VAl'\GEROW, III, § Anl1t. 4, nO II. Contra MO:I,1MSEN, 
Beit?'iige II, § 21, 238. 

(M)) D'après MOMMSEN, § 21, p. 236-238, si une prestation réciproque 
est due par le créancier qu'elle consiste en une somme d'argent, le maximum 
légal des dommages et intérêts serait le double de cette somme. Il est plus 

et tennes de loi de prendre toujours pour base 
l'obligation elle-même du débiteur. Seulement la réciproque et 
pécuniaire à faire par le créancier sera un élément d'estimation de l'obligation 
inexécutée. 

(1) D. 45, 1, de V. O.. 37; 18, 5, de vendit., L. 5 § 2. 
(2) D. 50, 17, de R. J., L. 23 i. f. - (3) D. eod., L. 185. 
(4) 1. 3, :è3, de e1npt. et vendit., § 3. 
(5) L cod., § Sa, Cf. T. III, § 288, III, 100 initio. 
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auX. choses se proposait de livrer au créancier, il n'est jamais 
libéré Dar le cas fortuit. Si un corps certain peut périr, un genre 
comme les chevaux ou le froment ne périt ; malgré la perte de 

individus du genre eonvenu, son 
; son exécution n'est pas devenue dès lors le 

débiteur reste De là les deux maximes debitor speciei 
rei liberatur*, et genus aut nunquam 

viennent d'être aux con-
unilatérales et aux conventions à celles 
une seule des parties contractantes et à celles qui créent 

pour les deux Dans ces dernières 
aussi, le cas fortuit libère de même libérer 

. chacun des puisque chacun est Mais dans 
les conventions bilatérales se une grave difficulté. Est-ce 
que la libérée par l'accident conserve son droit à la 

de l'autre ou bien celle-ci est-elle 
libérée ~ Le vendeur est libéré la accidentelle 

de la chose mais l'acheteur demeure-t-H tenu au n':luC>VY\l:"'" 

Le bailleur est libéré si la chose louée vient à 
mais le preneur payer de la 

sance? La n'admet pas de solution absolue. y a lieu de 
entre les conventions un transfert de 

et celles ont pour 
Le des conventions de 
des secondes est le de choses ou de services. 

dans les la 
tandis que dans les secondes 

Mais il de considérer 
conventions bilatérales. 

vente. La chose vendue et non encore livrée 
mais l'acheteur n'en est pas 

C'est donc l'acheteur 

Le droit du vendeur au vente doit rester 
soit que Li tradition de la chose se fasse 

la du 
faire aucun vendeur. 

cas, de la chose n'eût certainement 
de son droit au ; il eût son obE

la sienne. Il doit en être de 
(6) D. 23,3, de Jure dot., L. 42. 
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même dans le . La règle énoncée est v>o:.<:tlvUJ.Cd.i 

L'acheteur a droit à tous les de 
du du contrat; si le fonds vendu 

aussi être par une 
pour l'acheteur (8) ; si celui-ci 

aussi du ; ses chances de 
par des chances . On ne 

(7) C'est pour un motif analogue que l'acheteur a droit c01nnwdu1J~; cf. T.III, 

§ 283, III initio. - (8) T. III, § 288, UI. .' .. 
10 1. 3, 2R, de empt. et vendit., § 3 ;.; Cum aut.em empbo .et V(md~tlO 

" contracta sit effici diximus simulatque de pretlO convenent, cum sme 
. rei venClitae statim ad emptorem pertinet, 

" scnptura res . ' l 
" tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit. Itaque SI .homo mortu~s Slt v~ 
" aliqua parte corporis laesus fuerit, aut aedes totae ~u~ ~hqua ex parte mcen~:o 
" consumptae fuerint, aut fundus vi fluminis totus vel anq:a e.x parte abl.atus ~lt, 
" sive etiam inundatione aquae aut arboribus turbine deJecbs 10I:ge mmor aut 
" deterior es",e coeperit: emptoris dèHl1.num est, cui necesse est, lIcet rem. nO~l 
" fuerit nactus, pretium. solvere. Quidquid enim sine ~olo etoculpa v~n~l~ons 
" ac<.:idit, in eo vel1ditor securus est. t:ed et si post emphol1em lundo ahqulQ ~er 
" alluvionem accessit, ad emptoris commodum : naut et commodum t'Jus 

esse debet, cujus pericul1lnl est '" . , 
1 ( • se des qu on est 

" Lorsque la 'vente est conClue !je que nouS 
" l' , ~it) le rinque de la chose yendue est " conyenu du pnx, S1 la vente a leU sans eCl •. , , '" , .. 

" immédiatement pour l'acheteur, bien qL18 cette chose ne aIt pas en~ore ete 
li'Tée. En conséquence, si l'esclave est mort ou a été lésé à une partIe. quel

" conque du corps, si le bâtiment a été consumé e:l tout ou en par:18 par 
" un incendie, si f01H1s a été enlevé en tout ou en partie . vlOlenc~ 
" du fleuve ou bien que, par une inondation ou par une tempête qUl renverse 

d · . . détério"'é le dommacre est " des arbres, il se trouye (m.ll::;J.ut:::r(:!.u.l.'~.LU.v.u,u Imlnue ou L , :' 

l'ac11eteur, qui, bien qu'il n'ait pas obtenu la chose, d~it ?ayer l~ pnx. En 
" effet quoi qu'il dol ni faute c1n vendeur, celUl-Cl peut etre tra~-

, 'j 't' t' fond.s 
quille, JYlais aussi lorsque, après la Ydnte, (l'lel'}\lè C~10se ses. a~ou eau . 

Il ' l a' l'fI"hetlLlr <.:ar le dOlt etre pour celUl 
a .LUvlOD, .... 8 J CuV ~ 

supporte le risque , 'h' 
:;20 D, 18, 1, de contr', empt., L. 34 ~ 6, PAUL, " Si emptio ita fada fuent: ' e,st nu l 

" emptus Süchus aut Pamphilus', in est venditoris, quem veht d.are, 
" sicut sed uno mortuo superest dandus est: et Ide~ 

" d' ad emptorem respicit, Sed et fOl 
" prions penculum ven ltorem, . ' 
" pariter decesserul1t, pretium debebitur: unuS emm utIque 
" vixit. Idem dicendUlTl est. etiam, si emptoris fuit arbitrium quem :rellet habere, 
" si modo hoc solum arbitrio ejus commissum sit, ut quem volUlsset 

" haberet, non et illud, emptum haberet 
" Si une vente a été faite en ces termes 

" au pouvoir du vendeur de donner celui qu'il veut, comme dans les 
. . ' t Cl . j. At 'e donné et partant le 

" Si l'un des e,;claves est décéde, eelUl qUi res e Oh e r . 
l , d econd l acheteur. 

risque du prenüer regarde vendeur, e nsque li s ,A 

Mais alors même que les deux esclaves sont décédés ensemble, le p~lX sera du~ 
. ...'. d l' h t Il faut encore en due autant SI car l'un au m01l1SVlyalt au risque e ac e euro . . 

" l'acheteur pouvait choisir l'un ou l'autre des esclaves, pourvu lUl ait 

Stichus ou 
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le vendeur restan t propriétaire de la chose vendue et non 
c'est pour lui que la chose doit périr en de la 

dornino*. Cette est vraie en l'absence d'une 
mais d'une vérité triviale; il va de soi que la propriété 

avec la chose sur elle La est fausse' en 
Celui qui a promis une chose par stipulation 

se11lell1fmt permis de décider que celui des esclaves qu'il voudrait serait acheté, 
non pas qu'il y aurait vente ou non 

lorsque les deux vendus alternativement périssent, soit l'un 
après l'autre, soit en même temps, que le choix appartienne au vendeur ou à 
l'acheteur, le prix de vente doit être payé. Comme il est dit à la fin du passage, 

en est autrement si l'acheteur était libre d'acheter ou de ne pas acheter; alors 
la vente n'est pas parfaite, il y a une simple promesse unilatérale de vendre 
acceptée par la partie adverse, mais sans aucun engagement de celle-ci, et le 
risque est pour le promettant; la vente n'ayant plus d'objet ne peut plus se 

par le consentement du stipulant. 
30 D. 18, 5, de resc, vendit., L, 5 § 2, JULIEN, " homine perinde 

" habenda est venditio ac si traditus fuisset, utpote ClUn venditor liberetur et 
" emptori homo pereat: quare nisi justa conventio intervonerit, action es ex 
" empto et vendito manebunt 

Mais lorsque l'esclave vendu décède, la vente doit être considérée comme si 
l'Bsclave avait été livré, de telle façon que le vendeur est libéré et que l'esclave 

pourquoi actions de la demeure-
debout, à moins qu'une convention ne soit intervenue 

Julien, la mort de l'esclave vendu encore livré libère le vendeur 
et la perte est pour l'acheteur. veut certainement nous apprendre par· là que 

acJJ.etjelJlr dem.eure au payement du effet il faut, dit Julien, con-
la vente comme si l'esclave avait déjà livré; or, dans co dernier cas, 

de doute sur l'obligation de payer le prix. De plus, après avoir dit que le 
libéré, le jurisconsulte ajoute immédiatement que l'esclave périt 

l'acheteur; moins d'admettre qu'il se répète, il veut dire que l'acheteur 
débiteur du prix. Enfin il décide que les actions naissant de la vente per-

il doit avoir principalement en vue venditi en payement du prix, 
l'actio elnpti en livraison de la chose est éteinte. La legitima conventio dont 

est une acceptilation ou bien stipulation Aquiliellne; POTRIER, 

18,5, nO 7, note b. Cf. T. IV, § 509, 
L. 8 pro initio .. Necessario sciendum est, quando perfecta sit 

: tunc enim sciemus, cujus periculum sit: nam perfecta emptione peri
ad emptorem respiciet 

t., L, 4 Cum inter emptorem et venditorem contractu siLe scriptis 
de pretio con venit moraque venditoris in traditione non intercessit, peri

distractam esse in dubium non venit ". 
casus ancillae distractae etiam ante traditionem sine 

vendit oris dilatam ad venditorem, sed ad emptorem pertinet, et hae 
vitio rebus solutionem pretE 

trois dernier,;; textes mettent encore les risques et périls de la chose vendue 
achet81.lr: le troisième a soin expressément qu'il faut 

enterldI:e par là que l'acheteur est tenu de payer 



62 LES OBLIGATIONS. - § 299. 

en conserve la propriété et cependant il est libéré par la perte 
accidentelle de la chose due; celle-ci périt pour le stipulant, 
c'est-à-dire pour le non-propriétaire (10). Celui qui reçoit de bonne 
foi une chose indue en la lui également est libéré 
par le cas donc sur le non-

libéré de son oongauon 

ne pas 
con tractus *: 
accidentelle de la chose vendue, 

pas au contrat de vente en pour-

D. 45,1, de V. O., L. 37. (11) Arg. D. 12,6, de cand. indeb., L. 3 i. f. 
(12) Cf. T. III, § 385. 
(l3) Non obstant: la t" L, 13 (12), PAUL, " Lectos emptos aedilis, cum in 
via publiea positi essent, coneidit : si traditi essent emptori aut per eum 
stetisset quo minus traderentur, emptoris periculum esse placet ", L. 14 (13), 

aedili, si id non jure feeisset, habiturum actionem legis 
Aquiliae : aut certe cmu venditore ex empto ag;endum esse ut is actiones suas, 
quas eum aedile habuisset, ei praestaret 15 (14) pro " Quod si neque 
traditi essent neque emptor in Inora fuisset quo minus traderentur, venditoris 
periculum erit" § ,,:Thfateria empta si furto perisset, postquam tradita esset, 

" emptoris periculum esse respondit, si minus, venditoris: videri autem trabes 
" traditas, quas eInptor signasset 

Un édile brisa des lits achetés, parce qu'ils étaient placés sur la voie publique. 
S'ils avaient été livrés à l'acheteur ou bien si celui-ci était en demeure de les 

" recevoir, il est admis que le risque est pour lui et qu'il aura l'action de la loi 
AqHilia contre l'édile dans le cas où agi injustement, ou du moins il 

lui cède les actions qui 
" lui compètent contre n'avaient pas été livrés et que 
" l'aoheteur ne fût pas non plus en de les recevoir, le risque sera pour le 

vendeur, Si bois de construction acheté a été perdu par suite d'un vol, 
" après avoir été a répondu que l'acheteur supporte le risque, 
" dans le cas contraire le vendeur; qu'au reste 1o", jJoutres cachetées par l'ache-
" teur, sont livrées ". 

Quelqu'un achète des ceux-ci ayant été plaüés sur la voie publique, un 
édile municipal, édile chargé de la police des chemins publics 

10, briser, Question de savoir qui supportera 
lits ont été livrés à l'acheteur ou que 

les recevoir, c'est lui qui supportera risque, dans 
le premier cas, parce vendeur a satisfait à son obligation, dans le second, 
parce que, ayant fait en vain l'acheteur l'offre de livrer les lits, il avait le droit 

les abandonner; cf. § 293, 4 .... 
Mais quid, dit Julien dans la loi 14, si l'édile a fait briser les 

Dans le cas d'une tradition déjà effectuée, l'acheteur étant 
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L~ . sur les risques et périls en matière de vente admet des 
modIficatIOns dans la vente conditionnelle t d 
choses e ans la vente de 

des lits, aura personnellement l'action A '1' 
qUl lenne contre l'éd!l D simple demeure de l' t' A " .J. e. ans ., . . aC_Jon qUlhenuA sera . 

car celUi-Cl est reste propriétaire l'abando 1 " f 't - acqUlse au VA'nn,All'ro' 
, , ,n Ul a al seulement pe d l 

qUl deVIent vawa; mais il doit céder l' t' 'l' r re a posses-, , , ac Ion a acheteur 
au contraue Il n y avait eu ni traclitio cl ' l' , . 

, l cl ' n es lts, nI demeure de 
c est e :-en eur qm supportera la perte (L, 15 pr,), ' 
tère acmdentel de la perte? 1 d '. raISon du carac-

e ven eur qm avaIt laiss' l l't 
voie publique, était manifestement en fa t, ' t d . e es 1 s sur la 

u e, c es· e cette faute P l 
rend responsable, De même le vendeur d que. au le 
voler bois vendu, alors qu'il n'était p se ren c

1
,ou pable de faute sïl laisse 

l as encore lvré et que l'ac11 t . 
pas non p us en demeure de le recevoir (L, 15 § 1)' " e eur n. était 
1 d l ' en general on peut ' , e en gar ant a chose avec les soins d' b ' ] prevemr 

,r un on pere ae famille 
~ oyez en ce sens cité 1 nO 42~' f . 

BERTOLlNI, cité, fasc. 5, nO 293, p, 5I'7, ~ote 2.'0 ~ Cf II, § 2]0: note 8, et 
IV, 1°, . III, S 591, An1n" 

2û D. 19,2, lac., L.33, " Nam et si d'd' 
" priusguam vacuus traderetur publicatus "'t·

en 
1 ,erls mihi fundum isque 

eneans ex e' - t d h " nus verum erit, ut pretium restituas t" ID po; quo acte-
, , non u eham. Id pr'- est ' 'd 

.. mea mtersit eum vaCUum mihi tradi.. ". ct es, SI qUl pluris 

effet, si vous m'avez vendu un fonds d t 
que vous e erre et que celui-ci ait été Con-

- ayez la libre poqses : 
" en vertu de la vente, du moins en ce ~ SIon, vous serez tenu 

sens que VOUS devrez m t't l 
" et en ce sens que vous devrie' .. e reSI uer e prix, 

'. . z aUSSI me prester hntérAt l '1 
"J'avals ~u tr~ns~ert de la libre possession du fonds . e p us e evé que 

l exphcahon de cette loi fameuse 

d'un fonds avait commis un crime ' d " 
A vant que la confiscation fût p , ~Ulll e la conflscatlOn des 

. rononcee, un tiers qui . 
taIre ou qui ignorait le crime du ,se croyalt proprié-

-k'.L~vCa.l.Lv. avaIt vendu l'im bl 
vente. Avant la livraison du f d~ l "meu e et reçu le 

décide que l'acheteur a droit à la rest't t~n "'d' a ~onflsc,aüon survint. Africain 
, ,lU 'lOn u pnx, malS non à des 

Le ,JurIsconsulte considére le crime du ' , . ' UVHll.lli:l.I!·t'S 

la c'est même un vice qui empêche d' ,Plropnetal,re Comme un vice 
d aVOlr a chose Il en détr 't t t 

yen eur était certes excusabl d' " ' Ul· ou e 
pas le prévoir' c'est pourquoi '1 ,e t aV01r Iglloré un pareil défaut, il ne 

, Ines pas tenu à des ., " 
comme le vice 1 f d et mte-e on s complèten1.ent r h t 

en vertu du droit civil p "1 ' . ac e eur peut, 
rCE,tltution ' ,'. AoursUlvre a reSClSlOn du contrat ainsi ue l 

renc~~~~::~al~s:~~ts;:;c;~ntracté s'il a,ait connu l'existe;ce d: 
- d . une tout à fait 

vend e bonne foi un esclave . ' , 
permet guè d' '1 un S~1 vus fugdwus. Voilà encore 

re aVOIr a chose qUl de't '+ 
décide· l' " ' rUl u toute 

que acheteur a un tel esclave a droit "ino 'd d 
mo" 'd' ~ n a es om~ 

(D 1Q 1 A 1ns ~ une re uctlOn du prix proportionnée à 
, i, v h' .d. ~" L. 13 § 1); le prix devra même être 

ac eteur connaIssant le dM. t . A t .l.lliut5F~T1:l,leJmEmt 
2°. Il est vrai qu'Africa' bl au, n'eu pas contracté; cf. T, III, § 390, 

, m sem e conSIdérer la confiscation du fonds vendu 
a Sa perte car en 

33, la confiscation d'un fonds donné en au commencement de 
HIa compare à un mouve~ 
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De la vente conditionnelle. 10 La question 
périls dans une vente faite sous conditi~n 
résolue par une . Si toute la cl10se a 
la condition était en suspens, la retombe sur le 
que la condition tard ct 
vité de la condition . En 

avoir été conclue d'une manière 
et le est pour 

disant que 
l'acheteur le 

ment du sol qui aurait détruit une maison dont la construction faisait l'objet 
d'une entreprise quemaün1()dtllî1, inquit, si insulam aedificandam locasses et 
solum ici de la part du une simple compa-

chose cette comparaison 

et, elle ne pouvait avoir ce caractère, car le fonds 
n'est pas une <:t""'U1.LHOH,,L,-"'" 

confisqué n'est point fonds perdu. On ne 
donc étendre la loi à la perte 

accidentelle de la chose vendue. Beitrage § 28, 
Voyez sur cette loi 
334-336, VAr\GEROW, 591, Amn., nO 

t t loc et ObSCTvationes 29, 

~ 210, note 8. 

Cuias (ad A{l'iccmwn tl'ac a 'us ., . . ' 

O
c. , l 342 348 et col 1064 éd. de Prato) a. Salt commence 

pera omn1a, , co . - , . " . " . , h 
sOl11tenir que perte accidentelle de la chose vendue hberalt aUSSI l ac . e~eur 

de l'obligation de payer le prix. Mais il revint plus tard sur cette o~mlOn; 
ad Edictum, L. 8 de pel'ic. et con~m. re~ vend., 

48. et Recit. in Ub. IV C., ad tit. 48, Opera omnia" 
. col. 566-568. 

ue.uu'vll'UQ condicione res tradita sit, 
solutum 

COllldJ.tloln était suspens, l'acheteur 
chose a péri, la condition 

sera sujet à rél)étltlCill 
vendeur (de même que 

Mais si la chose existe 

le dommage est pour l'acheteur 

nousravons fait ci-dessus; détérioration de la chose 

conditionnellement est pour l'acheteur; mais s'il y a eu perte totale, la 
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on sous cc dernier la 

2° On suit les mêmes dans la vente faite sous condition 
mutatis rnutandis. Les rôles des sont Înter-

l'acheteur est devenu débiteur de restitution sous ,,"'"',,,.,,,,, 
ct le vendeur est le créancier conditionnel. La 

par l'acheteur 

restitution de la chose n'a 
et la détérioration seront pour le si 

; le vendeur ne recevra chose réduite 
et il devra néanmoins restituer la totalité du C'est 

la condition de la vente; la 
avoir été 

a été abandonnée 
naturellement pour base de 

la chose au moment où il est 
de et de la dété-

l'essai ou 
chose rédui te ou détériorée 

réputée non avenue, comme les stipulations on les legs co ndltl()l1ll1ei.S, 
restituer ce qu'il a touché sur le prix. 

suivi la leçon florentine, qui est adoptée par les frères Kriegel et 
iv.tCH111îîS!3n; elle donne un sens très acceptable. La Vulgate porte ce qui suit 

mots" venditoris SUllt " : " Plane si pendcnte condicione 1'1'3 interierit, pere
emplio, sicuti stipulationes et legata condicionalia peremuntur, sipell
condicione res exstincta fuerit sane sL ...... " ". Cette leç·on présente 

nllÛCH1,'én.iEl11t pkcer dans première phrase les mots " 
est repetetur et fructus medii temporis venditoris sunt " et de rejeter 

seconde proposition les mots .. si pendente condicione res exstincta 
en résulte que les premiers mots deviennent inintelligibles, se 

• ... t;JHi:tllCl.e vainement à quoi ils se rapportent. 
III, § 591, Anm., nO V, et lVIA.Y;\z, II, § 205, note 3L 

23, Mnpt. et vendit., § 1. Cf. '1'. III, § 372. 
IV, § 3980. Ii B et C. 

5 
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son refus fera défaillir la condition apposée à la vente et 
vente elle-même, ce qui rejettera nécessairement le 
vendeur 

De la vente de choses fongibles. Au 
et la vente de choses se présente sous 
différentes. 

1° On 

la 

et 100 mesures de 

où le vendeur "n'nn,(,\Y'I~O 

vendre une masse entière de choses 
comme disent nos sources arcer-

cas où vends tout le froment que 
tout le vin se trouve dans ma cave, 

sur un corps au même 
titre que celle d'un cheval conformément au 

tout le est pour l'acheteur 
3° On peut vendre une masse entière de choses à tant 

l'unité de de ou de mesure, par n-v,..,rnn'A tout le 
que dans mon tout le vin de ma cave à 100 as la 
mesure. une distinction est nécessaire. Les de la 

D. h. t., L. 1 pr., Vis Sed si venditor ........ us que ad degustationem susti
nebit. Cf. T. IV, § 398\ 1, D. - (18) latic. frag1n. 16 i. f. 

(19) 10 Arg. D. 18, 1, de contr. empt., L. 35 § 5, G.uus, " In his quae pondere 
" numero mensurave constant, veluti frumento vino oleo argento, modo ea ser
" vantur quae in ceteris, ut simul atque de pretio convenerit, videatur perfecta 
" venditio, nlOdo ut, etiamsi de pretio convenerit, non tamen aliter videatur 
U perfecta venditio, quam si admensa adpensa adnumeratave sint. Nam si omne 
.. vinum vel oleum vel frumentum vel argentum quantumcumque esset uno 
" pretio venierit, idem juris est quod in ceteris rebus .. ,.. 

" En ce concerne les choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, 
" telles que le froment, le vin, l'huile, l'argent, tantôt on observe les mêmes 
&< règles que pour les autres choses, c'est-à-dire que la vente est considérée comme 
.. parfaite dès qu'on est convenu du prix, tantôt on admet que, bien qu'on soit 
.. d'accord sur le la vente est seulement réputée parfaite si les choses ont été 
.. mesurées, pesées ou comptées, En effet, si on a vendu pour un seul prix tout 
.. le vin, l'huile, le froment ou l'argent, quelle qu'en soit la quantité, la règle 
" de droit est la même que pour les autres choses ". 

Gaius s'occupe de la perfection de la vente au point de vue des risques 
périls; cf. D. t., L. 8 pro initia. Si on a vendu tout le vin, l'huile, le froment ou 

pour un prix global, il déclare la vente parfaite dès qu'on est COllY'enu 
du prix; cela veut dire qu'à partir de ce moment les marchandises vendues sont 
au risque de l'acheteur, 

20 C. h. t., L. 2 § 1, ALEXANDRE SÉVÉRE, " Cum autem universum quod in hor
reis erat postea venisse sine mensura et claves emptoribus traditas adlegas, 

.. perfecta venditione quod vino mutato damnum accidit, ad emptorem pertinet", 
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totale ou des marchandis2s sont pour le vendeur (20) ; ceux 
.de la détérioration sont pour l'acheteur(2l). Ces règles sont des 

logiques du contrat. Aux termes de celui-ci, l'acheteur 
ne dOit payer que les unités qui lui seront comptées, pesées ou 

mais aussi il doit payer toutes ces unités, Il s'ensuit 
,que si une des marchandises a comme cette 'ne 
.sera pas comprise dans le compte, la pesée ou le mesurage, le 

n'en touchera pas le ; la perte partielle des marchan-
.dises retombera donc sur lui. Pour le même motif il supportera la 

totale. Mais les risques de la détérioration seront pour l'ache
teur, car la détérioration est sans infl.uence sur le compte, la pesée 
.ou le mesurage et l'acheteur doit payer tout ce qui lui est compté, 

ou mesuré (22). 

D. 18, de cont1'. cmpt., L. 35 § 5 1. f. et 6. - (21) Arg. L. 35 § [. i. L-cit. 
(22) GAlUS, 35 cit. § 5 " Quod si vinum ita venierit, ut in singulas 

.u amphoras, item oleum, ut in singulos metretas, item frumentum, ut in singulos 
" modios, item argentum ut in singulas lib ras certum pretium diceretur, quae

ritur, quando videatur emptio perfici. Quod simili ter scilicet quaeritur et de 
" his quae numero constant, si pro numero corporum pretium fuerit statutum. 

Sabinus et Cassius tune perfici emptionem existimant cum admunerata 
"" admensa adpensave sint, quia venditio quasi sub condici~ne videtur fieri, ut 

singulos metretas aut in singulos modios quos quasve admensus eris, aut in 
.. singuhts lib ras quas adpenderis, aut in sÎngula corpora quae admuneraveris 
§ 6 "Ergo et si grex venierit, si q uidem uni versaliter uno pretio, perfecta 
"videtur, postquam de pretio convenerit: si vero in singula corpora certo 

pretio, eadem erunt, quae proxime tractavimus ,,_ 
Mais si l'on a vendu du vin, de l'huile, du froment, de l'argent, de telle 

... qu'un prix déterminé a été fixé pour chaque bouteille, fût, boisseau. 
" livre, on demande quand la vente doit être considérée comme parfaite. L~ 

se pose ce qui concerne choses qui se comptent, si le 
a été fixé d'après le nombre des individus. Sabinus et Cassius pensent 

vente se parfait au moment où les choses sont comptées mesurées ou 
pesées, parce que la vente est censée faite sous cette conditio'n que le prix 

" fixé pour chaque fût ou boisseau qui serait mesuré, pour chaque livre 
... qui serait pesée, ou pour chaque individu qui serait compté ". 

" ~onc.aussi, lorsqu'un troupeau a été vendu, s'il ra été globalement pour un. 
pn~ u~lque, la vente est réputée parfaite après qu'on est convenu du prix; 
m~lS 81 chaque tête a été vendue pour un prix déterminé, l'espèce sera le 
meme que celle que nous avons traitée en dernier lieu '" 
Ainsi, d'après Gaius, les choses ont été vendues à tant l'unité 

nombre, ~e poids ou de mesure, la vente est seulement parfaite, au point 
,de vue des flsques et périls, si les choses ont été comptées, pesées ou mesurées 

L.8 pr, en d'autres termes, le vendeur supporte le risque 
moment du compte, de la pesée ou du mesurage. Malgré cette décision 

g!::Jut'.!ral,e. il faut admettre que l'acheteur supporte au moins la détérioration des 
ehoses violn~ues. Cela résulte du motif sur lequel se fonde Gaius : le prix, dit.il, 

censé fIXé pour chaque unité qui sera comptée, pesée ou mesurée" quia 
sub condicione videtur fieri, ut in metretas, etc. ~ 



68 LES OBLIGATIOXS. - § 299. 

40 On encore vendre une certaine de chosesfongi-
bles à prendre dans une pour un fixé à tant 
l'unité de dB poidg ou de mesure, par 100 mesures 

se trouve dans mon à 100 as la mesure, ou 
bien 10 mesures du vin que dans ma cave à 100 as la mesure. 
En ce concerne les risques et cette 
ralement soumise aux mêmes 
sont aussi les mêmes Il faut en cas où une 
seulement de la masse subit des détériorations. Alors l'acheteur 

avant tout la de la masse demeurée ce 
Il' est que pour autant que cette serait insuffisante est 

35 § 5 i. f.) or la détérioration est sans influence sur le compte) la pt sée, le 
mesurage" 

Cf. encore D. k. t., L. 11 " In libro T'11 digestormn SC1EVOLA notat: 
" Fundi nomine emptor agere non potest, eum, priusquam mensura inull-
" datione aquarum aut chasmate aliove quo casu pars interierit ". 

.. L'acheteur ne peut pas agir à raison du fonds, lorsque) avant le mesurage, 
" une partie du fonds a péri par une inondation, un tremblement de terre ou 
" quelque autre accident 

Cette loi est étrangère à notre question. fonds de terre avait été vendu à 
tant la mesure et avait péri partiellement avant le mesurage. Scaevola décide 
que cette perte n'autorise pas l'acheteur à agir en dommages et jntérêts. Devra-

payer les arpents qu'il n'obtient Le jurisconsulte s'occupe pas de ce 
p::>int. Mais, dans le passage expliqué ci-des:sus, Gaius d'accord avec les principes 
répond que non. J;-'IWST et Sl:-;TE:\lS, traduetion allemande du CorpusjuTis, ad 
h. l. - VANGEROW, III, § 635, Alîln" nO I, 1° L f. 

On nous oppose le D. 18, 1, de coniT. empt., L. 35 § D. L. 5, et le 
C. h. t., L. 2 pro Mais ces textes ont en vue, non pas vente à tant mesure 
d'une masse entière de choses fongibles, mais la vente à tant la mesure d'une 
certaine quantité choses fongibles prendre dans masse déterminée. Le 
Digeste 18, 1, de cOld1'. empt., L. 35 § vis ex doleario pars vini, et le D. h. i, 

5, vis amphorae centum ex eo viuo, quod in cella esset, sont aussi prècis 
que Le Code t.) L. 2 pr., l'est moins (v 1s singulae amphorae vini 

mais il faut rappliquer à même espèce. Cela résulte de 
combinaison du principiwn avec le § 1 de let loi 2 (Vis autem univers'U1I1 .. 
quod in horreis erat postea venisse sine mensura ... adlegas) cette antithèse 
prouve que principiwn de la loi vise la vente certain nombre de bou-
teilles à prendre dans le que renfermait le grenier vendeur. Bien que 

textes ne s'occupent pas la vente à tantla mesure d'une masse entière de 
ch03es on pourrait cependant les invoquer ici par analogie. ~1.ais, 

même pour la vente tant la mesure d'une certaine quantité de choses fongibles 
à prendre dans une masse déterminée, y a lieu de refuser aux lois précitées 

portée qu'on leur attribue; cf. la note du présent paragraphe. 
Voyez notre sens l\IoMMsEx, Beitriige l, § 28, 338-339, et 'WI:-;DSCHEID, 

§ 390, c. VAl\GEROW, § (35) nO I, 432-433, et Il, § 210, 
note 12, mettent à la charge vendeur tous les risques, y eompris celui de la 
simple détérioration. Ct UNTERHOLZNER, cité, II, § 454, nO III, 20, et MOLlTOR, 
cité, l, n':>S 282, 2) et i. et 427 initio. 

(23) Arg. D. lS, l, de cont'r. empt" L. 35 § 51. f. et 6. 
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des détériorées. En effet, le vendeur 
n'a le droit de forcer l'acheteur à supporter la détérioration que 
s'il lui est impossible de fournir des marchandises intactes; or cette 

n'existe point pour la partie de la masse restée intacte. 
En la totale retombera 
le vendeur. Celui-ci encore la détérioration des marchan-

s'il lui reste intacte ou égale à 
intacte est inférieure à la 

la détérioration pour la différence 
ontre les deux si la détérioration a affecté toute la masse, 
eUe retombera pleinement sur 

5° On vendre une de choses fongibles à 
dans une masse mais en faisant la vente pour 

Je vends 100 mesures du froment que dans 
pour la somme de 10000 as; vends 10 mesures 

pour 1000 as. En réalité cette vente ne 
Dr~~cédCl.1te; les ont voulu contracter au 

ou à la mesure, Sans doute elles ont :fixé un 
10000 ou 1000 as, mais en vue d'une dé ter-

en vue de 100 mesures de froment ou de 10 mesures 
; c'est comme si la vente avait été faite à raison de 100 as 

mesure de froment ou de vin. Dès lors la des 
doit se résoudre de la même manière 

(24) L'opinion commune se prononce en sens contraire; elle met à la charge 
un risque quelconque, même cehù de la détérioration. On invoque 

18, 1, de contI'. cmpt., L. 35 § 7, le D. h. t., L. 5, et le C. h, t., L. 2 pro 
Les deux premiers passages (D. 18, 1, de cont?'. empt., L, 35 § 7; D. h t., L. 5) 

mettent à la du vendeur omne periculuul ,,' Mais, malgré la généralité 
eos mots, le jurisconsulte a exclusivement en vue une perte totale ou partielle 

D'abord c'est ce risque qui attire principalement l'attention 
L. 8 pro Ensuite, la § application principe 

35 § f., que unité qui sera 
'Jv,'u"nc;e, pesée ou mesurée (quia venditio quasi sub videtur fieri, ut 

singulos metretas, s'il en est ainsi, l'acheteur doit le prix convenu 
pour toutes les unités qui lui sont comptées, pesées ou mesurées, peu importe 

y ait détérioration. 
La troisième loi (C. h. t., L. 2 pr.) fait supporter par le vendeur le risque du 

qui a tourné vini mutati). On peut restreindre cette décision à 
une détérioration partielle de la masse de vin, d'autant plus qu'il arrivera assez 
rm:enloIlt que tout le vin du vendeur aura tourné. 

Ces interprétations possibles, c'est à elles qu'il convient s'arrêter, 
qu'elles sont satisfaisantes au point de vue des principes généraux. 

sens Mo:.nI'ISE"i, Beitrage l, § 28, p.340-342, et, apparemment aussi, 
"·T"""n~.,~ II, § 390, 1, c, Contra VANGEROW, III, § 635, Anm., nO I, p. 432-433 .. 

II, § 210, note 12. Cf. U:-;TERHOLZ:'iER, cité, II, § 454, nO III, 2 
18, 1, de contI'. cmpt., L. 35 § 7 i. f. 
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II Du louage. La chose louée périt accidentellement après 
la conclusion du bail. Le bailleur est libéré de son obligation de 
faire jouir le preneur; mais celui-ci ne doit le prix convenu que 
pour la durée de la jouissance, il est libéré pour la période posté
rieure à la perte(26). Quelle est la raison de ce principe tout diffé
rent de celui est suivi en matière de vente 1 du 
bailleur, à la différence de celle du vendeur, a pour objet une chose 
future, la prestation de la jouissance pendant la durée 
bail or le d'une chose future n'est dû que si cette chose 
.arrive à l'existence et dans les limites dans lesquelles elle arrive à 
l'existence; c'est ce est admis même dans la vente de chosBs 
futures (emptio ?"ei . De là la conséquence que si la 
.chose louéè vient à le preneur ne saurait contraint de 
payer le pour la à la ; en un mot, le 
contrat est dissous. De si la chose louée a péri on partie ou 
bien a subi des le preneur a droit pour l'avenir une 
réduction proportionnelle du (2S). Il y a à cause de la 

ou de la la chose ne servir 
elle destinée, le preneur a entre 

il peut considérer 
"-"l-Yl-Yu.vaU\J'll spéciale 

dans le cas d'une 
du chef de récolte manquée, récla-

mer une réduction du fermage de la mauvaise 
ÇA'JUJ.I-YAO une réduction de la moitié s'il n'a fait 

par voie la remise 
si la récolte a été nulle. Il faut à cet effet le 

.concours des conventions sui vantes: 
IOde la récolte doit être due à un événement non seule-

ment lors du baiL Le 

se 

(26) D. Hf, 2, loc., L. § {} initio, L. 30 § 1, L. 33, L. 34. Si quelqu'un vend 
"Successivement la m.ème chose à deux personnes et que la chose vendue et non 
encore livrée périsse par accident: 

10 le vendeur est libéré vis-à-vis des deux acheteurs; D. 18,4, de H. v. A.. V., 
L. 21, Vis nam si eundem hominem, ........ non actionem. 

2° Il peut denlander le payement du prix à l'un ou à l'autre acheteur, mais non 
aux ùeux acheteurs; la chose ayant péri pour l'un des acheteurs qui a payé le 
prix, ne peut plus périr pour l'autre. Cf. IHERING, Gesammelte Aufséitze aus den 
.Jahrb. f. die DO{J'lnatik I, 2\)1-326. 

(27) Cf. T. IV, § 397, II, B, 1° i. f. Voyez sur cette question MOLITOR, cité, I, 
;il' 283, M0Ml\ISK~, Beitriige I, § 29, p. 345-352, et IHERI'iG, loc. cit., p. 303-30Ci. 

(2S) D. 19,2, loc., L. 25 § 2. - (29) L. 25 § :2 initio cit. 
D. 19, 2, loc., L. 15 ~ 

DES OBLIGATIO~S EN GÉNÉRAL. - § 299. 71 

; il l'a prise ou bien a dû la prendre en considération lors 
de la fixation du prix. Si donc la perte est due à des intempéries 
tene~ que la gelée, la pluie ou la sécheresse, le fermier n'a droit 

IIJLlLlVHVU. du fermage que si les intempéries ont été insolites, 
si ont été en dehors du cours ordinaire des saisons(31): Le 
fermage doit toujours être réduit si la récolte a péri à la suite d'une 

de ou bien d'un incendie accidentel (33'. 

considérable de la récolte doit avoir péri. On n'a 
des ; il a pas lieu de un 

pour un Quant à la quote-part de la 
doit avoir romain s'en réfère à l'appré-

du juge. 
doit être antérieure à la perception des fruits. Si elle 
cette perception, par exemple après que le blé a été 

bien se trouve encore sur le le baiIleùr a 
à son 0 )ligation de faire jouir le fermier et partant ce 

doit la sienne, payer le convenu. 
Il faut que le fermier ne soit pas indemnisé par de bonnes 

récoltes sinon il n'a subi aueune perte à l'occasion du 
En outre le fermage d'abord remis à raison d'une mauvaise 

être réclamé tard si la est par une 
année d'abondance (36). En résumé, le bailleur est admis à compenser 
le d~ficit de la mauvaise année par l'excédent des bonnes années j 
antérieures ou postérieures. 

5° Il faut que le du bail consiste en une somme 
déterminée de fruits Le colon 

paye titre de 
la 

paye pour une 
en moyenne 200 mesures 

de la récolte entre le 
et le fermier; si la récolte s'élève à 200 mesures, le 

fermier en payera 100 mais si la récolte ne donne que 100 me-
devra en payer que 50 et ne devra rien dans le cas. 

totale de la 

(31) cod., 15 § 2; cf. C. 4,65, de loc" L. 8. - (32) 19,2, loc., L. 15 § 2 i. f. 
(3,3) D, cod., L. 15 § 3, cf. § 5. - D. eod., L. 25 § 6 initio. 
(35) D. cod., L. 15 § 4 i. f.; C. 4, 65, de loc., L. 8 i cf. D. 19,2, loc., L. ~5 § 4 i. f. 

D. eod., L. 15 § 4 initio. (37) C. 4,65, de loc" L. S, 
D. 19.2, loc., L. 25 § 6 i. f. 
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On suit la mêmo dans le 
irat ait pour des services en 

on bien uu ouvrage déterminé 
par suite d'un le trayail 

.ou n'est fourni que d'une manière 
preneur est libéré dans les limites 

mais il n'a pas droit au convenu ou du moins 
le réclamer que pour autant ait satisfait à son obli-

Ainsi l'ouvrier est par uno maladie do 

ûu travail 
,convenu, parce que 
l'ouvrier ou de 

sera libéré pour la durée 
le salaire 

devai t se faire 

encore inachevée 
uno inondation ou un tremblement 

devra on construire une au1re, si la chose 
dans le cas il sera libéré; du chef 

il n'aura droit à aucune du 
est indivisible. 

pour la 
donc une chose future; 
tant que cette chose 

elle y 

nSa) D. 45, de . O., L. 15. 
(39) 1° D. 1\\ 2, loc., 15 § G, ULPIE:'<I, Item cum quidam nave amissa 

" vecturam, quam pro mutua acceperat, repeteretur, rescriptum est ab AntoniuC' 
" Augusto non immerito procuratorem Caesaris 100 vecturam repetere, cum 
"" munere vehendi functus non sît: quod in omnibus personis similiter obser
" vandlull est ". 

.. De Inême, comme quelqu'un voulait retenir, après la perte de son navire, le 
" prix du transport qu'il avait reçu titre de fut répondu par un rescrit de 

"" l'empereur C::tracalla que le prowrato}' Caesaris répétait àjuste titre le prix du 
" transport, puisque le batelier n'avait pas rempli son obligation relative au 

transport; même règle être l'égard de toutes autres personnes 
Un procurator Caesan's investi d'une compétence fiscale dans les 

l)rovinces) du transport soit de sa personne, soit d'objets 
à appartenant. Il avait payé anticipation le prix, pour que batelier le 
gardât provisoirement comme argent prété; le prix étant dû seulement après que 
le transport a été effectué, constitue naturellement, jusqu'à ce moment, de 

prêté. navire vint à périr et sa perte rendit le transport impossible. 
Ulpien décide que le prix doit être restitué et il ajoute que cette règle s'applique 
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arri ve à l'existence par la du 
l'ouvrier ou à 

de La maison à construire par 
une inondation ou tremblement 

est en cas d' exé-

personnes quelconquee. JHOMMSE:'i, Beitriige I, § 31, p. 383. - V.~NGERO\V, 
§ Amn., nO VII initio, p. 214·215. - Contra ::V!AYIiZ, II § 218, note 15 i. f. 

20 D. 14, de lege Rhodia de jaciH, L. 10 pl'. LABEO libl'O pî'ùno pithanon a Paulo 
Pl1iUJnW~(,Ujt'WJJù oô Si vehenda mancipia conduxisti, pro eo mancipio. quod nave 
« mortllum est, vectura tibi non debetur. PAL LUS : immo quaeritur, quid actum 
.. est, utrum ut pro his qui impositi an pro his qui deportati essent, merces 

daretur : quod si hoc apparere non potuerit, satis erit pro nauta, si probaverit 
.. impositum esse mancipium ... 

vous vous êtes chargé de tnmspor~er des esclaves par eau, le prix du 
.. transport ne vous est pas dû un esclave qui est décédé sur le navire. 

faut plutôt se ce qui a été convenu, si le prix devait être 
pour les esclaves qui auraient été embarqués ou pour ceux qui aurient 

débarqués; si ce point ne peut être éclairci, il suffit que le batelier prouve 

l'esclave a été embarqué ". 
vertu de cette loi, le prix convenu pour transport d'esclaves à faire par 

jHSqH'à. un endToit est seulement dû pour autant que ce transport 
été effectué; si un esclave décède,en route, le fret n'est pas dû pour celui-là. 

remarque Paul, si le fret a été convenu par esclave embarqtd sur le navire, 
est dû pour tous les esclaves embarqués, même pour ceux qui décèdent en 

Les termes du contrat justifient pleinement ces décisions. 
30 De même, d'après le D. 45, 1, de V. O., L. 15, si une maison dont la construc

est commencée, périt accidentellement, l'entrepreneur doit recommencer la 

textes sont relatifs au louage qui a pour objet un om"rage déterminé. Il 
étendre par analogie au louage de services en général. 

obstat D, 19, 2, loc., 61 § Quelqu'un avait pris un navire en location 
des marchandises Cyrène 

convenu doit payé, avec raison; le bailleur 
navire pendant neuf mois à la disposition du preneur et le trans

été empêché par le fait de ce dernier, le bailleur avait satisfait à son 
obhlZ'at:ion de faire jouir le preneur conformément au contrat; dès lors le prix 

19, 2, loc., L. 36, F~ORE:\TIN, li Opus quod aversione locatum est donee 
.. adprobetur, conductoris periculum est: quod vero Ha conductum sit, ut in 

mensurasve praestetur, eatenus conductorls periculo est, quatenus 
~wrnt:lmmlnnOn sÎt; et in utraque causa nociturum locatori, si pel' eum steterit, 

minus opus adprobetur vel admetiatur. Si tamen vi majore opus prius 
interciderit quam adpro baretur, locatoris pericul0 est, nisi si aliud acium sit : 

amplius praestari locatori oporteat, quam quod sua cura atque opera 
conseclJhlS esset ", L. 37, .. Si priusquam locatori opus probaretur, 

consumptum est, detrimentum ad locatorem Ha pertinet, si tale 
probari deberet 

Un ouvrage entrepris en bloc est au risque de l'entrepreneur jusqu'à ce quïl 
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cuHon partielle de l'entrepreneur peut réclamer la partie 
correspondante du nonobstan~ la perte subséquente. Nous 
supposons une exécution partiel,le de l'ouvrage, dans le sens juri-

" soit approuvé; mais celui qui a été entrepris à condition d'être presté au pied 
" ou à la mesure, est seulement au risque de l'entrepreneur pour autant qu'il 
" n'ait pas été mesuré; dans les deux cas le dommage retombera sur le maître, s'il 
" a dépendu de lui d'approuver ou de faire mesurer l'ouvrage. Au contraire, si 
"l'ouvrage a péri par suite d'un événement de force majeure avant d'être 

approu vé, il est au risque du maître, sauf convention contraire; en effet, on 
" ne doit prester au maître que ce qu'il eût obtenu par ses soins et ses efforts 
" personnels ". 

" Si l'ouvrage a été détruit par quelque accident avant d'être approuvé par le 
" maître, le dommage frappe ce dernier si l'ouvrage était de telle nature qu'il 
" devait être approuvé '" 

Dans la première partie de la loi 36, Florentin suppose que l'ouvrage entrepris 
vient à périr par la faute de l'entrepreneur; cela résulte de l'antithèse établie 
entre le commencement et la fin de la loi (Si tamen vi ma}ore opus ... inter
ciderit). Pas de doute que pareille perte retombe sur l'entrepreneur, peu 
importe qu'elle survienne avant ou après la réception de sauf que 
maître qui a reçu l'ouvrage ou qui est en demeure de le recevoir, supportera la 
charge de la preuve. L'hypothèse de la perte accidentelle est examinée par 
Plorentin dans la seconde partie de la loi 36 et par J avolène dans la loi 37. Les 
jurisconsultes supposent un ouvrage achevé, car il était dans les conditions 
voulues pour être approuvé (si tale opus fuit, ut probari deberet, L. 3i); il ne 
peut être question d'approuver un ouvrage inachevé. Ils sont d'accord pour 
mettre la perte accidentelle à la charge du maître, bien que celui-ci n'eût pas 
encore reçu l'ouvrage; son achèvement régulier suffit. A fortiori en est-il ainsi 
lorsque la perte survient après la réception de l'ouvrage. MOLITOR, cité, I, 
nO 285 i. f. Contra ~![OMMSE:'>I, Beitrage I, § p.371-375. 

Cf. D. 19, 2) Zoc., L. 62 L.ŒEO libro primo pithanortt?n " Si rivum quem faciendum 
" conduxeras et feceras,antequam eumprobares,labes corrumpit, tuumpericulum 
" est. PAULUS: immo si soli vitio id accidit, locatoris erit periculum, si operis 
" vitio accidit, tuum erit detrimentum 

crevasse a détruit avant l'approbationun fossé que vous aviez entre-
le risque est pour vous. : au contraire il sera pour le maître, 

suite du vice du sol; s'il est survenu par le vice de 
" l'ouvrage, le donunage est pour vous". 

A vrai dire, cette loi ne contient aucune disposition relative à la perte acciden-
telle de entrepris. Labéon avait mis une perte quelconque à la 
de l'entrepreneur. Paul le reprend cette occasion. La perte, dit-il, sera pour 
r entrepreneur si elle est due au vice de l'ouvrage; évidemment, car alors elle 
est imputable à l'entrepreneur. Mais si la perte provient du vice du sol, elle 
sera pour le maître; celui-ci est responsable du vice de la matière première 
qu'il livre à Paul ne nous apprend pas ce qu'il faut admettre 
dans le cas d'une perte véritablement accidentelle, par exemple dans l'hypothèse 
d'un tremblement de terre. Pareille perte serait pour le maître, si elle survenait 
après l'aehèvement de l'ouvrage; les lois 36 et 37 citées le prouvent. Donc 
encore de Labéon ne devrait pa,s être suivie. Cf. MOMMSEN, Beiirage 
§ 31, p< 375-377. Le principe énoncé ci-dessus est admis par MOLITOR, cité,I. 
nO 285 i. f., MOMMSE:'<, Beitriige l, § 31, p. 377, et \VI:"ŒSCHEID, II, § 401 et note 

DES OBLIGATIO~S EN GÉNÉRAL. - § 299. 

Tel est le cas où quelqu'un s'est chargé de la construction de 
bâtiments distincts; l'un de ces bâtiments venant à 

avoir été achevé, le maître en doit le prix CH). 

il) D. 19, 2, lac., L. 59, JAVOLÈNE, .. Marcius domum faciendam a Flacco 
conduxerat: deinde operis parte effecta terrae motu concussum erat aedificiuUI. 

.. l;Iassurius Sabinus, si vi naturali, veluti terrae motu hoc acciderit, Flacci esse 

"Marcius avait entrepris pour compte de Flaccus la construction d'une 
maison; plus tard, une partie de l'ouvrage étant achevée, le bâtiment fut 

.. dét,ruit par un mouvement du sol. Massurius Sabinus est d'avis que si l'ac0i
.. dent est survenu par suite d'une force naturelle telle qu'un mouvement du. 
A sol, le risque est pour Flaccus "-

Dans l'espèce de la loi 59, J avolène met à la charge du maître la perte acciden
telle d'une partie de la maison qu'i~ s'agissait de construire. Il faut supposer que 
cette de maison formait un Lâtiment distinct, dont l'entrepreneur était en 
droit d'exiger la réception. Autrement Javolène serait en contradiction avec 
lui-même, car, à la loi 37 loeati, il décide que le maître supporte seulement le 

pour autant que fût achevé au moment de la perte "si tale 
opus fuit, ut probari deberet .. ; donc, dans la loi 59 aussi, il suppose que le 
bâtiment qui avait péri était achevé; cf. la note précédente. Voyez encore D. 45, 

de V. O., L. 15, et note 39, nO 3 du présent paragraphe. 
MOLITOR, cité, 1. nO 285 1. f., MOMMSEN, Beit1'age l, § 31, p. 378-379,385-386, 

\VINDSCHEID, II, § 4.01 et note 10. Nous avons suivi ici MOMMSEN. ·MOLITOR et 
WINDSCHEID admettent d'une manière générale que si l'ouvrage partiellement 
exécuté périt par accident, l'entrepreneur a droit à la partie correspondante du 

suivait une règle spéciale pour les avocats. Lorsque la prestation de leur5 
services avait été empêchée par une circonstance qui ne leur était pas imputable 
ils aVfdent, sinon le droit de réclamer des honoraires en justice, au moins celui 

garder les honoraires reçus; D. 19,2, loc., L. 38 § ; D. 50, 13, de variis et 
cOfjnit., L. § 13, Vis Divus Severus ........ ; cf. C. 4, 6, de cond. ob caHS. 

d'admettre que, dans le louage de services, l'ouvrier ou l'entre
accident met dans l'impossibilité de fournir son travail, n'a pas 

prix convenu; voyez en ce sens PCOHTA, Pand. § 302 i. f., et Vorles. eod., 
l[OLITOR, cité, I, nOS 284-285, MOMMSEN, Beiirage l, § 30-31, p. 352-387, VANGEROW. 
III, 591, Anl1~., nO VII, et WINDSCHEID, II, § 401 et note 9. Plusieurs interprètes 

II, § 365,4. - MAYNz, H,§ 218 et note 15) lui accGrdent néan
moins ce prix. Ils invoquent le D. 19, 2, lac., L. Hl § 9-10, L. 33, Vis quemadmo
dum, inquit, ..... h. nihilo minus teneberis, L. 38 pro et § 1, L. 59, le D. 1, 2?, de off. 

adsess., L. 4, et le D. 50, 13, de var. et extraord. cognit., L. 1 § 13, vis Di vus Severus ... " .. 
Nous écartons d'abord le D. 19, 2, loc., L. 38 § 1, et le D. 50, 13, de variis 

Divus Severus. ..... qui concernent les hono-
avocats. On ne en déduire une règle générale pour le louage de 

Les services des avocats ne faisaient pas l'objet d'lm véritable louage; 
donnaient seulement lieu à une cognitiJ extraorclinaria en payement des hOllO

profession d'avocat était d'ailleurs fortmnent privilégiée sous l'empüe, 
venons d'expliquer le D. 19,2, loc., L. G9, et nous rendrons compte à h., 

42 du D, 19,2, lac., L. Hl § 9-10, L. 38 pr., et du D. 1,22, de off. adsess.,L. 4. 
Reste le D. Hl, 2, loc., L. 33, Vis inquit, si insulam aedlfi-
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C) Le bailleur, l'ouvrier ou par un acci-
dent de fournir la ou les néanmoins réclamer 
le l'accident est relatif à la personne du preneur· 
ou du maitre dA et que, à la même la chose 
ou les services n'ont pas été loués ni pu être loués à 
Dans le contrat cause un au IJC~.UH:;U.l. 
ou à ; si ceux-ci n'avaient pas 
ils auraient pu contracter avec X ou 
devait lors du contrat que des circonstances relatives à sa 
personne la de la 

III. De la société. La 
de se résout 

candam locasses et solum corruisset, nihilo minus teneberis. Voici le sens de 
cette observation obscure d'Africain. Quelqu'un avait entrepris la construc
tion d'une maison. Par suite d'un vjce du sol, la maison s'était écroulée. La 
perte est pour le maître, parce qu'il répond vice de la matière première 
fournie à l'entrepreneur. Ainsi entendue la loi 33 ne fait que reproduire la déci
slon catégorique de la loi 62 locati; cf. la note i. f. On pourrait 
encore l'appliquer au cas où la maison achevée a péri par suite d'un accident 

trElmlbleŒll"mt de c'est 36 37 locati; cf. la 
précédente initio. Yoyez sur la loi 33 MOMMSEN, Beiiriige I, § 31, p. 379-38L 

(42) D. 19, 2, loc., L. 19 § 9, ULPIEN, "Cum quidam ex cep tOI' operas suas locasset, 
" deinde is qui eas conduxerab decessisset, imperator Antoninus cum divo Severo 
H rescripsit ad libellum exceptoris in haec verba: ' Cum pel' te non stetisse pl'O

quo minus locatas operas Antonio Aquilae sol,eres, si eodem anno 
" ' mercedes ab alio non accepisti, fidem contractus impleri aequum est' " . 

.. Comme un scribe loué ses services et qu'ensuite celui qui les avait 
" loués, était décédé, l'empereur Caracalla avec Sévère répondit à la requête 
" dn scribe en ces termes: 'Puisque vous alléguez qu'il n'a pas dépendu de vous 
.. ' de prester à Antonius Aquila les services loués, si la même vous n'avez 
" ' pas reçu un salaire autre persorrnoj, il est équitable que contrat soit 
" 'exécuté' 

Le § 10 de la loi 19 citée applique le même principe au cas où les assesseurs d'un 
legŒtus Cacsaris (gouverneur province impériale) ont été empêchés par 
décès de ce dernier de fournir leurs services. Ils ont droit à leur salaire pour le 
temps qui restait encore à courir, pourvu pendant ce temps, ils n'aient pas 
assisté magistrat. 

Le Digeste 1, de off. adsess., reproduit loi Hl § 10 cit., en ajoutant 
que assesseurs réclamer le salaire si legatns CaesarÎs a été rem-
placé avant teru18, peut-être parce que leurs services n'étaient loués que pour la 

des fonctions gouverneur; cf. Pand. Justin. 22, nO 9, notek. 
Digeste Hl, loc., L. a aussi en Yue un cas où l'ouyrier 

empAché de fournir son travail par un acddent relatif au maître" :,i per eHm non 
stetit, quo minus operas praestet ". 

principe étalili ci-dessus est reconnu par Beitrage l, § 30, p. 354-
359, et VAl\GEROyV, III, § 591, Anm., nO VII, du moins pour la locatio operar'1.!n~. 

11 doit être étendu par à un louage quelconque. 
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avait pour objet la propriété 
UhJ'0U,! . .l.....,v d'une chose ou des services. Dans 

de la vente; dans le second, on se 
; les motifs de décider sont 

associé doit mettre en commun la d'un 
et que celui-ci par accident avant la tradition, 

libéré il conserve ses droits 
réclamer sa dans les bénéfices de la société. 

l'associé doit avoir droit aux avantages sociaux, ait 
son immédiatement la conclusion du contrat 
que la réalisation de son apport ait été retardée sans sa 

dans le cas, aurait 
conservé ses eftt 

Il doit en être de même dans le second cas. 
la chose dont la ,,~,""n.>i;''' 

(43) Si rapport a pour objet une chose qui est seulement déterminée quant à 
ou bien une quantité de choses fongibles, l'associé débiteur n'est 

libéré par le cas fortuit D. 17,2, p1'O socio, L. 58 § l, vis si vero ante 
coUationem ... , ...• 

(44) 17,2, p1'O socio, L. 58 pr., vis Ceterum si id achllU clicatur ........ , et § 1, 
Hern Celsus tractat ...... " ad m.ercem emendam, periit. 

2, socio, L. 58 pr., yi, Si id societatem. 
D. 2, p1'O socio, L. 68 pl' ... Si id quod quis in societatem contulit 

exstinctum sît, yidendum, an pro socio agere possit. Tractatum ita est apud 
Celsum !ibro septimo digestorum ad epistulam Cornelii Felicis: cunl tres 

haberes et ego unuru, societatem coimus, ut accepto equo mco quadrigam 
" yendel'es et pretia quarram mihi redderes. Si igitur ante yenditionem equus 

mortuus sit, non putare se Celsus ait societatem manere nec ex pretio 
equorum tuorum partem deberi: non enim habendae quadrigae, sed Yen

coitam societatem. Ceterum si id actum dicatur, ut quadriga fieret 
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Il est évident que si, à cause de l'accident, la réalisation du but 

s eaque communicaretur tuque in ea tres partes haberes, ego quartam, non dubis 
'" adhuc socii sumus " § l "Item Celsus tractat, si pecuniam contuHssemus ad 
.. mercem emendam et mea pecunia perisset, cui perierit ea. Et ait, si post 
.. eollationem evenit, ut pecunia periret, quod non fieret, nisi societas coita essat", 
"" utrique perire, utputa si pecunia, cum peregre portaretur ad mercem emen-

dam, periit: si vero ante collctionem, posteaquam eam destinasses, tune 
perierit. nihil eo nomine consequeris, in quit, quia non societati periit ". 
.. Si quelqu'un a apporté une chose à la société et que cette chose ait perl, 
voyons s'il peut intenter l'action p1'O socio. La question est traitée comme suit 

" par Celsus au livre septième de son Digeste, en réponse à une lettre de Cor~ 
" nelius Felix. Comme vous aviez trois chevaux et moi un seul, nous avons. 
.. cnnclu une société, afin que, après avoir reçu mon cheval, vous vendiez un 
" quadrige et me rendiez le quart du prix. Si mon cheval est mort avant la 
<Il vente, Celsus dit qu'il ne pense pas que la société subsiste, ni qu'il me soit dû 

une partie du prix de vos trois chevaux; car la société a été conclue, non pas 
'" dans le but d'avoir un quadrige en commun, mais pour le vendre. Au con

traire, si l'intention des parties a été qu'un quadrige fût formé et flevînt 
... commun, que vous en eussiez les trois quarts et moi un quart, sans nul doute 

nous sommes encore associés ", 
"' De même Celsus se demande si nous avons mis de l'argent en commun pour 

.. acheter des marchandises et que mon argent ait péri, pour qui il a péri. Il dit 
si a pen après mise en commun, alors qu'il n'aurait pas 

... sans la conclusion de la société, la perte est pour les deux associés, par
k< exemple si l'argent a péri après qu'on l'avait emporté à l'étranger pour acheter 

des marchandises. Mais s'il a péri avant la mise en commun, après que vous. 
lui aviez donné cette destination, vous n'obtiendrez rien de ce chef, dit-il~ 
parce que l'argent n'a pas péri pour la société 
Le p1'incipiunt de la loi 58 s'occupe spécialement d'un apport en jouü3Sa,n(~e 

du principiu1n et le § 1 supposent apport en propriété, 
A l'occasion de la première espèce du principiu;;n, Ulpien dit en termes positifs. 

que le but de la société était de vendre le quadrige et non de l'avoir en commun 
non enim habendae quadrigae, sed vendendae coitam societatem "; il s'agissait 

d'un apport quoad usum. Sa décision, pour le cas de perte accidentelle d'un 
pareil apport, n'est pas moins nette: la société est dissoute non putare se
Celsus ait societatem manere " et l'associé dont le cheval a péri, n'a pas droit 
à une partie du prix des chevaux de son coassocié .. nec ex pretio equorum 
tuorum partem deberi ; il a donc perdu avec son apport ses avantages. 
ilociaux. 

Vers la fin principiwn de la loi 58, Ulpien passe à l'hypothèse d'un apport en 
propriété; il est encore très explicite" Ceterul11. si id actum dicatur, ut quadriga 
fieret eaque communicaretur tuque in ea tres partes haberes, ego quartam 

décide que la société subsiste "non dubie adhuc socii sumus" ces mots ne 
peuvent signifier qu'une chose, que l'associé dont le cheval a péri conserve 

dans les trois autres chevaux. 
Telle étant la signification certaine duprinci1?ium de la loi 58, la portée dn § 1 

de la même loi n'est pas douteuse. Il s'agit encore d'un apport en propriété; 
l'apport consistait en argent monnpyé i un apport de pièces de monnaie est sans 
utilité si on ne peut les dépenser et, pour pouvoir les dépenser, il faut en être 
propriétahe; cf. T. IV, § 446, ,20, a. L'un des associés avait mis en commun S011 
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est devenue impossible, la société est di~soute(46); alors, 
elon que l'associé empêché de fournir son apport conserve ou non 

:es sociaux, il obtiendra ou non sa part sociale(47). 
Des contrats innomés. On appelle contrats innomés tous 

eonsistent dans une faite en yue d'une 
sauf qu'on ne donne pas cette qualification 

de consommation, au commodat, au dépôt et au contrat de 
Les contrats de cette espèce sont le 

la transaction et le précaire. Le contrat innomé 
par le seul consentement des parties; la 

consensuelle ne constitue pacte dépourvu d'action. 
innomé existe seulement l'une des parties a 

la prestation qui lui incombe, La partie qui a exécuté son 
peut maintenant poursuivre l'exécution de la prestation 
par l'action ou innomée praescriptis 

apport pécuniaire et celui-ci avait péri ac~identellement .. ~'après .C1~i:n, la 
perte est pour les deux associés" utrique perue ": ?e~te décls,lOn ne slgmfle pas 
seulement que les deux associés devenus coprOprIetaires de l argent le perdent, 
ce qui est une vérité triviale, mais surtout que l'associé dont l'apport a péri, 

ses droits sociaux. Cette solution s'impose si on rapproche le § de 
la fin du principittm de la loi 58: dans les deux cas, il d'un apport en 
propriété et par conséquellt, dans l'un comme dans l'autre, l'associé devait con
server ses avantages sociaux malgré la perte accidentelle de son apport. 

Cf. D. 17, 2, 1)1'0 socio, L. 52 § 3. Dans ce passage, deux personnes avaient 
conclu une société (L. 52 § 3 i. f.); rune d'elles avait fourni du bétail, que 

s'était engagée à garder et à entretenir; le bétail avait été estimé CL. 52 
§ 3 initio î. Il devait être vendu plus tard et le produit de la vente devait se 
partager dans une certaine proportion entre les deux associés. Le bétail fut 

par des voleurs ou périt dans un incendie (L. 52 § 3 initio). S'il y a faute 
de de l'associé gardien du troupeau, certainement il est responsable CL. 52 

f.); n1.ais, dans le cas d'un accident, la perte du bétail est supportée par les 
associés" commune damnum est 52 § 3 L'espèce de la loi 52 § 3 

analoO'ue à celle de la loi 58 pro initia. Seulement, dans la loi 52 § tout 
sp~cial avait péri et par conséquent il ne pouvait être question de la 

eonser\'"ation des droits sociaux pour aucun des associés. Il s'ensuit que chacun 
son apport purement et simplement et sans compensation l'un perd 

son bétail, l'autre ses frais de et d'entretien. Cf.1YloMMsEN, Beitl'age l, § 33, 
411. 
Par dérogation à la règle sur les risques et périls dans la société, les 

droits sociaux demeurent intacts, si l'accident qui a empêché la prestation de 
jouissance ou du travail, était relatif à la personne des coassociés et que 

l'associé débiteur de rapport ne soit pas parvenu à louer à d'autres sa chose ou 
services; arg. D. 19, 2, loc., L. 19 § 9. Cf. nO II, C, du présent I--'ttJ.CC;"-'-'''1.JJ-'.V. 

D. 17, 2,pro socio, L. 63 § 10 i. f. 
(47) Cf. D. eod., L. 58 pro Sur les risques et périls dans le contrat de société 

MOLITOR, cité, l, nO 28ï, :MOMMSE~, BeitTage I, § 33, p. 405-4U, MAYNz, II, 
226,30 i. § 228 i. f. et note li, et WI:'<D3C3:EID, II, § 406,1. 
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Mais elle a encore un autre droit. Elle demander la 
du contrat contre le cocontractànt en défaut de faire sa 

et a elle-même; elle 
cette fin de la causa data causa non secuta 

l'occasion de ces conüats 

lui incombe' 
contrat innomé est arrivé à l'existence; un cas fortuit 

la chose reçue. considérer de 
faut voir consiste dans transfert de -n» ...... YH"" ... 

la d'une chose 

Cf. T. III, § 365, II, 3°, 
4, de cond. ccmsa data causa non secuta, L. 16, CELSUS, Dedi 

mibi Stichum dares : id contractus genus pro portione 
vLLJl;JU>'VJ.ua et venditionis est an nulla aUa obligatio est quam ob rem dati 

non secuta? In quod proclivior sum: et ideo si mortuus est Stichus, 
repetere possum quod ideo tibi dedi, ut mihi Stichum dares .. 

vous ai somme d'argent pour que vous me 
est-ce que cette espèce de contrat vaut comme vente, ou 
aucune autre obligation que celle résultant dation faite 

s'est 
est décédé,je 

vous me donniez Stichus Il' 

Stichus; 
a-t-il 

faut entendre ce passage comme suit. Nous nous étions engagés l'un 
moi à vous une me donner Stichus. Cette 

convention ne constituait pas une ad dandtvm, 
mais senlemEmt ad tradendttln; il avait plutât convention d'ét'bange à raison de 
la dation réciproque aux contractants. L'esclave Sticbus vint à décéder; 

dans l'ignorance de ce décès, je vous avais donné l'argent promis. Je puis 
le répéter, par motif contrat do ut des pu arriver à l'existence. Par 
contre, s'lI l'espèce, la perte de Sticbus postérieure au 
-contrat ne m'aurait !}as dispensé de l'obligation de payer le prix, ni permis de le 
répéter. Nous a'Vons supposé que Sticbus était déjà mort le jour du payement de 
l'argent; les mots" si mortuus est Stichus " militent en ce sens; le décès posté-

au payement de l'argent aurait exigé le futur mortuus erit '" au lieu du 
présent .. mortuus est 
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dès lors la 
nrestai:lon à ,a.'''U~iJL~ 

de la reçue. Il en est 

services 
Mais si 

ou des services a seulement été 
"A",,,,,nA,,'nA n'est due que dans la même pra-

de la ou des services 
chose future 

future arrive à 

l'exécution de l'une des 
VULjJV''-'H'-/V par un accident de faire sa propre 

Cette dernière sera certainemen t 
s'est ; mais la 

ou bien sera-t-elle 

si 
ne l'ont été que 

de 

(50) Nous nous plaçons dans l'hypothèse d'une restitution possible; si elle est 
J.lHfjU,t;blIUiv à cause de la nature de la prestation reçue, ce arrivera souvent 

prestation consiste en un pur fait, la question posée ci-dessus vient il 

MOMMSEN, Beitriige § 32, p. 391. 
D. 19,5, de praesc1', ve1'b., L. 5 § 1, PAUL, " Sed si scypbos tibi dedi, ·llt 

Dvll,;ulJ.lumihi dares, periculo mec Sticbus erit ac tu dumtaxat culpam praestare 

"'si je vous ai don:né des coupes pour que vous me donniez Sticbus, 
sera à mes risques et vous devez seulement de votre faute 

4, 6, de cond. ob caus, dat., L. 10, et MAXlI\HE~, " Pecuniam 
datam, licet causa, pro qua data est, non culpa accipientis, sed fortuito 
secuta non est, minime repeti posse certum. est". 

est certain que l'&,rgent donné par vous ne peut nullement être répété, bien 
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à payer 100 mesures de froment à B, à condition que celui-ci lui 
fournisse la jouissance d'une maison ou bien des services; il paye 
les 100 mesures de tandis accident B de 

de son réciproque. B sera mais il devra 
rendre le froment a reçu il sera soumis de ce' chef à une 
condictio causa (52). - A remet une chose à B sur èstima-

pour 
l'estimation 
la vente. B sera 

la vende au prix estimé et lui tienne compte de 
la chose fortuitement avant 

mais il ne pourra rien réclamer de A(53). 

Le contrat a la 

il que l'éventualité en vue de laquelle il a été donné, ne se soit pas réalisée, non 
" par la faute de celui qui a reçu l'argent, mais par suite cl'un cas fortuit Il' 

Ces deux textes sont catégoriques. Quant au Digeste 12,4, de cond. c. d. c. n. 
L. 16 initia, il contient sans cloute une autre décision, mais pour une autre espèce; 
cf. note 49 du présent paragraphe. 

(52) D. 12,4, de cond. d. c. n. S., L. 5 pro § 3-4, cf. L. 3 § 3-4, ULPIE~. D'après la 
loi 5 pr., quelqu'un avait reçu de l'argent pour faire un voyage à Capoue dans 
l'intérêt du payant; l'état de sa santé ou le mauvais temps l'avait empêché de se 
mettre en route. LUpien décide que l'argent donné peut être répété, après déduc
tion des débours légitimes faits en vue du 

Dans la loi 5 § 3-4, Ulpien suppose que maître cl'un esclave avait reçu 
quelque chose pour l'affranchir. Vaffranchissement de'dnt impossible par suite 
du décès ou de la fuite de l'esclave, sans que le maître fût en retard d'affranchir. 
Le jurisconsulte, tout en refusant la répétition dans plusieurs cas particu
liers, raccorde cependant en thèse générale; L. 5 § 3 oportet id quod accepit 
restitui et § 4 ipsi adhuc serVUI11. obisse ". 

loi 3 § 3-4 paraît contredire la loi 5 § 4. Le maitre d'un esclave avait reçu 
ou stipulé de l'argent pour l'affranchir dans certain délai; l'esclave était 
décédé dans le cours de ce délai, sans que le maître fût en retard de l'affranchir. 
La loi 3 § 3-4: statue d'une manière absolue que l'argent est dû. Nous pensons 
qu'elle doit être complétée parla loi 5 § 4; l'argent sera dû que dans les divers 
cas particuliers indiqués dans loi 5 § 4. En effet, dernier texte traite la 
question en détail, tandis que la loi 3 § 3-4 ne fait que la ü'est donc la 
loi 4 la ,c..LHcc .. av 

(51) pas le salaire qu'il a pu indépendamment 
l"excédent du prix de vente l'estimation; cf. D. 19, 3, de aesti1nat., L. 2. En 
effet, ]13 D. 19,5, de pmescr. verb., L. 17 § 1, décide que le comnüssionnaire ne 
répond pas de la accidentelle de la chose, à qu'il ne se soit offert 
pour ]a vendre d'une rémunération pour son travail il n'est pas question. 

Voyez en ce sens MOLITOR, cité, I, nOS 288-289, et ERXLEBE:>I, Die condictione3 
sine causa, Goettingue, 1850-1853, T. II, § 17, p. 38G-463. 

D'après d'autres interprètes, si, à l'occasion d'un contrat réel innomé quel
conque, la prestation réciproque devient impossible par suite d'un accident, la 
chose peut toujours être gardée (MOMMSEN, Beitrage I, ~ 32, p. 390-396. -
VAr\GEROW, III, § Anm., nO IV, 2°, p. 208-211. - VVINDSCHEID, Die Lehre des 
Q'omischen Rechts von der YomHszetz~mg, nO 110, p. 179-182, Dusseldorf, 1850.
Cf. II, § 243, nO II, 338-340) ou bien elle doit t01ljours être restituée; 
DO:>iEAt:, Commentarii jw is civilis c. 21. - GLÜCK, Pand. XIII, § 823, p. 46-48. 

RO.:SH.RT, Zeitsehri(t Zivil- und K.riminalrecht II, 392 et ss. 
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même nature que le louage de choses; comme celui-ci, il a pour 
la jouissance d'une chose. ~ussi, lo~sque tou~ le. f~n?s emphy-

;"~"',""'·IO périt accidentellement, 1 emphyteote est-Il hbere, pour la 
subséquente, de l'obligation de payer la rente COnVe1lUG. 

la différence du fermier ordinaire, il n'a droit à aucune 
de la rente. ni du chef d'une perte partielle ou d'une 

de lïmm~uble. ni pour récolte manquée. Il est assimilé 
pour les risques comme pour les de la 

du moins aussi longtemps que son droit conserve un 

Section III. - De la demeure. 

D. 22, 1, de usm"is et {1"uctibus et causis et mnnib'Us accessionibus et mora. 

Die Leh?/Oe von der Mora, 1837. 
WOLFF, Zur Lehre von der Goettingue, 184 l . 
HEIMBACH (C. G. E.), Weiske's Rechtslexikon XII (1858), 
840-1044. 
KNIEP, Die Mora des 

Recht, 2 vol., Rostock, 1871-1872. 

§ 300. OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

10 La demeure (morra) est un retard coupable apporté à l'exécu-
de soit par le soit par le créancier. 

de la du débiteur et de 
créancier; le être en demeure de faire le 

second en demeure de le recevoir; on 
vel et une mora 

faute est une condition essentielle est 
simple retard matériel 

c'est un retard 
débiteur ou le créancier ne sera donc 

de se rendre au lieu du 

Cf. T. II, § 216, II, 1°. 
Sans doute le mot 'lnora est parfois appliqué au simple retard de l'une des 

(D. h. t., L. \) § l i. f., L. 38 § El) et ce simple retard produit aussi des 
juridiques; pour n'en citer qu'un seul, si le débiteur est en re.tard de payer, 

créancier peut exercer tous les droits attachés à sa créance. MalS cette accep-

du mot mOTo. est impropre. , 
h. t., L. 23 pro Ce texte mentionne encore le cas où le débiteur .~ d~ 1a1re 

absence pour cause d'utilité publique, d'une manière si subite qull na pas 

le temps de constituer un Il.1andataire. 
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pas en demeure s'il a été 
et n'ait pu en 

motifs de soit de l'existence de 
du créancier ou de son 

En effet personne n8 des cas fortuits; cette 
pas seulement vraie pour l'inexécution de 
elle aussi à l'exécution tardive; il serait 

de l'admettre sous le et de l'exclure sous 
second. Le débiteur ou le créancier en demeure est tenu de 

tout le que par son retard il causé à la 
adverse; notamment le débiteur en demeure dans 

payer valeur de la chose 
sa ; ceite ne se 
fondement d'une faute. La nécessité d'une sommation 
tuer le débiteur demeure fournit un autre 
sommation serait sans si la demeure du débiteur 
pas une - La demeure du débiteur ou du créancier 

(3) Cf. D. 16, 3, depos., L. 13 pr., et D. 50,17, de R. J., L. 42. 
D. 16, 3, depos., 1 § ~2 i. f.; D. h. t., L. 21-22. 
Cf. § 

(6) Au point de vue des textes, la demeure est caractérisée pa 
les locutions: pe1' ennt stetit ou (actm1t est qno 1nintts da1'et, traderet, so:vel'et ou 
acciperet (D. 17,1, mand., L. 37 i, f.; D. 19, L de A. E. L. 51 § ; D. 45,1, de O., 

49 § 3, L. 114), 38, l, de oper. libe1't., 
coqnit., § 3. part, d'après le 

demeure du débiteur est une question de fait plutôt que de droit; 
an mora facta intellegatur, neque constitutione ulla neque juris auctornm 
quaestione posse, cum sit magis facti juris ,,; or ce serait une 

question de droit si la culpabilité du débiteur était indifférente. Notre doctrine 
s'appuie en outre directement sur les textes suivants: 

1:> D, 12,1, de 1'eb. ered., L. 5, POMPONIUS, " Quod te mihi dare oporteat si 
perierit., te factum quominus tumn fore 

id detrimGntum constat. Sed cum quaeratur, te factum sit, animadverti 
" debebit, non solum potestate tua fuerit nec aut dolo malo feceris 
" quominus esset fuerit nec ne, sed etiam si aliquajusta causa sit, propter 

quam Întellegere deberes te dare oportere 
Le débiteur supporte la perte accidentelle chose due, si elle se produit 

après sa demeure" postea perierit, quam pel' te factum erit quominus id 
m.ihi dares Que l}ar ces derniers se demande PClmponius. 

appliquer iL débiteur empêché de payer, ni même un 
avait de justes motifs sa dette. 

de 9 § 0; P AVL, "Sequitur videre de quod 
" constituerunt, quotiells culpa intervenit debitoris, perpetuari obligationem, 
" quemadmodum intellegendum sit. Et quidem si effecerit promissor, quo minus 

sol vere possit, intellectum habet constitutio: si vero moratus sit 
tantmn, haesitatur, an, si postea in mora non fuerit, extinguatur superior mora. 
Et Oelsus aclulescens scribit eum, qui moram fecit in solvendo Sticho quem 
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donc une faute. Mais est cette faute? C'est la faute 
ou la faute conformément aux sur la 

nr,on:tiS(jra.t, posse emendare eam postea offerendo esse enim hanc qua0istl()n,,,m 
de bono et aequo: in quo genere plerumque auctoritate juris scientiae 
Y.",,..nlr~lose. inquit, erratur. Et sane probabiEs haec sententia est, quam quidem 
et Julianus sequitur: nam dum quaeritur de damno et par utriusque causa sit. 

'" quare sît qui teneat, quam qui " 
commencement du passage Paul pose le principe que V""Hf~"").LVU est per

A"" _"_rl'IT''' que le débiteur doit l'estimation de la chose qui périt acciden
tellement) toutes les fois qu'il est en faute" quotiens culpa intervenit debitoris ". 
1\1 ais le débiteur sera-t-il en faute? Il le sera d'abord si, par son fait, il s· est 

clans de faire le payement; ille sera encorE:: s'il a été constitué 

.en demeure " sL .. moratus sit". Le considère donc la demeure 

.comme le résultat d'une faute. 
30 D. 3, depositi, L. 1 § 22, ULPlEN, " Est autem et apud Julianum libro 

decimo digestorum scriptum eum qui renl deposuit statim posse depositi 
" acHone aO'ere hoc enim ipso dolo facere eum qui suscepit, quod reposcenti 

r~ddat. Marcellus autem ait non semper videri posse dolo facere eum, 
relPo.sCE3nl:1non reddat: quid enim si in provincia l'es sît vel in horreis, 

aptlLlcH.llilJ.LL'UI condemnationis tempore sit facultas? vel condicio 

uefJU"H . .iV.UJ-O non exstitit? ". 
déposlt;al]~e ne restitue pas sur-le-champ la chose déposée, parce qu'il l'a 

placée dans un grenier momentanément inaccessible. 
Il ne commet aucun dol, décide Ulpien, et il veut certainement nous apprendre 
par là que le dépositaire n'est pas en demeure de restituer. Y..Ia demeure est 
exclue malgré l'existence d'un empêchement au débiteur, parce que 

commis aucune faute. 
obstant: 10 45, 1, O., § 4, Illud lhE;pl'D10nWam 

est, an qui centum dari promisit confestim teneatur an vero cesset obligatio, 
donec conferre ergo, si neque domi habet neque inveniat 
creditorem? Sed haec recedunt ab impedimento naturali et respiciunt ad 
Iacultatem dandi. Est autem facultas personae commodum incommodumque, 

quae promittuntur. Et alioquin si quis dari spoponderit, 
.. quaeremus, ubi sit Stichus : aut si non multulll referre videatur ' Ephesi datu-
.. se 1 an, quod sit, cum ipse Romae sit, dare spondeat: nam hoc 

qnoque ad facultatem. dandi pertinet, quia in pecunia et in Sticho illud com
mune est, quod promissor in praesentia dare non potest. Et caU8a 
difficnltatis ad incoHunodum non ad impedimentum 

.. pertinet, ne incipiat dici eum quo que dare non posse, qui alienum servum 
dominus non vendat, dare pronnSerJlt 

Quelqu'un avait promis de donner 100, sans avoir les fonds chez lui. El'lt-ce 
cette promesse est pure et simple, se demande est-elle 

terme, de telle façon que la dette sera seulement exigible après que le 
promettant sera parvenu à se procurer les fonds? La promesse est pure et simple, 

le ; l'impossibilité de se procurer les fonds 
débiteur et il en supporte les conséquences il doit s'imputer à lui-même 

.d'avoir promis sans terme des fonds n'avait pas chez lui. Si la promesse 
il s'agit contenait un terme, alors il faudrait aussi considerer comme étant 

.à terme la promesse de celui qui, par un contrat conclu à Rome, se serait engagé 
purement et simplement à payer l'esclave Stichus, qui était à il n'y 



LES OBLIGATIONS. - § 300, 

tion des fautes, telles qu'elles ont été déterminées ci-dessus pour 16" 

plus de différence entre cette promesse et la promesse à terme de payer à, 
l'esclave Stichus se trouvant à Il Y a plus; à raison d'une impos-

sibilité relative, on arriverait à libérer de son obligation celui qui a vendu 
l'esclave d'autrui et qui ne parvient pas à déterminer le propriétaire à le lui 
vendre. Le passage de Venuleius est étranger à la question de la demeure; le· 
jurisconsulte se borne à décider qu'un empêchement temporaire qu'éprouve le· 
débiteur d'exécuter son obligation, par suite d'une cause relative à sa personne, 
ne diffère pas de la dette; celle-ci reste pure et simple. Autre' 
chose est de savoir si le débiteur sera immédiatement en demeure; il ne le sera 
que si le retard lui est imputable, ce qui suppose qu'il ait été sommé de payer. 

2) D. 19, 1, de A. E. V., L. 3 § 4, POMPOl"lUS, " Quod si pel' emptorem mora 
" fuisset, aestimari oportet pretium quod sît cum agitur, et quo loco minoris sit. 
.. Mora autem videtur esse, si nulla difficultas venditorem impediat, quo minus 
" traderet, praesertim si omni tempore paratus fuit tradere. Item non oportet 
.. ejus loci pretia spectari, in quo agatur, sed ejus, ubi vina tradi oportet : nam 
.. quod a Brundisio vinum venit, etsi venditio alibi facta sit, Brundisi tradi 
.. oportet". 

D'après Pomponius; pour que l'acheteur soit en demeure de recevoir la chose' 
vendue, il faut que le vendeur n'ait apporté aucun obstacle à la tradition, 
surtout il doit avoir été prêt en tout temps à livrer i en d'autres termes, des. 
offres de payement sont nécessaires de la pdrt du vendeur. On en conclut que ces 
offres suffisent pour constituer l'acheteur en demeure de recevoir; on n'aurait 
pas égard à un empêchement légitime de l'acheteur. La conclusion est fausse. 
Pomponius cite une condition de la demeure du créancier; il ne résulte pas de là 
qu'il n'yen ait qu'une seule. 

3° D, 13, 5, de pee. eonstit., L. 18 pr., ULPIEX, "Item illa verba praetoris 
.. • neque pel' actorem stetisse' eandem recipiunt dubitationem. Et Pomponius 
" dubitat, si forte ad diem constituti pel' actorem non steterit, ante Etetit vel 
"postea, Et puto et haec ad diem constituti referenda. Proinde si valetudine 

impeditus aut vi aut tempestate petitor non venit, ipsi no cere Pomponius 
scribit Il' 

avait été empêché de recevoir le paye-
maladie, la 

violence. qui Ulpien. On pense que le jurisconsulte 
entend dire par là que ]e créancier est en demeure de recevoir. C'est une erreur. 
Le créancier souffre déjà de l'empêchement en ce sens qu'il n'aura pas été pliyé 
aujour convenu; il ne pourra pas soutenir que le débiteur est en demeure de 
payer, ni même invoquer le bénéfice d'une convention faite pour le cas de 
non-payement. Cf. D. 18, 3, de leg. commiss., L. 8, et D. h. t., L. 9 § 1. 

Voyez en notre sens MAD AI, eité, § 2 et 13, WOLFF, cité, § 19-21 et 23, MOLITOR, 
cité, I, nO 347, HEIlllBACH, cité, p. 866-875, VA:';GEROW, HI, § 588, Anm. 1, BRIi\z, 

§ 272 initio, ARl'IDT8, § 251 et Anm. 7, BARON, § l, 3, et. ~ 241, 1, lVIAYl\z, 
§ 179 et notes 3 et \Vlr\DSCHElD, II, § 276 et note 2, § 277, 4 et notes 7-9, ~ 345, 

et note 8. 
MOMMSEN, Br:.iirage, T. I, § 23) p. 263-267, et T. III, § 2,8 et 17, défend la même 

opinion, sauf n'admet pas que le créancier puisse se prévaloir d'une 
pour justifier son refus déS offres. Cette exception est insoutenable, 

Kl'\IEP, cité, l, § 37, est aussi d'accord en principe. 
Contra SCHOEMAl'\;', Lch'i'e ~'cm Sel.acleneTsatz II, p. 10 et ss., GLllCK, VIII, § 
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-cas 
ties doit 

totale de l'obligation. La responsabilité des par~ 
être la même, qu'il s'agisse de cette inexécution ou bien 

à l'exécution de l'obligation(7). 
toute demeure une la 

la 

§ 301. CONDITIONS DE LA DEMEURE DU DÉBITEUR. 

La demeure du débiteur suppose une dette d'être 
'Y\r\'I1l",,,,i'uiû en justice; dans le cas 

refuse de payer, n'est pas de faute et une faute est 
.de l'essence de la demeure (1). Donc une dette nulle de droit, 
telle dette de jeu ou une dette d'intérêts usuraires, ne peut 
pas donner lieu à une demeure (2). Il faut en dire autant d'une dette 
H.LC)HL'V<k'~~ à raison d'une comme 

dol ou de Ainsi encore n'admettent pas de demeure 
conditionnelles ou à terme, ces deux 

que la condition est en suspens ou que le 
n'est pas 
Pour que le débiteur soit en 081ne1]re le créancier doit l'avoir 

p. 426-427, HAENEL, Vont Schadenersatz, § 70, MACKELDEY, II, § 345, 3 (éditions 
per,sC)nIlelle::; de l'auteur), PUCHTA, Pand., § 268, note a, § 269 et note h, Vm'Zes. II, 

269 initio, et SINTENIS, II, § 93 et notes 50 et 76. D'après ces interprètes, la 
demeure est seulement exclue par un empêchement absolu de payer, tel que la 

fortuite de la chose due, ou bien par un obstacle relatif à la partie adverse, 
non si le débiteur ou le créancier est empêché de payer ou de recevoir 

~"TTa·nH'.nT. par des ciLconstances qui lui sont personnelles, sans lui être 

imnutables. 
(7) D. 12, l, de l'eb. cred., et le D. h. t., L. 21-22, ne pas contraires. 

doute la première loi considère le dol du débiteur comme donnant lieu à 
,demeure; m.ais elle assimile à ce cas celui où le débiteur avait de justes 

payer; tout de bonne foi et sans 
commis une faute lourde, peut avoir de pareils motifs; cf. la note 

précédente nO 1. Aux termes du D. h. t., L. 21-22, le débiteur qui refuse de 
en alléguant une exception, n'est pas en demeure, pourvu qu'il soit de 
foi. Le motif est bien simple; ce débiteur est aussi exempt de faute, sa 

bonne foi excuse son refus de payer. 
Voyez en notre sens MADAI, cité, § 2 et 13, WINDSCHEID, II, § 277 et note 7, et 

lVL\Y~z, II, § 179, note 4, Cf. ARNDTS, § 251, Anm. 7. 
Oontra Vï.i'OLFF, cité, § 23, MOLITOR, cité, l, nO 347 i. f., et HEIMBACH, cité, 
873-874, Cf. MOMMSEN, Beit1'age III, § 3, p. 23-24, et § 8, p. 67-68. 
Ancien droit romain: PERNICE, Labeo II p, 134-137. 

l, de O., L, 114; D. 33, 6, de tritico vino veZ oleo leg., L. 8 i. f. 
(1) Cf. D. 50, 17. de R. J., L. 88. - L. 88 cit. 

12, 1, de TeO. c1'ed., L. 40" non enim in 111.ora est i8, a quo pecunia propter 
.exceptionem peti non pote8t .. ,,; cf. D. 31, de leg. 2°, L. 78 pro 

(4) de V. O., L. 127. - (5) D. eod., L. 49 § 3. 
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-inutilement sommé de payer 
ne lui demande pas le 

s'abstenir de payer sans commettre aucune 

La sommation dont n'est autre chose 
de payer; le créancier doit manifester d'une manière 
tion d'être et cette seule manifestation suffit. 

considérer comme une sommation une 
créancier relativement à 

L'env.oi d'un 

sinon une invitation payer 
créancier est de recevoir le 

soit avec l'autorisation tuteur 
soit 

damment de V~,UA-!" 

(û) D. h. 

<8) Arg. 
(9) Arg. initio et 

D. h. § 
. ~U) ~f. D, h. t., L. § 2. D'après la remarque de Paul, il n'y a pas ici acqui

SJÜon d~ne c~éance par une personne libre, mais un sjmple service rendu par le 
mandataue; c est de la même manière que si Primus vole la chose de Secundus 
Tert.ius ~ui surpr~nd Primus e~ flagrant déHt, acquiert à Secundus l'adio ft/di 
'J1tamfestt. - J..vloMMSEN! BtÛlage § 7, p. f;1-52. 
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étre douteuse pour le UV!VH''-'U1.. 

n'est héritier ou un 
le mandat; 

" ... ,-,'U,JA.'. no commet aucune faute on 
IY'_-.uaU'--"H faite 

ost le débiteur ne doit pas 
tion do pay81' faite la du créancier 

d'affaires ait été ratifiée tard 
motif de la subsiste. La sommation faite 

n'ost valable que si la deite dont il de la 
même dans ce cas, le étant créan-

somme valablement le débiteur et le constitue en demeure 
de lui; 10 maître de cette demeure comme de ren-

de la Ainsi un d'affaires vend uno chose et 
.;:'jUJ.li.u.LV l'acheteur do payer le r acheteur sera en demeure et 

les intérêts moratoires 
30 La sommation doit être ou il son ,'o.-r. ... ,':>"C,l'l_ 

Le débiteur doit être vu,IJalvLV de payer, autroment la som-
s'il est _Hi\.JU,I-Ja.'-.'lv, 

de son tuteur ou 
VU.L ~~<v,.u, ou bien jJV-UUOLV'H doit se faire. au ou au 

lui-même Peut 
pourvu 

autorisation résulte 
mandat 

(13) Cf. D. 16, 3, depos., L. 13131'., et D. 50, 17, de R. J., L. 
(14) Cf. D, 3, 5, de neg. gest., L. 5, § 12 i. f. 6 § 10 i. f.). 
(15) D. t, L. 24 § 2 initio. - (16) D. 45,1, de T', O., L. 24. 

le mandataire 
de payer, ou 

C'est pourquoi la sommation ne peut se faire à un mandataire ad litent du 
-d-é!ntEmr. Non obstat D. h. f., L. 23 pr.; ce passage prouve seulement que lorsque 

débiteur s'est absenté pour service public, sans avoir laissé un mandataire ad 
est mis en demeure par une protestation judiciaire, s'il a pu consU· 

un mandataire, tandis q ne, dans le cas contraire, la pl'()testation 
pas demeure; cf. nO II, B, 3°, du présent paragraphe. Contra 

I, 315. Cf. sur l'ensemble de la question MOm,!s!<:N, Beit1'i:ige ln, 
et 28. - (t8) Arg. D.lt. t" L. 32 Pl', - (19) 45,1, de V. U., L. 49 § 3. 
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Dans trois cas, le débiteur est constitué en demeure ......... ".'-''''\0. 

damment d'une sommation; on appelle alors la demeure rnO?/ta ex' 
Ire, en lui opposant sous le nom de mora ex la 

résulte d'une sommation (20). 

10 Il se terme ait été dans le but: 
de forcer le débiteur à payer au jour convenu, de-
manière que ne soit susceptible d'être utilement exécutée' 
que ce J'achète des chevaux en me seront 
livrés à la foire le vendeur est tenu de m'en faire la 
délivrance à cette elle ne se faire utileml'llt 
la tradition manquerait le but du contrat. Ici le débiteur' 
sera en demeure par cela seul ne paye pas à une 
, n'est pas nécessaire. En si le débiteur tenu de' 

fixe ne paye pas àce 
de sa un retard 

VVU;-,<.>O<'"VAA; le retard est tellement 
l'inexécution totale de ; cette existe 

s'écoulent sans 

débiteur doit être en demeure
dans. 

alors que 
sauf 

ne constitue pas le 
sommation est nécessaire dans les obli-

Uh."''''VA'l''' pures et . La 
pas débiteur 
pas en faute en 

Prenons 

soutenir que ce non-remboursement 
de . celui-ci est en droit 

(20) D. h. L. 32 pro initio. 

et même 
L'abstention de 

de 

(21) C. 4, 49;de E, V., L. 10" Cum venditorem carnis !ide conventionis rupta' 
tempore placito hanc non exhibuisse proponas, empti actione eUln quanti 

.. interest tua tune tibi praestitam fuisse apud praesidem provinciae convenire' 
potes ". 
De la viande avait été vendue pour être livrée à jour fixe placito);: 

le vendeur ne l'avait pas livrée à ce jour; l'acheteur peut agir en dommages et 
intérêts. Ces dommages et intèrêtssont dus par le seul effet de l'échéance; ils ne' 
peuvent avoir leur cause que dans la demeure du vendeur; donc celle-ci avait 
été encourue de plein droit. 
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_-aille au-devant d'une demande de son créancier; avant d'adresser 
un au débiteur, le créancier doit l'inviter à payer. De plus 
Je terme est très généralement établi dans l'intérêt du débiteur; les 

n'ont d'autre but que de différer l'exigibilité de la dette; 
, or, si le débiteur à terme se trouvait en demeure par la seule 
tion du le bénéfice du terme se retournerait contre lui; sa 

serait plus défavorable que dans l'obligation pure et simple, 
à la volonté des parties (22). On objecte que la fixation 

terme pour l'exécution de l'obligation implique déjà une invita
,tion de payer à l'échéance, c'est-à-dire une sommation, et que 

une interpellation spéciale manque ; de là la maxime 
interpellat pro hOJnine *, le terme interpelle au lieu et place 

,du débiteur. Le raisonnement est exact lorsque le terme impose 
de payer à jour fixe; c'est parce 

terme contient une sommation que nous avons admis que, 
,dans ce cas, le débiteur en retard est aussitôt en faute et en demeure. 
Mais le débiteur n'est pas tenu de payer à j our fixe, il est 
'''1,)'",,,,'.1.,,,.'''-' de voir dans le terme une invitation de payer à fixe' 

que le terme alors une sommation do payer, il contient 
une défense pour le créancier de réclamer le payement avant l'éché-
'ance, toutes les fois est établi dans l'intérêt du débiteur, ce 
,est la On encore faite à terme 
-constitue le débiteur en demeure à l'arrivée du. terme fixé par le 

plus forte raison un terme accepté 
doit avoir pour effet de mettre le débiteur en demeure 

de l'échéance. Mais un terme contractuel pas 
iout une invitation de payer à du 

(2~) l'appui du même système, on pourrait dire encore que le seul effet de 
l'expiration du terme est de rendre l'obligation pure et simple et que le débi

conditionnel n'est pas non plus constitué en demeure par le seul accomplis
de la condition. Mais cet argument contient une pétition de pri.ncipe; 

s'agit de prouver que l'obligation devenue ne diffère pas de 
gation pure et simple dès l'origine ou devenue telle par l'accomplissement d'une 
'condition suspensive. 

(23) Les lois romaines ne sont décisives en aucun sens. Mais les principes 
genérEmx tels que nous venons de les développer sont favorahles à notre thèse 

y a lieu de les appliquer dans le silence de nos sources. D'ailleurs, sans être 
catégol'iques, les textes nous sont plutôt favorables. Ils statuent que la demeure 

pas lieu plein droit, qu'eUe exige une sommation; L, 32 
Mora fieri inteUegitur non ex re, sed ex persona, id est, si interpeUatus opor
tuno loco non solverit ", n faut suivre cette règle l'obligation à terme; 

texte n'y déroge pour cette obligation et une exception ne se présume 
Nous invoquons en outre, du moins par analogie, le D. h. t., L. 17, § 4, 
" Ex locato qui convenitur, nisi convenerit ut tardius pecuniae illatae 

deberet, non nisi ex mora usuras praestare debet ". 
qui est poursuivi par l'actio locati, s'il n'a pas été convenu qu'il 
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2° Les possesseurs en vertu d'un délit sont de droit en 

" devrait les intérêts de l'argent tardivement payé, doit seulement prester les 
" intérêts à raison de la demeure,.. 

Le preneur est débiteur à terme du prix convenu, cependant en TH'lT"If""'A 

ne doit les intérêts par cela qu'il ne paye pas à l'échéance; il ne les doit 
que s'il a été mis en demeure, donc après la sommation. On objecte qu'il s'agit ici 
d'un terme légalement fixé; mais l'époque à laquelle le prix du bail est payable, 
est fort souvent déterminée par la convention et alors même que, par 
thèse, Paul n'aurait eu en vue que le terme légal pour le payement du loyer 
du fermage, encore faudrait-il étendre sa décision par analogie au terme contrac-
tuel, car ce terme se fonde sur la volonté présumée des parties. 

Nous nous abstenons d'invoquer le D. 45, 1, de V. O., L. 49 § 3. D'après ce 
passage, le débiteur à terme d'un esclave n'est pas tenu lorsqu'il a été interpellé 
avant l'échéance et que l'esclave est décédé après l'interpellation. Le motif de 
la déeision est que l'interpellation faite avant l'échéance étant nulle ne constitue 
pas le débiteur en demeure. On pourrait tirer un argument de ce texte s'il était 
dit que l'esclave est décédé alJrès l'expiration du terme convenu; alors le juriscon
sulte partirait de ce point de vue que la seule arrivée dn terme ne produit pas la 
demeure. J'vIais l'esclave n'est pas représenté camme mort après l'échéance, 
dès lors le passage ne prouve pas contre la règle dies inferpellat pro hom/ne. 

Non obstant: 10 D. de V, O., 33, POMPONIUS, " Si Stichus certo die 
" promis sus ante diem moriatur, non ttmetur promissor ,,_ 

" Si Stichus, qu'on avait promis de donner à un jour décède avant 
" ce jour, le promettant n'est point tenu 

On argumente a cmtrario de cette loi. De ce que le débiteur à terme est libéré 
lorsq ue Stichus décède avant l'arrivée du terme, on conclut que si le décès est 
postérieur à l'échéance, la perte est. pour le débiteur; donc celui-ci serait en 
demeure la seule expiration du terme. Cette argumentation a contrario n'a 
pas de valeur. 

2° D. 45, O.~ ULPIE;\;, " Si fundum cerro die praestari stipuler 
.. et per promissorem steterit, quo minus ea die praestetur, consecuturum 

quanti mea intersit moram facti non esse 
Si je stipule la prestation d'un fonds de 

dépendu promettant de prester fonds 
du dommage causé par la demeure ". 

dit-on, 
conVt~nu (ea die), le 
d'une sommation, puisque sommation n'est possible 
reconnaître que loi 114, int.erprétée littéralement, a cette portée. Mais il existe 
une autre interprétation tout aussi acceptable. La demeure débiteur 
d'abord que le fonds n'ait pas été livré au jour convenu; elle exige en outre 
ce défaut de tradition soit imputable au débiteur; le jurisconsulte insiste mêm~ 
beaucoup plus sur le second point que le premier, qu'il mentionne d'une 
façon accessoire, à l'occasion de l'autre, par les deux mots" ea die or 
non-tradition peut pas être reprochée débiteur, sïl n'a pas 

Cette s'écarte sens littéral de loi Mais, autre 
point de vue encore, faut abandonner ce sens littéral; lorsque le débiteur 
d'un fonds de terre pas à l'échéance, il est en demeure si 
créancier s'est pour recevoir délivrance le pana-

suivant nO II, ce ne peut faire qu'après l'échéance 
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demeure. Une sommation est inutile pour les constituer en faute, 
ils sont coupables par le seul effet de leur délit. 'Tels sont le 

donc à l'instant de l'expiration du terme, Cf. MOMMSEN, BeiiTiige III. 
S 10, p. 88-00, et ~ 1, p. 109 et note 25. 

30 C. 4,49, de E. et V., L. Cette loi fait résulter la demeure de la seule 
.,XTJl:rat:lon du terme, mais elle s'applique à une espèce où le débiteur devait 

à jour fixe et ne pouvait payer utilement que ce jour; cf. note 21 du 

40 C. 8, 37, de cont?', et comJnitt. stipul., L. 12. Un débiteur à terme ~romet 
une peine pour le cas où il n'exécuterait pas son obligation à l'époque con
venue; il laisse passer cette époque sans payer. Justinien décide que la peine 
est aussitôt encourue, sans qu'une sommation soit nécessaire. Le débiteur. 
dit-il, doit se rappeler lui-même sapromf\sse, il ne faut pas que le créancier 

lui On invoque à la fois le dispositif et le motif de cette loi, mais à 
On ne peut tirer aucun argument de la décision; car. pour que la peine 

soit encourue, une demeure du débiteur n'est pas requise; la règle proclamée 
par la loi 12 est donc étrangère à la théorie de la demeur'e, Quant au motif 
sur lequel Justinien fonde sa décision, il vaut seulement pour le cas de la 
loi 12. D'ailleurs la véri.table raison pour laquelle le débiteur à terme encourt 
la peine dès qu'il ne paye pas à l'échéance, c'est qu'il ra promise pour ce 

moment; § BOS, 10 • 

50 C. 66, de cmphyt. J,we, L. 2 § 1. D'après ce texte, l'emphytéote est déchu de 
son droit si, pendant trois ans, il s'abstient de payer h rente ou les impôts, sans 

besoin d'une interpellation; tout débiteur, dit Justinien, doit payer 
:-::pontanément. Ici encore il n'est pas questio~ de demeure et le m.otif de Ja loi, 
bien que l'empereur le représente comme (L,2 § 1 i. f.), ne saurait nous 

dans la théorie de la demeure. Il est d'autant moins décisif que pris à la 
on devrait rappliquer aussi aux dettes pures et simples; le D. h. i., 

§ 4, n'en tient aucun compte dans louage. 
Le droit byzantin (Basiliqnes XXIII, c. 5, seol. 4 (HEIMBACH, II, p. 503). -

HARMlb;oPOUL, III, 3, § 43) adopta la clies interpellat pro homine; mais on 
n'est pas autorisé à en argumenter au point de vue de la législation de Justinien. 

règle fut acceptée par les commentateurs droit rom.ain 
jusqu'au début du XIXe siècle; CUJAS, Recit. in lib. VIII C. ad 37 ad. L. 12, 
Opera omnia IX, col. 1021-1925, de Prato. - DO:\EAu, De mora,nos 10 et ss. 

§ 404. SAYW;:-;Y, dans ses s'éleva elle 
l'autorité de son talent son opinion peut être considérée 

dominante 'WOLFF, cité, § 27-29. - GOESCHE~, II ::; 
UNTERHOLZNER, cité, I, S 55, nO VII. - PrcHTA., Pand., § 269 et note q, FOl·les. n, 
§ - MOLITOR, cité, I, nOS 348-357. - Beilrage III, § 10,-

§ 93 et note 71. - ARI'iDTS, § 251, l Amn. 6. - BRll'lZ, II, 
§ 272 i. f. - KELLER, § 252. - WINDSCHEID, II, S 278, 1, surtout note 5, du moins au 

de vue du droit romain. - GIRARD, p. 64.6 et note 5. Cf.l\h Yl'\Z, II, § 179 i. f. 
Contra M.\CKELDEY, II, § 345, 1, b, THIBAUT, I, § 99 initio, l\LmA!, cité, § 16-24, 

:MüHLENBRUCH, II, § 355 et note 8, SCHILLiNG, III, § et note T, VANGEROW, III, 
Amn. et ORTOLAN, III, nO 1657 initio. 

l, § 227, 5, pense que la question de savoir si le débiteur à terme doit 
sommé pour être mis en demeure, dépend des circonstances. 

encore ANSPACH JULES, De l'adage dies inter ellat pro hmnine, Bruxelles, 
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voleur(2-1) et le possesseur violent (25). Mais le simple possesseur de 
mauvaise foi a besoin d'être sommé par le propriétaire; jusque-là 
il n'est pas en faute s'il ne lui restitue pas la chose, il peut même 
ne pas connaître le propriétaire (26). 

3° La d~meure a encore lieu indépendamment d'une sommation 
si celle-ci est rendue impossible par des circonstances relatives au 
V.V'UL~''''UL· le créancier ne doit pas souffrir de cette impossihilité. 
Mais il doit manifester par une protestation judiciaire sa volonté 
d'être . En d'un de sommer résultant 
de circonstances relatives au nous supposons la 
de celui-ci; s'il est de faute, la protestation, comme la 
'somm3-tion, est impuissante à le constituer en demeure(28). On peut 
donc mettre en demeure par une protestation judiciaire un débiteur 

c'est-à-dire un débiteur ne se rencontre pas au lieu où 
la sommation doit lui être et a pas laissé de manda-

alors aurait pu en nommer un n faut en dire autant 
d'un débiteur inconnu par sa faute, ce arrivera si l'héritier du 
débiteur s'est abstenu sans motif, 

aC(~eDter la succession à était 
le créancier ne pas remplacer la sommation par une protesta-
tion à 
et 

d'un débiteur d'être valablement sommé 
VUJLI-'<lUU.J.L<J du débiteur 

fait défaut 
nI. Lorsque ]e créancier a le débiteur de payer une dette 

(24) D. 13, de cond. {urt., L. 8 § i. f., L. 20 i. f. 
(25) D. 43, 16, de vi, L. 1 § 34 i. f. et 35. 
(26) MOMMSEN, Ecitrage III, § 9 i. f. Contra MÜHLENBRUCH, II, § 355 et note 4. 
(27) D. h. t., L. 23 § 1; D, 22, 2, de naut. faen., L. 2. 
(28) Cf, D. 36, 4, 'ut in poss. legat., L. 5 § 20. 
(iW) Ce lieu est celui du payement; cf. nO II, A, 4°, du présent pa:rag;raphIB. 
(30) D. h. t., Li. 23 ~ l cbn. avec le pl'. 
(31) Cf. 36, 4, titin poss. legat., L. § 20 L 
(32) Arg. L. 5 § 20 dt. initio. WINDSCHElD, II, § 278, 4 et note 12, combat 

juste titre MOMMSEN, Beitrage III, § 9, note 6, lequel restreint la protestation 
judiciaire au cas d'absence du débiteur. 

On a en outre voulu admettre une demeure de plein droit au profit des 
mineurs (arg. D. 34,4, de adùn. ·u. i1'ansfer. L. 3 § 2, D. 40, 5, de fideic. libert., 
L. 26 § i. f., et C. 2, 40 (41), in quib. caus. in integ1'. restit., L. 3) et du fisc 
(arg. D. h. t., L. 7 § 5, et D. 39, de pttblic., L. 10 § 1) à raison de créances: 
quelconques, en faveur des établissements d'utilité publique dans le cas où un 
legs leur a été fait Cargo 1,3, de episc. et clel'., L. 45 (46) § 4, et Nov. 131, C. 

faveur dot lorsqu'il s'agit du payement d'une dot adventice largo C, 12, 
de jupe dot., L. 31 § 5-8 (2)J ou bien de la restitution d'une dot quelconque (arg. C. 
5, 13, de rei 'l.tX01'. ,act., L. un. § 70 initio) et en faveur de l'affranchissement 
fidéicommissaire; arg. D. 40, 5, defideic. libert., L. 26 § 1, L. 53 pl'. 

En ce qui concerne les mineurs, le fisc et les établissements d'utilité publique 
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d'être efficacement poursuivie en justice ou bien 
C;l1~,[,vi.JV1.·JL~ sommation par une protestation judiciaire, 

les rècrles exposées ci-dessus, le débiteur n'est pas néces
en d~meure. Le retard qu'il a apporté à l'exécution de 

ne pas lui être imputable; il est admis à 
causes d'excuses, des excusationes a . Pour ne 

du cas où l'exécution de son obligation est devenue 
:1,C\':;j.uv.u.I"".U'VL"L~' .• ~ impossible, ce amène l'extinction de la 

n'est pas en demeure s'il a été de payer par 
__ r"~,.. ..... ,,,nQ relative au créancier, alors même qu'elle ne serait 

i HIUUIJ'-"'<JLV à ce dernier, par exemple le débiteur n'a trouvé au 
lieu ni le créancier, ni son représ81:tant(33), le créan-
cier était inconnu, ou bien de receVOIr le payement et 

du tuteur ou du curateur Mais de comme, 
nous l'avons démontré(34), la demeure du débiteur est exclue s'il 

'.té de payer par des circonstances relatives à sa per-
a e 't "1 ne peuvent pas lui être reprochees, notammen SI a 

dQ se rendre au lieu du par suite d'un 
de la 

en 
motifs de douter de l'existence de la créance ou bien de la 
du créancier ou de son représentant (36), etc. 

les textes sur lesquels on base la mora ex re, parlent seulement d'une , 
de les intérêts pour cause de retard; de plus les éta bhssements 

d'utilité ont droit aux fruits. Mais les autres effets de la dem.eure 
sont exclus, parce que les conditions de celle-ci ne se rencontrent p~s .. Sl ces 

emploient le mot mora, ils ont en vue un retard matériel; aUSSi d'autres 
déclarent-elles n'y a pas nWTa, c'est-à-dire demeure dans le s~:ms 

31, de leg.20 , L. 87 § ; C. 4, 49, de E. et -V" L. 5. - Quant a la 
citées n'établissent non plus qu'une obligation de payer des 

fruits. - La 1nOl'a ex re dont il est question relativement aux 
affranchissements fidéicommissaires est aussi un simple retard, qui produit 
certains effets particuliers quant à des enfants de la femme qu'il 

d'affranchir, l'nais nullement les effets de la demeure, 
en sens MOMMSEN, Beitrage III, § 12-13, MAYNz, II, § 179, note 12, et, 

sauf pour les mineurs, 'VI~DSCHEID, II, § 278 et note 13, 
(33) 18, 3, de lege comrniss., L. 4 § 4; D. 13, 5, de lJec. constit., L. 18 pl'. 

i:"al:a/;!;.H:q,liltj précédent nO 1. - (35) D. h. t., L. 23 pro 
(36) Of. 16,3, depos., L. 13 pr., et D. 50, 17, de R. J., L. 42. 

16, 3, depos., L, 1 § ::!2 i. f.; D. h. t, L. 21-22. 
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§ 30.). COSDITIOSS DE LA DEYEGRE DG CREANCIER. 

1. que le créancier soit en ri,,'''''''''''''' 

ait fait inutilE:ment des offres de payer 
il faut que le ~~"'L~IJ'" j 

réunissent toutes les 
conditions pour un , ... "" .... 'N"tA 

créancier. C'est seulement ces 
uVLIUU.UHj de faute pour avoir refusé les 

le refus du créancier est 
exclut la demeure. Mais les offres réunissent les vVJl.l.UJ,HI.IU:S 

d'un les est en faute et 
en demeure. 

10 L'offre être faite par toute personne 'L.CtiJQ,IJAG 

toute de recevoir le 
seule modification fondée sur nature des choses. Tandis 

le 

en demeure que si le ayait 
pour refuser les offres. Le créancier est en demeure si les offres sont 
refusées par son tuteur ou curateur ou bien un mandataire 
de de tous ses biens; crs personnes 
des actes ordinaires de et le refus du 
acte. Il en est autrement si le refus 

autorisé à recevoir , ce man-
dataire fôt-il un solutionis causa, soit d'un mandataire 

de l'ensemble des recettes de son 
ces mandataires excèdent leur UHJLH ... a~. 

à un endroit 

(1) D. 46, 3, de solut., L. § 2 i. f. 
(2) Voyez MOUTOR, cité, I, nO 322, 1\IoMMSEl'Ii, Beitriige § 33, 314-315, et 
II\DSmmllD, II, § 34), 2. - (3) D. 12,1, de 1'eb. c1'ed., L. 21; D. h. L. 41 § 1. 

46, de solttf., L. 72 § Voyez en ce sens KOCH, cité, I, § 
353-354, et MOMMSEN, Beitrage HL § 15, p. 142. Mais qHid si le débiteur a 

notifié au créancier son intention de lui présenter la ehose et que le créancier 
ait répondu qu'il ne l'accepterait Cette circonstance ne dispense le 
débiteur de la présentation matérielle de la chose due. Le refus réel prouve 
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UU.lJ.HI..IJ.H."" du créancier et du débiteur, des offres réeHes 
faites à cet endroit(·5). Mais lorsque le débiteur peut 
propre domicile et que le créancier est obligé d'y 

des offres réeHes sont inutiles; il suffit que 
savoir au créancier que la chose due est à sa . 

le soit effectivement. De offres, bien 
réunissent toutes les conditions d'un 

sauf que le créancier a refusé d'être ; ce 
est une doit le constituer en demeure. Si dans 

on décidait que le débiteur doit présenter la chose au 
il serait de son droit contractuel de payer 

chez lui et il en serait dépouillé par le refus injuste du créancier 
de le payement là où il doit le recevoir(t;). En supposant 
des réelles le débiteur est tenu de la 
chose à un endroit où le créancier doit en accepter le payement (7) ; 

donc, s'il de choses l'offre réelle ne pas se 
en un lieu 

vvu,.,au.Vu. dans l'intérêt du 
valables 

la demeure du créancier a lieu de 
d'une offre de payer, lorsque cette 

suite de circonstances relatives au créan,. 
ne doit pas nuire au débiteur. 

créancier comme pour le débiteur il y a une mo}~a ex re. Mais 
le débiteur doit l'offre de payer par un 

judiciaire 1 ), et, comme r offre, cette 

l'intention arrêtée du créancier d'empêcher l'exécution de l'obligation il le 
'ÛJl1stitue en faute et en demeure. Ln refus verbal n'a pas la m.ème sü::nijêiCft
tion, ce n'est qu'une parole. En ce sens KOCH, cité, T, § 33, p. 354 et note 3. 

MOMMSE'I, BeitritJe III, § 15, p. et note 6. 
(5) Arg 19, l, de A. E. V., L, 3 § i. f. Il ne pas que l'exécution de 

l'obligation ait été préparée au lieu où elle devait se et que le créancier en 
été infurmé, comme paraît l'admettre MOMMSEN, Beit1-age III, § 15, p. 141-142. 

Le débiteur doit se présenter au lieu du payement, car autrement le créancier, 
Bût.il été présent, n'aurait pas été payé; cf. KOCH, cité, I, 33, p. 356-357. Un refus 
verbal du créancier n'a pas plus d'importance que dans précédente. 

(6) D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 4 § 2 i. f. Voyez en ce sens KOCH, cité, l, 
356, et MOMMSE'l, Beitrïge III, § 15, p. 141-142. Contra MOLITOR, cité, II, 

initio, et MA Yf\Z, II, § 290 initio. Voyez contre la nécessité des 
réelles KOCH, cité, I, § 33, MÜLLER, De depositione JU1'7S romani 
41-61, MOMMSEN, Beitrage rII, § 15~ p. 141-H5, et au fond aussi VlIND-
II, § 345, 1 et note 3. - (7) C. 8, 42 de sol'nt., L. 9. 

de soltd., L. 39, vis quid enim, si inopportuno tempore velloco 
Dptulerim? - (9) Cf. le même passage. - (10) 0.4,32, de USH1'., L. 6 i. f 

6 
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protestation constitue seulement le créancier en demeure pour autant 
qu'une faute lui soit imputable(ll). La demeure du eréancier peut 
donc résulter d'une protestation judiciaire lorsqu'il absent, 
c'est-à-dire ne se trouve pas au lieu du payement, et qu'il a négligé 

laisser un est inconnu par sa 
par exemple le créancier originaire étant décédé, celui qui est 
appelé à sa succession, s'abstient sans motif pendant un certain 
temps d'en faire l'acceptation, ou bien lorsque le créancier refuse 
de à certaines opérations préliminaires aux oures telles 

U.l.UlaI/JlVU de la créance le la ou le mesu-
rage des marchandises s'agit de livrer. Mais la protestation 
est impuissante vis-à-vis d'un créancier de recevoir le 
payement et dépourvu du tuteur ou du curateur nécessaire; l'absence 
de faute chez exclut sa demeure (l4). 

II. La demeure du créancier ne résulte pas 
refus d'accepter les offres de ou bien de la 

tient lieu des offres. Méme alors le créancier 
pas se trouver en faute; il avoir de justes causes d'excuse, 
excusationes Ct • Notamment le créancier ne sera pas en 
demeure s'il avait de motifs de refuser le tel 
lui était par l'héritier du créancier doutait de sa 
qualité(15), ou bien s'il a été de paye-
ment par suite d'un accident tel des 

un oùla 
que le débiteur et le créancier ont fait défaut au lieu du 
le où celui-ci devait se l'un ni l'autre ne sont en 
demeure. Le créancier 
de ne pas avoir a,v'LJv~JLC7 

ne saurait 
ont pas été 

Arg. C. 8, 27 (28), de distract. pignor., L. 5. (12) 
C, 8, 27 (28), de distract pir;nor., L. 5; C. 5, 56, de pupin., 

l'espèce créancier doit être sommé de liquider la créance et, à défaut de 
faire, il sera en demeure, 

(14) Arg. D. 36, 4, Ht in JJOss. legat., L. fi § 20 initia. Que décider lorsque le 
créancier a déclaré d'avance qu'il refuserait les offres si elles lui étaient faites?' 
Le débiteur n'en doit pas moins faire des off.res ordinaires, réelles ou verbales; 
le refus, de la part du cr{\ancier, des offres qui ne lui sont pas encore faites, ne 
prouve pas nécessairement qu'il refusera le payement quand il lui sera dûment 
présenté; on n'a donc pas le droit de dire que l'offre dA payer constitue une 
vaÏne formalité. Cf. note .t du présent En ce sens MOMMSEN, Beitrdge 
III, § 18, p. 176-177. Contra Wœ .. FF, cité, § 31-32, MOLITOR, cité) l, nO 328 i. f., 
et SI:\TTENIS, II, § 93, p. 218-219. 

(15) Arg. D. 13, 5, de pee. constil., L. 17, et D. 46, 3, de so:-ut., L. 72 pro 
(16) Arg. D. h. t., L. 23 pro Cf. § 300, 10. 

La demeure' du créancier absent au lieu du payement exige une protesta
tion judiciaire; C. 4,32, de 'HS1W., L. 6 i. f. Cf. nO Ii. f. du présent paragraphe. 
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ne l'est pas non plus, càr il n'est pas coup~ble de ne .pas 
fait des offres qui n'eussent pas été acceptées SI, ~ll:s ~vaI~nt 

f . ;t La domeure suppose que le retard apporte a l executlOn 
a,lOS. d 

ait été causé par l'une dos parties seulement; ans 
U"h~~'··~-- , • (1.8) 

il a été causé par le débiteur et pal' le creanCIer , 

§ 303. EFFETS DE LA DE:\IrEURE DU DÉBITEUR. 

L au principe général sur les effets de la demeure(l): 
1 débiteur en demeure est tenu de réparer tout le dommage cause 
:u par son retard coupable; c'est la conséquence natu-
relle de sa faute(2). D'après cela: . . . 

10 A de sa demeure, le débiteur répond mdlstmctem~nt 
de la faute légère en ce qui concerne la garde et la conservatlOll 
de la chose, alors même que jusqu'ici il n'ét~it t~nu que, de la ~aute 

. sans la demeure du débiteur, le creanC18r paye auraIt pu 
'la chose avec les soins d'un bon de famille. Donc, si 

chose périt ou se détériore par sa faute, le débiteur d~it 
indemniser 10 créancier. Il Y a un certaIn 

les accidents et doit payer la valeur de la chose 
accidentellement et tenir compte des détériorations 

Il supporte la ou la détérioration accidentelle, 
si l'accident arrivé chez lui ne fût pas survenu chez le 

Tel est le cas où la foudre détruit la maison du débiteur 
et la chose due qui s'y trouvait; la maison du créancier a, été .ép~.;-

ot la ehose due l'eût été également chez le creanCIer .u). 

(18) Les sources sont muettes sur la question. Le D. 19, 1, de A, E. ~., ~. 51 
et le D. 18,6, de P. et C. N. V., L. Hl (17), Vis Quod si... .... , sont relatlfs a des 

demeures snccessives du vendeur et de l'acheteur; ils consacrent la règle que la 
seconde demeure purge la première et subsiste seul.e; cf. § 30~, l, 2°. Cela 
n'est pas douteux pour la seconde loi, qui, à trois repr1ses, parle. d une p.o~te
rior mora ". Labéon est précis dans le texte; malS son opllllOn 
-est reproduite .dans le second, uniquement au point de vue de deux demeures 

successives. 
Voyez en ce sens MA.DAI, cité, § 70, UNTERHOLZ~ER, cité, 1, § 5Z, nO Ill, l,_et ~ 60, 
l et note d, WOLFF, cité, § 46, A, 40, p. 513-514,PUCHTA, P~nd., § 2/0 1. f., 

.ct Vodes. II, § 270 i. f., MOLITOR, cité, I, nO 339, MOMMSEN, Bed1'(Ige III, § 36, 

340-343, et Sr:"<TEl'\IS, II, § 93, et Anm. 14S. , 
Quelques auteurs (GLÜCK, IV, § 330, p. 424-425. - ::\1ACKELDEY, II',.!3 346, 3, 

éditions - THIBAUT, l, § 98 i. f. - MÜHLEl'<BRUCH, II, § 30S, ~ote 6. 
_ II, § lS0 i. f.) admettent une demeure simultanée des deux FartIes, e~ 
.compensant les deux demeures, ce qui conduit au même résultat pratlque que Sl 

toute demeure. La théorie veut aussi ce résultat. 
Cf. S 300, 3°. - (2) D. 45, 1, de TT. O., L. 114. 

(3) D. 4, 2, qtwd metus causa, L. 14 § 11, Vis Sed et si non culpa ....... observatur; 

10, exhi?, L. 12 § 4. 
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Mais alors même que se serait aussi produit chez le 
créancier, par exemple si la foudre a àétruit les deux maisons du 
débiteur et du créancier avec tout leur contenu, le risque retombera 
encore sur le débiteur en demeure si le créancier eût vendu la chOse 
avant l'accident, en supposant l'eùt eue entre les 
que, faute de la n'a pu la 
la demeure du débiteur cause un 
premier, elle le de la chose d'une 
second, elle le prive de la chose au 
avantages de celle-ci; car il est de 

cas, 
dans le 

manière absolue dans le 
de vue de la vente et des 

que si la chose vendue 
après la vente, le vendeur 

nCY'n.crrlcn par la 

-.l''\ .... ".~ que le débiteur en 
de la chose due; 

il en doit la 

convenu (5). En le ctébiteur 

"HILlr,,",,,, est seulement nf\rn/"1.11iAA 

(4) D. 4, 2, q'i~od meitts calMa, L. 14 § Il, vis D. 6, 1, de rei 
vindic., L. 15 § 3. - (5) Cf. § 299, I. 

(6) Cf. § 294, III. - (7) D. 45, 1, de O., L. 91 S 3 initio et 4. 
(8) On l'a contesté et soutenu que le débiteur en demeure supportait d'une 

manière absohJe les risques et périls cité, § 44-47, _ SCHILLI:\G, III, 
§ 238 Cette opinion n'est pas fondée. Si plusieurs lois énoncent sans 

Fk'.UV'-FQ de la responsabilité débiteur demeure, 
être complétées les autres qui contiennent les restrictions. Voyez 

cité, § 40, p. 461.466, THIBAuT, I, § 97, nO I, 1, cité, I, nO 332, 
III, ~ 588, An1n. 3; Wll'';DSCHEID, II, ~ 280, 2 et note 15. MAYNz, 

II, § 180 et note 6, en principe aussi, SA v System VI, § ?74, et ~'~v.",.m"L"" 
Beitrr'ige III, § 20. On a surtout voulu soumettre à une responsabilité absolue 
le voleur et le possesseur violent: II (2), § 418, 2, II. 
§ 357, nO l,l, PUCHTA) Pand., § 268, note c, c.ité, I, n" 332, et KELLER. 

§ 252 i. f. Mais il est certain que c'est uniquement à raison de la demeure que le 
voleur et le possesseur violent supportent les risques (D. 13, 1, de cond. (urt., 
L. 8 § 1, L. 20); donc les textes relatifs aux débiteurs en demeure leur sont 
applic.ables. De plus, une loi exclut directement la responsabilité absolue du 
défendeur à l'interdit Unde 'i'i; D. 4, 2, quod metus causa, L. 14 § Il i. f. Voyez 
en ce sens -VV1NDSCHElD et loc. 

Labeo II (:?), p. 137-142. 
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1 fo l dement duquel il se prétend libéré ; or, il a étD m~s 
e l 'd' , A l il en demeure, les événements ~on~l, e:'es en eux-memes, COI fS .-

d ccidents, lui sont en reallte Imputables toutes les OIS es a ,. b' 
ne pas survenu chez le creanCier ou IOn que 

eût vendu la chose avant l'accident; à vrai . leca~ 
'ste seulement si la ou la détérioration aurait auss:!: eXl , 'A d 

l chose chez le créancier et que ce dormer n eut pas ven u 
a . le débiteur doit donc établir ce double point, c'est 

élément du cas fortuit Une présomption 
àls:pe:wstl de rune ou de l'autre de ces preuves, n'est pas 

présumer ni que la ou la serait 
aussI' chez le créancier, ni que celui-ci n'eût pas vendu survenue 

la chose avant l'accident la question de savoir s'il l'eût vendue 
des 

S· la demeure du débiteur met un cerbin à sa 
l , . 

les risques et d'autre le creanCier conserve 
son droit à tous les avantages provenant de la ch~se du:,. au CO'm

Parmi ces les frmts merltent une 
Pas de doute que le débiteur doive restituer 

les fruits perçus (12). Il est non moins évident doit compte 

Cf. § 297. . . l . d' 
(10) Les sources ne s'occupent pas directement de la question i malS es m lca-

tions qu'elles contiennent, nous sont favorables. Le D. 30, de leg. 1°, L., 4: § e, et 
l D ,.. " de 7~e1"ed. petit. L. 40 pr., posent le principe général que le debIteur en e . D, 0, f , l ' . 
uelnel.ue doit la valeur de la chose qui a péri fortuitement, parce que e creanmer 

la vendre avant sa perte; dès lors c'est a~ dé?it~ur de ?rouv~r q~e.l~ 
ne lui est pas applicable, parce que son motIf n eXlste pomt. A.a vente 

le D. 1, de rei vindic., L. 15 § 3 i. f., et le D. 4,2, quod ?~etus .c~Hsa,~. 14 § 11 
n'aecordent au créancier l'estimation de la chose qUl a pen aCCIdentellement 

la demeure, que s'il l'eût vendue. Mais le D. 4, 2, qnod 1netus ca~s~, L. 14 
1. f., et le D. 10, 4, ad. exhib., L. 12 § 4, n'obligent non plus le deblteu: en 

ueJllelure à le risque que si perte ne Hu pas survenue chez ~e crean-
cependant il est certain que, sous ce dernier rappor,t, la preuve l~combe 

au débiteur. Dans ces différentes lois, le jurisconsulte n entend pas resoudre 
question de la preuve; il se borne à d~cider qu: .le débiteur en demeure 

:-;upporte seulement le cas fortuit sous certames condülOns. 
Voyez en ce sens U .'iTERHOLZ'IER, cité, I, ~ 58, nO l e~ n~te 1, SAVIGNY, Systcm, V:' 

Si MOLITOR, cité, I, nO 332 i. f., MOMMSEN, Bedrage III, § 20, p. 196-19/, 

VANGEROW, III ~ 588, Anm. 3, p. 200, et Wl:\D:<CHEID, !l, § 280,2. " ~ 
C t W 't' § 40 P 40.6 467 COH\FEI DT D~e Lehre V01111flteresse, :; 14, on ra OLFF, Cl e, ,. v -, .., . 6 

p. 196-197, SI1\!TENlS, II, ~ 93, note 44 i. L, et MAY:;~, II, § ~80, .A, 1° et ~ote ~ : 
Selon ces auteurs le débiteur doit seulement établIr que l aCCIdent sermt aU~SI 
. chez le c'réancier' si après cela, le créancier objecte qu'il eût vendu 
chose avant l'accident, ce ~er:it à lui de fournir la preuve de cette allégation. 

6, de 1'ei vindic., L. 17 § 1; D. h. t., L. 8, L. 
6, l, de J'ci vindic., L. 17 § l D. h. L. 8, L. 14, L. 38 § 7. 
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{les fl'uits qu'il a négligé de percevoir, puisqu'il en a aussi privé le' 
,créancier (l::i) • Mais sa responsabilité ne s'arrête pas là; il doit 
encore compte au créancier des fruits que celui-ci aurait perçus 
par des soins supérieurs à ceux d'un bon père de famille, si le 
créancier était effectivement d'une diligence supérieure à celle de 
la moyenne des hommes et partant avait l'habitude de retirer de 
ses biens plus d~ fruits que les autres; car alors il lui a causé par 
sa demeure un préjudice spécial, il ra de cet excédent de 
fruits(14). La règle s'applique aux fruits civils comme aux 

donc aux intérêts d'une de choses autres 
LLL'.I.LH.L<'H''-', par aux intérêts d'une de blé; le 

de sa demeure, les intérêts du blé a perçus 
,ou négligé de et ceux que le créancier eût perçus par une 
diligence exceptionnelle(15). - Lorsqu'il s'agit de dettes d'argent, 
le créancier même réclamer, à titre de dédommagement, les 
intérêts de la somme sans devoir prouver un corre8-

; les intérêts sont dus d~ 011 les appelle inté-
rêts moratoires. Leur taux est déterminé par des 
C'est que la preuve du préjudice causé par le payement tardif d'une 
somme de difficultés; il n'est 

d'établir que si on avait eu des fonds à sa disposition, on 
aurait perçu tel ou tel intérêt et est 
aurait retiré des fonds les intérêts usuels dans la localité; le 
créancier obtient ces intérêts de droit, sans devoir fournir 
aucune preuve. Mais s'il prouve un dommage ",UIUC:l.ÀC;'clL 

il a droit à sa 

(13) 1.4, 17, de off. jud., § 2 i. f. 
(14) D. 4, 2, qgod metus cansa, L. 12 pr.; D. 30, de leg. 1°, L. 39 § l initio. Si la 

chose due a péri et que le débiteur soit responsable de cette perte, les fruits 
sont dus même pour la période postérieure à la perte, jusqu'au moment du juge
ment; car, sans la demeure, le créancier eût profité des fruits jusqu'à ce moment 
D 6, l, rei vind'ic., L. 17 § l initio. 

(15) D. h. t., L. 32 § 2; D. 30, de leg. 1°, L. 39 § 1 initio. 
(16) D, h. t., L, l pr.; D. 30, de leg. 1°, L. 39 § 1. Mais les intérêts ne peuvent 

pa::; dépasf5er le maximum de 6 % établi pour les intérêts conventionnels (D. h. t., 
L. 1 pro i. car on n'a pas égard à une coutume locale qui déroge à une loi 
générale; C. 8,52 (53), qu,ae sit longa conlmet., L. 2. Ct T. I, § 3, II, Ai. f. 
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o • d.'· moi-même de l'arO'ent sous une clause pénale; ou Je evalS 0 • dt" 
d la demeure de mon débiteur, les fonds que Je ~s malS 

__ ~'V7A,n,-,e de ma propre dette, m'ont fait défaut; a raIson de 
des lieux, n'ai pu me procurer de à ..L'PUV,,,,, 

la Ou bien un stipule uno 
en vue d'acheter des marchandises; les fo.nds ne 

et il est empêché d'achBter les marchandises et 
avec bénéfice(l8). Dans les deux cas, le 
a subi un dommage dépassant les légaux, 

être indemnisé(19). . ' l 
la C

hose due diminue ou augmente de valeur apres a 
2° Lorsque 

d t l L 2 ~ 8 - (18\ L 2 § 8 cit. i. f. 
D. 13, 4. de eo quo cder 0 tOC~, • L :s 2 ~ 8 Ull~ie~ reconnaît ici qu'à l'action 
10 D. 13. 4, de co quo CCl' 0 OCO, • :S. A 'd l' d 

. ' loco daTi 0 Jortet le défendeur peut etre condamne a~ eaU 
dc eo qtwd CCl t,O ,A . ~ , b 'trariam quod interfuit veniet et qmd61l1. ultra 
t.aux des Interets" ln anc ar 1.. n ce rinci e au cas où 

modum usurarum ". Le JUrlscontiulte PP,. . . 
" IH,U'LliHllCUCL' l' t à faute d aV01r ete 

avait stipulé à Rome de argen ,0 '1 . De même 
'1 ait encouru une peine ou vu vendre ses blens a VI pnx. . 

. l ~v. ue si le sti ulant avait l'habitude d'acheter des marchandIses 
UI pl en decl~~ q Ah' d' P acheter et de réaliser un bénéfice sur leur revente, 

t eût ete empec e en . . . 
e ~ .' d 1 de ce gain' il paraît certam que, ICI 

lm telUr compte e a '1 t l' l 
H~,:t.Lv,LH"~~' le jurisconsulte n'admet pas une limitation résultant <: u aux ega 

d 't' AtS' cf § 293 note 6 nO 2°, 
es m .ere , '. l't' 'L 3 Dans ce texte Ulpien décide que le serment 
20 12, 3, de tn t em. .. ', ' en vue d'estimer 

, " ut être déféré à l'occaSIOn d une dette ,.' 
in /ltCln pe " . Atre payé aUJ'our convenu, sur.tout sIl devalt.de creanCler a e , 

h"'T'nr.!'h':'nll ,p.. Ce serment in hte])t manque 
sous clause ou sur . . A ' 

. . t b l ment limité aux mterets legaux. 
d'objet si le creanmer es a so u _...., . 't' l' 10 pour moi 

o D 45 1 de V. O., L. 118 § 2. Lorsque, dIt PapUllen, J al iS. IpU ~ . 
3 . " ,.. t' 0 • de ma shpulatlOn en faveur 

. T' t' n J'e fais une shptÛatw tnCC1' ~ a ralson ou pour l IUti, . T' , l use 
Titius car il se peut que je doive de l'argent a Ihu~ .sous c a 7e entre les 

, un intérêt indéterminé à ce que mon debüeur p a3 . 
cas., ue la condamnatiOn peut 

Titius. Cet~ncertwn ne se q .. , l' l' 

l
,' t' A t de la somme due. Il faut voir dans cette demslon app 1:-' 

dépasser m ere . . 
t' d défendu lCl. . 

ca IOn u t 0 R V L 20 (19) HERMOGÉ:S:IE~," Venditori SI emptor 
Cf. D. 18, 6, de P. e . . .,., .t non OHm6 

P
retia solvendo moram fecerit, usuras dumtaxa 1" frit 

. f t· sequi ve ut! SI l omnino quod vendltor mora non ac a con . 
il et ' soluto ex Il1.ercibus plus quam ex usuris quaerere tPotUltl'''' eure de 

U • Il "<e que l'acheteur es en c em 
CAtt" loi paraît contraIre; e e suppo~ . "1 it pu 

J ~ • t soutIent que, SI ava 
le prix; levendeu: ~UJ: eSA :Ul . ,. lus ue l'intérêt légaL 

disposer de l'argent qui lm etart du, 11 en auraIt treÜtre Pd ceqt intérêt. On peut 
. . 1 d' . . se con en er e 

Il doit, d apres a eClSlon , au cas où le vendeur 
concilier cette loi avec les trOIS en .. t t" et., quaerere 
n'établit pas le dommage allégué; arg. des mots" conseqmpo Hl 

Cf. !3 298, note 24 initio. . " 26 286-987 et 292-295, SINTENIS" 
Voyez en ce sens MOMMSEN, Beûrage II, § , p. - FI A 3 ° 5 
§ 86 et notes 21 et 24, § 93 et note 35, V ANGEROW, III, § 5 i, mn. ,n , 
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,demeure du débiteur, indépendamment d'une détérioration ou d'u 
'1' t' . ne ,ume IOra IOn llltrinsèque, cette diminution et cette augmentation de 

valeur ~e constituent autre chose qu'un periculum et un commo
dum rez; dès lors les règles précédentes sur les risques et les avan-

de la chose due sont applicables. Le créancier aura à la 
valeur atteinte la chose pendant la période de la 

,ri~~e~re, s'il l'eût vendue à ce prix dans le cas où il pos
'sedee(20) ; dans cette hypothèse, la demem'o du débitour a --v~,..;uu 
le . .,de :etiror de la chose un tandis que 
mamtenant Il dOIt se contenter de la valeur de la chose (21) 

De même, la chose due a accidentellement après l~ 
demeure du débiteur et n'eût pas péri chez le créancier ou 
que celui-ci l'eût vendue avant la perte, le débiteur devra payer 

p', 42·45, MA YNZ, II, § 180, note 9, et II, § 280, note 8 initio. Cf, 
-cité, § 38, p. 451-452. 

. (cité, § 54, 1), MÜHLEr\BRucH (II, § 367 i. f.) et MOLITOR (cité, l, nO 299, 
admetter:t seulement que le taux légal des intérêts peut être dépassé si une 
somme d'argent est payable en un Heu convenu. 

Ancien droit romain: PERNICE, Labeo II (2), p. 142-145. 

(20~ La. moi~s-value survenue chez le débiteur se serait aussi produite chez 
le cr~anCler SI la chose lui avait été livrée. Par conséquent il ne peut être 
i}uest:on d'une ~esponsabilité débiteur en demeure à raison de la moins-value 
i}ue s11e créanCier possédant la chose l'eût vendue au moment où elle avait le 
plus de. valeur, tandis qu'il a été empêché d'en faire la vente, faute d'en avoir la 
posseSSlOn. 

(21) Si la chose a augmenté de le créancier obtiendra 
le prix de la chose lors du il en profitera comme de tout autre Com-
modtiJn ?'ei; D. 19, 1, de A. E. V" L. 21 § 3 i. f. Si la chose a baissé de valeur 

~«'V.u.J'vLl'U. le débiteur devra tenir compte de son prix au commence-
~~nt de la supposant que le créancier, dans le cas où il 
1 ~u~ -vendue ~ cette époque (D. eod., L. 3 § 3); iei encore la preuve incombe au 
~eblteur. De la la règle que le créancier peut opter soit pour la valeur de la chose 
.a.. . ~e la. soit pour sa valeur lors du L. 3 § 3 cit. 
MalS, par IdentIté de motif, si la chose atteint sa plus haute valeur à un 
moment le créancier peut aussi y prétendre. Ce système est 
consacré d'une manière positive par nos sources en ce qui concerne le voleur 
(D .. 13,. de cond. furt" , L. 8 § 1); il ne faut voir dans cette loi que l'appli
cahon d un général, d'autant plus qu'elle se fonde Sur la demeure du 
voleur. Voyez en ce sens GLÜCK, XIII, § 844, WOLFF, cité, § 39, p. 456-458, 
T:uBAur, § 97, nO II, 6, Pand., § 268 i. f., et l'orles. II, § 268 i. f., BUCHKA, 

1!!mfluss des P1'ozesses I, § 7, p. 187-198, ARNDTS, § 251, 1 initio, et MAYNz, II, 
:s 180, .. A, 4o, ~lus.ieurs a~teurs restreignent au cas de vol la disposition qui 
perme" au creanCIer de l'edamer la plus haute valeur de la chose à un moment 
qu.eH;or.IQ\:le de la demeure du dans les autres cas, le créancier ne 
pourraIt ?pter que pour la valeur de la chose à l'un des deux points extrêmes 
de la pél'lode de la MADAI, cité, § 48. - SAVIGNY, System VI, § 275-277. 

~"'·'-"'H"~t1;lV • .u'v •• ·, u..1.'" Hr, § 21. - SINTEN S, II, § 93 et note 41. 
II, § 280, 3 et note 19. 
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haute valeur de la chose pendant la période de la demeure, 
l'eût vendue à ce prix(22). 

énoncées admettent des modifications en ce 
les obligations de droit strict. Ici les y 

ne sont dus paI' le débiteur partir de la litis 
et la valeur de la chose due se détermine d'une 

ce moment (2!). 

§ 304. EFFETS DE LA DEMEURE DU CRÉANCIER. 

De même le créancier, lorsqu'il est en doit supporter 
toutes les conséquences; dommageables de sa faute, il ne peut 

de celle-ci aucun désavantage pour le débiteur 

(22) Cf. D. 13, 3, de cond. kitic., L.3, Le sens de la di.sposition fin~l~ de cet~e 
est le suivant: si la chose due existe encore ou bIen que le debüeur soIt 

de sa perte (In utroque), le créancier peut demander qu'il soit 
compte de la valeur de la chose au début de la demeure, par exemple si 

l'esclave dû a été éborgné après la demeure. On ne peut pas conclure des n'lots 
.. si vero desierit .. , .... vulnerato " q\.ùl est interdit au créancier de se reporter 
il, un moment postérieur à la perte de la chose pour rechercher une valeur supé

le jurisconsulte ne prévoit pas le cas où la chose aurait augmenté de 
ene avait été conservée; d. MOMMSEN, Beitrage III, § 21, note 5. Quant 

il. la disposition initiale de la loi 3, voyez § 298, note 33. . 
En ce qui concerne le lieu par rapport auquel doit se faire l'estimation, c'est 

celui du p8yement; D. 13,4, de co quod ce1'to loco, L. 2 § 8. Néanmoins le D. 19, 
E. V., L. 3 § 3, décide que l'acheteur peut exiger du vendeur en demeure 
haut prix de la chose, soit au lieu du payement, soit au lieu de la 

poursuite; à raison de la demeure du vendeur, l'acheteur serait autorisé à 
"'''''OH'.UHO.L l'estimation plus élevée du lieu de l'action. Cette règle était sans doute' 
une conséquence du principe classique que le défendeur devait toujours être 
condamné à une somme d'argent payable au lieu de la poursuite. Elle ne doit 

être suivie en droit nouveau, où le débiteur est condamné à payer la chose 
due elle· même et seulement d'une manière subsidiaire un équivalent en argent; 
aussi avait-elle déjà été abandonnée dans l'action arbitraire eo quod cedo loco; 
D. 13,4, de eo quod cedo loco, L. 2 § 8. Cf. WI"DSCHEID, II, § 280, note 20 i. f., et 
MtJMMSEN, Beitl'age III, § 22, p. 219-222. 

(23) D. t., L. 3 § l,L. 38 §7; C.4, 5, de cond, indeb., L, l § 1; C.4, 7, de 

ob twrp. caus" L. 4. 
(24) D. 13,6, c01n1nod.,L. 3 § 2; D. 12, l, de reb, c1"ed., L, 22; D. 13, 3, de cond. 

tritic., L, 4, Gf. L. 3. Cf. § 298, note 33. 
Le D. 17, l1wnd., L. 59 § 5, indique encore un effet spécial demeure du 

détnt,eur. Lorsque quelqu'un s'est engagé seulement pour un certain temps et 
l'expiration de celui-ci, il a été mis en demeure, il reste tenu après 

eCJtl.eamce: sinon la demeure du débiteur nuirait au créancier, en lui faisant 
sa créance. Des interprètes ont conclu a tort de la loi 59 § 5 que la 

demeure du débiteur perpétuait les actions temporaires, ce qui serait inexpli
Voyez en notre sens MOLITOR, cité, I, nO 331 cf.1\foMM:E:-!, B(itra!Je lU" 

et note 22. Contra JYIÜHl.E'BRUCH, II, § 357, nO I, 4. 
D. 33,6, de tritico 'l,'ino vel oleo leg., L. 81. L 
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IOLe débiteur qui répondait précédemment de la faute légère:-, 
n'est plus tenu que du dol et de la faute lourde. Si sa responsabilité 
antérieure persistait, la demeure du créancier lui causerait un 
dommage; tout ce qu'on peut encore raisonnablement exiger du 

c'est s'abstienne de nuin~ au créancier par dol Ou 
A plus forte raison, le débiteur qui supportait 

jusquè-Ià les risques et périls, en est-il déchargé et la chose due 
pour le créancier en demeure. En général, ce dernier principe 

n'aura pas car la chose est aux risques du 
de sa par la nature de l'obligation; 

la demeure du créancier n'apportera aucun changement aux risques 
et Mais il y a deux cas dans abstraction faite de 
la demeure du créancier, la chose pour le débiteur, sa voir 

celui-ci a assumé les risques par une convention spéciale 
de dettes de choses Dans ces cas, la 

demeure du créancier aura pour effet de transférer les risques 
du débiteur au créancier. Dans le cas d'une 
choses la chose que le débiteur aura inutilement offerte 
au sera au de ce dernier, ce sera 

c'est un corps certain; du moins il en sera ainsi tant que 
débiteur maintiendra l'offre du corps Si la chose 

due la demeure du créancier par suite du dol ou de la 
faute lourde du celui-ci ne doit que la moindre valeur de 
la chose la mise en demeure du créancier j la pour-

; une de valeur survenue le commence-
ment de demeure ne pas aggraver la condition du débiteur 
et une diminution de constitue un que le créancier doit 

le eût obtenu la valeur 

C2) D, 18, 0, de P. et C. R. L. initio, L. 18 (17) initio; D. 3, sot. 
matn'?n" g, 

30, de leg, L, 84 § 3 44, de doli mali except., L. 6 initio 46, 
de solut., L. 72 pro 

(4) D. 17,1, mand., 37 i. f.; D. 19, l, de A. E. V., L. 3 § 4 initio. 
(5) L'estimation doit se rapporter au lieu du payement; L. 3 § 4 cH. f. 

s'agit d'une dette de choses fongibles qui est payable à un endroit quelconque. 
le débiteur peut exiger que l'estimation se fasse soit à l'endroit où il a inutile
rnent offert un corps certain au créancier, soit au lieu où ce corps certain a péri, 
pourvu qu'il ne rait pas déplacé frauduleusement. Sauf ce cas, le déplacement 

doit pas aggraver l'obligation débiteur si la chose a gagné en valeur et, si 
elle a perdn de son prix, le risque est pour le créancier. Cf. L. 3 § 4 cit. initio. 
et POTHlER, Pand. Justin. 19, 1, nO 81. MOMMSEN, BeiiTi'ige III, ~ 30, note 19, inter
prète autrement la loi 3 § 4 cit. En sur l'époque et le lieu de l'esthnation 
cf. le même, § 30, p. 293-296. 

En ce qui concerne le droit d' abandon qui peut appartenir au débiteur, par suite 
de la demeure du cr2ancier, nous nous référons à ce qui a été dit au § 293, II, 4° .. 
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la chose lors de sa mise en demeure et il eût supporté une dépré-

')0 Le créancier est tenu de rembourser au débiteur les . 
"" faites depuis la demeure pour h garde et la conservatlOn. 

chose due(7). 

§ 305. DE LA CESSATION DE LA DEMEURE. 

l Des causes qui font cesser la demeure. La demeure cesse : 
1'0 ar l'extinction de la dette; la dette étant éteinte, la deme~re 

p La demeure prendra fin par le payement, la remIse 
la compensation, la novation (1), etc.; , 

l'offre du débiteur de payereZ) ou par l'offre du crean
le payement(3), selon que c'est le débiteur ~u 

qui est en demeure; l' offre ~e ~ayer ou de receVOlr' 
fait cesser la faute et celle-Cl est la base de la 

Cf. § 298, III initia. 
18,6, de P. et C. R. V., L. 1 § 3 i. f.; D. 19, 1, de ~. E. V.,.L. 38 ~ 1. 
de la demeure du créancier, les intérêts morat01res qUI couraIent 

ntre le débiteur en demeure, cessent de courir, car la demeure 
, . co t f à la demeure du débiteur. Mais tous les autres intérêts, 

du creanCIer me· lU . . d' bl 
volontaires ou légaux, continuent de courir; la .consignah~n ~st lU Ispensa e· 

Ater le cours En effet le débiteur qUI se borne a fane des offres sans 
pour en arre .. l't" du d'autrui peu importe que le 
consigner conserve en rea le' . 'A 

• . 'A 1'- Ame l'avait voulu. Voyez, pour les mterets creanCler eut pu en user UI me , 
vO.ton.talre::î D. L L. 7 initia, et C. 4, 32, de Hsur., L. 6, L. 19 pr., et, pour l:~ 
• • A n l' D' h t L 1 § 3 i. f. L. 18 § 1, D. 26, 7, de ad1nin. itd., L. _8 
Interet:, egaux, . ." . ,-' . b . d' 'd 
§ 1, et C. 4, 32, de 1.éS1.f,r., L. 9 i. f. Non obstat C. eod., L. 2: qm .se o~ne a - ~CI er 

le cou~s des intérêts n'est pas arrêté par une conslgnatlOn faIte ~ans, offre 
Du D. h. t .. , L. 17 § 3, et du C. 5, 56, de 1.bStW. p'upill., L. 4, .11 resulte 

l - t ue les intérêts légaux dus aux mineurs cessent de counr lorsque· 
seu eIüen q . '. f D 4~ 

ment ent empêché par des circonstances relatIves aux mlneurs, c. . 0, 
paye :; .. , S' d' . l C 4 "? 

1, O., L. 122 § 5, et C.4, 32, de Hsur., L. 9 lmho. 1, apres e '.' O., 
usur. L. 12 le créancier gagiste qui est en demeure de recevo:r SOl~ 

capital. 'perd son droit aux fruits de la chose e~gagée, .qu.oi.qu~ ce~ frmts lm 
tiennent lieu d'intérêts, il faut supposer que le capItal ava~t ete depose. En notre 

"(AT 'té § 44 3 p 493 KELLER, § 2;)3. 4, et V\ Il\DSCHEID, II, § 346,4 
sens vvO'FF, Cl " ". , ' 't' l §61 oIlI 

7. Cf. MADAI, cité, § 68, 2, p. 499-503, UNTERHOLZ~ER, Cl e,) , n • 

i;;;!""T"'''''''' II, § 93, p. 217. 
quant aux intérêts moratoires, GLÜCK, IV, § 330, p. 419-421, qu.ant, a;lx 

voÎontaires ou légaux, MA YNZ, II, § 290 et note 6, et, quant aux lUterets 

légaux, MOMMSEN, Beit1'age III, § 30, p. 288-289. 
D. 46, 2, de novat., L. 8 pr.; D. 13, 1, de cond. (UTt., L. 17 i -D. 45, 1 de V, O.,. 

(2) t, 18,6, de P. et C. R. V., L. 18 (17), Vis Quod si.. ...... mihi deberet; D. 45, 1~" 
de V. O., L. 73 § 2, L. 91 § 3. 

(3) D. 18, 6, de P. et C. R. P., L. 18 (17), vis Sed sÎ.. ....... 
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demeure (4). Il n'est pas nécessaire que l'offre susdite ait eu pOur 
résultat de constituer l'adversaire en demeure. Ainsi le débiteur 
qui est en demeure, offre de le payement n'a pas sans 

une au créancier; celui -ci ne sera pas 
en demeure, mais la demeure du débiteur aura été purgée, en même 
temps que sa faute. le plus souvent l'offre de la partie 
en demr:mre aura le double effet de purger sa propre demeure et de 

la demeure de l'adversaire; la première demeure sera 
vHjlfJ.1'Ci,V\,V par la seconde 

3° par la renonciation de l'adversaire au bénéfice de la demeure 
ce avoir lieu par exemple le créancier accord~ 
au débiteur en demeure un nouveau délai de payement (6), Lorsque 
le créancier conclut avec son débiteur en demeure une novation 

il lui accorde un délai pour le paye-
ment de l'ancienne dette; il s'engage à ne poursuivre celle-ci que 

autant que la condition à la nouvelle vienne 

de la de la demeure. La demeure venant 
à cesser, ses effets l'avenir le débiteur 

purge sa et les 
intérêts moratoires cessent en les 
effets que la demeure avait au moment où elle a 

demeurent à la adverse; les intérêts moratoires 
ont couru, restent dus au créancier Pour l'adver-

bénéfice des effets 
renonce d'une 

bien que la dette elle-
car comme les autres 

forment une d.epeJ[l(l(:m(~e de l'action Y>>'l!nn,,"" 

avec celle-ci ( 

Section IV. - Des d'assurer l'exécution de l'ollli~lati.on. 

§ 306. 

Les moyens d' as~urer l'exécution de 
10 la clause § 
2° la dation 

(4) Il faut. que les offres du débiteur comprennent tout ce qu'il doit en vertu 
de la demeure. 

(5) D. 19, 1, de Li .• EV., L. 51 pr.; D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 18 (17). 
(6) Cf. D. 2, depact., L. 51. - (7) Cf. T. IV, § 517, note 
(8) D. 24,3, sol. 'Înatrim., L, :!6; D. 46,2, de novat., L. 8 pI'. 
(9) Cf. 0.4,8, de cond. fw·l., L, 2. 
(10) T, III, § 314, Ir; cf. ,AfI::\'DSCHElD, II, § 'l81, 4. 
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30 les intercessions, § ~ 12-320
a

, 

ct -1 0 dans certains C:1S, le serment. En général, le serment dit 
nT'i1missOlI'e n'a force morale, il n'ajoute rien à la valeur 

d'une Par dérogation à cette règle, le:; 
renoncer valablement à la restitution en entier sous 

. Sont également valables, pourvu qu'elles soient 
les promesses unilatérales de services ou de 

un affranchi à son à l'occasion de son 
si une transaction a été confirmée par le 

i:>QJ..u. ... '_.A.W des contractants majeurs, le contrevenant encourt, outre 
déchéance des droits que lui reconnaissait la trans-

tandis que l'autre conserve les siens(~L 

1. DE LA CLAUSE PÉNALE. 

KERSTE~, De 
NETTELBLADT, 

conventionali, Leipzig, 1839. 

188G. 
LACAZE, De la nature 

thèse. 

STAHEL, 

des 
thèse. 

nach Lud-

la peine, 

est une convention 
chose le 

Cette clause un 
l'exécution de l'obligation 
le débiteur sait à défaut 

§ 306. _ (1) D. 2, 14, depaci., L. 7 § Hi; 0.1,14, de legib., L. 5 § 2 (1). 
(2) C.2, 27 si adv. vendit., L. 1. Mais le serment du mineur ne em.pec:;he 

pas d'attaquer les conventions a conclues irrégulièrement sans son tuteur 
curateur ou bien sans un décret du magistrat; le mineur est protégé ici indé

pendamment de la restitution en tmtier. 
(3) Loi romaine des Visigoths, GAIUS, II, 9, § 4; D. 38, 1, de oper. libert., L. 7 pI'. 

Cf. IV, § 506, 3°, 
(4) 2,4, de tmnsact., L. 41 pr.; cf. T. IV, § 461, 4°, BERTOLINI, Il gÏttramenio 

dÙ'itto privato romano, p. 43-79, Rome, 1886. - VAl\'GEROW, l, § 170, Anm. 
307, - 1. 3, Hl, de in'ut. stipul., § 19; D. 2, 14, de pact., L. 10 § 
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de s:acqu~tter de 'sa dette, il encourra une peine; cette menace doit 
le de~ermmer d'une manière spéciale à exécuter son obligation(2). 
Ensmte la clause pénale dispense le créancier de la preuve difficile
?es dommages et intérêts dans le cas où le ne satisf::ât pas 
a son engagement; elle le soustrait à une estimation de ces 
dommages et intérêts de la part du juge, estimation éminemment 

et arbitraire (3). La peu t consister en une chose 
mais presque touj ours elle est pécuniaire (5) • Son 

. aussi de la volonté des pourvu qu'il 
mt pas de convention usuraire (7) • La clause pénale forme une, 

convention elle l'exécution d'une autre 
tion. si cette dernière est la clause 
'v""u.,iC,Lll~;H ~; l'accessoire suit 

cheval mort le du en une clause 
la vente; les deux conventions sont frappées de la même 
Mais la nullité de la clause pas la validité dt} 

n'influe pas sur le 
ce qui concerne la forme de la clause pénale, il suffit d'un 

si la :lause est un contrat de bonne foi; si eUe-
a un contrat de droit 

En fait les Romains 
même à l'occasion des contrats de bonne foi. 

2° Nous venons la '-'V~PU"'U~_'VH comme conven
alors sous la forme suivante 

pour le cas où ne vous le 1',{'"Y'rH-.o-i" 

à vous payer 00'. On devrait réserver à cette-' 
Mais la 

connaissant 

(2) C. 2,55 de recept., L. 1. 

(3) 3, 15, V. § (4) D. 4, 8, de recept., L. 1 § 2, L. 28. 
~5) L 3, 15, de V. O., ~ 7. - (6) D. 4, ~, de Tecept., L. 32 pro 

(7) D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 § 26; D. 22, 1, de USH1'., L. 9 pr.; C. 4, 32, eod.,. 
L. 15, L. 16. - (8) D. 45,1, de V. O., L. 69; C. 8,38 (39), de inut. stipt~l., L. 2. 

(9) Cf T. III, § 33~, 20, et T. IV, § 467, I. 

Papinien la désigne par les mots .. st:ipulatio quae non a condicione . 
.. ~oepit il; la stipulation conditionnelle de la peine est en effet précédée d·une. 
stIpulation princjpale; D. -15,1, de V. O., L. 115 S 2 i. f. - L. 115 §2 Î. f. ciL~ 
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le vice de leur promière convention; dans ce cas, c'est 
comme si les parties s'étaient bornées à faire la stipulation pénale. 

de vous que vous ne labourerez pas votre fonds et en 
outre que, si vous le cultivez, vous me payerez 100. La première 

""'U,.,,-,LA est nulle parce que ai aucun intérêt; la stipula-
a pour but de couvrir ce vice, elle me crée un inté-

Cettte stipulation pénale principale devrait seule être appelée 
Pour le moment nous 110us bornons à indi

quer une seule différence entre la clause pénale et la 
; les autres différences seront mentionnées à l'occasion de la 

de la clause pénale. Dans le cas d'une clause pénale, il 
existe une double obligation, l'une principale, l'autre accessoire; le 
0l.L,Jua" •• a un double droit il ou bien poursuivre l'exécution 

lUl.l~a,Dl'-"H principale ou bien réclamer la peine encourue, mais 
entraîne celle de la clause 

la stipulatioll pénale n'engendre 
celle de payer la le n'a 

mais il.il un droit propre et indépendant de 

§ 308. A QUEL MOMEN'l' LA PEINE EST ENCOURUE. 

Considérée d'une manière la clause est une 
promesse conditionnelle la condition consiste dans l'inexécu tion 
d'une Dès pour savoir la 
est encourue, il faut se avant tout à la théorie des condi-

Mais la condition dans la clause est d'une 
elle consiste dans l'inexécution d'une 

de vue, elle tient au de là 
Pour déterminer la 

est encourue, il faut si est 
ou bien pure et 

10 Si elle est à est encourue par Cella seul que le 

(12) Voici deux espèces analogues. Je stipule de vous que X me fera un 
tableau et que, s'il ne le fait pas, vous me payerez 100. Je stipule de vous que 
vous ferez un tableau au profit de X et que, si vous ne le faites pas, vous me 
payerez 100. Dé1ns l'un et l'autre cas, la première convention est nulle; on ne peut 
promettre le fait d'un tiers, ni stipuler pour un tiers. Mais la stipulation pénale 
couvre le vice, puisqu'on y promet pour soi-même ou qu'on stipule pour 80i
même; 1. 3, 19, de inut. stl:pt~:., § 19 et 21. Cf. T. III, § 394, II. 

Papinien dit d'elle que c'est une .. 8tipulatio quae a condicione coepit '" 
parce qu'elle est indépendante d'une autre convention; D. 45, l, de V. O., 

§ 2 i. f. 
(l-t) U. 2, 3, depact., L. 14initio. - (15) CL D. 45, J, de V. O., L. 115 § 2. 

T. l, § 78, Ill. 
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terme échoit sans que le débiteur exécute son obUgation; 
pas nécessaire qu'il ait été sommé de payer. En effet, le 
a la pour le cas d'inexécution de 
pour le cas où il ne payerait pas dans le délai convenu; or cette
condition est réalisée le jour de r échéance, le payement n'a 
pas été effectué, peu importe ait pas eu sommation; la con-
vention fait la loi des parties (2). la 
encourue, si la chose due a 

. l'arrivée du terme; dans ce cas, l'obligaiion s'est 
avant l'échéance et accessoire de payer ]a 
le même sort; le débiteur ne peut plus 
cbef d'inexécution d'une 
s'il d'une 
nonob81ant la 

peu 
tant: cela est 

2° 
est encourue dès 
de son V>JU,",U~!V.u 

se trouve en 
cas d'inexécution de 

pu payer ne l'a 
des 

la 
à l'exécution 

pu l'exécuter 
a été promise pour le, 

donc pour le cas où débiteur 
pas fait; ici encore la convention fait la. 

vous vends un cheval pour ]e cas où 
ne vous le livrerais à vous payer une 

de 100 du moment que je suis en défaut de vous livrer le 
la de 100 est C'est ce arrive non 

seulement le débiteur a été sommé en vain de payer, mais, 

(2) D.4, 8, de recept., L. 23 pr.; D.44, 7, de 0, et L. 23, Vis Trajecticiae 
pecuniae ........ et hoc rectius dicitur. La question avait soulevé des doutes parmi 
lesjuriconsultes romains; Justinien la, trancha dans le sens indiqué. C. 8,37 \38), 

cor dl'. et c01n1nitt sfiptû., L, 12. 
(3) D. 4,8, de 1'ecept., L. 21 § 9; D. 2, Il, si qnis caut. in .fui. sistendi, L. 2 § 1-9, 

L. 4 pr., § 1-4. Ces décisions relatives à des clauses pénales ajoutées à un com
promis ou à une caution jttdicio sisii doivent être généralisées; le motif sur 
elles reposent n'a rien de spéciaL Non oostant D. 45, l, de V. O., L. 77, et D. 22,2, 

naut. faen., L. 9. Il résulte seulement des deux dernières lois que la peine est 
encourue, bien que, le jour de l'échéance,l'hérédité du débiteur soitjacente 
ce cas l'obligation principale subsiste pleinement, 

en notre sens MOLITOR, cité, nuS 159, 161 et 162, II, § 258, 
416-417, et, du moins pour les obligations de bonne foi, SAVIG:\ Y, cité, II, § SOt 

B, p .. :C79-281. 
Contra U:'><TERHOLZNER, cité, l, § 'WOLFF, Mora. § 2, p. 19-35, § 3, p. 

VAl\GEROW. III, ~ 614, Amn., nO III, J, et WIl\DSCHEID, n, § 285,1 et note 2. 
Cf. T. l, § 78, III, 1". - ln) D. 45, l, de V. O., L. Il5" 2. 

DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. - § 308. 

encore lorsque la chose due périt par sa faute avant la sommation .. 
dans le cas d'une clause pénale, la peine est encourue dès 

que le débiteur est en ~aute, .elle est seulement encourue pour 
autant que cette faute eXIste. SI la chose due 

. suite d'un avant toute faute de la 
n'est pas due. L'obligation principale s'est éteinte par 

de la chose et il en a été de même de l' obli-
de payer la ; le débiteur ne pas être 

d'exécuter une obligation éteinte. Il en est autrement 
accidentelle de la chose due est postérieure à la faute; 

a été encourue par l'effet de ]a faute et cHe demeure 
la subséquente. On suit des règles 

Je promets de 
vous payer ne vous livre pas tel cheval; ]e cheval périt, 

comment; la peine est CéU la condition 
'''''!l'CII<] elle a été promise, s'est accomplie; l'événement auquel 

la condition li vraison du se 
Nous avons dit que, dans les pures et 

est encourue du moment que le débiteur est en 
admet co tempérament que le débiteur peut, jusqu'à 

se soustraire au de la 

pures et simples ou à 
aucune exécution ou bien 

est pour 
or elle n'est pas vA','UU.L<A-, 

nous avons eu en vue une VIv'U~~H'.LVU 
faire. Si elle consiste à ne pas 

Papinien explique bien cette différence dans la loi llo§ 2 cit. Il prend 
exemple la stipulation "si Pamphilum. non dederis, centum dari 

Quand les 100 sont-ils dus? Seulement Pamphilus ne peut plus 
être donné, disait Pegasus; dès a pu être donné, répondait Sabinus. 

se prononce en faveur de la dernière opinion, s'agit d'une 
stlDU.latllon pénale accessoire, Dans le cas d'une stipulation pénale principale, il 

virtuellen:18nt la doctrinE" de Pegasus. D'ailleurs Sabinus lui-même sem
restreindre son système à la clause pénale, car il se fondait sur ce qui était 

dans le legs de de bouche lorsque, pour le cas d'inexé-

de ce legs, on avait légué une somme d'argent. 
D. 8 de 1'ecept., L. 21 ~ 12, L. 22, L. 52; D. 45, 1, de V. O., L. 122 § 2, 

19, l, de A. E. V., L. 47. Cf. D. 2, Il, si qtÛS ca'td. injttd. sistendi, L. 9 § 1. 
en ce sens VANGEROW, III,.~ 614. Amn., nO III i. f.) et WINDSCHEID, II, 

255, <? MOLITOR, cité, l, nO ~61, autorise de plein droit lejnge à réduire la peine, 
l'oblig<1tion a été exécutée en partie; son opinion est erronée. 
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que la peine est encourue lorsque le débiteur a fait ce dont il devait 
s'abstenir (9). 

§ 309. EF'FETS DE LA PEINE ENCOURUE. 

I. La peine étant encourue, le créancier est libre de poursuivre 
à son ou la Cl). Pas de ' 
sur son droit à la ; s'il la demande, le débiteur ne 
offrir d'exécuter ni réclamer une 
de la pas même pour exécution partielle de l'obligation il 
a la peine pour le cas d'inexécution de 
et celle-ci est inexécutôe lorsqu'elle a seulement été exécutée en 

la convention fait la loi des contractants P), Le 
aussi le droit de s'en tenir à 
établie dans son il est libre 

pas offrir le Le créancier le 
second parti si les UVUJ),HU,h et intérêts dus de plein droit du chef de 
l'inexécution de sont supérieurs au memtant 
de la (5). Mais le créancier ne pas cumuler la de 

et celle de la ; la étant pour 
il serait contradic

v.t>..'~VU.U.U·L" de cette obligation et la 
pour le cas Par à ces 

1 0 Le créancier est admis à poursuivre cumulativement 
tion la celle-ci a été ..""" .. ,,-,,-., 

à l'exéeution de 
n'est pas destinée à tenir lieu de 

mais de son exécution à 
caractère de la 

(9) D. 45, l, de Y. O., Il. 122 § 6. 
(1) 0.2,3, de pact., L. O. 4, de tmnsact., L. 40. - Arg. des mêmes 
(3) Of. la fin du précédent paragraphe, 
(4) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 28, Vis Praedia mihi vendidisti"" 

potest, et D. 17, 2, pj'O socio, L. 41. - (5) .Arg. L. 41 cit. 
agere 

(6) D. 19, l, dc A. 11. v., L. 28, Vis si consecutus fuerit.. ...... D. 17, 2, pro socia, 
L.42. 

(7) D. 45, 1, de O., L. 115 § 2 i. f., L. 122 § 6 C. 2,4, de transact., L. 17; D. 
15, eod., L. 16. Dans les deux dernières lois, les mots" manente transactionis 
placito ", et .. rato manente pacto " signifient que la peine avait été stipulée sans 
préjudiee de l'exécution de la transaction. VANGEROW, III, § 614, Amn:, 
3, c, et MAY:"Z, II, ~ 253, A 1. f. et note 21. 

(8) Arg. des textes cités à la, note précédente. 
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2,0 peuvent encore convenir que la peine aura le 
c'est-à-dire que le débiteur aura le droit de se 

IJAH':'"",,I<lVH principale par le payement de la 
IJA JLH,-'.I.fJ'JI,.1. est seul dû; encore ne 'est-il pas 

le débiteur peut se libérer en payant la peine convenue. En 
il y a ici une obligation dite facultative, où le principal est 

de la peine. Les interprètes du droit romain 
d'une muleta poenitentialis*, peine du 

A vrai si le débiteur se désister, ce n'est pas 
cause de la peine, mais parce qu'il a stipulé le droit de se dégager; 

entrave le désistement, sans elle le débiteur serait libre de 
impunément. Ici comme ailleurs la peine considérée en 

.... ,-" .. ,,'UG est confirmatoire et non pénitentielle. La peine constitue 
dédit moyennant une convrntion spéciale, un 
(pactum displi,centz'ae 

que des ait été de nover 
par l'obligation conditionnelle de payer la peine, en 

d'inexécution de la dette primitive (9). Dans cette hypothèse, 
aux principes généraux sur la novation, aussi long-

que la condition à la nouvelle dette de 
demeure en suspens, le créander ne peut réclamer le 

ni du principal, ni de la peine (10) . Si le débiteur paye 
le la condition de la novation et 

elle-même sont défaillies. S'il est en défaut de payer le 
la condition de la novation se réalise; la dette 

et est par de payer la 
ne se pas, la 

seulement une novation s'il résulte d'une clause du 
ou bien des circonstauces que les ont eu l'intention 

nover 
Comment la peine est-elle encourue dans 

WINDSCHEID, II, § 285 et note 17. Of. BERTOLINI, cité, p. 231 et ss. 
D. 44,7, de O. etA., L. 44 § 6; D. 45, l, de V. 0.,L.115 § 2 i. f. 
Arg. 1. 3, 28, qttib. modo oblig. ioU., § 3 i. f., et D. 46,3, de novat., L. 14 pro 

D.44, 7, de O. et A., L. 44 § 6; D. 45, 1, de V. O., L. 115 § 2 i. f. Toutefois, 
dans le cas d'une clause pénsle proprement dite, jusqu'à la litis coniestatio 

loisible au débiteur de payer le principal; D. 45,1, de V. O., L. 84, 
Arg. D. 17,2, pro socio, L. 71 pro Nos sources admettent une novation 
lorsque le principal et la peine sont promis par une stipulation unique 

dari spondes? si Stich1.wt non dederis, centu111 dari spondes? Spondeo; 
44,7, de O. et A., L. 44 § 6; D. 45, 1, de V. O., L. 115 § 2 i. f.; arg. D. 17, 2, 
socio, L. 71 pro Voyez V Al\GEROW, III, § 614, Anm" nO IV, l cf. SAVIGl'iY, cité, 
31 i. f. 
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garantie par la dause pénale, interviennent plusieurs débiteurs ou 
plusieurs créanciers? Dans la solution de la question nous supposons 
une obligation divisible et non solidaire; les cas où 

est indivisible ou solidaire aux 
de l'indivisibilité et de la solidarité des obligations (13). Pas de 

au moment de de celle-ci ne 
encore seul débiteur et un seul créancier et que 

tard le débiteur ou le créancier soit venu à décéder en laissant 
héritiers. Dans la est due par 

héritier du débiteur ou à créancier, en propor-
tion de sa encourue pour le tout 
par le débiteur décédé ou vis-à-vis du créancier décédé; par suite 
du de payer la est devenue une dette ou une 
créance héréditaire; or les dettes et héréditaires se 
divisent entre les héritiers en ~~,",,,,r\,,,r, 

dans la à 
n'est pas le cas pour de payer une consistant en 
une somme ou en d'autres choses Mais 
que décider si lors de l'inexécution de il y avait 

débiteurs ou soit soit 
et que l'inéX(~cution n'ait eu lieu que de la 

seul débiteur ou vis-à-vis d'un seul créancier? En 
due exclusivement par ce débiteur ou à ce créancier et seulement 

individuelle héréditaird. moment a été 
divisible et non cette 

(13) Cf. T. § III i. f., et § 338, III. 
(14) Arg. D. 45, 1, de O., 72 pro i. f. Toutefois, la peine pourrait consister 

en un fait indivisible dans ce cas, l'obligation de la payer serait aussi 
elle ne se partagerait pas entre les héritiers. 

On pourrait objecter que, étant donnés un débiteur unique et un créancier 
unique, un payement partiel de la dette n'empêche pas la peine d'être encourue 
pour le tout. Maii:l c'est là. l'effet du contrat par lequel le débiteur unique s'est 
engagé vis-à-vis du eréancier unique à. lui payer la peine dans le cas où il n'exé
cuterait pas son obligation. S'il y a une pluralité de débiteurs ou de créanciers 
originaires ou bien d'héritiers du débiteur ou du créancier, chacun ne promet 
ne stipule ou bien n'est censé avoir promis ou stipulé qu'une partie de l'obliga
tion principale et, par voie de conséquence, seulement une partie de la peine. 

10 D. 45, 1, de V. O., L. 4 § 1, PAUL," libro quinto decimo scribit poena 
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lorsque l'obligation principale consiste à donner. 
de la dette de la part de l'un des débiteurs 

du débiteur fait encourir la à même à 

necu:maLe promissa, si quid aliter factum sit, mortuo promissore si ex 
heredibus unus contra quam cautum sit feeerit, aut ab omnibus 

... heredibus poenam committi pro portione hereditaria aut ab uno pro portione 
" sua: ab omnibus. si id factum, de quo eautum est, individuum sît, veluti 'iter 
... fieri" quia quod in partes di vi di non potest, ab omnibus quodammodo factum 
.. videretur : at si de eo cautum sit, quod divisionem recipiat, veluti' amplius 
... non agi " tum eum heredem, qui adversus ea feeit, pro portione sua solum 
" poenam eommittere. Differentiae hanc esse rationem, quod in priore casu 
." omnes eommisisse videntur, quod nisi in solidum peccari non poterit, illam 

stipulat:lo:nelffi ' per te non fieri, quo minus mihi ire agere lieeat?' Sed videamus, 
" ne non idem hic sit, sed magis idem qaod in illa stipulatione ' Titium here
" demque ejus ratum habiturum': nam hac stipulatione et solus tenebitur qui 
Il non habuer:t ratum, et solus aget, a quo fuerit petitum: id que et Marcello 

videtur, quamvis ipse dominus pro parte ratum habere non potest ". 
Caton écrit au quinzième livre que si une peine d'une certaine somme 

d'arO'ent a été promise pour le cas où il serait fait quelque chose de contraire 
" à un"'e convention et que, après la mort du promettant, l'un de ses héritiers ait 

agi contrairement à la convention, la peine est encourue, tantôt par tous les 
.. héritiers en proportion de la part héréditaire de chacun, tantôt par un seul 
" pour sa part: par tous, si le fait promis est indivisible, par exemple si on 

a promis" qu'un iter sera fourni, " car ce qui ne peut être divisé en parts et 
nr.T't,10ns_ est considéré comme fait en quelque sorte par tous. Mais si la pro
messe porte sur quelque chose de divisible, par exemple si on a promis" qu'on 

" n'agira pas à l'avenir en justice alors l'héritier qui a manqué à cette promesse, 
encourt la peine pour sa portion. La raison de cette différence est que, dans 

" le premier cas, tous les héritiers sont censés avoir manqué à la stipulation 
, vous n'apporterez aucun obstacle à ce que je Fuisse exercer l'iter et l'aclus " 

on ne peut y manquer que pour le tout. Mais, dans le dernier cas 
flans cas de la stipulation' amplùJ.,s non agi '), il semble que l'on doive 

une autre règle, à savoir celle que l'on admet dans la stipulation' Titius 
son ratifieront', En effet, cette stipulation, celui-là seul sera 

qui n'aura pas ratifié, et celui-là. seul aura action à qui on aura réclamé 
quelque chose. Tel est aussi l'avis de Marcellus, bien que le maître lui-même 

.. ne puisse pas ratifier ,,' 
passage comprend deux parties. Dans la première, Paul rapporte l'opinion 

Caton; dans la seconde, qui commence aux mots" Sed videamus ", il présente 
des observations Caton est des plus explicites. Si 
garantie par la clause pénale est indivisible, comme la stipulaion ' iter fieri ,son 
inexécution la part d'un seul des héritiers du promettant fait encourir la. 

à tous, en proportion de leurs parts héréditaires respectives. 
principale est-elle divisible, et tel est le cas de la stipulation' amplitts non agi '. 
l'héritier coupable est seul tenu et pour sa part. En effet, continue Paul, 
stipulation ' amplù~s non agi' est divisible c::nllme la stipulation ' ratam rem 
narnz:n""n~n '. Titius promet à Maevius de ratifier les actes du représentant de 
'l'ltius. Celui-ci décède en laissant deux héritiers, dont l'un ratifie, tandis que 
l'autre refuse sa ratification; ce dernier sera seul tenu et pour partie quant au 
!'.L,LUI.;'''-!l<H et quant à la peine" solus tenebitur, qui nou habueri t ratum ". Ou bien 



118 LES OBLIGATIONS. - § 309. 

ceux qui ont payé leur portion de la dette; chacun est tenu de la~ 

peine pour sa individuelle ou héréditaire, sauf le recours 

c'est Maevius qui décède en laissant deux héritiers, et Titius, au lieu de ratifier 
vis-à-vis de ces deux héritier8, agit contre l'un d'eux; cet héritier aura exclusive_ 
mi?nt action coutre Titius pour non-ratification et il n'aura action contre lui que 
pour partie, quant au principal et quant à la peine" et solus aget, a quo fueriL 
petitum ". Paul considère donc comme constante la distinction établie par Caton 
entre les obligations divibles et les obligations indivisibles; il l'applique même 
à une autre espèce, a la stipulation' Tatam TCln habituTwn " qui est certainement 
divisible; D. 46, 5, de stipnl, praet., L. 2 § 2. La conclmdon à déduire du passage 
est que si une obligation divisible est garantie par une clause pénale et que l'Ull 

des héritiers du débiteur vienne à y manquer, lui seul est tenu de la peine et 
pour sa part. héréditaire seulement. Par voie si l'un des débiteurs. 
originaires rnanqu-3 à l'obligation, lui seul encourt la peine pour une part virile. 

MAYl\z, II, § 258, Observation i. f. et notes 34 et 37, se basant sur deux manu
scrits du Digeste, propose de lire: ut in illa stiptûatione pel' te non fieri, quo 
minus mihi ire agere liceat, au lieu de: illam stipulationem per te non fieri, etc. 
D'après cette leçon, Caton comparerait la stipulation iler fieri à la stipulation 
pe1" te non fieri, qttO minus mi hi in age1"e liceat, tandis que, d'après la leçon com
mune, il continue de s'attacher à la stipulation ite1" fieri" Il semble que si Caton 
avait voulu recourir à une analogie, il aurait choisi des stipulations plus diffé
rentes que les stipulations et peT te non fieTi, quo minus ù'e agere 
liceat. Le sens général du texte demeure d'ailleurs le même, que l'on adopte 
rune ou l'autre leçon. 

On a soutenu aussi que les mots il Sed videamus ne non idem hic sit " se rap
portaient non pas à la stipulation amplius non agi, comme nous l'avons à,dmis, 
mais à la stipulation do lU/in abessc, dont il est question auprincipiu1n de la loi 
Cette corrélation est forcée. 

Cf. BERTOLl:'n, La ratifica degli atti guiriclici neZ dù"itto lJ1"ivato romano, 
1889-1891, T. I, p. 97-99, T. II, p. 169-171. 

2 0 D. 45, l, de V. O., L. 2 § 6, L. 3 pl'. et § 1, L. 4 pl'. La loi 2 § 6 s'occupe de la 
stipulation indivisible de ne pas troubler dans l'exercice d'un actus ' sib1: herediquc 
SttO agere licere '. Le promettant avait troublé l'un des héritiers du stipulant dans 
l'exercice de l'actus, A défaut de clause pénale, l'héritier troublé seul 
agir pour sa part. Si Ulle peine a été stipulée, rigoureusement, dit la peine 
est encourue pour le tout, c'est-à-dire que chaque héritier du stipulant pourrait 
agir pour sa part. Mais: ajoute le jurisconsulte, les héritiers qui n'ont pas été 
troublés, seront repoussés par une exception de dol; donc en définiti ve la peine 
n'est due que pour partie à l'héritier troublé. Or, si telle est la règle à suivre 
dans le cas d"une obligation principale indivisible, on ne doit pas se montrer plus 
::,évère pour une obHgation divisible. Il faut même dire ici VAl'GERO\Y, 

Ill, § 567, Amn. 2, nO IL p. 14) que la peine n'est rigoureusement encourue que 
pour partie vis-à-vis de l'héritier troublé. 

La loi 3 Pl', et la loi 4 pl'. appliquent la décision de la loi 2 § 6 à deux autres 
stipulations indivisibles' mihi hcredique meo habeTC lice?"e' et' dolwn abesse a 

hC1'edeqtte tua'. Quant à la loi 3 § l, elle n'a d'autre but que de nous expliquer 
pourquoi, en l'absence d'une clause pénale, le débiteur est tenu seulement pmu·' 
partie vis-à-vis de celui des héritiers du stipulant qu'il a toublé, tandis que 
l'un des héritiers du promettant trouble, chaque hér~tier est tenu pour sa 
cf. L. 2 § 5-6 eod. 
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non coupables contre celui qui a fait encourir la peine. 
compte de cette différence entre les obligations de 

pour . l'" h d' b' 
et les oblio'ations de faire, on a al egue que SI caque e 1-.donner b •• 

que son propre fait et non le faIt de ses coobh-
est au contraire de donner une chose pour le 
cette possibilité n'est pas concluante; si chaque débi-

donner toute la chose, il ne le doit ; il devrait donc 
de la lorsqu'il a donné sa et portion (16), 

est l'influence de la clause pénale sur 
le débiteur unique exécute en l'obligation 

vis-à-vis du créancier unique, il n'encourt pas moins~la 
le tout (17). De' même, s'il s'agit d'une obligation de 

Jonner, le fait que l'un des débiteurs donne en partie la chose due 
pas la peine d'être encourue par tous, par chacun pour 

(16) Les textes sont décisifs D. 10,2, fam. e1'cisc., L. 25 § 13; D. 45, 1, de V. O,) 

L 5 § 3rt et 4, L. 85 § 6. .". . . 
D'après le D. 10,2, (am. ercisc., L. 25 § 13, S1 de l argen.t.a ete promIS sous 

l'obligation principale se divise entre les héntiers du promettant; 
celui d'"mtre eux qui paye sa part dans la dette, n'échappe pas.à la pein~. 

Le D. 45, 1, de V. O., L. 5 § 3a, suppose que , a pr.amis. u~ capüal 
pénale; l'un de ses héritiers paye seul sa part du capüal; 11 n encourt 

pas moins la peine. . 
L8, loi 5 cit. § 4 applique la même règle au compromIS avec clause . 

un seul des héritiers d'un contractant se conforme à la sentence arbl~~ale. 
Enfin, d'après la loi 85 § 6 du même titre,. . ~~a~t pr~mis 100 sIl n.e 

-donnait pas le fonds Titien. A sa mort, certallls de ses herltlers fuent la tradl-
lJ1:èl:U.v.Ll.V du fonds; un seul resta en défaut; la de 100 est encourue 

{poena committitur centum), c'.est-à-dir~ qu' elle ~st ,..due ~ar ch~~ue hé:itier pour 
,sa part. MOLITOR, cité, I, nO 164 L f, applIque 101 SD § 6 a une ;,;tlpu:a~IOn 
IJJ.;1.UL.LfJe'Lv. Les mots: Item si ita stipulatio facta sît : ' si fundus TItlanus datus 

8rit, centum dari? ' viennent à son appui. Mais, dans ce système, la ~~ci-
Paul est ; les 100 ne pourraient ê.~re dus que si . tradlt:on 

était devenu.e impossible; or Paul admet quüs sont dus des que l un 
héritiers est en faute; cf. L. 115 § 2, eod. On doit donc supposer dans la 

l . 8'" SI. 6 l'existence d'une obligation principale et rapporter sa décision à une 
01 0 i:5 • • l' .. 

clause pénale proprement dite; arg. L. 85 § 5 eod. Cest aUSSI opmIOn com-

VAl\'GEROW, III, § 614, An?n., nO III 1. f. . 
D'après ~10LITOR, cité, nOS 163, 165 à 167 et 250, a, l~ débiteu~ cou~able se~aJt 

;seul pour sa part dans les contrats de bonn.e fOl et les .stIpul~tIOns pr~to
riennes, tandis que, dans les contrats de droit stnct et les stIpulatIOns conven
tionnelles, les débiteurs non coupables devraient également leur p~rt de la 

La première règle serait dictée par l'équité ... la .se~onde ~ar la :orme. de 
l'enû·agement. Mais cette forme est la même, qu'ü S'agIsse d une stIpulatIOn 
cou~entionnelle ou d'une stipulation Si le D. O., L. 4 § 
cite stipulation prétorienne non agi, il ne la cite que comme exemple 

pose pas moins une règle . 
II, § 258 et note 33, ne mentionne pas l'exc epUon relative aux obhga-

de donner. - (17) D. 19, 1, de A. E. V., L. 47. 
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,~m part (18). On en a inféré que la clause pénale rendait en que]": 
que sorte indivisible l'obligation principale (19) • Cette appréciation, 
est inexacte. Lorque plusieurs sont tenus de donner la mêmo 

chacun doii seulement une partie de la chose, ne, 
de sa et ce payement par-

c'est la preuve de la divisibilité de la. 
dette. sous clause s'il fait un. 

est libéré pour cette il ne' 
que la restante de la chose; donc sa dette est divi-

sible et elle ne devient pas indivisible parce que, s'il ne paye pas 
la restante de la il encourt la totalité de la On 
constate à l'occasion d'une dette 
thécaire; laisse 8ubsister pour le 
tout; si on veut libérer la chose ... ~"~~'''~ 
la dette entière, conclu de là que 

; dès lors on 
divisible est par une clausi}· 

De 
HESSDOERFER, 

IL DE LA DATION D"ARRHES, 

Die 
873. 

§ 310, NOTIONS U.LC, ... '.J.".1.U~.u . .lèA), 

La dation d'arrhes est une convention accessoire 

Recllts--

des donne une chose à afin de prouver l'exis-
tence et d'assurer t'exécution d'une convention 

un double but. Elle atteste d'abord l'existence d'une 

(18) D. 10, (am. ercisc" 25 § 13; D. 45,1, de V. O., 5 § 31 et 4, L. 85 § 6. 
(19) MOLITOR, cité, I, nO 250, a. - VANGEROW, JII, § 567, Anm. 2, nO II, p. 14. 
(20) Il serait plus exact de représenter la peine comme de même 

qu'on parle de l'indivisibilité de l'hypothèque. Nous mentionnons pour mémoire 
une autre opinion d'après laquelle la clause pénale rendrait purement et simplf
ment indivisible l'obligation principale, de telle fayon qu'il y aurait lieu de lui 
appliq'uer les règles de l'indivisiLilité des Cf. MA Yl\Z, II, !3 25t'. 
Obsen-ation. ~ 
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; elle prouve qu'uue convention principale est in(ervcnue 
\eIltre parties. Ce rôle de l'arrhe est relevé de préférence dans nos 

Ensuite l'arrhe assure l'exécution d'une convention prin-
sous ce elle se de la 

chose quelconque; à Rome, 
a,AC;U .. H:;UIJ une somme ou un anneau (5). Bien 

,que la dation d' arrhes fût possible à l'occasion de toute espèce de 
elle était surtout usuelle dans la vente et dans les 

Hu.a"' .... ,cLL·" .... (7); l'arrhe était fournie par l'acheteur (S) et par le futur (0) • 

La dation d'arrhes est une convention accessoire, car elle prouve 
et assure une autre convention; c'est elle est nulle 
'si convention principale est nulle. à la différence de la 
.clause elle constitue un contrat réel innomé; elle n'est 

que par la dation de l'arrhe (10) et les des contrats 
innomés lui sont (11), 

§ 3H. EFFETS DES ARRHES. 

Pour déterminer les effets des il convient de LU,,"'''LU.,",'LL'' 

·deux cas: celui où l'arrhe est donnée après la perIe:ctlon 
celui où elle est donnée avant cette tJVL """0""''''''''' 

10 l'arrhe est donnée 
,elle doit être rendue si le contrat 

- (1) GAWS, III, 139 1. 3, 23, de elnpt. et vendit, initio D. 18, 1, 
contr. empt., L. 35 pro 

(2) VARRON, de lingt~a lat. V, 175 (éd. BRU:-;S, Fontes II, p. 56), ARRABO 

nt rcliqm~m 1<eddalur. - ISIDORE, 01<igines V, § 20-21 (éd. BRU:\S, Fontes 
p. 85), Vis ARRA vero est, quae primum pro re bonae fidei contracta empta ex 

:parte datur et postea completur. Est enim a1Ta complenda, non auferenda; inde 
,qui habet arram, non reddit SiCHt pignus, sed desiderat plenitudinem. 

(3) Cf. le paragraphe suivant. 
D. 19, l, de A. E, V., L. 11 § 6 initio; D. 18, 3 de lege commiss., L. 8 initio; 

45, qnando lie. ab empt. discedere, L. 2 § L 
(5) D. 19, 1, de A. E. V., L. 11 § 6 i. f.; D. 14,3, de ùtsfit. ad, L. 5 § 15. 
(6) Voyez les textes cités aux deux notes précédentes. 
(7) Rubrique C. 5,1, de sponsalibus et an'is sponsaliciis. 
(8) Voyez les textes des notes 4 et 5. - (0) C. 5,1, de sponsal., L. 5. 
(10) D. 19, 5,de praescr. verb., L. 17 § 5 initio. Non obstat C. 4, 49, de A .. E, 

L. 3, où par les mots .. ex arrali pacto " on veut désigner la dation d'arrhes. 
Cf. le paragraphe suivant. 
'- (1) D. 19, 1, de A, E. V., L. 11 § 6, vis Ego illud quaero ........ ; D. 14, 3 
act., L. 5 § 15. 
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si son inexécution ne peut être reprochée à aucune des parties (2) v 

Dans l'un et l'autre cas, l'arrhe a rempli 8a mission, en prouvant 
et assuraut autant que possible la convention principale. On peut. 
se la faire soit par l'action naissant du contrat 
s'il est de bonne foi, par exemple par l'actio (3), soit par une~ 
condiclz'o sine causa, la cause de la dation de l'arrhe est 
venue à cesserC'!). J..'arrhe peut être aussi imputée sur la 
à faire par la partie l'a donnée; c'est ainsi que, consistant en 

elle sera régulièrement sur le prix de 
- Mais si le contrat demeure sans exécution par la 

de l'un des contractants, l'arrhe manifeste son caractère pénal. 
Comme dans l'hypothèse d'une clause pénale, le créancier peut, 
à son en au 
bénéfice de la convention arrhale(6), ou bien profiter de celle-ci, 
en aux droits naissant du contrat Si le 
créancier s'arrête au second parti, le débiteur de 

l'arrhe donnée(7) ou bien doit rendre l'arrIle reçue et de 
en payer la en d'autres termes la rendre au double 

dans le cas de l'acheteur de faute 
l'arrhe sera tenu de rendre le double 

. Dans le but de conserver l'arrhe reçue, le créan-
cier dispose d'une de dol contre une demande en resti-
tution de l'arrhe pour obtenir la restitution du double de l'arrhe 

il recourra à l'action naissant du contrat de bonne 
l'actio par ou bien à l'action !Y"""" n'""!""',, 

résultant des contrats innomés, car la dation d'arrhes 
à cette de comme à l'occasion d'une 

cnmuler la de 
,arrhale; il serait contra-

de demander à la fois l'exécuiion de 
donnée pour le cas 

et surtout convenir que 

(2) C.5, 1, de sponsal., L. 3. Cette hypothèse comprend aussi celle où le contrat 
a été résilié de commun accord; D. 19, 1, de A. E. v., L. 11 § 6 initio; C. 4, 45~. 
quando lie. ab empt. rl1'scedere, L.2 pro et § 1. 

(3) D. 19,1, de A. E. V,) L. 11 § 6. - (4) L. Il § 6, cit., Vis Ego mud 
(5) Cf. D. 18,3, de legc eonwûss., L. 8. - (6) Arg. D. eod., L. 6 pr. 
(7) 6 pr., cH. 
(8) 1. 3,23, de empt. et vendit., pro i. Lj Recueil de droit sY1'o-romain, § 51; 

textes sont expliqués à la note lEi, nOS 1-2, du présent paragraphe. 
(9) Arg. D. 19, l, de A. E. V., L. Il § 6. 
(10) D. 19, 5, de praeser. verb., L. 17 5. 

Arg. D. 19, 1, de E. V., L. vis si consecutus fuerit. ........ , et D. 
p1'O socia, L. 42; cf. § 309, initio. 
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~.~/>Tr.';'f) d'un dédit: c'est-à-dire que chacun des contractants aura 
la faculté do so désister du contrat par l'abandon de l'm'l'he donnée 
.ou par la restitution du double de l'arrhe reçue. Il se forme alors 
une obligation dite facultative; chaque partie ne doit exécuter que 

VIJJ.1.?',"""!VH principale, avec la faculté de s'y soustraire en 
UV .• ~.LL'N<L' l'arrhe donnée ou en restituant le double de l'arrhe reçue. 
Le vendeur peut seulement être actionné en livraison de la chose 

ot il a la faculté de rompre le contrat en rendant le double 
de l'arrhe reçue; l'acheteür peut seulement être poursuivi en 

du prix de vente et il est libre de se dégager en aban
l'arrhe donnée. Mais, pour que les arrhes constituent un 

d'un contrat parfait, une convention spéciale est indispensable. 
est conforme aux principes généraux du droit et à la 

des parties. Un contrat qui serait parfait abstraction faite 
d'une dation d'arrhes, ne doit pas devenir imparfait parce que des 
arrhes ont été dans la dation l'intention des 

est de garantir l'exécution du contrat par la menace 
d'une que d'en affaiblir la force 

2° Parfois l'arrhe est donnée avant la perfection du contrat, à 
d'une simple promesse de contracter. D'abord il se peut 

que les soient convenues de mettre le contrat par écrit 
le droit romain admet que le contrat devient seulement 

par la rédaction de l'écrit; jusque-là chaque partie est libre de se 
rétracter en refusant de signer l'écrit; il a provisoirement que 
de relatifs à un contrat littéral (Il). Il se 

y ait eu seulement des relatifs à un contrat 
à conclure tard l'arrhe a été donnée 

à restitution si 

son effet 
l'arrhe donnée ou bien doit rendre le double de 

; dans la hypothèse, l'adversaire se défendra par 
de dol; dans la il exercera l'action prae-

en vertu du contrat innomé résultant de la dation 

l'arrhe par sa nature est confir~ 

elle assure dans tous les cas l'exécution du contrat. Il 

C.4, de {ide instTwn., L. 17 § 2. 
L.17 §,2 ciL Cf. T. III, § 374, II, 20 et 3°. 

(13) D. 19,1, de A. E. V., L. Il § 6. - (14) C. 4, 21, de {ideinsirH1n., L.17 § 2e 
D. 19, 5, de praesc1'. verb., L. 17 § 5. 
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a pas d'arrhe par elle-même, l'ar1'he comme telle n'a. 
jamais le caractère d'un dédit, elle n'est j~mais donnée pOUl" 
permettre à une partie de désister d'un contrat par l'abandon de. 
l'arrhe donnée ou par la restitution du double de l'arrhe reçue. 
Cette est évidente si l'arrhe a été donnée avant la. 

contrat; l'arrhe alors les de se. 
ce qu'elles pourraient faire à défaut 

n'est pas moins certain si l'arrhe a été donnée à. 
l'occasion d'un contrat Sans doute il se désiste-
ment soit dans ce cas l'abandon de l'arrhe donnée· 
ou la restitution du double de l'arrhe reçue; seulement ce sera ne· 
vertu d'une convention spéciale, d'un displl'centl'ae*, et 
non en vertu de la dation d'arrhe; loin de ln UVÇ'.l."~I:;-

l'arrhe sans se ""v ... n"~IJ1. 

(16) 1° 1. 3, 23, de empt. et vendit., pl'. i. f. " Ita tamen impune recedere eis con ce
" dimus, nisi jam arrarum nomine aliquid fuerit datum: hoc etenim subsecuto, 
" sive in scriptis sive sine scriptis venditio celebrata est, is qui recusat adimplere· 
" contractum, si quidem emptor est, perdit quod dedit, si vero venditor, duplum 
" restituere compellitur, licet nihil super arris expressum est ,,_ 

Dans le princi]ïiwn du titre de la vente, Justinien s'occupe d'abord de la vente 
qui ne doit pas être mise par écrit (de emptionibus et venditionibus, quae sine 
scriptura consistunt). Il déclare cette vente par le seul consentement 
des parties, bitm qu'aucune arrhe n'ait donnée, car, dit-il, rarrhe sert 
seulement à la preuve du eontrat; il termine par l'observation qu'il n'a rien 
innové en ce qui concerne cette vente (nihil a nobis in huiusl110di venditionibus 
innovatum est). Passant ensuite à la vente que les parties sont éonvenues de 
mettre par écrit (In his autem quae scriptura l'empereur décide 
que chaque contractant est libre de s'en désister jusqu'à la rédaction de récrit, et 
cela impunément (sine poena). Ces derniers mots déterminent Justinien à parler 
une seconde fois des arrhes. Si, dit-il, des arrhes ont été données, on ne se 

pas impunément; l'acheteur qui se désiste perd 1'arrhe donnée, le UA"n fi ,,,,,, 

se désiste doit rendre le double de l'arrhe reçue. Justinien ne se borne pas à 
pour le cas donnée avant la perfection de 

vente, comme l'avait fait dans sa constitution du C. (ide instrum., 
17 ~ 2; il l'étend au cas d'une arrhe donnée après la perfection de la ,ente 

.. slve in scriptis sive s,'ne scriptis venditio celebrata est .. ; les mots ce/ebrcda est 
ne conviennent même qu'à une vente parfaite. Sa décision ne signifie l)as que 

des contractants puisse se dégager de vente par l'abandon de rarrhe 
donnée ou par la restitution du double de l'auhe reçue. Chaque partie a l.:? droit 

l'exécution du marché en renonçant au bénéfice de la convention 
arrhale; mais, si elle le préfère, elle peut aussi renoncer au bénéfice de la vente" 
Bn gardant l'arrhe reçue ou en réclamant la restitution du double de l'arrhe 
donnée. 

20 Recueil de droit syro-1'omain, § 51 (traduction BRU:'\S et SACHAU) " 'Venn ein 
" ~lann eine Sache kauft und gibt als Arrha eine Summe Geldeg, und der Ver., 
" kaufer tritt zurück, so befiehlt das Gesetz, dass er die Arrha, die er bekommen, 

verdoppele gemass der Summe Geldes. \Venn aber der Raufer zurücktritt, so· 
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ru. DES INTERCESSIONS, 

D. 16, 1, et C. 4, 29, ad .senatHs conS1ûtt~1n "Velleiantiln. 

GIRTANNER, Die Bürgschaft nach 
1850-185l. 

Givilrechte, 

HASENBALG, Dussel-
et Beitrdge zur Lehre von der Intercession, Goet-

1856. 
CORSI, La fideJussione considerata rapporti del codice 

"'~L/&HJ''''' clel diritto romano, Bologne, 1893, 3e édition. 
des ronûschen Bürgsclw ftsrechts, 

§ 312. GÉNÉRALITÉS. 

La notion de l'intercession acquit une certaine importance 
dans le droit romain les femmes furent déclarées incapables 

A"'/~"rt 0.1"; dès ce moment, il s l agissait de préciser les actes 
cette L'intercession 

créancier d'une autre 
à sa charge la dette de 

er seine Arrha Il' Ce texte a la même portée que le passage précité des 
Institutes de Justinien. 

30 D. 18, 3, de legc commiss., L. 6 pr., SCAEVOLA," De lege commis soria i:pter
rogatus ita respondit, si pel' emptorem factum sit, quo minus legi pareretur, 

ea lege 1di venditor velit, fundos inemptos fore et id, quod arrae vel alio 
datum esset, apud venditorem remansurum 1)' 

Ce passage prouve que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur a l'option 
l'exécution de la vente et la rétention de l'arrhe. 

ce sens :M.Hl\'Z, II, § 259, 3°, 
l'opinion commune (BRL':'\S, Syrisch-Rihn. Rechtsbtwh II, p. ·216-221. -

WINDSCHEID, II, § 325, note 4. - DERNBURG, II, § 12 et note 7), si l'acheteur ne 
paye pas le prix, le vendeur a l'option entre l'exécution du contrat et la réten

t' arr he; dans le cas d'un pacte commissoire, il peut aussi se faire restituer 
vendue et garder l'arrhe reçue. Mais si le vendeur manque à son obliga-

de livrer la chose, l'acheteur aurait seulement le droit d'agir en exé,?ution 
de la vente et en restitution du silnple de l'arrhe donnée. 

cité, II, § 79, p. 271 et note i, admet que, si l'une des parties n'exécute 
contrat, eUe pAut y être contrainte, et qu'en oHi1·e elle perd l'arrhe donnée 

ou doit rendre le double de l'arrhe reçue. 
D'après MOLlTOR, cité, I, nOS 172-177, la dation d'arrhes à l'occasion d'un 

parfait permet aux parties de se désister par l'abandon de l'arrhe 
ou par la restitution du double de l'arrhe reçue. 

(1) Cf. D. h. L. 8 § l i. f. 
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par exemple la promesse de payer sa dotte, ne constitue pas une 
intercession. Déjà le sens vulgaire du mot intercession conduit à ce 
résultai; on n'intE:rcède pas pour quelqu'un auprès de lui-même 
mais auprès d'un autre~2). ' 

2° n faut que l'intercédant prenne à sa charge la dette 
soit en soit en concédant une 
thèque(3). Payer la dette d'auirui. ce n'est pas intercéder, puisqu'on 
n'assume aucune obligation(4). Pour le méme motif, il a pas 
intercession lorsque nous déléguons notre débiteur au créancier 

Cette condition s'explique historiquement. La notion de 
l'intercession dans le droit romain avec le V'-".''''''Vu,u ~~',~U~'LVV 

défendit aux femmes d'intercéder; le sénatus-consulte 
UH',U'-"UJ que les femmes ne prissent facilement à leur 

les dettes dans l'espoir que le débiteur les paye
rait; il ne craignait pas qu'eUes fissent à la légère des ac tes tel~ que 
les de dettes d'autrui ou des donations; on ne peut se 
faire d'illusion sur la de ces actes par on se '-L"-'pV'U. ... ALV 

3° La dette d'autrui que l'intercédant prend à, sa charge, ne 
pas être indirectement la . celui qui à sa charge sa 
propre n'intercède pas pour un mais gère une affaire 

Le vendeur intervient dans un pour défendre 
l'acheteur contre n'intercède pas que le man-
dant s'oblige envers le créancier de son mandataire pour libérer 
ce dernier des contractées dans l'exécution du L~L"""''-LU-U 
n résulte de là ne pas une intercession 
LN'-''''""""",,'''. par si on fait une donation au débiteur d'un tiers 
en de payer sa dette dans une 
libéralité. Si on paye la 011 ne contracte pas 

de la payer, comme on le 
dette 

assume vis-à-vis 
d'une adition 

une dette propre 
Les modernes des intercessions 

intercessions cumulatives, 
et 

(2) D. h. t., L. 19 pl'. et § 2 ... Quando vix sit, dit Africain à la fin de la loi 19 pr., 
.. ut aliqua apud eundem pro eo ipso intercessisse possit ". 

(3) D. h. t., L. 8 pl'. initio. 
(4) h. t., L. 4 § 1, Vis Sed et si tibi. ...... , L. 5; C. h. t.,L.l L f., L. 4 § 1. 
(5) D. h. L. 5 L, L. 8 § 5, cL § 6. - (6) C. h. t., L.4o Pl', 
Ci) Cf. D, h, t" L. 3, L. 13 pl'. L. 22, L. 24 pl'. 

D. h. t., L. 4 § l, vis Sed et si tibi... ...... -- (9) D. h. L. 19 §L 
(10) Voyez encore h. t., L. 8 § L. 13 pr., L. 19 § 3, L. 32 pl'. 
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10 L'intercession est privative quand le débiteur principal est 
do l'obligation, ce qui peut se faire de deux manières, Cu bien 

libérer le débiteur principal de la dette qu'il a déjà con
et s'obliger en son lieu et place par la voie de la nova
Ou bien on intervenir en faveur de quelqu~un de façon 

de s'obliger, en s'obligeant soi-même dans l'intérêt du 
KnnTIlOSC)llS que A veuille emprunter 1000 de B; mais B, qui 

confiance dans la solvabilité de n'entend pas lui faire le 
j moi-même les 1000 do 

je remets 1('8 fonds; par mon intervention 
"n'lnCl/·no A de s' obliger(l<!). De ces deux espèces, la première 

à la théorie de la novation (13), la seconde n'exige pas 
un examen spécial. 

2° L'intercession est cumulative quand le débiteur principal 
demeure tenu à côté de l'intercédant. Tel est le cas où l'on donne 

en sûret.é de la dette d'autrui ;on oblige ainsi la 
au payement de cette dette (14). Il Y a encore 

cumulative si on s'oblige comme débiteur solidaire 
à côté de celui pour on intercède; alors toutes 

de la solidarité principale sont applicables, sauf que 
à un recours pour le tout contre le pour 

intercédé (15). Mais l'intercession cumulative la plus 
c'est le cautionnement par lequel on s'oblige accessoire-

lnent à payer la dette d'autrui; celui intercède de celte manière 
caution et la personne cautionnée débiteur 
le cautionnement revêtait trois formes la 

313-31 le constitut de la dette d'autrui (§ 317) le mandat 
faveur d'un tiers (§ 318) 

(il) C, h. L. 4 pl'. initia. 
C. L. 4 pr,i, f., L. 19; D. h. t., L. 29 pro Pour qu'il y ait intercession 

dans l'espèce, il faut que le créancier ait eu connaissance de la supposition de 
personnes; D. h. t., L. 4 pr., L. 11-12, L. 27 pl'. - (13) Cf. T, IV, § 516-518. 

(14) C. h. t" L, 4 pl'. i. f.; D. h, t., L. 8 pl'. initia. -- (15) D, II,. t., L. 17 § 2. 
(16) Le droit classique connaissait de plus la sponsio et la fidep1'omissio; GAIUS, 

III, 115, Comme dans la fidéjussion, on s'y servait de la stipulation et ce furent 
les termes de celle-ci qui donnèrent lieu aux dénominations de sponsio et de 
fidepl'omissio (Idem dari spondes? Spondeo. - Idem fidepro1nittis? Fid ep1'omitto); 

GAlUS, 116 initio. En vertu d'une loi Cornelia attribuée à Sylla, le fidéjusseur, 
spons01' et le fidep1'o1nisso1' ne pouvaient se porter caution en une seule année 

faveur du même débiteur et vis à-vis du même créancier pour plus de 
000 sesterces; GAIUS, III, 124, cf, 125. La sponsio et la fidepromiss'Zo étaient plus 

rigoureuses que la fidéjussion. 
10 EUes servaient seulement à cautionner des obligations verbales; GAIUS, 

D'après une loi CiCfTeia, le créancier devait déclare~ l'objet précis de la 
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De la fidéjussion. 

I. 3,20, de fideJ1"ssorib11,s. - D. 46,1, et C 8,40 (41), de fide}1"ssoribus et mandatoribtt8. 

§ 313. l'\OTIONS Err ESPÈCES, 

10 La est une par 
s'oblige accessoirement à payer la dette d'autrui (1), Elle emprnnte 
son nom aux termes qui employés: Idem {ide tua esse 
Jubes? Idem fide n~ea esse Jubeo Comme toutes les 
eUe était de droit 

20 On une et une 
sion. On peut même être arrièFe· fidéjusseur (fi de jus sor succeda-

en deux sens différents. On être fidéjusseur du 
seur (fi de jus sor {ldejussor'is) , c'est-à-dire être garant du 
principal vis-à-vis du créancier. Une pareille caution a, par rapport 
à la caution la niême que celle-ci a par 
débiteur principal; le créancier a trois rangs : le .... "''' ..... , ... ~ 

le et le 

dette et le nombre des sponsores ou des (iiep1'o1ni'fsores; G,uus, III, 123. 
30 La sponsio et la fidepromissio valaient seulement pour deux ans, du moins en 

Italie, en vertu d'une loi Furia (GAIUS, III, 121 initio et 121a inItio) et elles ne 
passaient pas aux héritiers de la caution; GAWS, III, 120. 

40, A l'origine plusieurs sponsores ou fidepTo1nissoTes étaient tenus solidairement, 
sans avoir un recours les uns contre les autres. Plus tard une loi Apptûcia de 
l'an 102 avant J. C. accorda un recours partiel; GAIUS, III, 122 initio. Peu 
de temps après, une loi Ftwia disposa pour l'Italie que l'obligation des sponS01'es 

ou fideprolnissores se diviserait de plein droit entre eux «(:tAIUS, III, 121 et 121t'"); 

on discutait sur le point de savoir si le recours partiel subsistait entre eux; 
G.HUS, III, 122; Vis Unde quaeritur .......... valde quaeritur. La loi Appuleia resta 
vigueur dans les où les sponsores et fidep1'omissores étaient tenus 
solidairement et jouissaient d'un recours partiel les uns contre les autres; mais 
on leur accorda le bénéfice de division créé par Adrien pour les fidéjusseurs; 
GAIUS, II l, 12 a. 

5° Le sponsor exerçait son recours contre le débiteur principal par une actio 
depensi que lui avait accordée une loi Pttblilia (GA lUS , III, 127); il pouvait 
y recourir à la mantts in}ectio indépendamment d'un jugement préalable (GAWS, 

IV, 22 initio) et le débiteur principal qui contestait la demande, était condamné 
au double; GAIUS, lU, 127, IV, 9 PAUL, l, 19, § 1. 

60 l.a sponsio était limitée aux citoyens romains; G AlUS, III, 03. 
A toutes ces cautions il faut encore ajouter le vas (Loi des Donze tables, 'Table 

-Er. 10; FKSTm:, V O VADEM) et le praes (GAILS, IV, qui intervenaient fréquem
ment dans l'ancienne procédure romaine cf. r.ç. l, § 127, l,1°, et T. II, l:i 2Ula, 

1°; voyez encore T. I, § 55, 1,1°, et T. IV, § 459,1. 
La sponsio

j 
la (id<'promissio, le vas et le praes n'existent plus dans la lés::isJati3.:m 

de Justinien. 
Cf. GA lUS, III, 115 et US initia, 

(2) G.uus, III, 116 initia 1. h. § - (3) Cf. T. IV, § 394, 2°. 
(4) D. h. t" L, 8 § 12, L. 27 § 4. 
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ètre garant du déhiteur principal vis-à-vis du fiJéjus
Un tel cautionnement est sans effet à l'égard du 

il ne confère des droits qu'au fidéjusseur principal qui a 
la dette et qui a acquis de ce chef un recours contre le débi

; l'arrière-fidéj usseur est garant 
soumis à une action dû la du 

un cautionnement d'une dette future (rl). 

§ 314. CONDITIONS DE LA FIDÉJUSSION. 

pour être valable, exige la réunion des conditions 

doit être VUoIIJU,'JLV 

sinon le caution
pas sans une 

On ne cautionne pas 
qu'une dette de ou 

l'obligatIon principale est inefficace à 
au comme 

dol ou de violence, le cautionnement est atteint 
Mais il est permis de cautionner toute 

.HHJA fJ'u..Lv peut être con-
sera tenu sous la même 

aussi n'être que natu-
sera non pas en vertu 

mais civilement le créancier 
bien n'en ait pas contre le débi-

peut objecter que l'accessoire doit 
; tout ce résulte du caractère 
c'est suppose une 

d'étendue que celle-ci; 
la même nature que le 

- (5) D. h. t., lJ. 4 pl'. - (6) Cf, le paragraphe suivant nO 2 i. f. 
§ 314. - (1) T. III, § 319-320a. D'au~res incapacités furent édictées sous le 

contre les militaires (O. 4,65, de loc., L. 31) et les membres du 
Nov. 123, c. 6. - (2) Cf. D. 50,17, de R. J., L. 178. 

D. l.1. 29, L. 46, L. 70 S 4-5; D 4\ l, de V. O., L. 1 § 2, L.6. 
le paragraphe suivant nO II initio. 

, L.I,L. 8 § 6. - (6) D. h. t.,LS § 7,L. 16, § 5, L. 57. 
t., § li, f.; D. h. i, L. 6 ~ 2, L. 7, L. 16 § 3. 

t., L. 21 § 2, vis Qllod si hic servlls ........ , L. 60 initio; THÉOPHILE, 

7 
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L'hypothèque est un accessoire de la créance qu'elle garantit; mais 
elle a une tout autre nature, elle constitue un droit réel. Au reste 
la fidéjussion peut intervenir avant comme prin
cipale (9); dans le premier cas, l'obligation du fidéjusseur sera 
comme celle du débiteur principal (10). Il Y a aussi 
deHe future lorsque Primus à Secundus de lui 
et que Tertius se porte de Secundus vis-à-vis de Primus 
pour le cas où les 1000 as seraient à Secundus 

3° Le 
que le débiteur le 

de même le fidéj usseur 
alors le 

il ne se à une dette principale (15). La dont il 
est fondée sur la nature des choses. Mais à Rome elle avait 

parce que la était de droit 
était étendue 

le tout et 
d'une manière moins 

D'autre le fidéjusseur 
ne payer autre chose que le débiteur F ...... J..lvjlFa!~ 

3, 20, § 1. Le premier passage admet formellement civile du 
fidéjusseur d'une dette naturelle. D'après le second, si un débiteur principal 
est libéré de manière demeurer débiteur natu~el, son fidéjusseur est 
(teneri fidejussorem) et par là le jurisconsulte fait sans nul doute allusion à une 
obligation ci vile. Théophile est très explicite: si, dit-il, les débiteurs principaux 
sont tenus naturellement, leurs fidéjusseurs le sont naturellement et civilement. 

Cependant, s'il s'agit d'un débiteur auquel la loi accorde une exception in 
odiwn crediioris, comme dans le cas d'un prêt d'argent fait à un enfant sous 
puissance, le fidéjusseur dispose en principe de la même exception, sinon la 
loi manquerait son but; D. 14. 6, de scto ltlaced., L. 9 § 3 initio. Cf. le para
graphe suivant nO II initio. - (9) I. h. t., § 3; D. h. t., L. 6 § 2 initio. 

(10) L. 6 § 2 cit. i. f. - (11) Voyez encore le précédent no 2 i. f. 
I. h. t., § 5 initio. - (13) § 5 cit. i. L; D. h. t., L. 8 § 7 i. f., L. 16 § 5. 

(14) D. h. t., L. 16 § 1-2. 
(15) 1. h. f., § 5 initio. - (16) Cf. le paragraphe précédent nO 10. 
(17) 1. h. t., § 5 D. h. ,L. 8 § 7. L'opinion contraire manque de fondement; 

voyez JYloLIToR, II, nO 1121 i. f., VAI\'GEROW, III, § 578, Anm. 1 i. L, et 
§ 262 et note 8. 

(lS) I. t., § 5j D. h. f., L. 8 § 7, 10 et 11, L. 9, L. 16 § 5, L. 70 pro et § 
D'après nos sources, il est permis au fidéjusseur de s'engager in leviorem causam, 
mais non in dnriorem causam; D. h. L. 8 § 7 initio. L'expression n'est pas 
l'abri de la critique; il est certain que le fidéjusseur d'nne obligation naturelle 
est tenu in dtH'iorem ca1.~saJn; cf. le nO 21. f. du présent paragraphe. Il vaut mieux 
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;alors même qu'il ne promettrait pas plus; si la dette principale 
sur 10000 as, la fidéjussion ne peut avoir pour objet du blé 

pour une valeur de 10000 as, encore à peine de nullité complète 
.du ; c'était une autre conséquence du caractère strict 
de la 

4° La fidéjussion doit se contracter dans la forme de la stipula- . 
doivent être présentes au contrat et consentir par 

U.CO.:'vLV ...... du créancier et une réponse du fidéjusseur(20). 

§ 315. EFFETS DE LA FIDÉJUSSION. 

a pour effet d'obliger le fidéjusseur envers le 
celui-ci dispose de l'actio ex stipulatu(l). Pour déter

miner l'étendue de l'obligation du fidéjusseur, il faut avant tout 
le contrat intervenu entre Il est loisible au fidé-

de ne s'engager que jusqu'à concurrence d'une certaine 
somme, par exemple seulement pour la somme faisant de 

UU"'CCVHJAL principale; la prudence lui commande de limiter ainsi 
son cautionnement pour se soustraire au des dommages et 

souvent d'une manière sensible le montant 
de la detteoriginair8(2). Le fidéjusseur peut aussi se borner à cau
Honner une quote-part de principale (3), A l'époque 

le fidéj usseur promettait seulement de payer 
au créancier ce qu'il ne pas à obtenir du débiteur 

a debitore servari non possit) (4); les modernes 
Dans 

n'était pas tenu envers le créancier avait 
poursuivre le débiteur principal à l'époque où il était 

encore solvable; d'après les termes mêmes de son engagement, le 
était libéré par suite de la du 

dans le nouveau droit romain, par suite de l'introduction du 
bénéfice le fidéjusseur n'est tenu qu'au 

ce que le créancier n'a pu obtenir du débiteur comme 
nous le démontr0rons bientôt et la clause susdite n'a 

Sauf convention le fidéjusseur est tenu 

que le fidéjusseur ne peut pas d'une manière plus étendue que le 
débiteur principal, ce qui ne l'empêche pas d'être tenu plus étroitement, in 
strictio~"em causam, dans le cas où principale est naturelle. 

(19) D. h. t., L. 42, L. 38 pr., L. 8 § 
(20) GAIUS, III, H6 initio L h. § 7; D. t., L. 8 pr.; cf. L h. f., § 8. 

Arg. GAIUS, III, H6 initio. (2) D. h. t., L. 68 § D. h. t., 9, 
h. t., L. 41 pro 

L. 41 pro cit; D. 45,1, de V. O., L.116 cf. D. h.t., L. 52 pr., L. 63. 
(fi) II, B, 1°, du présent pa):uirrap,he. 
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'exactement de la môme manière que 10 débitour principal (7), ni 
à moins, ni à plus. 

L Il n'est pas tenu à llloins. Il est obligé solidairement au 
ment de la alors même 

de la detto 

n" .. ""'·,.. .. doit payer les uns et les autres; il a pu lors 
ussion l'inexécution de et la demeure du 

Il aussi des intérêts conventionnels et de la 
si la promesse des intérêts ou de la 

sous cette condition, il a 
Que décider si la chose due faute du fidé-· 

? Certes le débiteur est puisque, à son 
de la chose a un caractère accide:ltel; nonobstant cette 

devrait entraîner celle du 
celui-ci demeure tenu à raison de sa faute De 

débiteur 

('7) D. 26, de admin. tut" L. 32 pl'. i. f. D. h. L. 56 § 2 i. f. 
(8) 1. h. t., 4 initio O. h. t., L. 5, L. 23. 
(g) D. 19, 2, loc., L. 54 pl', D. 22, l, de lLSHr., L. 24 § 1 D. 45, 1, de V. O., L. 88 

initio; D. h. t., L. 58 § 1, L. 91 § 4-5. Of. D. 13, 4, de eo quod cedo loco, L. 8. 
(10) D. h. t" L. 68 pr.; D. 50, ad mnnic., L. 17 § 15 D. 50, 8, de ad min. reT. 

ad civit. peTtin., L. 3 § 1 (L. 2 § Of. O. 4.32, de nSU1'., L. 4. 
(11) La question fut discutée parmi les jurisconsultes romains. Neratius 

Priscus, Julien et Papinien n'accordaient qu'une action de dol contre le fidéjus .. 
seur; D. 4,3, de dolo malo, L.19. Mais on finit par le somuettre à une action 
ex stipnlcdH; D. 22, 1, de ZLSH1'., L. 32 § 5 D. 45, l, de V. O., L. 88 i. f.; D. 46, 3, d(~ 
solnt., 38 § 4 i. f., L. 95 § l f. 

(12) 22, de USlW., L. 3213 Voyez encore 45, de O., L. § 
L. 4~ pro i. f. cbn. avec l'initium. 

(13) 1. 4, 14, de rcplicat., § 4 initio D. 44, I, de except., L. 19; D. h, t., L. 15 pr., 
L. 32. - (14) D. h. t., L. 57. 

(15) D. 44, l, de except., L. 7 § 1 initio D. 2, quod mettiS causa, L. 14 § 6. Voyez 
encore D. 16, 1, ad sctum Vell., L. 16 § 1. 
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d'argent a été fait à un enfant sous puissance, contrairement 
un ,,' natus-consulto Macédonien) le fitléjusseur do l'enfant d-isposo 
au ",e l . il1 1 . . thèse de l'exceptio senatus consu tl 1- acec.onzanl. 
on ,. . f ·t d' t· t Si on la lui le creancier seraIt saüs al· au e flmen -

. celui-ci serait soumis à nn recours de la de 
usseur qui aurait payé le créan0ier(16 l. Le fidéjusseur profite 

do la restitution en entier obtenue par le débi
une fois qu'elle a été prononcée, la restitution en 

forme pour le débiteur principal un moyen do défense ordi
dont le aussi doit être autorisé à se (18). 

le fidéjusseur peut en général invoquer toutes les causes 
de principaleeW), notamment le paye-

r acceptilation la compensation (22), la novation (23), la 
la prescription de l'obligation principale (25) et le cas 

(16) D. 14, 6, de scia Jjfacecl., L. 9 § ~ initio. La règle .~esse: 10 si le fidéj.~lsseur 
voulu le créancier contre lexceptlOn, ce qu 11 faut admettre s Il a su 

que l'emprunteur était un fils de famille; cf. nO II, A, 2°, du présent 
20 le fidf'>jusseur était sans recours contre l'emprunteur; cf. nO II, A, 3°, de 

Il ne peut pas demander lui-même la restitution en entier au nom du débi
il ne s'agit pas ici pour le fidéjusseur d'opposer une exception 

du débiteur, mais d'exercer. au nom du débiteur, une action à ce 
dernier; arg. D. 46, 3, de solut., L. 95 ~ 3; si, dans ce passage, P~pinien accor~.e 
au fidéjusseur la restitution en entier pour cause de mino:ité, c'est parce qu Il 
était devenu l'héritier du débiteur mineur. }Von obs!at D. 44, 1, de 
except., L, 7 § 1 i. f.; ce texte se borne à permettre au fidéjusseur d'un mineur 
d'opposer l'exception de dol veZ legis Plaetol'i~e lors.que.de~ man~uvres fr~udu
leuses ont été employées envers le mineur (SI ... qms fldeJussent .. pro mmore 
viginti quinque annis en effet, le ajoute immédiate

que le mineur a été lésé sans la fraude de son cocontract:nt (si clecep~us 
re), lui-même et son fidéjusseur disposent seulement dune exc~pholl 

créancier après que la restitution en entier a été obtenue par le mmeur. 
II, § 263, note 14. 

(18) D. de miuor" L. 3 § 4 "Sed an hoc auxilium patri quoque prosit, ut 
" solet interdum fidejussori ejus prodesse, videamus .. 

44, l, de except., L, 7 § l " quod si deceptus sit in re (scil. min01' viginti 

quinqtte annis), tunc nec ipse ante habet auxilium, quam restitutus fuerit, nec 

fid~j U::isori danda est exceptio ,,' . . . 
D. 3, de lJ1'OClw., L. 51 pl'. " 1\1inor vigillti quillque anllls SI defensor eXlstat, 

" ex quibus causis in integrum restitui possit, defensor idoneus n.on est, quia et 
et fi'lejussoribus ejus per in integrum restitutionemsuccurntur ". 

Uf. ci-après nO II, A, 2'" du présent paragraphe. 
(19) D. 46, 3, de soZtd., L. 43 initio. - (20) 1. 3, qHib. modo oblig. taU., pl'. i.!. 

D, 46,4, de acceptil., L, 7 § 12, L. 16 pro - 16,2, de compens.} L. 4, L. D. 

h. t., L. 60 i. f.; C. h. t., L. 4. - (24) D. h. t., L. 21 § 3 initio, L. 71 pl'. 
fant en dire autant du jugement absolutoire (D. 44,1, de exeept., L. 7 § 

initio) et de la prestation du serment décisoire; D. 12, 2, de JtWeJHr., L. 28 

§ cf. L. 42 pro et § 3. 
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fort~it. Le fidéjusseur peut se prévaloir en thèse générale d'une 
r~mlse. de dette accordée au débiteur principal par simple conven_ 
tIon, S1110n la remise ne profiterait pas même au débiteur principal 
qui subirait le recours de son fidéjusseur (26). Dès que le fidéjusseu; 
a acquis une exception, celle-ci constitue pour lui un 
n'est pas au du de lui enlever; le 
seur conserve le droit d'invoquer un pacte libératoire consenti au 
débiteur principal, bien que celui-ci renonce plus tard au bénéfice 
·de 1a remise (27), Cependant: 

il existe plusieurs exceptions du débiteur principal ne 
ComT)et,ent pas au Ce sont : 

10 

les exceptions personnelles au débiteur principal (28), 

que résultant d'un pacte libératoire personneI(29) et le 
bénéfice de compétence (3(·) ; 

2
0 

les exceptions contre lesquelles le cautionnement a eu 
pour but de le créancier, se 

d'un sachant qu'il est mineur' il ne profitera 

(26, 1. 4, 14, de 1'eplicat., § 4 initio; D. 2, H, de pact., L. 21 § 5. Cf. D. 34 3 
de liber. leg., L. 2 pro i. f., L. 5 pr., et D. h. t., L. 49 pro ' , 

Dans le droit classique, comme la litis eontesiatio impliquait une novation 
nécessaire, le fidéjusseur était encore libéré par la litis contestatio intervenue 
entr.e le créancier et le débiteur principal; PAUL, II, 17, § 15 initio. Mais Justinien 
a aboli la novation résultant.de la lUis contestatio et, avec elle, la libération qu'elle 
procurait au C. h. t., L. 28 pr., § 1 et a. 
" (:7) ~. 2, 14, de pa~t.,. L. 62 " Si r~u~, post~uam pactus sit a se non peti pecu

mam Ideoque coeplt Id pactum fldeJusson quoque prodesse, pactus sit ut a se 
.. pet~ liceat : an utilitas prioris pacti sublata sit quaesitum est. Sed 

venus est semel adquisitam fidejussori pacti exceptionem ulterius ei in vito 
~, extorqueri non posse 

Cf. D. eod., L. 27 § 2 initio " Pactus, ne peteret, postea convenit ut peteret 
.. pri?-s pactun'l per posterius elidetur, non quidem ipso jure, sicut tollitur stipu
" laho per si hoc actum est, quia in stipulationibus jus continetur 
" in pactis factum versatur : et ideo replicatione exceptio elidetur. Eade111; ration; 
" contingit, ne pactHm p1'osit ". 

Pour concilier cette dernière décision avec la loi 62, on propose de 
soit au cas d'une fidéj ussion postérieure au second pacte 263, note 
- VANGEROW, III, § 578, Àmn. 2 i. f.), soit à celui où le fidéjusseur aurait conclu. 
lui-même le second pacte ou bien aurait adhéré à un pareil pacte du débitenr 
principal; Basiliqnes XI, 1, c. 27, scol. 10,. et c. 61, scoL l et 2; HEIMBACH. I, 
p. 602 et 640 (POTHtER, Pand. Jttstin. 2, 14, nO 78. - VANGEROW, I. La seconde 
explication heurte le moins les termes de la loi 27 § 2. Mais, en admettant 
u~e. antino~ie entre la loi 62 et la loi 27 § 2, la règle consacrée par la loi 62 
.Inente certamement la préférence; elle est seule rationnelle et est exposée 
de la manière la plus explicite. 

(28) D.44, l,de except., :;::.;, 7 pro - (2D) D. 2, 14, de pact., L. 22. 
(30) 1. 4, 14, de l"eplicat., § 4 i. :f. ; D. 42, l, de l"e jttdic., L. 24 pr., L. 41 pro i. 

D. 4,1, de except., 7 D. 2, pro socio, L. 63 § 1. 
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pas de la restitution en entier obtenue par le mineur, car il a 
voulu le créancier contre le péril de cette restitution (31). De 

le concordat accordé' par la majorité des créanciers héré
ditaires à la personne appelée à l'hérédité de leur débiteur, dans le 
but de la déterminer à l'accepter, ne peut être opposé par le fidéjus

le cautionnement a pour but do prémunir le créancier conire' 
débiteur et partant contre le concordat qui peut 

par suite de l'insolvabilité de son 
le fidéjusseur ne jouit pas d'un recours contre le 

principal, il n'est pas admis à opposer au créancier cer
taines exceptions qui lui compètent surtout à cause de son recours, 
contre le débiteur principal. Telles sont l'excpption résultant d'un 

libératoire ren~ consenti par le créancier au débiteur (33) 

accordée à quelques débiteurs à titre de peine pour 
le créancier odiurn , comme senatus-

Macedoniani dans le cas d'un d'argent fait à un 
enfant sous puissance (34). 

(31) PAUL, I, 9, § 6 " Qui sciens prudensque se pro minore obligavit, si id 
consilio fecit, licet minori succurratur, ipsi tamen non suecurretur ". 

Voyez encore D. 4, 4, de minor., L. 13 pr., et C. 2, 23 (24), de (ideJ. minor., 
L I,L. 2. 

En ce sens VA:-;GEROW, I, § 183. Amn. l, et JYI.u;'\z, II, § 263,note 14. 
(32) D. 17, 1, mand., L. 58 § 1. Il en est autrement si le créancier a consenti 

au concordat; dans ce cas le fidéjusseur profite de la remise volontaire d'une 
de la dette comme de tout autre pacte libératoire; L. 58 § l cit. Autres 

applications: D. 16, 3, delJos., L. 1 § 14 i. f.; D.46, 3, de solut., L. 95 § 1 i. f. 
du bébiteur principal sans héritiers) D. 2, 8, qui satisd. cog., L 5 pro 

h. t., L. 1 (grande ou moyenne diminution de tête du débiteur principal', 
(33) D. 2, 14, de pact., L. 32 " Quod dictum est, si cum reo pactum sit, ut non 

fidejussori quo que competere exceptionem: propter rei personam 
" placuit, ne mandati j udicio con venia tur. Igitur si mandati actio nuIla sit, forte 

si donandi animo dicendum est non prodesse exceptionem fide-
" jnssori Cf. D. 31,3, de liber. leg., L. 5 pro 

(Si) D. 14, G, de scto .ZI1aced, L. 9 § 3 " Non solum filio familias et patri ejus 
succurritur, verum fidejussori quoque et mandatori ejus, qui et ipsi mandati 

" habent regressum, nisi forte donandi animo intercesserunt: tunc enim cum 
" nullum regressum habeant, senatus consultmn locum non habebit .. ". Cf. D. 
h. t., L. GO initio. 

est erroné de soutenir que le fidéjusseur qui est sans recours contre le 
débiteur principal, est privé d'une manière générale des exceptions appartenant 
à Ce système est insoutenable au point de vue des principes géné

du droit; si le fidéjusseur dispofiie des exceptions du débiteur principal, 
pas à cause de son recours éventuel contre le débiteur, mais parce 

est tenu accessoirement de la même dette; le motif puisé dans le recours 
déterminant que dans quelques cas particuliers et l'observation contra;re 

de Justinien (1. 4, 14, de 1'el'licat., § 4 initio) ne nous lie point. Le D. 16, 1, ad sctU?n 
Vell., 16 § l, est formel; il accorde l'excl'ptio senatHs consulti Velleiani même au 
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TI) D'autre p3.l't, le fidéjusseur dispose d'exceptions qui n'appar
tiennent pas au débiteur principaL Telles sont d'abord les excep
tions de droit commun qui ont pris naissance en sa propre per
sonne; sous ce rapport, il se trouve dans la même 
lout autre débitem.(35) .En outl'e on lui a accordé tl'ois 1J<J.U.vJ.ICtj;S 

le bénéfice le bénéfice de division et le bénéfice de cession 
d'actions. Nous venons de les citer dans l'ordre rationnel; histo
riquement ils se présentent dans l'ordre inverse. Le de 
-cession d'actions le plus il remonte au moins ·aux 

temps de l'empire (315); le bénéfice de division dut son 
à un rescrit ; le bénéfice d'ordre ne fut intro-

duit que par Jusiinien (38). 

IOLe bénéfice d'ordre ou de discussion (beneficium ordinis '/Jel 
autorise le fidéjusseur en lieu 

demander la discussion du débiteur principal(39), pourvu 
'que celui-ci soit en tout ou en sinon sa Uh',",U001VH 

n'a pas Ce bénéfice se fonde SUI' la volonté 
des usseur est censé seulement à pay6r 

ne pourra pas obtenir du débiteur 
d'une manière générale une fide

le fidéj usseur sera libéré 

fidéjusseur qui n'a pas radio mandati contraria contre la femme. Voyez en ce 
sens VAKGEROW, III, § 578, _>1111n. 2, nO II, 2°, b, MAY:\Z, II, § 263, note 12 i. I, et 
\:VII'DSClIEID, II, § 477 et note 6. 

Contra MOLITOR, cité, H, nO 1140, 
(35) D. 4, 2, quad meigs cm~sa, L. 14 § 6 i. f.; D. 2, 14, de pact., L. 23 D. h. t" 

L. 21 § 3, vis Quod si idem stipulator ......... - (36) D. h. t., L. 36, rubrique. 
(37) G .• ucs, III, 121, ViS sed nunc ........ partes petere; L h. t., § 4, Vis Sed ex 

epistula .......... partes petere. PAUL, I, 20, § 1, attribue la r~fonne à l'édit préto-
rien il est possible qu'après le rescrit d'~~_drien le bénéfice de division ait 
réglé par le préteur. 

(B8) X ov. 4, c. l . Justinien fait remonter le bénéfice à Papinien; mais celui-ci 
pu que fide,jussio D. 1, O., L. 

Cf. GLÜCK, XVIII, § 1084, p. 359-363. (39 ) Nov. 4, 1 initio. 
(40) C'est au fidéjusseur de prouver la solvabilité du débiteur principal, 

puisqu'il oppose une exception (arg. D. h. t., L. 28, et C. 4, Hl, de praDal., L. 3), 
moins de fournir caution de ce chef; arg. D. h. L.10 pro 
Il ne faut pas non plus qu'à 0ause de l'éloignement du debiteur principal, sa 

pour:mite présente des difficultés; autrement le créancier peut s'en tenir à la 
poursuite plus commode du fidéjusseur. C'est en ce sens que Justinien exige la 
présence du débiteur principal; Nov. 4, C. J, Vis Atque haec quidem ......... exigere 
ipossit. 'foutefois le fidéjusseur d'un débiteur absent peut obtenir un délai 
juge pour faire reparaître le débiteur; si ce dernier ne reparaît pas dans le délai 
fixé, le fidéjusseur est tenu de répondre à l'action du créancier; Nov. 4, c. 1, 
vis Sed huic sane reL ..... Voyez GLÜCK, XVIII, § 1084, p. 3n. Cf. GIRTA:'\XER, 
cité, II, § 27-28, p. 439-450, et vYIl\DSCHEID, II, § 478 et note 2. 

(41) Cf. D. 45, ,de 0_, L. 116. 
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à la sui te du retard coupable apporté par le créancier à la pour
du débiteur principal, celui-ci est devenu insolvable, car la 

tacite sous le fidéjusseur s'est engagé, est défa-il-
I".UllUL "k'JA~.~ forte raison, si le de discuss'ion a été régu-

opposé par le fidéj usseur et que plus tard le débiteur 
soit devenu insolvable avant d'avoir été discuté par le 

~",·" .. " .... h-, cette insolvabilité; le bénéfice d'ordre lui 
été opposé, le créancier était engagé d'une manière spéciale 

... "",,,,rT'fi sans retard le débiteur de façon à prévenir 
; il doit subir les conséquences de sa négligence (43) • 

le bénéfice d'ordre cesse lorsque l'obligation principale n'est pas 
d'être en justice, par exemple 

débiteur principal n'est tenu que naturellement ou bien s'il 
d'une pas au la discus-

,ion du débiteur principal manque d'objet dans ces cas, comme dans 
~ du débiteur Le aussi le 

d'une manière expresse ou 
division (benefiâurn di1yision'is*) suppose 

; il tend à faire diviser la poursuite 
Il est analogue au bénéfice d'ordre et 

soumis aux mêmes règles. Lui aussi se fonde sur 
fidejussio inden~nitatis*: chaque fidéjusseur est 

<:::.1.1>""U'"','" seulement à payer la de son 
pas à se la faire payer par ce dernier. 

C'était la règle suivie dans le droit classique à l'occasion d'une fidejHssio 

indcl1Lnitatis* (D. h. t., L.41 pr.), tandis qu'on admettait le contraire dans la 
fld.ènlSS:lon ordinajre; D. h. t., L. 62. Sous Justinien la fidéjussion ayant de plein 

le caractère d'une fidejussio indemnitatis*, le principe qui régissait celle-ci, 

être ,'0' OuvJCCU.LOv. 

Voyez en ce sens GrRTA:'\NER. cité, II § 36, p. 483-490, SINTENIS, II, § 129 et 
60, VANGEROW, nf, § 578, Amn. 4, J'l.L<\.y:\z, II, § 263, note 19, et WINDSCHElD, 

~ 478 et note 10. 
èontra PUCHTA, Pand, § 405 i. f., RUDORFF, Zt~ PUCHH.'S Pand., § 405, note r, 

ARKDTS, § 357, 2 et Amn. 2. 
Arg. D. h. t., L. 51 § 4. Ce passage consacre la rÈ'gle dont il s'agit pour le 

{H~j1etlce de division; on doit l'étendre par analogie bénéfice 
(44) Toutefois le fidéjusseur est libéré si le créancier a remis la dette au 

fiAi11tI'l1r DrinCIDal par une convention libératoire, réelle ou dans 
le créancier est sans action efficace contre le débiteur parce 

a renoncé. De même, le fidéjusseur est libéré si, lors du cautionnement, 
eu de justes motifs rle croire que le créancier disposait d'une action 
contre le débiteur arg. D. h. t., L. 48 pro et § 1. 

(45) ou bien s'il nie frauduleusement la fidéjussion; arg. D. h. t., L. 10 § L 
GAIUS, III, IH, Vis sed nunc ......... partes habere; I. h. t., § 4, Vis Sed ex 

epistula .......... ; D. h. f., L. 26. 
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?'est pourquoi le bénéfice est subordonné à la solvabilité des cofidé
J~sseurs par rapport auxquels la division de la dette est réclamée(47) 
SI par suite de l'inaction coupable du créancier, l'un des . 
seurs devient insolvable, le créancier supporte sa part dans la 
dette la des autres n'est pas de ce chef (48). Le 
cier supporte à fortiori l'insolvabilité d'un cofidéjusseur lorsou' eU 
survient postérieurement à la division (49). Le bénéfice de 1. e 
ne, . pas être quant à un cofidéjusseur contre le 
creanCIer n'a pas d'action efficace et il cesse en cas de renon-

3° Le bénéfice de cession d'actions (beneficiuJn cedendarum 
. a pour but la cession des actions appar-

tIennent au créancier à raison de la dette cautionnée' telles sont 
l'actio 1nutui contre le débiteur l'actio e; 

l'action contre les nPlrcn"r.",,~ 
de biens 
{'st utile au soit pour lui 
n'a pas de droit contre le débiteur 

soit pour un 
est attachée à la créance 

être ayant la consommaüon du 

recours par une 
Mais la cession doit 

Bteint la dette avec les actions du créancier; du moment que 

(47) Voyez les textes deIanote cf D t L 28 L 10 'D l . . . ',. ,. pI. e 
p us Il faut que la poursuite des cofidéjusseurs ne présente pas de difficultés 
cause de leur arg. D. h. t., L. 10 pr., yis et omnes COlln(:t61US5iorl~!'t 
qui idonei esse dicuntur, praesto sint, et Noy. 4, c. 1. Contra 
~ 479 et notes 5a et 6. 

(~8! . . D. h. t., L. 41 pro Voyez en ce sens WI:"lDSCHEID, II, § 479 et 
mltlO, et, en général, aussi MA YNZ, II, § 263, note 25. 

(:19) h. L. 51 § 4, L. 52 § 1; C. h. t., L. 16 . 
. (50) exem pIe le cofidéjusseur est une (D. L. 48 

Im~eur; :-', 48 cit. § 1 initio. Toutefois le fidéjusseur conserve son bénéfice 
.ava.lt ,~e Justes motifs d'y compter Cargo L. 48 ciL pro i. f.); tel est le cas où son 
cofIdeJusse~lr est un mineur qu'il croyait majeur et qui s'est porté caution avec 
ou avant lm (arg. L. 48 cit. § il en serait autrement si le mineur 
cautionné après coup; L. 48 § l initio cit. Le fidéjusseur conserve encore son 
b~néfice, si l'inefficacité de l'action du créancier contre le co fidéjusseur provient 
il ~lll d.oI du créancier; ce dol ne doit nuire qu'à son auteur, par exemple le 
ereanCler a frauduleusement déterminé un mineur à cautionner après 

48 § 1 cit. i. f. Cf. POTHIER, Pcmd. Justin. 46, 1, nO notes a, b et c, 
Des obligations solidaires, p. 392-395. 

(51) C. h. t., L, 10 § ou bien de frauduleuse de la fidéjussion' 
D. h. t., L. 10 § 1. Les fidéjusseurs d'un tuteur ne peuvent pas non l;lus s'e~ 

D. 46, 6, Tem. PU]). salt'. fOl'e, L. 12. 
(~2) ~. h. t., L. 17, L. 36; C. h. t., L. 2 pr., L. Il, L. 14 § 1-2, L. 21, cf. L. 2 § 
(;)3) lJ. h. L. Il. - (54) C. h. t., L. 2 pr., L. 14 § 1-2, L. 21. 
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",V'iHJ~~~ du créancier sont éteintes, il ne peut plus être question 
Si les actions du créancier ont perdu de leur effica

le fidéjusseur est libéré dans les limites de cette 
à cause des bénéfices d'ordre et de division, il est 

~v'.A"'V.u.A"~'- tenu envers le créancier pour autant que celui-ci n'ait pll 
payer autrement. Si le créancier laisse prescrire son action 

le sera libéré enyers lui (56), 

Il résulte de cet que le le est le 
h""nTll'/J d'ordre; il tend à repousser le créancier pour le tout. Après 
lui vient le bénéfice de division, qui repousse aLl moins partiellement 
le Le bénéfice de cession d'actions est le moins favorable; 

"'''T\fH''''D pas le fidéjusseur du payement intégral de la dette; il 
pour effet de lui procurer un recours contre le débiteur 

ou les cofidéjusseurs ou bien de garantir ce recours. Dès 
qui est dans les conditions voulues pour user du 

bénéfice d'ordre, ne manquera pas de de préférence aux 
autres. Subsidjairement il opposera le bénéfice de division 
que le bénéfice de cession d'actions. Celui-ci ne sera invoqué 
dernier notamment le débiteur ou les 

sont actuellement insolvables; dans ce cas, le fidé-
les poursuivra, par les actions après qu'ils seront 

ou bien il exercera immédiatement l'action 
lui aura été cédée. 

DO~NE LIEU. 

a 
souvent il a cau

ou comme 
actions contraires de mandat 

t., L. 11, L. 14 § 1-2. Voyez T. III, § 348 et note 17 initio. Cf. MAYr-,'Z, 

II, § 188 et note 18. 
ce sens ARNDTS, § 357, 2 et A_nn1. 2 initio, et MAYNZ, II, § 263, A i. f, 

~"~'vV"..,.ljlJ, II, § 478, note 10 i. f. - Contra GIRTANNER, cité, II, § 33-34, 
§ 43, p. 543-544. 

t., § 6; D. 17, 1, mand., L. 6 § 2. (2) Arg. D. 3,5, de neq. gest., L. 42 
les textes cités aux deux notes précédentes. - (4,) C. h. t., L. 14. 

17,1, mand., L. 6 § 2 i. f., L. 40. 
Cf. le paragraphe précédent nO II, B, 3°. 
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sur l'action contraire de gestion J'affaires (7), tout recours 
est refusé au qui s'est porté caution contre le gré du 
débiteur n'a pas fait usage du bénéfice de cession 

usseur n'a pas voulu obliger le 
ait voulu lui faire une 

autre Le fidéjusseur est aussi reCOurs 
si cautionnée a été contractée en réalité dans son propre 
intérêt; alors il a ses affaires et non les 

Dans les deux derniers cas, il n'est pas au 
de se créer un recours en usant du bénéfice de cession 

d'actions; on ne pas un recours de la d'un 
n'en a pas voulu lors du cautionnement ou qui a 

affaire. Le recours du contre le débiteur 
encore que le en bon de ,o,''''','0 

concerne les moyens de défense à opposer au 
est seulement admis à exercer son recours contre le débiteur 

l'avoir libéré par le (13) ou par un acte 
mais non si le créancier lui 

Toutefois h'l 

du cautionnement 
diminue les sûretés 

(7) CL T. IV, § 474 l, 1° et 2°. - D. 17, 1, 1nand., L. 6 § 2 i. L, L. 40. 
(9) D. 2, 14, depact., L. 32 i. f.; D. 3,5, de neg. gest.,L. 4 i. 1.; D. 17,1, mand" 
6 § 2 i. f. C'est ce qu'on deHa souvent admettre si la fidéjussion a eu pour 

but de garantir le créancier contre une certaine exception du débiteur, auquel 
cas le fidéjusseur n'a pu l'opposer au créancier; cf. le paragraphe précédent 
nO II, 

(10) Tel est le où le fidéjusseur n'a voulu qu'exécuter un mandat 
lui avait été donné par tiers (D. 17, mand., L. 53, vis quod ., 
initio); il ne cautionne alors ni comme mandataire, ni comme gérant d'affaires 
du débiteur. Il en autrement s'il a reçu à la fois un mandat d'un tiers et 
Inandat du débiteur principal; L. 21 i. f., L. 53 initio, cit. Cf. \VIl\'DSCHElD, 

§ 451 et note 
(11) D. 2, 14, clqJact., L. 24; D. 34; 3, de liber. {eg., 5 pr., quid 

dm. B,vee lïnitiull1. 
(12) D. 1, mand., L. 29 pr., § 1-4; D. h. L. 67; C. 4,35, mand., L. 10 f. 
(13) 10 yis Si pro ea ... " ..... certull1 est. 
(l4) Voyez encore D. 17,1, 1Jwnd., L. 10 § 13, L. 11, L. 12 pr , § 1-2, L. 

§ 3, et D. ft. t., L. 18. L. 64. - (15) D. h. t., L. 45. 
(l6j Arg. 35, mand., L. 10 initio; cf. D. 17, 1, mand., L. 45 § 2. 

l'on a cautionné seulement pour un certain temps, on est libéré de plein droit 
yis-à-vis du créancier par l'expiration du terme convenu. 
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le recours sur lequel le fidéjusseur avait le droit de compter(17). 

20 Par contre le fidéj lisseur qui paye la totalité de la dette, ne 
<l,lC].l.H'JU. d'aucun recours contre ses cofidéjusseurs, faute 

de mandat ou de C'est seulernen t 
{j'une manière que l'un de ces existera entre 

on que l'un d'eux ait reçu de l'autre le 
!HlCU.~",'V de cautionner la dette ou bien ait voulu l'affaire 

soit par le cautionnement soit en s'abstenant 
le bénéfice de division; dans ces cas, il aura un recours 

contre son usseur et ill' exercera par les actions contraires de 
ou de gestion d'affaires ou bien par les actions cédées du 

I\lais il est au quelc.onque de se 
recours en usant du bénéfice de 

du recours, il 
exerce contre ses 

les actions du créancier lui ont été cédées, il 
subir le bénéfice de division. 

de la dette cl' autrui; § 317. 

13, 5, de pecunia constituta. - C. 4, 18, de constituta pecltnia. 

est un cautionnement du droit ci'dl; le constitut 
dette d'autrui est un cautionnement du droit des gens, il fut 

introduit par l'édit le constitut de la dette 
est un cautionnement comme il est en 

. Le constituant doit être \,CL;L"A"cUU 

et celle du consti-

pas 
est tenu de la même manière que le débiteur 

(17) D. 17, 1, mand." L. 38 § 1; C. 4, 35, fod.) Il. 10 initio. Dans ces cas, 
débiteur principal libérera le fidéjusseur en payant la dette ou bien, si le 

consent, en fournissant un autre fidéjusseur; subsidiairement il 
sera tenu à des dommages et intérêts. Cf. T. IV, § 429, II, 3°. 

GAIUS, III, 122, Vis itaque si creditor .......... solvendo non sit; 1. h. f., § 4, 
Sed et si ab uno ......... D. h. t., L. 39; C. h. L, L. 11 pro 

ce sens SAVIGNY, cité, 1, § 25, p. 273-275, MAYl"Z, If, § 263 i. f., "\VINDSCHElD, 

§ 481, 3. Contra GIRTANl'i'ER, cité, II, § 42, p. 530-5J.O. 
h. t., L. 17, L. 36 i. f.; L. 39 i. f. C. h. t" L. ~ 1. En ce sens 

§ 42, p. 538, note 9, II, § 263 et note 50. et WINDSCHElD, II, § 481,3. 
SAVIGNY, cité, l, § 25, p. 275-277. Le fidéjusseur n'a pas besoin d'un 
contre ses cofidéjusseurs, s'il oppose le bénéfice de division. 

Cf. T. III, § "53, 26 • 

Cf, 314-316. Voyez aussi ce qui sera dit du constitut de la dette propre 
dette d'autrui, rr. III, § 352-355. - (3) D. h.t., L. § 2. 

(4) h. t., L. 3 § 1, cL L. l § 6-8, L. 3 § 2, L. 11 pr., L. 19 pro et § 1, L. 29. 
D. h. t., L. 11 § 1, L. 12, cf. L. 13. 
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ni à moins, ni à Il est obligé solidairement au payement de la. 
dette, y eût-il plusieurs constituants (6), et il répond de toutes les' 
prestations accessoires qu'il a prévues ou pu prévoir lors du 
constitut. Il dispose des exceptiolls qui appartiennent au débiteur' 

et il jouit des trois bénéfices de et 
de cession Il est aussi assimilé au fidéjusseur pour le· 
recours contre le débiteur et les autres constituants. IvIais 
le constitut de la dette d'autrui étant un cautionnement du droit des. 
gens forme une convenlion de bonne foi; à ce il est plus libre· 
que la fidéjussion sous les rapports suivants: 

10 S'il est plus étendu que 
ment réduit à cette et non 

aussi 
pas davantage 

2° consütut de la dette d'autrui 
se par le simple consentement des indépendamment 
de la forme de la Il donne lieu à l'actio de 'lJt:(7U'J',~U"· 

Du mandat en d'un, . § 318. 

Le mandat donné en faveur d'un tiers est nul dans son ........ "~",.. ... A 

le mandataire ne être contraint de ni par le man-

D. h, t., L. 16 pro 
(7) Nov. 4, c. 1. Les mots &V'l"f\l'W",I't)'l"·t)v, &V'l"trWv;7!1ZnO;, tXv~·!fw"''ÎT·;,.",etc.,·désignent le 

COllstltU:9,nt et non, comme le veut la Vulgate, le SlJonsor. La Vulgate le reconnaît 
elle-mêrne dans la traduction de la Nov. 115, 6, et de la Nov, 136, praef. et 
Voyez la traduction de la Nov. 4" c. 1, par SCHOELL, et TH:f~OPH1LE, I. 4,6, § 8. 

En ce sens MAYNZ, II, § 264, note 4, et WI~DSCHEID, II, § 478, note l initio. 
VA.NGEROW, II, § 579, A.n1n., nO 3. 

(8) C. h. t., L. 3. (9) Nov. 4, c. 1 i. f. - (10) D. h. t., L. 1 § 8 i. f. 
(11) D. h. t., L. 4. - D. h. t., L, 5 pro - (13) D. t' j L. 1 § 5, L. 25 pro 

L 4, 6, de action., § 9; D. h. t' j L, 1 pr., L. 5 § 3, L. 14 § 3, L. 15, L. 24, 
L. 26. - (15) 1. 4, 6, de § 9. 

Arg. D. h. t" L. 1 pro Voyez SCHILLING, § 338, note g. Entre la ridé-· 
et le constitut de la dette d'autrui il existe une autre différence, dont 

peut rendre compte par la liberté plus grande du second cautionnement. 
Elle résulte de cette idée que le constitut de la dette d'autrui doit procurer 
créancier une satisfaction proprement dite; cf. D. h. t., L. 21 § 2. Le constituant 
n'est pas autorisé à se prévaloir des causes d'extinction de l'obligation prin-
cipale qui n'ont pas pour résultat de satisfaire le créancier. A cette catégorie>· 
appartiennent la prescription de l'obligation principale (D. h. t" L. 18 § 1) et, all 

point de vue du droit classique, la liUs contestatio engagée par le créancier 
avec le détiteur principal; D. h. t., L. 18 § 3. Cf. 9 315, note 26. 
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faute d'intérêt, ni par le tiers, puisqu'il Il' est pas intervenu 
(1). Toutefois, si l'on donne à quelqu'un le mandat de 

de l'argent à un tiers, si par exemple Primus charge Secun-
dus de 1000 as à Tertius, ce mandat constitue dès le principe 

d'une dette future; le mandant est censé youloh' 
le tiers dans l'intérêt de qui il donne le mandat, pour le 

.cas où le mandataire l'exécuterait volontairement. Si Secundus 
les 1000 as il la dette future que Primus a voulu cau
tionner arrive à l'existence de la caution; 

a comm~ débiteur 
Primus Lü mandat donné en faveur d'un tiers est dl~signé par le 
nom arbitraire de mandat qualifié qualificaturn >1-) ; 

au mandant, nos sources l'appellent ici 'lnandator(:~), terme 
est rarement appliqué à d'autres mandants (tl. En général, les 

do la fidéjussion sont encore suivies dans l'espèce. Le man-
dan t est tenu comme le débiteur donc solidairoment, 
<'110r8 même qu'il y a plusieurs il n'est pas tenu des 

V0l.LH'.lVL"" accessoires n'a ni ni pu prévoir lors du 
aussi des bénéfices de division (7) et de 

Le mandant créancier, a contre 
et ses comandants le même recours que le 

Mais l'obligation du mandant n'est pas une obligation 
accessoire; c'est une propre et de celle du 
débiteur ; elle résulte d'un .l..liGU.l.'-H~v 

théorie de ce contrat. En 

ment aux: 
envers le mandataire que conformé

mandat. Il n'ost pas tenu vis-à-vis d'un 
m::tndataire a son en par 
2000 au lieu de 1000, ou du moins il n'est lié envers lui que 

les limites de ses De même le mandant n'est 
pas tenu d'un mandataire à l'exécution du 

ce arri vera si le tiers 

(1) Arg, I. 3, 19, de ùnd. stipul., § 19 initio. 
(2) L 3, 26, de mand., § 6 i. f. On peut aussi, après qu'un tiers a déjà contracté 

une obligation, donner au créancier le mandat de ne pas le poursuivre hnmédia
te ment et, si le créancier surseoit à la poursuite, le mandant devient la caution 

tiers débiteur; D.'17, 1, mand., L. 12.§ 14. 
(3) 46,1, de fiiejussoribus et 1nandCitori~us; C. 8,40 (41), eod, 

Voyez cependant D. 17, 1, mancl., L. 22 § L, 46, L. 49. 
(5) C. 8,40 (4l). de fidej. et mand" L, 23. - (n) Nov, 4, c. 1. 
(7) 27,7, de fidej. tut., L. 7 i. f. C. 18, de constit. pee., L. 3 initio. 
(8) D, 17,1, mand., L, 27 § 5 initia; D. 46, 1, de fidej. et mand., L. 13 initio 

4. c. 1 f. - (9) De 17,1, mand, L. 10 § Il. 
(10) D. eocl., L. 28, vis propter Inandatum eninl suum solvit et suo nomine. 

8, 40 de fidcJ·. et 1ncmd., L, 7, 
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remboursé le prêt (12). Le mandataire ne peut pas non plus demander 
la rêparation d'un dommage éprouvé par sa faute; tel est le cas 
il a remis la dette au débiteur principal. 

2° Sous ces le mandant est tenu envers le ~~c"u~~u-
taire; il doit lui rembourser l'argent qu'il a prêté au tiers, Il n'est 
pas admis à opposer des excoptions du débiteur principal qui ~~"""H-'.U 
pour effet de le soustraire à sa Supposons que, dans 

donné ci-dessus, Tertius soit un fils de famille; Primus 
pas de du sénatus-consulte Macédonien 
à Tertius et il n'aura aucun recours contre ce dernier 

il est censé y avoir ",",flll'''''''' 

3° Si le mandant paye le ce à 
diversité des dettes, ne libère pas de plein droit le débiteur 

(14); celui-ci seulement repousser par une 
mandataire lui réclame un second Il s'ensuit que le· 

teur 

le demander 

Des intercessions des 

d'une 
par des actions 

par le man
uvl,.l.\Jll.:J contre le débi-

Intercessionen der Frauen nach romi
Bchen Rechten, Gie~sen, 1840. 

(2) Cf. D. 46, l, de (idej. et 1nand., L. 52 ~ 3, L 71 pr., et C. 8, 40 (41), eod., L. 
(13) D. 4,4, de mino1"" L. 13 pr , vis Facilius in mandatore ....... contraheretur. 

avec le surplus du passage; ef § 315, note 16, nO 1. 
(14) D. 17, l, 1nand., L, 28 initio. - (15) Cf. L. :28 cit. i. f. 
(16) Cf. MAY:\Z, II, § 264 i f. Déjà dans le droit classique, à la différence de ce 

,qui avait lieu pour la fidéjussion (PAUL, II, 17, § 15 initio \ la litis eontestatio entre 
le créancier (le mandataire) et le débiteur principal ne libérait pa~ le mandant 
PAUL, II, 17, § 15 i. f.;D. 17, 1, 1nand., L. 27 § 5 i. f.; D. 46, J, de (idej. et 'mJLlld., 
L. 13 i. f., L. 52 § 3; C. 8,40 (41), eod., L. 23 if.; cf. D. 17, 1, eod., L. 60 pro 
C'était une conséquence de la diversité des dettes. En droit nouveau la même 
:règle est suivie dans la fidéjussion; C. 8, 40 (41), de fidrj et mand., L. 28. 
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§ 319. HISTORIQUE. 

Sous la les femmes intercédaient avec une liberté 
A d'Auguste une réaction ; on considéra 

les femmes sont naturellement portées à intercéder et on 
l cOI1tre cette faiblesse(l). La condescendance de les 

était surtout à craindre vis-à-vis de son mari; c'est pour-
d'abord de la de co côté. La loi Julia de 

du défendit au mari d'hypothéquer les 
dotaux italiques, même avec le consentement de la femme; 

IH\.'U~L~- à l'hypothèque formait une intercession (2). Puis 
'd·ts et do Claude prohibèrent une intercession quel-des el' 

de la femme en faveur de son Encore sous le 
conque 'Il V Il'' en l'an 4 ô de notre le senatus-consu e e Olen, 

les intercessions de la femme, m8me au profit 
de tiers antres que le mari (4). A la vérité le dispositif du sénatus-

ne ml?ntionnait deux modes 
et les faits par la femme 

uo.:>'-"ÀV~~V à raison du préambule(6) et de 

on l'étendit à toutes les 
alla loin; il déclara inexistante l'intercession de la 

d'abord si elle avait lieu au profit d'un tiers autrement que 
un titre à la fois et signé de trois témoins (8), ensuite et 

manière absolue si elle était faite au du Nous 
occuperons du sénatus consulte Velléien et des 

~,,'-A"'TnLl" de Justinien (§ 320 et 

§ 320. 

droit théorie du sénatus
de 

t., L.l § 1, L. 2 § 2. On estima encore qu'il étaitpe.u. conve~able que la 
intercédât pour autrui; l'intercession est plutôt un vtrtle of(ictti1n; D. k. 

§ 1 i. f., cf. L. 1 § 1. - (2) 1. 2, 8, qttib. alien. lie et, pro - (3) D. ~. t., L. ~ pro 
h. t., L. 1 pr., L. 2 § L Le sénatus-consulte déclare .quIl. ne faIt que 

pratique antérieure ante vid~tur ita ,Jus dlctum esse~; 
entend sans doute parler d'une extension que l'on sefforçalt de d.onner ~nte

rieun:nnl'lnt aux édits d'Auguste et de Claude; POTRiER, Pand. Jnstm. 16, ... , ad 

Vell., nO note f· ..... .,' N 

h. t., L. 2 § 1 " quod ad fideJusslOnes et mutm dahones pro a1n:;, 

intercesserint feminae, pertinet .. '" 
2 § 1 cit. " de feminarum, quae pro aUis reae fierent ...... 
h. t., L. 2 §4, L. 6, L. 7, L. 8 § 8 et 14, D. 17 § 2 D. 13, 5, de pee. consid., 

§ C. h. t" L. 4 pr., L. 5, L. 7. 
C. h. t., L. 23 § 2-3 (L. 23 § 2). - (9) Nov. 134, c, 8. 
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de tiers autres que son mari. D'après le sénatus-consulte, l'inter
cession de la femme n'est pas inexistante, elle est seulement frappée 
d'inefficacité; elle n'oblige la femme ni civilement, ni naturelle
ment (1). La femme n'ètaHt pas tenue civilement peut repoUsser 
l'action du créancier par l'exception du sénatus-consulte 
Comme il n'existe pas davantage une obligation naturélle, si dans 

de son bénéfice la femme paye le elle ~~~!J''''U 
de la condictio indebiti; on excuse dans 

par à la 
du s8natus-consulte Velléien {)galement aux 
la ses fidéjusseurs(5) et autres lnT·cn·':2[~(_l.c.v,.~v", 

alors même ne jouissent pas d'un recours (:ontre la L'--' .. ULJ.L\>' 

a un caractère réeI(8). - Si l'intercession de la 
son inefficacité causait un grave 

do la fémme avait lib{;ré le 
ou bien la femme par son intervention avait 

créancier une créance contre le tiers en faveur 
('\lle était interyenue. Le 
le cas d'une rendait au créancier son 
action contre l'ancien uV>JJ."~V'" comme action utile (~), 

et avec elle tous ses Dans le cas d'une intervention 
de la le accordait utilement au contre 

la femme était l'action nais·· 

(1) Arg. C. h. t., L. 9. 
(2) D. h. t., L. 25 § L La femme peut encore se prévaloir de son exception 

après avoir été condamnée, lorsqu'elle est poursuivie par radio jHdicati en 
exécution du D. 14, 6, de seto ]}Iaeed., L. 11. 

(3) C. h. t., L. 9; D. 12, 6, de cond. indeb., L. 40 pro initio. Si la femme a 
donné sa chose en hypothèque, elle se défendm par la dite exception contre 
l'action hypothécaire, ou bien revendiquera sa chose contre le créancier hypo
thécaire ou contre lc~ tiers auquel ce dernier ra vendue, en repoussant 

TPl)lurdw senatus tonsulti Velleialû'; 6, de l'ei vindie., L. 
§ 1, L. 4.0 L. 32 § C. h. L. 7. Voyez encore h. t" 32 ~ 2. 

(4) C. h. t., L. 20. - (5) D. 44, 1, de except.~ L. 7 § 1 initio C. L. 14. 
(6) D. 20, 3, qHae res piqn., L. 2. - (7) D. h. t., L. 16 § 
(8) L. 16 § l dt. i. ; D. 1, de except., L. 7 § initio. L'exception appartient 

n1.ènle à ceux qui ont intercédé à la suite d'un mandat de la femme, pourvu que 
le créancier ait eu connaissance de ce mandat L'arrière-intercession de la femme 
profite ici à l'intercédant direct, parce que c·est la femme qui la seule 
table intercédante; h. t., L. 6, L. 30 § 1, L. 32 § 3; C. t., L. 15. Voyez 
encore D. h. t., L. 8 § 4. D'autre part, l'exception du sénatus-consulte Velléien 
se donne contre le créancier et ses héritiers, voire même contre ceux qui ont 
intercédé sur le mandat de la femme et qui ont dû ptLyer le créancier parce que 
dernier ignorait l'existence du mandat; D. h. t., L. 6 i. t, L. initio, L. 32 § 3 i. f. 

(9)D.h.t.,L. §2,L.8§7et\J,L. §2,L.32§5. 8§8. 
(10) D. h. t., L. 13 § 1, L. 14, L. 2C; C. h. L 8 § 
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conclu avec la femme, par exemple l'actio ex 

de la femme vient à cesser : 
uv.LLVLl'..J

V 

't' payée pour elle doit alors sup-
a e e , t (12). 

1 de l'intercession, comme elle en a 1 avan age , 
e 1 femme s'est rflUdue coupable d'un dol envers le 

')G lorsque a -', t 
,... le sénatus-consulte veut la proteger contre sa e 

contre sa fraude (13); 
30 lorsque le créancier a versé dans une erre~r excusable a~ 

de l'intercession de la femme, notamment SI la. femme qm 
pour un tiers, n'a pas fait cette CIrconstance 

au , , ' . d' cr{~ancier mineur et que 40 a Intercede aupres ,. Ul: A <-

débiteur est insol va~le; Imteret du mineur 
ici sur le privilège de la femme{lo); 

l'intercession a eu lieu au de la 

\JV.U '" ·UJ. v 'CA V~'JAL 
de à cause de 

coup à son bénéfice, soit 

2 L. 8 § 14. En vertu d'une disposition le .créan-
~ .... ;,f,t'Ql" de ' que la femme s'était fait donner par le tIers au 

duquel elle était intervenue; D. h. t., L. 29 pro '). l t 
C. h. t., L. 23 pro (L. 23 pro initio); D. h. t. , L: 16 pr., L. 2_, cf. C;~. :r 

§ 1 et le (L. 23 pro et § 1). Cf. WINDSGHELD, II, l3 486, 3 et note 3, el! VAri-

III, § 581, Anm. 1, nO 1. . 
D. h. t., L. 2 § 3 "deceptis, non opltulatur (sen. cons.) ,. 

L 23 initio, L. 30 pr.; C. h. t. , L. 5 i. fo, L. 18. 5 28 § 
. D. h. t., L 4 pr., L. 11, L. 17 pro i. f., L. 19 §, pr., 

l, cf. L. 13. - D. h. t., L. 6 i. f., L. 32 § 3. . 25 
. LI") (la) C h t L 24 - C. h. t., L. 12, L. . D 4 4 de 111/tnor., . -. v.··,·· . . .' . , L L. 32 § 4 " Si mulier pro eo, pro quo intercesserl~, JudlclUm 

• t 't cc'· ere ut non in veterem debitorem actio detur: quomam senatus 
paraaSl a lp , . t' SHrmn . . nere potest cavere debeb~t excep wne se non tl .. consulh exceptlOnem oppo, . l" 

. d· . La renonciation est même nécessaIre dans espece .lu lCen1. Ire ". . 
la "femme soit admise à la litis contestaiw. 

(19~~~ h. t., L. 8 § 13; D. 46, 3, de solttt., L. 95 § 2 i. t - JYLuriz, II, § 265, 

note 16 i. f. 
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bénéfice. Si la renonciation immédiate avait été possible, ]e but du 
sénatus-consulte aurait été manqué d'autant plus que les renon
ciations seraient devenues de style; elles auraient 

er(~eSSl(mS de la femme (20) ; 

renouvelle son illtercession deux 

§ 320a. DE JUSTL\IEN. 

Jus Unien a fait en cette matière une doublp. réforme; il 
terceS:SlClll de la femme, d'abord si elle a lieu au 

d'un tiers autrement que par un titre de trois V~~.U.VLH", 
ensuite si eHe est faite au du alors même que. cette 

aurait été Dans les deux cas 
de la femme est considérée comme non avenue; la f~mme est censée 
n'avoir rien fait et le recours au Velléien 
est Pour que celui-ci soit en droit nouveau 
il faut que la femme ait pour un tiers autr(~ que son ' 
et par un ti tre de trois 

1. nullité établie par Justinien contre les 
solennelles de la en faveur de tiers souillre 

pour 
elle en .::<'"n""" .... 1-

(20) Ar~. C. h. t., L. 22 pro On ne peut opposer ni le D h. t., L. 32 § 4, puisqu'il 
s'agit dune renonciation subséquente, ni la règle d'après laquelle la 111ère et 

l'aïeule, pour arri,er à la tutelle de leurs descendants, doivent renoncer au'béné
fice du sénatus-consulte Velléien; C. 5, 35, quando 1nnlie.r tut. off. r~fngt~ pot'cst, 

3 f.; Noy. 118, c. 5. On comprend que, malgré la nullité d'une renon-
ciation volontaire, la loi impose la renonciation dans un cas particulier. 

Voyez en ce sens II, § 265 i. f. Cf. § 488 et note 15. 
interprètes se façon générale, les 

pour la validité la renonciation de la femme (PUCHTA, Pand., ~ 
GIRTAl'\NER. cité, T. § 38, p. 136-139, T. II, § 30-32, p. 263-274. _ VA"GEROW. 
III, § 581, Anm, 1 i. f. - ARl\DTS, § 361,7 et ~4n?n., nO 3), les autres contre cett~ 
yalidité; GOESCHEN, II (2), § 572, 5. - TH~BAUT, l, § 536, A. - \VINDSCHElD, De 
'valida mnlienMn intercessione, p. 57-lH, Bonn, 1838, et Lehrb. II, § 486, 5 et note 6. 

(21) C. h. t., L. 22. On cite encore d'autres exceptions au bénéfice du sénatus
consulte Velléien. Tels seraient le cas où la fenllne intercède dans son lJrOpre 
intérêt (D. h. t., L. 13 pr., L. 21})r., L. 27 § 2; C. h. t., L. 2, L. 6 pr.) et celui 
eUe intercède dans l'intention de faire une libéralité au débiteur: D. h. 
L. 4 § l, L. 8 pr., L. 21, § 1. ~his il n'y a pas de véritable intercessiOl~ dans ces 
cas; voye'k § 312, L Cf. \VINDSCHElD, II, § 485 et notes 19 et 23, § 486, V A:\GEROW, 
III, § 581, Anm. l, nOS 1 à 3, et MAYl\Z, II, § 265 i. f. 

(1) C. h. t., L. 23 § 2-3 (§ 2). - (2j .KOY. 134, C. 8. 
(3) C. h. t., L. 23 § 3; Nov. 134, c, 8. - (4) O. h. t., L. 23 § 2 i. f. 
l5) C. h. t., L. 23 pr., cf. § la, lb et le. 
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à raison de la fraude, il ignore qu'il y a lieu de l' observer (6) ; 

3° si le créancier verse dans une erreur excusable relativement 
VV"';' .. n.V',LL de la pour un motif analogue (6); 

4 0 dans le cas d'une intercession en faveur d'une constitution 
dot 

IL L'intercession de la femme pour son mari est exceptionnelle-
valable le mari a été par la femme ou bien a versé 

dans une erreur excusable au de l'intercession de la femme (8). 

Comme toutes les aux deux constitutions de Justinie:1 
sont en même au bénéfice la femme 

dans ces cas pleinement tenue par son intercession. 

CHAPITRE II. 

Section L - Des IJl.IJlL!:l,1,tHIU~ de donner et des ODJllglltnlnS de faire. 

§ 321. OBJET DE LA DIVISION, 

un droit c'est-à-dire 

(6) \VINDSCHEID, II, § 488,1 et note 5. 
C. t.. L. 25. Cette loi est postérieure à la loi 23 qui a établi la solennité 
il s'a~it, et elle déclare d'une manière générale que la femme intercède 

valablement en faveur de la dot. 
question de savoir jusqu'à quel point les exceptions au bénéfice Velléien 

aussi des exceptions à la solennité loi 23 plus controversées. 
Les uns admettent q ne, dans tous les cas où le bénéfice Velléien cesse, l'inter-

non solennelle de la fem.me est valable. D'autres, et c'est l'opinion 
dominante, ne reconnaissent qu'une seule exception à la solennité de la loi 23. 

le cas où la femme a été payée pour intercéder; V ANGEROW, III, § 581, Amn. 2. 
II, § 265 i. f. Nous nous rallions à unE; opinion intermédiaire de 

GiRTANNER, cité, T. I, § 39, p. 141-142, et T. II, § 11, p. 351-357, et de WINDSCHEID, 
§ 488 et note 5. 

Nous ne parlons pas des cas où la femme intercède, soit dans son propre 
soit aninw donandi, parce qu'ils ne constituent pas de ,éritables inter

ce35ions; cf. le paragraphe précédent note 2l. 
(8) Nov. 134, c. 8 i. f., excepte le cas où la femme a intercédé dans son 

, intérêt: mais alors à vrai dire il n'y a pas intercession. Ici également on 
voulu admettre les mêmes exceptions que pour le bénéfice Velléien. Cf. \V I]';D

II, § 488 et note 7, GLB.TANNER, cité, I, § 33, p. 277-278, VAl'\GEROW, III, 
58 i, Amn. 3, nOS 3-4, et :MA YNZ, II, § 265 i. 1. 
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r bl" . 
o z~atzo trad~ndz. A cette eatégorie appartiennent l'obligation 

du bailleur et meme celle du vendeur;l), 

2° ~arfois on attribue ,une portée plus large à l'obligation de 
, ,on ,enteI~d par la qui a pour objet la remise 

d une ch~se a un titre quelconque; à ce point de vue les oblz'gatz'ones 
traden~z, ~lotamment celles du vendeur et du bailleur, deviennent 
~es 0?lIgatlO~1s de Alors l'obligation de faire est 
la' estremte; elle ne plus que les obligations consistent 

des proprement dits. 

§ 322. E\iPORTANCE DE LA DIVISIO~. 

dans son second sens 
de donner et ' 

admet directement une exécution 
être contraint par la force à rem-

A . son , comme il l'a contractée; la chose due lui 
eire enlevee n~anu pour être remise au (1). Par 

LL",,",,UJ"VH de faire pas d' , 
fore' In , exe-

,ee.; oree materielle est impuissante à contraindre 
a faire ce ne veut pas hire ou bien à d' 

, e~t décidé à faire' on ne pas que un 
a faire un tableau ou à n8 pas troubler 

L\~."n""~A d'une soit astreint par la force à 
'~LLj",,,,,.AV.I..L'::. Le seul moyen l'exécution forcée des 

lions de faIre est de les convertir d 
est atteint par la e 

'~~."",~V.VU de faire IlLH"L"'"!" 

V'JA.if'o<.H.I.\}H" de 

Section II. - Des obllig~ltÏ(InS de choses """"1:l.l.1J1.l.I:il) "t de'" 0DJllgI1ti«ms 
'" li '" - de choses nOn longib:les. 

§ 323. OBJET DE LA 

genre, 
~ 321. - (1) D. 19, de A. E. V., L. 30 § 1. 
§ 322. - (1) D. 6, l, de J'ci vindic., L. 68 initio 
(2) Si cependant, dans un cas particulier . 

faudrait l'admettre. ' 

(3) D. 42, J, de re judie., L. 13 § 1: D. 5, 
§ 260, Zusatz 1. - (4, Cf. T. III, § 337-340. 

sur une chose 
sur l as 

de la force était possible, 

L. 43. Cf. SCHILLIJSG, In~ 
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'ou sur un cheval en général; l'obligation de ehoses non fongibles 
a pour objet un individu déterminé, un corps certain (species), par 

un cheval déterminé(l). Dans le premier cas, tantôt la chose 
.due consiste en Ulle quantité de choses en res quae pon~ 

numero /cel rnensura constant tantôt c'est un individu à 
dans un certain genre (genus); nous ~VF~'.L~L 

ment ces deux de choses 
tions d'une de choses fongibles et des 

~",,-.Y'r>n')/"1îT dit. Quant aux de choses non 

§ 324. nfPORTAXCE DE LA DIVISION. 

Comme il a été expliqué(l), le débiteur d'un corps certain est 
par la perte accidentelle de celui-ci; le débiteur de choses 

n'est libéré par le cas fortuit. 
2° Le débiteur d'un corps certain doit certains soins à 1a 

et à conservation de la chose due; il ne 
de semblables soins à l'occasion d'une dette de choses .... VJ ... f'oA.U ... 'JIJ 

UUi"o'-"V.1V.LJ. de choses fongibles il y a lieu de choisir la 
En principe, ce choix 

dans le doute on le contrat en sa 

valeur moyenne; le débiteur ne 

c'est le L~r,~_~H 

VUL.L5U>OA.VLA d'un genre 
doit choisir une chose 

créancier réclamer la meilleure; un choh: serait contraire 
la des . Ici encore le testateur ou les 

§ 323. - (1) D. 45, 1, de V. O., L. 54 pro initio, L, 83 § 5 " vi ni autem Don 
speciem, sed genus stipulari videmur ,,; D. 12,1, ù reb cred., L, 2 § i. 
(2) L. 2 § l c;t. 

L'expression de choses fongibles est d'origine moderne; on ra déduite de 
loi § l ciL, où Paul dit: in genere suo ftmctionem recipiunt per solutionem 

specie (sGil. 1"eS, q1tae pondC1"e nmnero mensura consistunt). 
§ 324. - (1) T. III, § 299. - Cf. T. nI, § 294-298. 
(3) 18,1, de contr. cmpt., - (4) Cf. § 382a , 1°. 
(5) 2,20, de leg., § 22. - (!1) Of. T. V, § 722,5 '. 
(ï) 1. 2, 20, de leg,. § 22i. f.; D. 45,1, de O., L, 93. 
(8) eod., L. 141 § l C. 6, 43, comm. de leg. et fidLic., 3 § la et lb. Voyez 

encore C. 8,53 (51), de donat., L, 35 pr., § 1-3, et sur ces derniers textes SCHILLING, 
§ 361, note dd. 

(9) 30, de lefJ' L. 37 pr., L.HO; C. 6,43, cmnm. de leg. et ficleic., L. 3 § la et 
Oes textes sont formels pour le d'un genre et ils doivent être étendus 
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peuvent convenir du contraire, expressément ou tacitement; si la, 
convention attribue le choix au débiteur ou bien que le testament 
l'accorde au le choix sera illimité; le débiteur sera en 
droit de la mauvaise chose du genre et le ~~l",U."""H 
pourra réclamer la meilleure. Le débiteur contractuel et le -~'""~_u.u 

le choix de plein la clause relative au choix serait 
sans effet si on n'admettait pas confère un choix 
Quant aux dettes d'une de choses fongibles, comme celles· ci 
ont une valeur la personne a le le faire 
porter sur des choses quelconques de l'espèce pourvu qu'elles 
ne soient pas vicieuses Le choix est indivisible dans ]' obli-

d'un genre en ce sons que celui à 
doit choisir une entière du genre; il ne peut pas 

choisir des de la moitié indivise du cheval 
A et la moitié indivise du cheval B; une serait con-
traire à la volonté des ; c'est une chose entière du genre 
doit être II ne être question de cette indivisibilité 
dans les deites d'une de choses quel que soit le 
choix du de choses 

a droit. 
est libre de .nn';H"\(V" ... 

? Le débiteur 
n'est que par le 

le créancier 

par aux génériques résultant de conventions. Non obstant: 
1° D. 17, 1, mand, L: 52. Cette loi décide que le débiteur de froment peut oÎfrir 
du froment de la dernière qualité. Mais il ici d'une dette d'une quantité 
de choses fongibles; à l'occasion de pareilles dettes, il suffit qU3 le débiteur 
présente des choses non vicieuses. Cette différence entre les dettes d'un genre 
proprement et celles d'une quantité de choses s'explique par 
considération que, dans le dernier cas, les choses ont une valeur uniforme. 

2° n. 12, 6, de con,i. ùLdeb., L. 32 § 3. On ensejgne communément que le débi
teur d'un genre est admis à payer la plus mauvaise chose du genre. Voyez 
notre sens MOLITOR, cité, II, nO 977 initio. Contra MA Y:\"Z, II, § 191 initio, et 
ACCARIAS, II, nO 510 i. f. Cf. S.-\VlG;>;Y, cité, 1, § 39, C, p. 401-402. 

(10) D. 33, 5, de api. v. eleci.leg, L 2 pro Nous étendons cette loi, pal' U.LH-UV,;"'J, 

aux conventions. - (Il) D. 1, mand., L. 
(12) D. 33,6, de tTitico t'ino v. oleo leg., L. 3 pro 
(13) D.45, de V. O., Tl. 85 § 4. Une conséquence de cette indivisibilité est que 

si le débiteur paye la moitié d'une chose, ce payement est seulement valable s'il 
paye plus tard l'autre moitié de la même chose. Il est nul et suiet à répétition 

le second payement porte sur une autre chose, ce qui est possible puisque 
le débiteur a le droit de varier jusqu'à un payement valable; arg. D. 12, G, 
de cond. indeb., L. 26 § 13. Cf. T. lU, § 338 initio. 

(14) Arg. D, 45, 1, de r. O., L. 106, L. 138 § 1, et D. 12, 6, de cond. indeb., 
L. 26 § 13. 
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à raison du quasi-contrat judiciaire impliqué dans la l-iti~ 
contestatz'o (l5), Le choix du tiers ne devient définitif que par le 

ou la litis contestatio (16). - Lorsque le débiteur d'un 
genre proprement dit se croyant débiteur d'un corps certain paye 

peut-il, avoir découvert son erreur, ·la 
indebiti la chose et en offrir une autre? Le droit 

romain se prononce pour l'affirmative et avec raison. Le débiteur 
d'un genre a le choix. Or, en payant le corps certain qu'il croit 
faussement faire l'objet de son obligation, il ne saurait être consi-

comme exerçant le choix qui lui appartient; son erreur exclut 
le choix. On ne peut pas davantage soutenir qu'il doit être déchu de 
son choix à cause de l'erreur, Donc il conserve la faculté de choisir 
une chose autre que celle a ; il répétera ceUe dernière 
comme été payée indùment et par - Le droit de 
choisir appartenant au débiteur ou au créancier est transmissible à 
leurs héritiers, Il constitue un accessoire de et cet acces
soire n'a rien de personnel; dès lors il doit passer avec l'obligation 
elle-même aux héritiers des Par le choix ne se 
transmet pas aux du tiers à il a été attribué; ce tiers 
est un mandataire et son mandat est personnel; à son dôcès le choix 

en vArtu de la générale, au débiteur contractuel ou au 
Le droit de choisir du créancier passe au ce~;SH.JllIJlaH 

le même motif pour il se transmet à ses 

(15) Arg. D. 45,1, deT. O., L. 112 pro 
Arg. des texues cités aux deux notes Il dépend des parties 

ou du testateur de modifier ces règles. On à Rome, d'après l'esprit 
de la langue latine, que si le contrat ou le testament accordait le choix par les 

, quem voluero ou volueris " il était seulement permis de choisir une fois; 
toute variation était interdite, tandis que les mots' quem volam ou voles' main
tenaient le droit commun; D. 45, 1, de r. O., L. 112pr. Si, après le choix, il est 
intervenu entre-le débiteur et le créancier un contrat établissant la volonté des 

de faire le payement sur l'objet choisi, celui-ci doit être 
m.8nière absolue. Si de choses fongibles comprend des presta-

tions périodiques, le choix peut se renouveler pour chacune de ces prestations; 
arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 21 § G. - (: 7) D. 12,6, de conel. indeb., L. 32 § 3. 

(18) Arg. D. 45, 1, de O., L. 76 pro i. f. 
(19) C. 6,43, comm. de lcg. et fideic., L. 3 § la et lb, 

Arg. D. 30, de leg. 1°, L. 75 ~ 3. Aux termes de ce passage, lorsque le 
créancier de deux choses dues alternativement a le choix et qu'il lègue sa 
créance, l'héritier est tenu de céder son action au légataire et celui-ci succèdl3 au 
choix. Cette règle doit être étendue à toutes les cessions de créances alternati ves 

de choses fongibles. 
Non obstat D. 45, 1, de r. O., L, 76 pl'. initio, L. 141 pro D'après ces textes, le 

qui appartient au créancier d'une obligation alternative, est personnel; 
conséquent, si la stipulation a été faite par un esclave ou un fils de 

sont ceux-ci qui doivent exercer le choix, et non le maître ou le père de 
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Section IH. - Des obligations conjonctives, alternatives et facultatives .. 

§ 325. DES OBLIGATIOXS COSJONCTIVES. 

V/J."i",u,l.LVJ.i est conjonctive lorsqu'elle sur 
toutes doivent être payées; plures 'l'es sunt ù& 

et in solutione *; par je 'i'OUS promets le 
et le cheval B. Cette rien de 

des choses ne r".~"~"'''~ dt3S autres. 

§ 326. DES OBLIGATIOXS ALTERXATIVES. 

BERNSTEIN, 

alternati15en 
f· 

est alterna live 
dont une seule doit être 
sed una tanturn in solutione *; 
cheval ou cheval B. 
sieurs choses; 

des 

TVillen 

famille. Cette personnalité du choix doit être entendue pro sHbjecta 1nate1'Ùt. 
Si, dans l'espèce, l'esclave et renfant sous puissance doivent exercer eux-mêmes
le choix stipulé, c'est qu'il était de principe que tout ce qui était de fait dans les 
stipulations des dites personnes ne passait pas à leur chef; D. 35, 1, de condie., 
L. 44 pr.; D. 45, 1, de V. O., L. 130, 

Voyez en ce s-ens MÜHLENBRUCH, Cession, § 24, p. 263-275, MOLITOR, cité, 
nO 1188, WORMS, Cession, 13.19-20, ScmuD, Cession II, § 9, p. 101, VAl\GgROW, III. 
§569, n03,et:JL-\YNZ,n, §191, note 10 L f. ContraBRAr;~, Ero'rtentngen 
zu THIBAUT, § 84, p. 109-110. 

En ce qui concerne le cas où le choix appartient à un tiers, à l'occasion d'un 
legs de choses fongibles, Justinien décide que si le tiers n'exerce pas son choix: 
dans l'année, la faculté de choisir passe au 6, 43, comm. de leg. 
fideic., L. 3 § la et lb, 

(1) Cf. D. 45, 1, de V. O., L. 29 pro i. f. - (2) Cf. D. cod., L. 83 § 4. 
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Mais, à la différence de celle-ci, le débiteur ne doit 
qu'une seule. De là les règles suivantes: 

L'obligation nulle par rapport à l'une des choses comprises 
n'en subsiste pas moins quant aux autres(la). 

IL Le créancier ne peut demander les choses 
,dues cheval A ou le cheval comme il les a stipulées (~), Il ne 

pas les réclamer conjointement, ni f~~re porter sa ~em~nde 
sur l'une d'elles (2). Cette dermere demande depomlle-

rait le débiteur du choix qui lui appartient (3). On suit en effet pour 
le toutes les règl(~s de l'obligation de choses fongibles; 

sont analogues(4 l . En principe c'est le débiteur qui choisit; 
dans le legs alternatif, le choix appartient au légataire (5) et 

_~.~v.r,~"'·'''''''' spéciale peut aussi l'attribuer au créancier ou à un 
Par la nature même des choses, le choix peut porter d'une 
absolue sur chacun des objets compris dans l'alternative. 

encore le choix est indivisible; il doit avoir pour objet une chose 
le débiteur qui a promis 2000 as ou 100 mesures de fro-

offrir 1000 as et 50 mesures de - La 
a le a la faculté de varier comme dans 

tion de choses fongibles(8). - De même, si le débiteur d'une obli
alternative paye les deux choses dans la croyance qu'elles sont 

""DY'ûT ,:111 par la 
à son choix; s'il a payé une chose, croyant qu'elle était 

seule il peut encore la répéter et offrir l'autre. Les 
romains différaient d'avis sur ces deux Celsus, Marcellus et 

que si le débiteur d'une alternative 
les deux choses dans la conviction qu'elles étaient dues COl1-

sans doute exercer la mais 
I>11[>':,.,."I>H)11 avait la faculté de choisir la 

(1) V1lr:"{DS cm: ID , II, § 255, note 5. Cf. FITTr:-;G, Die NatHr de1' Con'ealobliga-

P. 136-169 et cité, p, 197-217. 
(la) D. 46,3, de ~Ol1d., L. 72 § 4 initio. - (2) 1. 4, .... 6, de action., § ~3~~nitio. 
(3) § 33d initio cit.; D. 18, l, de coni1<. e1npt., L. 2;) pr" L. 34 § 6 Imtlo; D. 23, 3 t 

de jure dot., L. 10 § 6 i. f. - (4) Cf. § 324, 30
• 

(5) D. 30, de leg. 10, L. 34 § 14; D. 31, de leg. 2°, L. 23. . .. 
(6) D. 18,1, de eontr. empt., L. 34 § 61. f.; D. 23,3, de jU1<e dot, L. 10 § 6 ImtlO; 

D. 45,1, de V. O., L. 75 § 8, L. 93, L. 112 pro initio. . 
(7) D. 12,6, de cond. indeb., L. 26 § 14; D. 31, de leg. 2°, L. 15. Il resnlte de 

cette indivisibilité que si le débiteur commence par payer 1000 as, ce payement 
n'est valable que pour autant qu'il paye plus tard encore 1000 as. Il est nul et 
sujet à répétition si le débiteur paye en second lieu les 100 mesures de froment, 

a le droit de faire, puisqu'il peut varier un payement valable; 
6, de cond. indeb., L. 26 § 13, Cf. T. III, § 338 initio. 

(8) D. 45, l, de V. O., L. 106, L. 112 pr., L, 138 § 1; D, H, 6, de cond. indeb., 

§ 13; D. 19, l, de A. E, V., L. 21 § 6. 
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devait êtro rostituée; 10 choix avait passé au créancier, parce qU6' 
celui-ci était devenu débiteur de restitution; il devait 
alternativement les deux choses (9), Celsus était encore 
si le débiteur d'une dette alternative 

seule 
débiteur aurait 

était exclue; ici 
ehoix par l'effet du payement(lO). Par 
maintenaient 10 choix au 

les deux Julien permettait aussi par erreur, avait 
au débiteur par erreur, une seule de la 

et d'offrir 
de Julien et 

Justinien sanctionna sur le premier 
de Il ne pas 

,-,,,-,,,,-,H.-'-,--'-,-V le second; mais la étant v".u ......... v"'Uv 

résolue dans le même sens Le droi t de choisir se 

(9) D. 12, 6, de cond. indeb., L. 26 § 13 " quamvis utroque simul soluto 
mihi retinendi quod vellem arbHrium daretur ". Dans ce passage, Ulpien 
suppose que j'avais stipulé 10 ou Stichus et que mon débiteur avait payé par 
erreur 5 et Stichus en une fois. II décide, d'après Celsus, que j'ai la faculté de 
garder l'une des choses à Inon choix. Voyez encore C. 4, 5, de cond.indeb., L. 10 
§ initio. 

(10) D. 31, de lcg 2°, L. 19. Quelqu'un avait légué alternativement Stichus ou 
Pamphilus. Si le legs était fait pel' vindicaiionem, le choix appartenait au 
taire; L. 19 initio. Mais dans le cas d'un legs lJer damnationem, d'après la théorie 
classique, c'était l'héritier q:Ji avait le choix; or Celsus décide que si l'héritier 
paye Stichus, dans la conviction qu'il était seul dù, il n'est pas admis à rélJéter; 
L. 19 i. f. - (U) C. 4, 5, de concl. indeb., L. 10 § L 

(12) Arg. D. 12, 6, de coneZ. indeb., L. 32 § ~~, JCLIEN, " Qui hominem genera
" liter pro:nisit, similis est €li, qui hominem aut Stichum debet: et ideo si, 
" cum existim.aret se Stichum promisisse, eum dederit, condicet, alium autem. 
{( quemlibet dando liberari poterit ". 

"Celui qui a promis un esclave en général, ressen1.ble à celui qui doit 
" esc1ave en général ou bien Stichus; et par conséquent si croyant avoir promis 
" Stichus, a donné celui-ci, i11e répétera et pourra se libérer en.donnant 
" autre esclave quelconque ". 

Dans ce texte, le jurisconsulte s'occupe principalement de 
genre proprement dit; il décide que le débiteur d'un esclave en général, 
croit par erreur devoir Stichus et paye celui-ci, peut le répéter et payer un autre 
esclave. Il se fonde sur entre d'lm esclave en général 
~U.H""UU"VH portant alternativement un esclave en général ou sur Stichus 

(similis est ei, qui hominem aut Stichum debet); en effet la seconde, en 
qu'elle a pour objet un esclave en général, est identique à la première. Le juris
consulte admet donc comme constant que si quelqu'un devant alternativemel1t 
un esclave en ou Sticlms, croit devoir seulement Stichus et paye celui-ci, 
il a le droit de répéter et de donner un autre esclave. 

(13) C. 4,5, de indeb., L. 10. 

(14) Le D, 12, 6, de cond, indeb., L. 32 § 3, doit donc être préféré au 
D, 31, de leg. 2°, L. i. f. Contra :MOLITOR, cité, I, nO 219 i. f. Il est indif
férent, dans le cas où les deux choses ont été payées par erreur, qu'eUes 
raient été en même temps ou successivement. Justinien ne pas dans. 
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auX héritiers des parties (15) ct au cessionnaire de la créance (16), 

comme à l'occasion d'une obligation de choses fongibles. 
III. En ce qui concerne l'influence de la perte des choses dues 

il se présente plusieurs hypothèses. 
fortuite de l'une des deux choses 

ne dispense pas le débiteur du 
sur les deux choses et le seul effet 

dans 

de l'une doit être de restreindre Toute-
fois le débiteur a le choix offrir le 

a ; il ce la chose 
avait moins de valeur que l'objet restant; par exemple 

1000, tandis que l'objet restant a ~ne valeur 
d'après lequel le débiteur ne pas la valeur 

constitution et il n'existe pas de motif de distinguer. ContraM.HJ'\z, II, § 191, 
note H i. f, lequel, dans l'hypothèse de deux payements successifs, admet 
seulement la répétition pour le dernier. 

Que décider si la dette alternati \'e est due solidairement par deux personnes 
celles-ci payent les deux choses? Si les deux choses ont été payées suc

cessivement, le premier payement a été fait valablement, sans aucune erreur de 
la part du payant. Donc il a éteint ]a dette; la seconde chose a été payée indû

et par erreur; c'est elle qui est sujette à répétition, BRAU::-", El'iirterttngen 
THIBAUT, § 84, p. 108-109. - VANGEROW, III, § 569, Ânm. 1, nO 1. Cette règ1e 
matériellement inapplicable dans l'hypothèse de deux payements simultanés 

Ltits par les débiteurs solidaires. Il faut admettre qu'alors ceux-ci ont le droit de 
répéter rune des choses à leur choix, comme dans le cas d'un débiteur 
unique. Cela suppose que les débiteurs solidaires s'entendent sur le choix. 
S'ils ne s'entendent pas, si chacun veut répéter la chose qu'il a payée, il 
devient imnossible de .leur lai.sser le choix, car le créancier ne saurait pas ce 
qu'il doit ;estituer. C'est pourquoi le choix passe alors au créancier;' il devra 
.... cchfll.:>l' l'une des choses au débiteur qui l'aura payée. Cf. D. l:?, 6. de cond. 

L. 21, et VAXGEROW, IH, § 5G9, Ânm. l, n" 1 i. f. Contra BRAU!'.", Ero?'te
THIBAUT, § 81, p. 100. 

si codébiteurs solidaires d'une obligation alternative ont payé rune 
choses, dans la persuasion qu'elle était seule due? En principe, tout comme 

débiteur unique, ils conservent le choix et sont autorisés à répéter la chose 
payée et à offrir l'autre. Mais s'ils ne sont pas d'accord sur le choix, celui-ci 

créancier, qui pourri1 garder la chose reçue; si on maintenait ici le 
aux débiteurs, le créancier ne saurait s'il doit ou non restituer la chose 

reçue; arg. D. 12,6, de cond. indeb., L. 21. 
On suivra les mêmes règles lorsque deux débiteurs non solidaires d'une 

obligation alternative ont fait l'un des payements précités; les motifs sont 
identiques. 

(15) 45,1, de V. O,) L. ï6 pl'. i. f.; Cf. C. 6, 43, comm. de leg, et fideic., L. 3 
lb. 

(Hl) D. 30, de leg. 10 , L. 75 § 3. Ron obstat D. 45, 1, de V. O., L. 76 pro initio, 
Cf. § 324 et note 20. 

Hl, de conty. empt., L. 34 § 6; D. 46,3, de solnt., L. 95 pl'. initio et § 1 
D. 13, 4, cle eo qu,od certo loco, L, 2 § 3 initio. 
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de hl chose qui a péri par accident, a été admis exclusivement dans 
son intérèt; or chacun peut renoncer à un droit établi en sa faYeur. 
Si l'on décidait le contraire, la libération relative du débiteur, lOin 
de lui profiter. lui causerait un préjudice; elle l'obligerait à prester 
la chose restante d'une valeur supérieure L'équité s'oppose 
leurs à ce que l'obligation du débiteur soit aggravée par une 
stance qui ne lui est pas imputable(l8). - Si les deux choses 

(18) 10 D. 30, de leg, JO, L. 47 § 3, ULPml", " Sed si Stichus aut Pamphilns 
" et alter ex his vel in fuga sit vel apud hostes, dicendum erit praesentem 
Il praestari aut absentis aestimationem: totiens enim electio est heredi com
"miUenda, quotiens moram non est facturus legatario. Qua ratione placuit 

et, si alter decesserit, aJterum omnimodo praestandm;ll, fortassis vel mortui 
" pretium .. ". 

" Mais si on a légué Stichus ou Pamphilus et que l'un de ceux-ci soit en fuite 
" ou chez les ennemis, il faut dire que l'esclave présent ou l'estimation de 
.. l'esclave absent doit être prestée; en effet, le choix doit être attribué à l'héritier 
" toutes les fois qu'il ne fait subir aucun retard au légataire. C'est pourquoi on 
€l admis encore que si l'un des esclaves décédait, l'autre devait être pres té d'une 
" l'l1anière absolue, ou bien peut-être la valeur de l'esclave décédé 

Dans ce passage Ulpien s'occupe d'abord de l'hypothèse où deux esclayes 
ayant été légués alternativement, l'un est fugitif ou prisonnier de guerre. 
suppose que le choix appartient à l'héritier, ce qui avait lieu anciennement de 
plein droit dans le legs pel" dal1wationern. L'héritier doit alors payer l'esclave 
présent ou le prix de l'esclave absent; il ne peut porter son choix sur ce 
pour le prester après son retour, car le legs est pur et simple. Le même motif 
(qua ratione) est décisif, dit Ulpien, lorsque l'un des esclaves vient à décéder; 
donc l'héritier doit payer l'esclave resté en vie ou l'estimation de l'esclave 
décédé. L'esclave survivant est dû d'une manière absolue, omnirnodo; il est 
obligatione. Le de l'esclave défunt peut être payé, fGrtassis praestandt~m; 
est in tacultate solutionis*, 

2° D'après le D. 46, 3, de SOlHt, L. 95 § 1 initio, si l'un des esclaves stipulés 
alternativement meurt par le fait du débiteur, l'esclave survivant est seul dü; 
le débiteur n'est pas admis à offrir l'estimation de celui qu'il a fait périr. Il en est 
ainsi, dit Papinien, à titre de peine pour sa faute" quoniam id pro petitore in 
poenam promissoris constitutum est ". Ce motif tombe lorsque le décès 
l'un des esclaves est le résultat accident, partant la règle énoncée 
cesser dans ce cas; le débiteur peut se libérer payant l'estimation de l'esclave 
décédé. 

On nous oppose le D. 18, 1, de cont1<. empt., L. 34 § 6, le D. 31, de leg. 2°, L. 11 
§ et le D. 9, 2, ad leg. Aqttil., L. 55. 

Les deux premiers textes se bornent à dire que si l'un des esclaves dus alter
nativem.ent vient à décéder, l'esclave survivant demeure dù, sans mentionner la 
faculté du débiteur de payer la valeur de l'autre. Ce silence n'a rien d'exclusif, 

Le D. 9,2, ad {ego Aqtlil" L. 55, soulève plus de difficulté. Parlant du cas où le 
créancier tue l'un des esclaves dus alternativement, Paul applique à l'esclave 
survivant les mots "quem necesse habeo dare" mais surtout il permet au 
débiteur de réclamer par l'action Aquilienne la valeur de l'esclave tué et la 
plus-value de l'esclave survivant, à titre de réparation pécuniaire (quanti mea 

Or, pourrait-on dire, si le débiteur avait la faculté de se libérer 
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viennent à périr par aceident, il va de soi que le 
est libéré (19). 
~n'nnl-'C''''l,T une perte imputable au débiteur à raison d'une 

dite ou de sa demeure, si l'une des choses seule
le créancier a droit à l'objet restant; le débiteur, en 
l'une des choses, est censé avoir fixé son choix sur 

Si celle-ci périt de la même manière, comme l'obligation 
le débiteur en doit l'estimation. Si les deux 

le débiteur est tenu de payer le choses 
de l'une ou de à son choix. Dans le cas où le choix 

au créancier, les règles énoneées se modifient en ce sens 
ue le eréancier demander, soit la valeur de la chose qui a péri 

q ou bien en si les deux ont été 
la valeur de l'une ou de l'autre chose; la faute ou la 

demeure du débiteur n'a pu le créancier de son choix. 
C) Lorsque les deux choses périssent successivement, la première 

la seconde d'une manière au 
ç,,',.UU,U,V'.'-'AA de la seconde est à moins que le débiteur 

payer la valeur de la chose a péri en premier 
la s'était restreinte 

sauf la faculté laissée au débiteur d'offrir:le prix 
chose avait accidentellement(21).Donc, la seeonde 

le débiteur doit l'estimation de la chose a en second 

a Tant prix dA l'esclave tué, le préjudice que lui a causé le créancier, ne 
p ;) . ." , l d 'b'te . au dépassera jamais ledit prix. Mais Paul suppose preCisement que ,e, e l ur, 
Heu pour l'esclaye tué, ce qui lui de se consIderer comme 
libéré onte au contraire pour l'esclave survivant et preste celui-ci, en même 
temp~ q~'il exerce l'action Aquilienne à raison de l'esclave tué; dans ce cas, le 
dommage subi par le débiteur comprend bien l'estimation de l'esclave tué e"t la 
plus-value de l'esclave survivant. Quant aux mots" quem necesse habeo dare " 
appliqués à l'esclave survivant, ils s'expliquent si l'on considère que cet esclave 
est l'unique objet de l'obligation facultative. Cf. note 23 du présent para-

On ne peut pas davantage restreindre le D. 30, de leg. 1°, L. 47 § 3, aux legs, 
le D. 46, 3, de solut., L, 95 § 1 initio, contient la même règle pour les 

conventions. 
Voyez en notre sens MOLITOR, cité, I, nO 224 initio, ::'II0MMSE'i, 

p. 309-314, VAl\"GEROW, III, § 569, Amn. 2, nO I, 1°, et \VIl\"DSCHEID, 

l, § 26, 
255 

note 
Quelques auteurs obligent le débiteur à payer d'une manière absolue l'objet 

soit dans toutes les oblio-ations alternatives (JyIA n;z, IIf, § 191 et note 15), 
moins dans les obligati~ns alternatives qui ne résultent pas d'un legs; 

Pand" § 302, note d, et VOTles. II, ad h. 1. ' 
(19) 18, 1, de cont1', el1tpt., L, 04 § 6. 
(20) D. 46, 3, de soltd .. L. 95 § 1, Vis Enimvero si ........ constitutum est. 

Cf. nO III, A, du présent para~~rapne. 
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lieu, sauf la même faculté. - Que décider lorsque, en sens inverse, 
la pr'emière perte est imputable au débiteur, tandis que la seconde 
est le résultat d'un accident ~ Au premier abord, ,on serait tenté 
de soutenir la libération du débiteur; la première rendu 
son pure et simple; pourrait-on 
éteinte par la seconde perte, avait un caractère 
Mais le droit romain admet avec raison que le débiteur doit· le 
de la chose qui a péri la dernière. L'obligation alternative procure 
cet n'est pas éteinte par 

créancier de 
à l'objet 
absolue cet 

imputable au 
donc, tout en 

astreint le débiteur à payer d'une manière 
c'est-à-dire à en payer la valeur alors même 

accidentellement. Cette considération 
le débiteur doit l'estimation de la chose a par 

celle de la chose a par sa faute ou 
Dans la même hypothèse, si le créancier a le choix, 

de l'estimation de la chose a 
Si les deux choses ont 

par cas l'autre d'une façon imputable 
de la seconde est à moins que le débiteur 
mieux payer la valeur de l'autre. 

Si l'une des choses par la faute du "1"'''''''''.",1'> 

alternative se limite à le seul puisse encore être 
dû. Mais le est tenu d'indemniser le débiteur à raison du 

r<{,\'i'YIY\1'>nnrl pas seulement 
le débiteur avait 

de 
tant; car, si le créancier n'avait pas fait 
moins de le débiteur aurait pu la lui payer et 

valait Par devait alternativement 
Stichus valant 10 ou valant 20' le créancier tue Stichus 
et le débiteur paye Le créancier devra une indemnité 
20; car, sans sa le débiteur eût pu payer Stichus et conserver 

d'une valeur de 20 Le créancier est soumis de 

(22) D. 46, 8, de soltd., L. 95 § vis Enimvero si ......... desiderabitur. 
(231 D. 9, 2, ad leg. Aqttil., L. 55, PAUL, " Stichum aut Pamphilum. pro

" misi Titio, eum Stichus esset decem milium, Pamphilus viginti: stipulator 
" Stichum ante moram occidit: quaesitum est de actione legis Aquiliae. Res
" pondi: cum viliorem occidisse proponitur, in hune tractatum nihilum diffE'rt 
"ab extraneo creditor. Quanti jgitur fiet aestimatio, utrum decem miIium, 
" quanti fuit occisus, an quanti est, quem necesse habeo dare, id est quanti mea 
11 interest? " 

" J'ai promis à Titius Stichus ou P.lmphilus, alors que Stichus valait lCOOO ses-
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à l'action de la loi Aquilia(24). Toutefois le débiteur qui a ]e 
encore prendre un autre parti. Au lieu de payer l' obj et 

en dommages et intérêts, comme il vient d'être 
il lui est loisible de se considérer comme libéré; 

]e droit de de sa dette en offrant la chose que le créan-
ciAl' a fait et le créancier ne pouvait le dépouiller de ce 
droit Si les deux choses dues alternativement périssent par 
la faute le débiteur est libéré et peut agir par 

en réparation du préjudice que lui a causé le 
de cette indemnité varie selon que le choix appar

tenait au débiteur ou au créancier. Dans la première hypothèse, le 
débiteur obtiendra l'estimation de la chose avait le de 
valeur; car, sans le fait du il eût pu cette chose 
et payer l'autre. Dans la seconde hypothèse, le créancier doit le 

la chose a fait en lieu; telle était son 

terces et Pamphilus 20000; le stipulant tua Stichus avant la demeure; quid de 
" l'action de la loi Aquilia? J'ai répondu: étant donné que le créancier a tué 

l'esclave qui avait la valeur la plus faible, dans l'espèce il ne diffère en rien 
" d'un tiers. Comment donc se fera l'estimation? Sera-t-elle de 10000, valeur de 
" l'esclave tué, ou bien sera-t-elle de la valeur de l'autre esclave, que je dois 

c'est-à-dire du montant de mon intérêt? " 
Bien que Paul ne réponde pas directement à la dernière question, il entend 

sans nul doute la résoudre en ce sens que le créancier doit payer 20000, le prix 
de Pamphilus. 

1..Ie jurisconsulte suppose que le créancier a tué Stichus " ante moram S'il 
demeure de recevoir Stichus, le débiteur est libéré purement et simple

Stichus était au risque du créancier comme dans une obligation d'un seul 
corps certain; D. 45, 1, de V. O., L. 105. 

(24) D. 9, 2, ad leg, Aquil., L. 55, Vis Stichum aut Pamphilmn quanti mea 
interest? 

(25) Arg, D. 30, de leq. 1°, L. 47 § 3. C'est là une simple faculté pour le débi
teur; par conséquent, s'il s'arrête au premier parti, le créancier n'est pas admis 

objecter que le débiteur pouvait se considérer comme libéré et ne payer 
Pamphilus d'une valeur de 20. 

principe d'après lequel l'obligation alternative devient une obHgation pure 
et simple, lorsque la faute du créancier amène la perte de rune des choses dues 
alternativement, ce principe est contesté dans le cas où le choix appartietlt 

créancier. Les uns défendent cette idée peu naturelle que le créancier a choisi 
chose qu'il a détruite, et admettent la libération du débiteur; BRAUN, Erode-

§ 85, p. 114 D'autres enseignent que 
en ce sens que le créancier pourrait réclamer, soit l'objet restant en 

~~C'V~UH"m,L'U le débiteur pour l'autre, soit l'estimation de la chose qu'il fait 
JY[OLITOR, cité, 1, n" 226, 1°. -MOMMSEN, Beitrage l, § 26, Ces derniers 

perdent de vue que le créancier n'a pas même cette option dans l'hypo
de perte accidentelle de rune des choses dues alternativement. Les 
systèmes ne trouvent aucun nos sources. Voyez en notre sens 

tiIN[TE]\lI~. § 106, p. 483, VANGEROW, III, § Anm. 2, nO II, 31 lVIAYNZ, II, 
NAMUR, l, § 222, 3; a, 30, 
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obligation la la seconde perte n'a eu d'autre 
résultat que d'éteindre sa créance devenue pure et simple, sans 
affecter sa - Si le créancier a fait les deux choses 

sa créance et doit payer au débiteur la 
valeur de l'une ou de l'autre des deux choix du débiteur 
ou du selon que le choix au ou 
au 

Si l'une des choses dues alternativement d'abord par la 
faute du créancier et l'autre ensuite par y a lieu de se 

la situation la L'obligation 
alternative s'était limitée à restant; de son côté, le créancier 
devait l'estimation de la chose dont il avait causé la si le 

en outre réclamer la 
la acciden-

le débiteur est libéré et il conserve le 
droit de se faire indemniser comme vient d'être dit; ce droit n'a 

(26) Ici également se reproduisent les deux opinions que nous avons repoussées 
à la note précédente. D'après les uns, si le créancier ayant le choix fait périr 
snccessivement les deux choses, il a choisi eelle qu'il a détruite la première et 
doit payer la valeur la seconde; BRAUN, Ero~·tentngen zu THIBAUT, § 85, p. 115. 
D'après d'autres, il conserverait le choix et pourrait payer l'estimation de la 
~hose qu'il ne choisit point; MOLITOR, cité, I, nO 226,2 3 • - MOMMSEN, BeitTiige l, 
§ 26, p. 317. Voyez en notre sens SINTEl'iIS, II, ~ 106, p. 483, VAl'iGEROW, III, ~ 569, 
Amn. 2, nO II, C, et MAYNZ, § UH, note 27. . 

(27) Jusqu'ici été question q118 dommages et intélêts. Il faut encore 
tenir compte de la peine établie par la loi Aquilia; cette peine consiste dans la 
plus-value que la chose pouvait avoir dans l'année ou le moh~ 
antérieur au délit. Voici deux applications; 

Quelqu'un devait altôrnativement le cheval valant 1000 ou]e cheval B 
1500; ce dernier ayant eontracté un défaut, sa valeur se réduisit à 1000 

et, dans l'année aprés survenanee du défaut, il fut tué par le créancier. Le 
débiteur usant de son droit paye le cheval A. Qu'obtiendra-t-il par l'action 
Aquilienne à raison de mort du cheval B? à titre de réparation pécuniaire, 
1000, valeur cheval au moment de sa mort, 2° à titre de peine, 500, 
value du même cheval dans l'année antérieure. 

Quelqu'un devait à son choix le cheval d'une valeur de 1000 ou le cheval B 
d'une valeur de 1500. Dans l'espace d'un an, le créancier fit périr successiv61nent 
le cheval B et le cheval Le débiteur qui a le choix, peut réclaluer une indem
nité de 1500 pour le cheval B. Mais on remonte la mort du cheval 
l'année antérieure, ce cheval valait aussi 1500. En effet, il était alors dil alter-
nativement avec cheval valeur de 1500, et le débiteur pouvait se 
libérer de 1500 livrant le cheval A. Donc le créancier 
encore 500 à titre de peine pour la mort du cheval A. Arg. D. 9,2, ad leg. Aquiz', 
L. 55 i. f., expliquée note 31 i. f. du présent paragraphe. 

2, nO 3, C, et Beitl'iige § 26, 
p. 317-318. 

Cf. lII,D présent para~~ra.phe, 
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pu lui être enlevé par le cas fortuit subséquent(29). Quz'd 
inverse, l'une des choses périt d'abord par accident et que 
la faute du créancier amène la perte de l'autre? la 
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le débiteur devait l'objet restant, sauf la faculté d'offrir 
de dans le cas où le choix lui 

la seconde perte, 
devenue pure et 
il conserve la faculté 

.,.." .. ,.;""0'1"1'",,, la valeur de la chose a 

en U.VJ. .... U.llU.'"' et intérêts à 
créancier (31). 

D. 9, 2, ad leg. A qttil., L. 55, PAUL, " quid dicemus, si et 
"decesserit sine mora? jam pretium Stichi minuetur, quoniam liberatus est 

(sic Th. Mommsen) et sufficiet fuisse pluris cum occideretur vel 

" iutra annum .. ". 
" :Elt que dirons-nous si Pamphilus aussi est décédé sans qu'il y eût demeure? 

que le prix de Stichus s'abaissera maintenant, parce que le promettant 
Il est libéré? Il suffit qu'il ait valu plus au moment où il fut tué ou dans l'année 

4< antérieure ,,' 
Au commencement de la loi 55, Paul avait adn1.Îs que si le créancier tuait 

Stichus valait 10@00, il devait d'abord ces 10000 et encore 10000 du chef de la 
""-'1"-'11" de Pamphilus; en réalité Stichus valait 20000 pour le débiteur, parce 

que, grâce à Stichus, il pouvait garder la valeur de 20000 représentée par Pam-
cf. note 23 du présent paragraphe. Il se dem.ande maintenant ce qui arrive 

de son côté Pamphilus décède accidentellement. Certes le débiteur sera libéré; 
mais est-ce que, pour ce motif, la valeur de 20000 qu'avait Stichus fut 
tué, une diminution? Non, Stichus continue de valoir 20000 comme 
moment de sa mort. 

auteurs refusent toute débiteur, soit dans tous les 
(MOMMSEN, Beitq'age l, § 26, 317), soit au moins 10rsque le choix appartenait au 

BRAUN, Ero1'tenmgen zu THIBAUT, § 85, 1141. f. - MOLITOR, cité, I, 

notre sens SINTENIS, II, § 106, 483, V ANGEROW, III, § 569, Amn. 2, 
3, et nO II, 3, A, II, § 191, B, 6, et NAMUR, § 222, b,3o, 

Cf. nO III, A, du présent paragraphe. 
plus, en vertu de la loi Aquilia, le débiteur obtiendra 

que la chose détruite par le créancier avait dans 
délit. 

Quelqu'un devait alternativement Stichus ou Pamphilus, valeur 
rIe 20. Pamphilus vint à décéder Stichus contracta un défaut qui réduisit son 

10 et, dans l'année suivante, il fut tué par le créancier. Non seulement 
sera libéré, mais le créan'3ier lui devra une peine :Eln effet, si 

n'avait pas fait l'objet d'une obligation, son propriétaire aurait obtenu 
In(lelnnltè de 10 et une peine de 10. Dans l'espèce; Stichus étant dû 

le débiteur sera indemnisé par sa libération et réclamera la peine de 10. 
devait, à son choix, Stichus valant valant 20: 

~~'V.u·ULt;:) mourut de mort naturelle et, dans l'année le créancier tu~ 
Le débiteur sera libéré et le créancier lui devra encore 10 à titre de 
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§ 327. DES OBLIGATIO~S FACULTATIVES. 

10 L'obligation dite facultative est une porte sur 
une seule avec la faculté pour le débiteur d'en 
une autre en ; una res est ,in VVVVL/'lhV"V"ùV' 

jacultate 
impropre; il 
nécessité juridique; de facultative contredit donc le mot 
obligation. dans l'obligation dite n'est-ce pas 
l'obligation elle-même est facultative; c'est la dation en paye
ment a ce caractère; le débiteur a la faculté de donner en 
payement une chose autre que la chose 

2° Cette faculté suppose une convention UI'-"J' .. Wu,J.V 

tion spéciale de la car elle est éminemment 
en le débiteur doit payer la chose due V.U.U'-..I..J..Lv.1Uv 

peut contraindre le créancier à en une autre en paye-
. Il Y aura une facultative je T'Il","\lYlDTc 

cheval A, en me réservant le droit de payer le cheval 
juge convenable. Nous avons rencontré d'autres 
tatives conventionnelles dans les théories de la clause 
de la dation d'arrhes (4). En vertu de 
bien 

UJ.lhU,vlV'H en 
th6caire (5). Celui a acheté une chose au-dessous de la moitié 
de sa valeur réelle et pour ce est tenu de la restituer 
au se soustrait à cette restitution en le 
rie la valeur 
déLenteurde l'esclave à 

jArY"ln')'l,rDQ et intérêts dus à raison du 

peine. En effet, dans l'année antérieure à sa mort, Stichus valait 20 pour le débi
teur; il était alors dù alternativement avec Pampbilus du prix de 20 et le débiteur 
pouvait se libérer de cette dette de 20 en payant Stichus; 9,2, ad leg. Aquil.\. 
L. 55, vis Hac quidem ratione, etiarnsi post mortem Pamphili intra annum occi
.. datur, pluris videbitur fuisse ". " Par ce n:lOtif aussi, lorsque Stichus tué 
.. dans l'année après le décès de Pamphilus, il sera considéré comme 
.. (que le jour où il a été tué) 

Cf. VAl\GI<JROW, III, § 569, Anm. 2, nO I, B, et .MOMMSEN, Beiirage 26, 
317-318. 

(1) D. 42,1, derefudic., L. 6 § 1. - (2) Cf. T. III, § 288, I, 10, 
(3) T. lU, § 309, I, 2°. - (4) T. III, § 311, I, 10 i. f. 
(51 D. 20,6, qHib.. pignHs SOllJ., L. § 
(6) C. 4,44, de resc. vendit., L. 2. Cf. T. III, § :392,1°, et T. IV, § 398. 

D. 42,1, de rej'Udic.: L. 6 § 1. Cf. T.IV, § 496. 
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chose unique est due; celle que le débiteur a la faculté de payer on 
n lieu et place, ne fait pas l'objet de la, dette (8). C'est pal' là que 

so facultative se des obligations conjonctives ou 
choses. En consé;.. 

à la chose due 
nulle pour le tout; le créancier ne réclamer et le débiteur 

ne doit payer que la chose faisant de l'obligation; la perte 
de cette chose libère complètement le débiteur. Notam

si la chose vendue au-dessous de la moitié de sa véritable 
valeur par accident chez celui-ci ne doit plus rien 

au vendeur. 

Section IV. 

Fe de 1784 . 

Des !,I ... !:!" .. , .......... civiles et des ob:ligli1WmS naturelles, 

der Lehre von den 
1825 56 édition, 

REINHARDT, Die Lehr'e des romischen Redûs der Verbindlich-
rn"CI'IIV'II, und 'oon der VerbindUchkeit 

1827. 
ex Romano-

t'unt, 
CHRISTIANSEN, Zur Lehr'e von der naturalis obligatio und 

184l. 
HOLTIUS, Den Tex's en van Ilall's 

L. 6 § l cit. 

p. 529-562, 
civilisl'ischen 

1852. Nous 

des rij}nischen 

naturelles en droit 

de 
p. 
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328 ..... " ...... '''' ...... -''"''-' 

v UJ.'r;CCt\iL\...'H ci vile (obllg atlo civilis) est celle se fonde sur le 
civil; c'est à elle que la définition est 

quo necessitate alicudu8 80l-
vendae rei SECUNDUl\I NOSTRAE CIVITATIS .TURA L'obligation natu-

est celle se fonde seulement sur le droit 
l//H,Cd.4'·'C; dare oportet(2). 

si TH"""'A,"';' 

du droit civil et du droit des gens. 
Les civiles sont celles du droit civil, les 
naturelles sont celles du droit des gens. Mais tandis que, dans les 
autres du s'est 
confondue avec l'institution 
l'antithèse est demeurée en encore sous Justinien, 

naturelles sont soumises à des propres. Ce 
dire que le droit des gens n'ait 

il a fait admettre comme 
n'étaient d'abord que 

s'ost done 
les unes sont basées exclusivement 

autres à la fois sur le droit 

(1) 3, - (2) D. 50, de B. J., L. 84 § L 
(2 a) Cf. D. 1, et J1.~re, L. 5. 
(3) Cette idée apparaît déjà dans les expressions obligatio nat1.walis (1. 3, 20, 

de (ide}., § 1 46, 1, de (ide)., L. 8 § 3 initio, L. 16 § 3, L. 21 § 2), natura debe1"e 
(D. 50, 17, de J., L. 84 § 1; D. 16, de compens., L. 6; D. 46,3, de sohd., L. 101 
§ 1) et autres analogues; D. 35, de candie., L. 40 § 3; D. 12,6, cond. 

59, Elle est indiquée directement dans plusieurs textes: 
parlant de l'obligation naturelle du maître envers son esclave, 
au D. 6, cand. indeb., L. 64 libedas naturali Jlwe cantinei1w et 

dominatio ex gentium jure introducta est. 
2° Dans un passage de Papinien (D. 46, 3, de salut., L. 95 § 4) nous lisons 

Naturalis obligatio ... justo pacto." ipso jure tollitur, quod vinwlu1n aegtbitatis, 
quo solo snstinebatw', conventionis aequitate dissolvitur. 

La plupart des auteurs modernes admettent que les obligations naturelles des 
Homains sont des rapports fondés sur le droit des gens ou le droit 
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n'aient pas reconnues par la loi civile, Elles se distine 

donc par deux caractères. D'une elles sont conformes 
à la raison ou à ; celles-ci commandent de leur attribuer 
une valeur D'autre eUes ne sont reconnu.es 
par la loi civile et notamment elles ne 
le droit de poursuivre un débiteur en 
à payer est un effet civil de 
que d'une fondée SUl' le droit civil; 
vue d'un fondement civil est ,·""·,r.rl·",,·,,, 

Mais l'action est le seul effet 
tion naturelle. Celle-ci est tous les autres 
effets de car aucun d'eux n'a un caractère 

Il pas en conclure 
tous ces effets. Il 

divers de 

les moins nous connaître ces 

donc 
des 

naturelles affaiblies dans le 
impossible de déterminer d'une manière 

naturelles; il faut examiner 

Il est 
les effets 

naturel. REINHARDT, cité, § 25-49. - GOESCHEN, II (2), § 371, II, p. 4. -
SCHILLING, IIr, § 229 initio. - PUCHTA, lnstit. III, § 268, p. 66-69, Pand., § 237 

et Tiorles. II, § 237 initio. - SAVIGNY, cité, I,§ 5-7. - SINTENIS, II, § 82 et 
9-17. - MACHELARD, cité, p. 536-548. - MASSOL, cité, 6-7. - OttTOLAN, 

nO 1180. - ARNDTS, § 217. - § 193 initio. WEBER, cité, § 4 et 54, 
MOLITOR, cité, I, nOS 14 et 20 initio, et WINDSCHElD, II, § 287, sont au fond du 

avis. 
D'après Ht\LTlUS citée) et SCHWANERT (cité, § 5), 

naturelle exigerait en les mênles conditions que l'obligation civile. Mais 
ils sont forcés de reconnaître que l'incapacité du débiteur n'était pas 

la formation d'une obligation naturelle et nous ""T''l()'rqr,h,A 

suivant nO l que le simple pacte, c'est-à-dire la convention non reconnue par le 
droit civil, constituait une source naturelles; cité, 

538-547. 
(4) D. 2,14, de pact., L. § 4, Vis nuda pactio obligationenl non parit, sed parit 

exceptionem. Le mot" obligationem" équivaut ici à actionem,,; arg. D. 50, 
Hi, de Ti, S., L. 10. - THÉOPHILE, III, 20, § 1. 

C'est parce que le créancier naturel n'a pas d'action que certains textes disent 
n'est pas créancier (D. 50, 16, de V. 8., 10; cf. 44, de O. et A., L. 42 

1) ou que l'obligation naturelle D'est pas une obligation; arg. D. 2, 14, de l Jact " 

L. 7 § 4 i. f. Voyez encore L 13, de ablig., pro . , 
(5) D. 2, 14, de pact., L.7 § 4 i. f. D. 46, 1, de (idej, L. 16 § A c~ po:nt 

de vue nos sources représentent l'obligation naturelle connne une obhgatJOn 
véritable; D. 46, 1, de (iclej., L. 16 § 4 licet minus proprie debere dicantur 
"naturales debitores, per abusionem intellegi possunt debitores et, qui ab his 

pecuniam recipiunt, debitum sibi recepisse 
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lier ;6). Les seuls effets que l'on puisse considérer comme essen
tiels, sont les avantages les plus affaiblis de l'obligalion naturelle 
Du il n'existe une obligation naturelle que si le droit 
l'a reconnue comme telle, avec certains effets juridique autres 
que seulement y avoir un devoir moral. 

sont les effets de 

à tel 
>JU>,->,""V.LVU qui produit 

non une Le créancier naturel qui 
oppose une à son débiteur, se borne à se défendre; la loi 
naturelle cette défense. Grâce à son exception, lorsque le 
créancier naturel devient de son côté débiteur civil de la même 
personne et qu'il est poursuivi en la dernière il opposer 
en sa créance naturelle. Primus doit naturellement 
1000 as à Secundus; il acquiert contre ce dernier une créance 
civile de 1000 as et le en ; Secundus compenser 
sa dette civile avec sa créance naturelle De même le 
naturel d'un droit de rétention sur la chose de son nr""Tr."", 

s'il existe un de connexité entre cette chose et sa créance 
naturelle. Possesseur de bonne foi de la chose d'autrui, j'y fais des 
J..L.H.p'-'.UQ'J>J utiles; le a naturelle de me les 
rembourser concurrence de la plus-value 
curée à sa chose. contre 
chose ce 

(6) SAVIGNY, cité, l, § 12, p. 100-106. - SCHWAl'ŒRT, cité, § 9-11. - MACHELARD, 
cité, p. 18-20 et 524. - WINDSCHEID, II, § 288 et note 4. 

(7) D'après M.HNz, II, § 193, p. 124, l'obligation naturelle aurait pour effet 
essentiel d'empêcher la répétition de ce qui a été payé en exécution de cette 
obligation. Mais plusieurs obligations naturelles sont dépourvues de cet effet 
cf. le paragraphe suivant nO II, 30 et 40. 

(8) D. 2, 14, de pact., L. 7 § 4 i. f.; D. 46, 3, de salut., L. 9,1 § 3 " speciem 
" obligationis, quae habuit aux.ilium exceptionis .. ". 

(9) D. 16, 2, de c01npens., L. 6 " Etiam quod natura debetur, venit in com
" pensationml1 ,,' 

(10) Cf. D. 12,6, de Gond. indeb., L,51" Ex quibus causis retentionem qu:dem 
"habemus, petitionem autemnon habemus, ea si solverimus, repetere non 
" possun1us ". 

De même, le chef de famille devenu créancier naturel de ses esclaves ou de 
ses enfants sous puissance, lorsqu'il est poursuivi par radio de pewlio, peut 
déduire du pécule le montant de sa créance naturelle contre l'esclave ou 
l'enfant; D. 15, 1, de pewl., L. 9 § 2; D. 12, 6, de cond.ineleb., L. 38 § 1. 
Réciproquement, le chef de famille devenu débiteur naturel de son esclave 
de son enfant doit tenir compte de cette dette à l'actio de pecttlio; L. 38 cit. § 2, 
Vis Coutra si.. ..... computetur. 

nES OBUGAT!ONS EN GÉNÉRAL. - § 328: 

il existe une connexité entre ma créance naturelle et la chose que 
je veux retenir; ma créance résulte faites à cette chose. 

2° Le débiteur naturel a exécuté son fût-ce par 
erreur, c'est-à-dire dans la croyance était tenu 

parla 
chose un 

exclusion n'a pas besoin d'être dans le cas où le 
n'est que naturellement; car, alors même 

paye ce sait ne devoir ni ni natu-
il n'est pas admis à ; il a voulu faire une libéra-

pour que la indebiti soit exclue, il faut 
moins que le ait voulu sa dette et non 

autre dette sans existence ci vile ou 
naturel refuse de rendre la chose ne fait que se défendre 
et cette défense est par la loi naturelle 

uUi"',<N".l.V'.u. naturelle être par un cautionne-
Elle peut aussi être reconnue 
du ou bien être 
Le débiteur naturel lui-même 

faire le con-
Ces moyens par on fortifie 

les mêmes effets que s'ils étaient 
surtout il en résulte une action. 

naturelle est soumis à l'actio ex 
ne pas être 

6, de cond. indeb., 13 initio, L. 19 pr., L. 26 § vis Libertus 
repetere non potest, L. 32 § 2, L. 51, L. 64; D. 14, 6, de scto JJIaced., 

(12) ele (iclej., 16 4 f. 
6, de cond. indeb., L. 1 § 1 D. 50, 17, ele R. J., L. 53. 

D. 14,6, de scto Màced., L. 20. Cf, note 18 du présent paragraphe. 
6, de cond. indeb., L. tH " ut eni111 libertas naturaJi jure cOl1tine

et dominatio ex gentium jure introducta est, Ha debiti vel non debiti 
in condictione l1aturaliter intellegenda est 

3, 20, de (idej., § i. f. D. 46, eoel., L. 6 § 2, L. 7, L. 16 § 3. - D. 13, 5, 
de liee. constil" L. § 7. 

(16) D. 20, 1, de pignoT., 5 pro i. f.; D. 6, de cond. indeb., L. 13 pro i. f. 
de pec. eonstit., L. 1 § 

(18) 46, 2, ele novat.) L. 1 § initio; 39, 5, de donat., L. 19 § 4. La nou-
obligation peut elle-même n'être que naturelle; D. 46, 2, de naval., L. 1 § 1 

3,29, qléib. oblig. taU., § 3 initio. Mais il faut que les parties 
voulu nover l'obligation naturelle; la novation est nulle si le débiteur 

naturel a 811 en vue une autre dette; D. 6, de selo Muceel., L. 20. Voyez 
VVrl'iDs:cHl3:m, II, § 288, note 11 i. f. 

12, 6, de cond. indeb., L. 13 pro i. f. 
D. 13, 5, de pee. consUt., L. 1 § D. 39,5, de donat., L. 19 § 4. 

9 
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en justice (22). Pareillement, le naturel qui a reçu une 
hypothèque, de l'action malgré l'absence 
d'une action Rien ~~·~pvvuv non 

la confirmation d'une de manière à en 
faire une civile avec effet rétroactif 

Tels étant les effets que 
produire, elle n'a rien de commun avec 
ou nulle de comme les dettes 

inefficace à raison 
l'exceptio 

Ces 
sont 

constituent pas des VIJJU""',,"OHJU>-.J véritables Il faut en 
des devoirs moraux. 

D. 46, l, de (idej., L. 60 initio; THf~of-'HILE, 1. 3, 20, § 1. Cf. T. III, § 314, 
20 i. f. - (23) Cf. T. II, § 262, 1 CI. - (24) Cf. T. I, § 82, et T. III, § 382, II. 

.A l'ensemble des effets de l'obligation naturelle se rattache le 46, 1, de 
fidej., L. 16 § 4, JULIEN, 1/ Naturales obligationes non eo solo aestimantur, si 
" actio aliqua eorum nomine competit, verum etiam cum soluta pecunia repeti 

potest licet minus proprie debere dicantuI' naturales debitores, 
"abusionem intellegi possunt debitores et, qui ab his pecuniam recipiunt, 
" debitum sibi recepisse 

La première partie de ce passage est reproduite par Ulpien au D. 44,7, de 
O. et A., L. " .N aturales obligationes non eo solo aestin1.antur, si actio aliqua 
" eorum nomine competit, verum etiam 80, si soluta pecunia repeti non possit 

notre a vis, Julien veut dire que les naturelles sont utiles d'abord 
si (si) le eréancier naturel dispose d'une action, par exemple contre les fidéjus
seurs dont ,Julien s'occupe dans le § 3 de la loi 16 citée, ensuite parce que (ctt1n) 
le débiteur naturel ne peut pas répéter. 

Voyez en ce sens GLÜCK, § 26, p. 189-190 et note 44 j WEBER, cité, § 51 et 
note 2, UNTERHOLZ:'IlER, cité, l, § 6, nO l VAl\GEROW, III, § 567 j texte 1, et 
MA YNZ, II, § 193, note 10. 

D'après une autre interprétation cité, § :39-41. - MACHELARD, 
cité, p. Julien voudrait dire qu'il existe deux sortes d'obligations natu~ 
relIes, les unes fondées sur le droit des gens mais munies d'une action par le 
droit civil, les autres basées exclusivement sur droit des gens et dépourvues 
d'action. Les termes si et CH'in dont se sert Julien, prouveraient qu'il entend 
parler de cas différents et non pas des effets différents d'une 
seule et mên'le obligation. ces s'expliquGnt parfaitement 
les rapporte différents effets de l'obligation naturelle proprement dite. 

Cf. p. § 288, note initio. 
(25) de cond. D, 5, de pec. constit., 3 

§ 1; D. 13,7, de ]Jigne?·. act., L. 11 cbn. avec l'initium; D.46, 1, de fidej., 
L. 29, L. 70 § 4-5. 

(26) 40, de Ziùe?', causa, 20 § Obligatum accipere dehemus, si 
exceptione se tueri non potest: ceterum si potest, dicendum non esse obli
gatuIU 
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§ 329. DES DIVERSES OBLIGATIONS NATURELLES. 

orlnemEmt à ce que nous avons dit ci-dessus (1), il faut admet-
naturelle toutes les fois de la vie 

sociale est au 
et que le droit 

de vue du droit des gens ou du droit 
tout en excluant civile, 

VIJU""U.V".V .. U. naturelle. 
VIJ ... .l.i">U,OJ'vJ..,"" naturelles naissant de OJ ....... LLjJ .• "'U 

du droit la 
n'est pas en 

procure aucune action au ""O.l.·fJUd.U,.L.LV. 

sant des effets civils sont celles 
le droit romain et ont ainsi 

de cité romaine. En dehors de ces ,...,c<y,,,n,nc u.vv'-" ..... ~ ....... LLVV'-' a que 
créent 

le droit 
d'action 

du moins une 
des gens ou naturel; rien n'est conforme au ou 

naturelle la force de la libre convention 
. la forme de la 

par une 
on fait valoir cette considération que 

la forme de la 

2, de pact., L. § 4, <J5. 
aequitas naturalis est. Quid enim 

eos placuerunt servare? 

quod vincglwn aeqt~itatis, qtéO solo sustinebatur, conventionis aequitate 
" clissol vitur 

50, de R. J., L. 84 § l " Is natura debet, quem jure dare 
oportet, euju,s fide17~ secnti Stf,?nus 
(4) 2, 14, de pact., L. 7 § 4 " Nuda pactio non parit, sed parit 

" exceptionem ". Il paraît difficile de restreindre ces termes absolus au pact1~?n 
de non 11etendo. 

46,3, de solu,t., L. 5 § "si sint usurae debitae et aliae indebitae, .. puta 
quaedam earum ex stipulatione, qttaedam lJacto naturaliter debebantu?' .. 

§ cit." ex pacti conventione datae repeti non possunt .. "i C. 4, 32, de 
" ex pacti conventione solutae neque ut indebitae repetuntur .. lI' 

D. 13, 7, de pigne?'. act.) L. 11 § 3 C. de -umr., L. pr., L. 22. Il est 
arbitraire de représenter les lois citées aux notes 5-7 comme des dispositions 
exceptionnelles justifiées par l'équité; elles fondent l'obligation naturelle de 

les intérêts uniquement sur le pacte; d'une exception motivée par 
n'est pas question. 
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tion, il Y a doute sur le de savoir si elles ont eu l'inten
tion sérieuse de contracter; ce doute devrait exclure l'obligation 
naturelle comme l'obligation civile. Si un pareil doute existe réelle-

il aura pas de consentement et pas de 
Mais ce doute ne se présume pas, il a besoin d'être établi; 
lorsqu'un consentement a été il doit être sérieux 
jusqu'à preuve contraire. On encore que la convention rela-
tive à un contrat réel innomé constitue un et que, si 
rune des exécute ce elle par la vUI/,U//'!J,I!{,(} 

causa data causa non secuta ce qu'elle a ce serait incon-
avec l'existence d'une naturelle. Mais. dans le cas 

indiqué, le n'a pas le droit de 
il ne le peut quo du chef de l'inexécution de 

comme de la rescision de la 
L'obligation naturelle résultant du 
effets dont sont les \JVJlJ.I"',''''.'-'.JJ..J....J naturelles en 

II. est une autre so,urce d'o,bligations 
naturelles. 

1° de les esclaves n'étant pas des 
civilement débiteurs o,U 
ni vis-à-vis des tiers Leurs délits 

seuls les obligeaient civilement envers les D'autre part, ces 
délits soumettaient leur maître à l'action et les conven-

(8) De cette façon s'explique le D. 45~ 1, de V. O., L. 1 § 2 " Si quis Ha inter
El roganti 'dabi s '? responderit ' quid ni?' et is utique in ea causa est, ut 
" obligetur: contra si sine verbis adnuisset. Non tantum autem civiliter, sed 
" nec naturaliter obliga,tur, qui ita adnuit : et ideo recte dictum est non obl:igari 

pro eo nec fidejussorem quidem ", 
Le signe de tête affirmatif en réponse à une question de stipulation ne crée 

pas même obligation na,turelle. a 
pacte que stipulation parties pas contracter par simple pacte; 
arg. D. 413, 4, de acceptil , L. 8 Cf. D. 44, 7, de O. et 3 § 2, L. 54. 

(9) Cf. T. III, § 383, 5D • Voyez en ce sens MOLITOR, cité, I, nO 22, SAY1GJ\Y, 
cité, l, § 9, A, p. 53-59, JYiACHELARD, cité, p. 28-82, DEMANGEAT, II, 455-457, 
VAJ\GEROW, III, § 599, An?n., nO IV, p. 240-241, et JYiAY:\Z, II, § 193, initio. 

Contra LELIHVRE, cité, p. 21, JYiU:YERFELD, Schenktmgen I, § 18, p. 344-346, 
UNTERHOLZNER, cité, I, § 23. HOLTlUS, cité, p. 7-16, SCHWANERT, cité, § 11, 
lIIERING, Geist des 1'Om. Rechts l, § 11a, note 45, WINDSOHEID, II, § 289, note L 
et GiRARD, p. 639-640. 

Voyez les textes cités aux notes 6 et 7 du présent paragraphe. 
(11) 1. 3, Hl, deùnd, stip1Û., § 6 initio; arg. D, 47,2, de('Lwt.,L. 16. 
(12) 1. 3, 19, de ùmt. 3tip~û., § 6, Vis sed servus quidem non solum domino suo 

obligari non potest, ne alii quidem D. 44, de et A., L. Vis ex con
tractiblls autem. civiliter quidem non obligantur; D. 50, 17, de R. J., L. 22 pr., 
L.107. 

D. 44,7, de O. et A., L. 14 initio. I. 4,8, de noxal. act., pl'. 
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tions que les esclaves concluaient avec les tiers, procuraient une 
créance civile à leur maître(15) ou bien obligeaient civilement 

à 1'actio de peculio(16). Même l'affranchissement de l'esclave 
ne le pas débiteur ou créancier civil en 

du droit des gens, au moins en droit tout homme est 
une personne(18) et, en cette qualité, capable de figurer dans une 

C'est pourquoi on admit une obligation naturelle au 
à de l'esclave (19). Cette obligation naturelle pro-

que l'esclave est devenu libre, tous les effets des 

tions 
20 Une obligation ci vile était aussi impossible entre personnes 

unies par la entre le de famille et son 
entre deux frères soumis à la même puissance. Dans la 
romaine l'unité de personne; le chef de famille et 

ses enfants étaient censés ne former seule personne (21); 0,1' on 
ne saurait se trouver dans un avec soi-même(22). 

ot ses enfants sous ne devenaient pas non 
débiteurs ou créanciers civils dissolution de la puissance 

La cessait seulement avec son motif pour les 
contrats conclus par aux castrens ou quasi-cas-
trens (23) ; à ces le fils était former une per-
sonne propre, comme s'il avait été de Mais l'unité 
de entre le et ses enfants sous puissance était une 

(t5) I. 3, 28, per quas. pers. nov. oblig. adquir., pro initio. 
I. 4, 7, quod Ctt1n eo qt.i in al. potest., § 4. 

(17) PAUL, II, 13, § 9; C. 4, 14, an se1'VUS ex s~(,o facto post nwnum. ten., L. I, 

2, L. 5. 
1,2, deJtwc natté?', et gent. et civ., § 2 L L; D. 50, 17, de R. J., L. 32 i. f. 

7, de O. et A., L. Vis sed naturaliter et ohligantur et ohligantj 
G, de cond. indeb., L. i. f.; D. 05,1, de condic., L. 40 § 3. On l'admettait 

du maître ou 0, 20, de (ideJ., § 1 f. 
(20) 12,6, de cond. indeb., L. 13 pr., L. 64 D. 44, 7, de O. et L. 14 i. f. -

D. 40. 7, de sfait.lib., L. 20 § 2. - L 3, 20, de fidej., § 1 L f. - D. 39, 5, de donat., 
L. 19 § 4 initio. Pendant la servitude, les effets de l'obligation naturelle de 
l'esclave sont très restreints; D. 12,6, de cond. illdev., L. 13 pr.; 1. 3, 29, quib. 
modo oblig. toU., § 3, Vis Non idem.juris est.. ....... fuisset. 

L'obligation de l'esclave semble avoir été l'origine de la théorie romaine de 
l'obligation naturelle arg. D. 46, 1, de (idej., L. 16 § 4, et D. 44, 7, de O. et A., 

10. GRADENWITZ, cité, p. 157 et ss.- GIRARD, p. 639-640. 
C. 6, 26, de ùnp~(,b. et de al. substit., L. 11 § 1 i. f. arg. 1. 3,19, de inut. 

stipul, § 4 L f., et D. 47, 2, de (Hl't., L. 16 i. f. 
(22) 1. 3, 19, de inut. stipul., § 6 initio; D. 5,1, de JHdic., L. L. 11; D. 18, 1, 

{le contr. e'iltpt., L. 2 pr.; D. 41,6, pro donaio, L. 1 § 1; D. 47,2, de ftwt., L. 16. 
(22a) D. 12, 6, de cand. illdeb., L. 38 pr., § 1-2. 
(:::3) D. 5, 1, de ju-dic., L. 4 i. f.; D. lB, l, de contr. cmpt., L. 2 pro i. f. 
(2-1) D. 14,6, de scto Maced, L. 2 i. f. 
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fiction civile' elle était au droit des gens et on 
reconnaissait dans l'espèce l'existenüe d'une obligation naturelle(25). 
Celle-ci immédiatement de toute l'efficacité des 

(25) D. 12,6, de cond. indeb., L. 38 pro initio, § 1 initio et 2 initio. 
(?6) L. 38 cit. pr., § 1-2. - D. 46,1, de fidej., L. 56 § 1 i. f. Voyez cependant la 

loi 56 § 1 oit. initio. 
La loi 38 cit. d'Africain est l'une des septem leges damnatae. En voici le princi

pit"?n: 
" Frater a fratre, cum in ejusdem potestate essent, pecuniam mutuatus post 

" mortem patris ei solvit : quaesitum est, an repetere possit. Respondit utique 
Il quidem pro ea parte, qua ipse patri heres exstitisset, repetHurum, pro ea vero, 
" qua frater heres exstiterit, Ha repetiturum, si non nünus ex peculio suo ad 
"fratrem pervenisset: naturalem enim obligationem quae fuisset hoc ipso 
" sublatam viderî, quod peeulii partem frater sît consecutus, adeo ut, si praele
" gatum filio eidemque debjtori id fuisset, dedudio hujus debiti a fratre ex eo 
" fieret. ldque maxime consequens esse ei sententiae, qumn Julianus T .. ",r.h,,,,,,~ 

" si extraneo quid debuisset et ab eo post mortem patris exactmn esset, tantum 
" judicio eum fa,miliae erciscundae reciperaturum a eoheredibus fuisse, quantum 
" ab his creditor actione de peculio consequi potuisset. 19itur et si re integra 
"fanüliae erciscundae agatur, ita peculium dividi aequmn esse, ut ad quanti
" tatem ejus indemnis a coherede praestetur: porro eum, quem adversus extra
" neum defendi oportet, magis eo, quod fratri debuisset, indemnem 
" esse praestandum ". 

" Quelqu'un ayant emprunté de à son frère, alors qu'ils étaient sous 
" la puissance de la même l)ersonne, lui rmnboursa après le décès du père; on 

a den1andé s'il peut répéter. Africain répondit qu'il y avait certainement 
" répétition de la part pour laquelle l'emprunteur lui-même était devenu 

l'héritier de son pére, mais que, pour la part héréditaire du frère prêteur, l'em
" prunteur ne pouvait répéter que si le prêteur avait trouvé autant dans le pécule 

de l'emprunteur; car, par cela seul qu'il obtenait autant dans ce pécule, l'obli
gation naturelle préexistante s'éteignait. Cela était si que si le pécule du 

" fils débiteur lui avait été légué hors part, son frère pourrait déduire la dette du 
Cette (disait Africain) avec r 0 pinion 

" suivante de Julien: si le fils devait quelque chose à un étranger et qu'il eût 
" payé après le décès du père, il pouvait, à l'action partage de la succession, 
" se faire rendre par ses cohéritiers ce que le créancier aurait pu obtenir d'eux par 
" l'attio de pectÛio; conséquent, si l'actio famiZ,iae erciscundae était intentée 
CI avant le payement, était juste de partager le pécule de telle sorte que l'héri
" tier débiteur fût indemnisé par son cohéritier jusqu'à concurrence du pécule. 
" Or celui qui doit être protégé contre un étranger, doit à plus forte 

ètre indemnisé quand il s'agit d'une dette envers son frère ". 
Un fils de famille avait prêté de de son pécule profectice à son frère 

soumis à la même puü,sance paternelle, Nous appellerons le prêteur Primus et 
l'emprunteur Secundus, en supposant prêt de 2000, Le père de famille vint 
à décéder laissant comme héritiers Primus et Secundus, supposons chacun pour 
moitié; Secundus remboursa les 2000 Primus. Est-il admis les répéter 
par la condictio indebiti? Pas de doute qu'il puisse répéter 1000. En effet, 
Primus a pris les 2000 dans Son pécule profectice, propriété du père de famille; 
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le droit civil, l'impubère est capable de stipuler s'il est 
même après avoir atteint cet il est 

'1 a fait le prêt pour compte de ce dernier, qui était devenu le véritable créancier 
1 de Secundus. Cette créance paternelle se divise par moitiés entre 
deux fils et par conséquent s'éteint par confusion pour les 1000 que Secundus 

à lui-même; ces 1000 ayant été payés indûment et par erreur sont suiets à 
Mais que décider quant à la moitié de la créance échue à Primus? 

Cette moitié de la créance naturelle contre Secundus subsiste en principe et 
ne peut pas répéter les 1000 qu'il a payés de ce chef à Primus. Mais la 

dernière souffre une exception et la répétition est encore admise lorsque 
Secundus avait un pécule profectice au décès de son père. Dans ce cas, la dette 
naturelle de 1000 de Secundus envers Primus s'éteint jusqu'à concurrence du 

oue Primus retire du pécule de Secundus. En effet, Primus n'a pas 
seulenl~nt recueilli dans la succession une créance de 1000 contre 
Secundus; il a en outre succédé pour moitié à l' 0 bligation de payer les dettes 
inhérentes au de Secundus, jusqu'à concurrence de la moitié de ce 

qui lui est échue. Dans cette limite, il est débiteur de la moitié des 2000 
. ___ .~,.,,,,t-c,,' par Secundus, soit de 1000, et, comme il est aussi créancier de ces 

v,--,.u~,~"~~~ s'éteint par confusion, ce qui justifie la répétition, Si le 
becund.uS n'avait procuré que 500 à Primus, il n'y aurait répétition que pour 

500. Si Primus n'avait rien retiré du pécule de Secundus, la répétition serait 

exclue. 
de sa décision Africain invoque une double analogie. 

Supposons d'abord, dit-il, que le pécule de Secundus ait fait l'objet d'un 
en sa faveur. Il pourra seulement le réclamer déduction faite de la dette 

résultant du prêt que lui a fait Primus; dans notre exemple Primus déduira 2000, 
retomberont dans la masse Dès lors, il faut aussi qu'en l'absence 

dont il s'agit, Primus déduise de sa moitié dans Le pécule de Secundus 

la moitié de la dette de 2000. 
Supposons encore, dit Africain d'après Julien, qu'un fils de famille soit débi-

teur d'un étranger et que son père décède. Si, après ce décès, ledit fils paye son 
ses cohèritiers devront lui restituer à l'actio fal1ûliae ercisctmdae leur 

part et portion de la dette, jusqu'à concurrence de leur dans le pécule du 
fils débiteur; car, dans cette limite, le créancier aurait les poursuivre 
directement par radio Si, de l'exercice de radio 
cHndae, le fils débiteur pas encore acquitté sa dette, ses cohéritiers devront 
lui une caution en vue de cette restitution. A plus forte raison, conclut 
Africain, Secundus débiteur de Primus doit-il être défendu contre ce dernier, qui 

employer à l'acquittement de la dette le profit qu'il a retiré du de 

Secundus, Cf. MAcHELARD, cité, p. 133-142. 
même Africain décide, dans le § l de la loi 38, que si un père de famille 
à son fils et que celui-ci rem.bourse le prêt après son émancipation, il ne 

dispose pas de la condictio indebiti; car il a payé une dette naturelle, que le père 
aurait pu déduire du pécule du fils émancipé, si créancier de celui-ci avait 

l'Cictio de pect"lio. Toutefois, le fils peut répéter jusqu'à concurrence 
profit que le père a retiré du pécule; pour ce profit le père est débiteur, 

eD. même temps que créancier; il doit employer le pécule à l'acquittement 
dettes fils; dans cette limite, sa créance naturelle s'est éteinte par 

cOllfusion. 
dans le § 2 de la loi 38, Africain décide que si, en sens inverse, le père 
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Cette incapacité est conforme au droit 
Aussi 

même 
ou la 

est débiteur du fils de fanülle et. qu'il le paye après sor~ émancipation, 
tition est exclue, parce que le a acquitté une dette naturelle, dont 
dû ajouter l'import au péculo du fils, si un créancier de celui-ci avait exercé 
ractio de pecnlio. Si le père, débiteur de son fils, laisse pour héritier un ATY'Q"'~'cm 
et que celui-ci paye la dette paternelle, la répétition n'est pas non plus admis
sible. Cf. MACHELARD, cité, p. 142-148. 

(27) 1. l, de at/;Ct. t(d., I. 3, Hl, de im.t. stiPHl., § 9 et 10 cbn. avec § 8; 
D. 26,8, de av,ct. et cons. tnt. et curat., 9 pro initio D. 7, de O. et L. 43. 

GAIUS, l, 189. 

D. 44, 7, de O. et A., 58 (59); D. 6, de cond. indeb., L. 41. 
(30) L. 41 - (31) D. 2, de pact., L. 28 initio. 
(32) de cond. indeb., L. 41. 
(33) L 3, 19, de inut. stiptû., § 10 initio. 
(34) de (mct. tut.,pr. i. f., et de § 
(35) § 382, I, 

(36) D. 46, 1, de (idej., 45, de O., 127 46,3, dc solHt., 
L. 95 § 4. Cela suppose que le fidéjusseur savait qu'il cautionnait un impubère, 
sinon son erreur rend la fidéjussion nulle; arg. D. 45, de O., L. 61. f.; voyez 
la note 53 du présent paragraphe, Le fidéjusseur est sans recours contre l'impu
bère. Cf. GLÜCK, , § 459, cbn. avec T. IV, § 288, note 61, et 
.'~"VLll"'D"'[\'l', cité, p. 

(37) Arg. des textes cités au cmnmencement de la note précédente. 
(38) D. 18, 5, de vendd' l § initio~ et D. 39, ;-:" de donat., 

§ t - 46,2, de novat" 1 § 
Arg. C. 2, 45 (46), si rltaJ'or facto J'at. hab" L. 
Arg. des textes la note 38. (42) Arg. D. 46, 2, de novai., L. ~ 

(43) C. 'J, 45 (46), si 7najo)' (act. mi. hab., 1~2. (44) C, 5, si 1i1(IJ'or {act., L. 3. 
(45) D. 12, 6, de cond. indeb., L. § 1 " Item quod pupillus sine tutoris 

" auctoritate mutuum accepit et locupletior factus est, si pubes fa ct us sol vat 
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de la prescription de l'action en rescision (46) ; la con
confirmée est validée rétroactivement jusqu'au jour de sa 

. Ce sont les effets les plus affaiblis de l'obligation 
il est vrai de dire que l'impubère 

est naturellement par les conven-
Par elle-même cette obligation naturelle, 

avec les effets ne nuit des tiers; vis-à-vis de l'impubère, 
seulement servir de base à la eonclusion d'une autre con-

Ie même est devenu de 
est de 

" non repetlt ". L'enrichissement du pupille est indiqué ici d'une manière 
surabondante; si le pupille s'est enrichi, déjà pendant son impuberté il est tenu 
civilement; arg. D. 36, 2, qnando dies leg. ccd.) L. 25 § 1, D. 35, 2, ad leg. Falc. 
L, et D. 46, 3, de SO'Ht., L. 44, vis Item si pupillo .......... consequatur. 

36, 1, ad sctu;?n Trebell., L. 66 (61) pro 
6, de cond. indeb., L. 41, qui accorde la répétition, suppose un 

fait pendant l'impuberté. 
(46) C. 74, Iii l1wjor fa,ct" - (47) Cf. T. I, § 82, 3°. 
(48) Indépendamment des textes qui attrihuent aux contrats conclus par 

sorti de l'enfance des effets de l'obligation naturelle (notes 37 à 
présent paragraphe), cette obligation est encore affirmée d'une manière 

Y<Jl.HO.!.<-HV au D. 12, 2, def~"1'ejw·., L. 42 pro 
(49) Cf. MAcHELARD, cité, p. 230-23:2 et \VIl.\DSCHElD, II, § 289, 4. Les inter

prètes du droit romain sont très divisés. Les uns (GLÜCK, IV, § :?88, p, 66-71. -
cité, § 71. - REINHARDT, cité, § 72-73. - UNTERHOLZNER, cité, l, § 78, 

nO - MOLITOR, cité, l, nOS 23-24. - SCHWAIŒRT, cité, § 18. - MACHELARD, 
cité, p 203-233. - Y Al\GEROW, I, § 279, Anm. - ARNDTS, § 230, Anm .. - Wll'm
SCHElD, II, § 289, 3-4) admettent une obligation naturello limitée à charge de 
l'impubère âgé de sept ans, sans être d'accord sur son étendue. :Th1:ache1ard et 
Vano'erow accordent seulement une action en répétition à l'impubère, s'il a payé 
pendant son impuberté et sans l'autorisation de son tuteur; leur opinion mérite 

préférence. Windscheid accorde l'action en répétition d'une manière absolue. 
(RUDORFF,Vornmndschafi, II, § 122, nO cité, l, § 10, 

T. l, p. 381-383, et T. II, 455. SINTE:\IS, l, § 17 et notes 24-25. 
T. § 193, 1, et T. III, § 346, note 17) adn1ettent une obligation 

naturelle pleine et entière. 
PUCHTA (Pand., § 237 et note h, Vodes. II, § 237), repousse une obligation 

naturelle quelconque de l'impubère. 
L'état dè nos Sources explique la controverse qui s'est élevée parmi les inter-

du droit romain. La masse des textes relatifs à notre question admet l'exis
tence d'une obligation naturelle pour le pupille et reconnaît des effets divers à 

ohligation (voyez les citations faites aux notes 36 à 47) beaucoup de ces 
supposent en termes exprès que le pupille ne s'est pas er.richi; les autres 

supposent virtuellement, car, dans l'hypothèse d'un enrichissement, l'obli
gation du pupille eùt été civile et non simplement naturelle. Mais deux lois 

termes énergiques naturelle du pupille; D. 44, 7, de O. et 
(59) .. PupiHus mutuam pecuniam accipiendo ne quidem jure 

" obligatur ". - D. 12, 6, de cond. 'indeb., L. 41 " Quod pupillus sine tutoris 



178 LES OBLIGATIO~S, - § 329. 

ost naturellement dans le même sens 

mis sous curatelle sont 
de 

ans. Ils sont aussi 
- Mais on doit repousser toute 

concerne les personnes atteintes 

.. auctoritate stipulanti promiserit sol verit, repetitio est, quia nec natura debet ". 
Admettre ou repousser d'une façon absolue naturelle du pupille, 
c'est ne pas tenir con1.pte de l'un ou de l'autre groupe de lois l)récitées. On 
tient compte des deux groupes, en adoptant une obligation naturelle limitée, 
en écartant les effets les plus Imissants de l'obligation notamment 
ceux qui auraient pour résultat de rendre le contrat nuisible aux intérêts 
du pupille, mais· ceux-là seulement. Ce résultat est en même temps conforme 
à la raison. 

Jusqu'ici il n'a été parlé que des obligations naissant de contrats conclus 
par le pupille sans l'autorisation de son tuteur. Les mêmes règles sont applica
bles, pour des motifs identiques, lorsqu'il d'une obligation quasi-contrac
tuelle qui exige de la part de l'impubère une manifesta':ion volonté. 'l'el est 
le cas où il gère les affaires d'autrui recoit un payement indu, accepte une 
hérédité sans l'autorisation de son t~teu;; 3, 5, de neg. gest., L. 3 § 4 initio; 
D. 29, 2, de A. v. O. H., 8 pr.; ct 91, et D. 3, de neg. gest., L. 3 
§ 4 i. f. Ce dernier texte se borne à étendre au quasi-contrat de gestion d'affaires 
une règle des contrats bilatéraux (D. 18, 5, de resc. vendit., L. 7, § l, vis an 
proinde sit ......... retentiones com.petant); le pupille ne peut poursuivre le maître 
par l'action contraire de gestion d'affaires, sans avoir au préalable rempli ses 
propres obligations comme gérant; VANGEROW, l, § 270, Anm., nO cf, 
SOREIn, II, § 289, note 13, MOLITOR, cité, II, nO 764 i. f., et MAOHELARD, cité, 
p. 227-230. Par contre, le pupille est pleinement tenu par le quasi-contrat, s'il 

d'une obligation qui se forme de plein droit indépendamment de sa 
volonté, oomm.e dans le cas où ses affaires sont gérées par son tuteur ou par 
un tiers; de cont1'. tut. aci., L. pro et 3 § ; D. 44, de O. et A., 
L. 46; D. 10, H, comm. divid. 29 pro initio; 2,1]1'0 socio, L. 33 1. f. 

est obligé d'une manière pleine et entière en de la 
arg. 7, de 0, et 46 initio. En ce qui concerne les délits et les quasi-
délits de l'impubère, voyez T § 43, 20 • 

(50) c'est-dire pour les conventions qui impliquent une aliénation et en outre, 
quand il s'agit de mineurs pubères szti jUd'is sous curatelle, pour les conventions 
qui tendent à une aliénation; voyez T. § 369, 20 • 

(51) Arg. D. 12,2, de jurejz[r., 
(52) l, de V. 0" L. 6 initio; de novai., Voyez cependant 

D. 29,2, de v. O. H., L. § 1. 
(53) 46, 1, (idej., Cette loi admet sans réserve la fidéjussion de 

l'obligation du prodigue interdit. 1, de V. O., 6 i. f., qui émane 
même Ulpien, se prononce non moins formellement contre la validité de cette 
fidéjussion; il a probablement en vue le cas assez fréquent où le fidéjusseur 
ignorait rinterdictioll du prodigue; cette erreur annule le cautionnement. 
Cf. GLÜCK, IV, § 288, p. et note 61, et ivtAOHELARD, cité, 13, 267 et 272-275. 

L'obligation naturelle du prodigue interdit est reconnue par D'AVIS et AmmTs, 
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Comme ces personnes sont dépourvues de volonté, les 
VOL.LvJ.'-HLU qu'elles concluent sont inexistantes (54) et partant il ne 

d'obligation naturelle(55), Sans doute, une obli-
de plein droit à d'un aliéné 
utilement les affaires de et celui-

convention pendant un intervalle 
est obligé civilement, parce 

l'absence de n'existe 
des sourds et des 

de exclut toute 

d'autrui est une cause 
naturelles. Toutes les fois que le droit 

reconnaitre une obligation civile et que, grâce à 
cirCOllst:an(~e et de toute autre cause 

d'un commande 
de restituer ce dont elle s'enrichit. 

sources disent que 
en haine du créancier 

'YU~''Jn:/,'J'I.I'';'fJ'l cum alte'rius 

de l'argent, a 
bien que l'action 

senatus consulti 
du capital d'autrui. Nos 

Zeiisch1"ift f. Oivil1'. u. Prozess. Neue Folge X (1853), p. 117, par MAOHELARD, cité, 

266-267 et 272-275, et par cité, p. 159-161. 
Contra GLÜCK, IV, § 288, p. 56-57 note 61, et apparelCllIaeJat aussi SAVIG;\Y, 

cité. § 10. 
(5'4) 3, de intd. stip1.&l., § 8; D, 44, de O. et A., L. 1 § 12, L. 43 initio; 9, 

2, ad leg. Aquil., L. 5 § 2 initio. 
(55) Arg. 45, de V. O., L. 6 i. f., et D. 46, 1, de (idej., L. 70 § 4. 
(56) 44,7, de O. et A., L. 46. - (57) D. 3, 5, de neg, gest., L. 3 § 5. 

(58) C. 4, 38, de contr. empt., L. 2. 
(59) Donc son fidéjusseur est tenu; D. 46, l, de (idej., L. 70 § 4 i. f. La loi 25 cod. 

décide d'une manière que le fidéjusstmr d'un fou est obligé envers le 
on doit la restreindre aux cas indiqués ci-dessus, sinon 

elle serait en contradiction avec le D. 45, 1, de V. O., L. 6 L fo, surtout avec le 
dc (idej., L. 70 § 4. Cf. MAOHELARD, cité, p. 268-275, et MASSOL, cité, 

- (60) L 3, 19, de imd. stiPHl., § 7. 
(G 1) stipulation ne vaut pas comme simple pacte, car les parties n'ont pas 

voulu contracter à ce dernier titre; arg. D. 45, 1, de V. O., L. 1 § 2; cf. la note 8 du 

(62) D. 50, 17, de R. J., L. 206. Voyez encore D. 12, 6, de cond. indeb., L.14, 

Hl pr. - (63) D. 14,6, de seto Maced., L. 10. 
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faveur du débiteurC(4
); cela signifie que l'enfant reste obligé natu

.rellement, parce qu'il s'est enrichi (Ma). On ne peut pas en dire 
autant de la femme qui intercède pour un tiers contrairement au 
sénatus-consulte Velléien; cetie femme ne s'enrichit pas par son 

; c'est elle n'est pas liée .L.lU,"U.lV.uvLUI:;.H~ 
2° Le débiteur d'une quantité de choses 

naturelle d'en payer les intérêts; en 
capital d'autrui, il des intérêts 
cette naturelle que se fonde 
créancier en gage une chose en sûreté 
capital non productif d'intérêts, peut retenir les fruits 
currence du taux de 

D. 12,6, de cond. indeb., L. 4.0 pro i. f.; D. 14, 6, de scto Maced., L. 9 § 4 i. f. 
D. eod., L. 9 § 4 i. f., L. 10. 

(65) D. 12, 6, de cond. indeb., L. 40 pro initio. - (66) T. § 270, 10. 

(67) 10 naturelle de payer les intérêts est prouvée avant tout par 
le D. 12,6, de cond. indeb., L. 26 pr., ULPIEN, " Si non sortem quis, sed USuras 
" indebitas solvit, repetere non poterit, si sortis debitae sol vit 

Le débiteur d'un capital non productif d'intérêts avait payé spontanément des 
intérêts. Ulpien décide qu'il n'a pas le droit de les répéter (Si .. quis .. usuras 
indebitas solvit, repetere non poterlt, si sortis debitae solvit). Il en est autre;lTIEmt 
si l'on a payé, soit un capital indu des mots" non sortem (scit. uureOttam 
sed ,,), soit des intérêts d'un capital indu Cargo des mots " si sortis debitae 
solvit ,,); dans ces deux cas, la répétition est admise. Ulpien est formel en faveur 
de naturelle de payer les intérêts d'un capital réellement dû mais non 
productif d'intérêts, car il exclut la répétition de ces intérêts. Il est arbitraire 
de restreindre sa décision au cas où le débiteur aurait payé les intérêts en Con
naissance de cause, de telle façon qu'elle 1,1e s'opposerait pas à la répétition des 
intérêts payés par erreur; c'est faire violence au texte, qui n'établit pas cette 
distinction, On pas plus fondé à soutenir que, si en de la décision 
d'Ulpien, les intérêts être répétés, le devra au moins 
imputer sur le capital. Non seulement Ulpien ne dit rien de pareil, mais il est 

qtle, sa il 
immédiatement après, à l'occasion du payement d'intérêts usuraires 
quidem non posse, sed sorti ce rapprochement est décisif, 

2
0 

L'antichrèse tacite fournit un autre argument; D. 20, 2, in quib. caHS. pigno 
tac. conir., 8. La rétention fruits, en guise est analogue à la 
rétention des intérêts eux-mêmes payés par le débiteur au créancier; elle 

d'une manière satisfaisante que par une naturelle de payer 
les intérêts. 

3° Voyez encore ~ù",D, ... nT7 Epist. 81, Vis J.!..Lf'i.cavu..::: enim est, qui beneficium reddit 
sine usuris. 

On oppose le C. 4, 32, de ttsur., L. 18, qui adIl1et la répétition des .. nsurae 
indebitae ." alors même qu'elles ont été payées après le capitaL Mais cette const;Î
tution se propose d'abolir une distinction faite par certains jurisconsultes 
le payement d'intérêts fait avant le r61nboursement du capital et payement 
d'intérêts fait après C8 remboursement. Or nous ne trouyons pas de trace d'une 
semblable distinction dans l'espèce dont il ici, tandis quenous la rencon-
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3° Le propriétaire d'une chose est tenu naturellement de rem
bourser les impenses utiles faites de bonne foi à sa chose, jusqu'à 
concurrence de la qu'elles lui ont procurée, la 

refuse de reconnaître une civile 
il s'enrichit aux d'autrui. De dans le cas 

vVUf',""V.L.VH naturelle du maître de la chose principale 
de de la chose accessoire au maître de celle-ci, qui 
de bonne foi a fait la combinaison des deux choses et néan
moins est sans action (dg). De là encore, pour le propriétaire d'un~ 

naturelle de payer la valeur de son travail a 
de bonne foi l'a manière quelconque, mais 

la chose façonnée lui soit 

fondement de la 
à l'intentement de l'action contre le tiers 

; dès lors la ne doit éteindre que l'action et non 
le droit bi-même. Telle est la incontestablement admise à 
Rome pour les droits de la et la des droits 

surtout pour la trente ans d'inaction, le 
d'une chose action revendicatoire contre le 

J.u. ... n.n.Luv avec l'action 

dans cas où le débiteur capital payait des intérêts usuraires; PAUL, 
II, 14, § D. 12, 6, de cond. indeb., L. 26 pr., vis sed si supra ........ C'est à ce 
dernier cas que s'applique la loi 18 cit. 

Voyez en ce sens THIBAUT, VerstLche II, Abh. 5, nO 3, CHRISTIANSEN, cité, p. 92-96, 
I, § 76, An1n. 2, nOS 2-3, et NAMUR, I, § 212, 6, 4°. 

Contra U NTERHOLZNER, cité, II, § 323, nO II, SINTENIS, II, § 87, note 58, et 
WIl"DSCHEID, II, § 289, note 1. 

(68) D. 6, de J'ei vindic., L. 48 " Sumptus in praedium, quod alienum esse 
aP'PaJnnt. a bona fide possessore facti neque ab eo qui praedium donavit neque 

domino peti possunt. verum exceptione doli posita per officium judicis 
'" aequitatis ratione Bervantur .. 

eoll., L. 23 § 4; L 2, l, de re1'. divis., § 30 i. f. 
nO) des textes cités à la note précédente. 

C. 7, 39, de praesm·, XXX v. XL ann., L. 8 § 1 i. f. et la, Toutefois le simple 
non-usage d'une servitude, soit personnelle, soit rurale, entraîne la perte du droit 
de servitude; C. 3, 34, de servit., L. 13. 
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du créancier(72); c'est faire abstraction des obligations naturelles. On 
peut encore se prévaloir du développement historique de la prescrip
tion des obligations. En attachant une action annale à certaines con-

telles que le le préteur se bornait en réalité à 
une année, une obligation naturelle au rang 

car le créait un lien 
l'expiration de l'action tombait; mais le 

débiteur ne devait pas être dans une condition meilleure la 
réforme ; il restait tenu . Or le nouveau 

(72) V A\GE.WW, I, § 151, Anm., p. 23!. 
(73) Malgré la certitude qui semble s'attacher à cette elle est contestée, 

même par quelques auteurs qui admettent la persistance d'une obHgation 
naturelle pour les actions perpétuelles du droit civil; BRINZ, I, ~ 113 i. f. Il n'y a 
pas lieu d'attacher de l'importance aux mots" obligatio tempore finÏtur ou 
autres équivalents que plusieurs textes appliquent aux actions temporaires du 
droit prétorien; D. 3, 5, de neg. gest., L.7 (8) pr.; D. 27, 4, de eontr. tLd. aet., L. l § 7; 
D. 30, de leg. 1°, L. 55; D. 44, 7, de U. et A.., L. 6; ces mots ne visent que rélément 
civil de On oppose surtout le D. 46, 8, rat j'e1n hab., L. 25 § 1, 
le D. 13, 5, de pee. constil., L. 18 § l, le D. 46,3, de soltd., L. 38 § 4, et le D. 4(), 1, 
de fidej., L. 37. 

1° Dans l'espèce du D. 46,8, j'ai. rem hab., L. 25 § 1, un débiteur" qui tempore 
liberaretur avait payé l'expiration du terme entre les mains d'un simple 
gérant d'affaires du créancier, en se faisant fournir la caution j'atam J'Mn dOl1tin'Ul1t 

habitttrtt1n; la ratification du maître intervint seulement après l'arrivée du terme. 
Le débiteur peut se faire restituer par le gérant ce qu'il lui a payé. Le juris
consulte considère donc comme non avenue la ratification du créancier après 
l'arrivée du terme, ce qui suppose qu'en ce moment il n'existait plus d'obliga
tion naturelle. Mais l'expression" qui tempore liberaretur " peut et doit être 
rapportée il, un débiteur qui ne s'était engagé que pour un certain temps ou 
bien aux ,~ponsores et aux fidelJ1·omissores de l'ancien droit romain qui, en vertu 
de la loi Furia. étaient tenus seulement pendant deux ans; GAlUS, III, 
vls biennio liberantur, Ni dans l'un ni dans l'autre cas, il n'y a prescription 
véritable; l'obligation s'éteint par l'expiration d'un terme résolutoire et 
manière complète. 

2° Le D, 13, 5, de pec. constit., L, 18 § 1, reconnaît comme valable le constitut 
fait par quelqu'un qui était débiteur lors du constitut, bien qu'il eût cessé de l'être 
au moment où il était poursuivi par l'actio de pewnia eonstitzvfa, En conséquence, 
celui qui est obligé à une action temporaire (temporali actione est 
tenu par lé constitut malgré l'expiration subséquente du terme; il est même 
tenu lorsque, en vertu du constitut, il ne doit payer qu'après cette expiration 
(quoniam eo tempore constituit, quo erat obligatio, licet in id tempus quo non 
tenebatur). On a eonclu de ce texte que le constitut eût été nul s'il avait été fait 
après l'expiration du terme, ce qui impliquerait l'absence d'une obligation 
naturelle. est permis repousser cette argumentation a contra1·io, N ou~, 
admettons avec SAVIGNY (System V, § 251, nO III i. f,) que la loi se rapportait, sous 
la plume d'Ulpien, à un engagement des anciens sponsores ou fidep1'omis
SQ1·es i les expressions " post tempus obligationis et" eo tempore constituit, 
quo erat obligatio " conviennent très bien à un pareil engagement et fort peu 

une prescription passage a été ; les mots "t81np'oran 
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le principe de la prescription 
fondons également sur 

n'est pas 

t 't' substitués à ceux qui faisaient 
" et " actionis" on e e 

,,'nri3sseUlel1L allusion à la loi Furia. 
P avait été libéré d'une 

° D'a rès le D. 46, 3, de solut., L. 38 § 4, . Cette 
3 P rb' t s) à la suite d'une absence pour serVlCe 

ction qua l era u " . . D 4 6 x qnib. catts, 
a . être rétablie par la restltutlOn en entler l .' ,.,.e 
actlOn .' l t l' d dies eJus eXlerÜ, cum absens 

. L 1 ~ 1 ViS actlOneve qua so u us 0) l , ..' 
ma)., . u , l' de l'absent un fidéjusseur lntervmt en sa 

d fenderetur Après e retour, t' 
non e . , . t d' 't _ demanda IJas dans l'année la restitution en en 1er, 
f ' . lua's 1 "van rOI' ne Î lb' , aveUT, '. ,":.J • En le fidéjusseur est libéré, sau e ene-

fice~: ;~or~:~t:~~n en entier q.ui ~~ut compéter, le cas éc~~ant, contre le ~~~:~ 
l 'ncier auraIt ete dans 

jusseur que e crea . d' naturelle après l'accomplisse-
,. , t' l'absence une .. llbera lOn ., At la 101 a la pres-

t d 1 MalS rI parar . ."1 
111€Jn· ca, le délai "le comp-i-eralt uhlement; l ne 
ri Jtion (rUne action swan .1. k U ,~ 
cl. l'absence de l'adversaire, comme l admet le. . 
courraIt pas, l' n' d'instance qui s'accomphs-
C Il'-ci doit aVOIr eu en vue anvlenne A 

e UI " G T TV 104-105 M;üs alors meme que le passage se un delal Al1JS, k , ., • 

. la rescription des actions prétoriennes, il ne pourralt pas nous 
rA: 'l,DPortE~ro'aSHé .a en ~ffet, loin d'annuler la fidéjussion, il la déclare val~ble; car 
etre. o~p , t seulement libéré si le créancier ne se fait pas restltuer e.rr 
le fldei~::e;:n:sée. Cette circonstance tend pr~uver que la fidéjussion avalt 

sous la condition de la restitution entIer: . 
;Jl t t t en entier contre une 

d'une fidéjussion faite sous la condition u une res l ulon 

llrAS(jrllJtJLOn d'instance. . t tempore 
40 Reste le D. de fidej., 37, PAUL, "Si qUlS, pos quam 

t 
fideiussorem dederit, fidejussor non tenetur, 

" transacuo llber:::\tulS J 

fidejussio nulla est . .' 
d 'b'teur libéré par l'effet du temps avait donné un fldeJuss~~r, 
el. 't dé01de 
la libération du débiteur. raIson de cet e err~ur, , " ., ,. 

IfrJLlO.ral.tJ .J t qUII auraIt ete obhge sIl 
fd" n'est pas tonu aume 

l eJLlsseu~. ~: e de cause. Cette loi paraît se rapporter à la 
cautlonne en connarssanc " uisse aussi avoir en vue 

des actions honoraIres, bIen P 
" . d'instance. Si on l'applique à la 
l anClenne nr,As(~riptJLOn laisse subsister 
elle nous est plutôt favorable. En admettant que .' . 

naturelle, le fidéjusseur est intervenu valablement, Il est tenu 
d 'oit· eod., L. il peut opposer , 

r ~ 'débiteur (non tenetur), a 
extinctive, comme toute autre exceptron,. .' "'e'biteur' car dans ce 

"t ' Q etaIt acqulse au li " n al . su qil, f § 
a voulu le créancier contre la . ,c , 

contre si on admet que la détrUlt aUSSl VUA.u",c<~'·v~ 
ri c.-'" "',,, HHl d'une dette doit être nulle, al~rs, .me~e que 

de cause; car la :hdeJussIon est naturelle, la 
caution est intervenue en connaissance 

relative à un néant 
en sens SAVIGNY, System 

§ 251, nO II, p. 398-399 et note h 
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d'opposer cette exception; il ne le faire que s'il est actionné par 
son adversaire; un de négligence ne se pas et 
cette négligence est le fondement de la prescription extinctive(74). 
Mais le même "motif commande la même décision 
d'un créancier civil à la fois d'une action et 
tion; celle-ci ne doit pas se 

du créancier d'en user; au 
d'une n'existe pas et la 

de Justinien le 
dant 
de 

est 

initio, nO III, p. 401-403, nO note p, et MAYNZ, II, § 298 et notes 4,10 et 13. 
Contra MACHELARD, cité, p. 464-488, et VANGEROW, l, § 151, Amn" nO 4, 

p.235-236. 
reconnaît d'ailleurs (VANGEROW, L c.) que si la prescription annale des 

actions prétoriennes détruisait l'élément naturel de l'obligation, il n'y aurait 
pas là une preuve directe en faveur du même effet de la prescription Théodo
sienne; celle-ci éteint l'action déjà née, tandis que l'action honoraire est plutôt 
accordée pendant un an. - D. 44,4, de doli mali exc., L. 5 § 6. 

(75) La loi citée à note précédente proclame la perpétuité de l'exception 
de dol, en l'opposant à la prescription de l'action de dol; ne suppose pas 
que la perwnne trompée jouissait seulement de l'exception. Elle admet donc 
que l'exception est perpétuelle, nonobstant son concours avec l'action et la 
prescription de celle-ci. 

On l'argument déduit de l'imprescriptibilité des exceptions 
et l'étendre à l'ensemble des effets des obligations naturellefi. Une obligation 
simplement naturelle a une durée indéfinie; doit être de même de l'élément 
naturel d'une obligation civile. Il serait étrange qu'un simple pacte produisît 
une obligation naturelle imprescriptible, tandis qu'un contrat n'en produirait 
plus après l'accomplissement de la prescription. 

(76) C. 7,39, de p1"aescr. XXX v. XL ann., L. 7 § Avant Justinien 
hypothécaire était même imprescriptible de la part du débiteur; arg. 
L. 3 pro i. f. - (77) C. eod., L. 7 § 1 i. f., cbn. avec L. 3 pro initio. 

(78) C. 8, (33), si pigno conv. nnmer. sec. non si t, L. L. 2; D. 20, 1, de 
pignor., L. 5 i. f. 

(79) cod., L. 14 § 1 " Ex quibus casibus naturalis obligatio consistit, pignns 
"perseverare constitit,,; U. 8, 30 (31), de hLit. pign., L. 2 "Intellegere debes 
.. vincula pignoris durare personali actione submota ". 

Pour combattre de la persistance de l'hypothèque après la 
prescription de la dette, on dit que subsiste parce que le créancier 
n'a pas été satisfait et qu'en v .. rtu d'une les causes d'extinction 
de l'obligation principale qui ne satisfont pas le créancier laissent subsister 

DES OBLIGATIONS EN GENÉRAL. - § 329. 18'5 

on fait valoir cette considération que la prescription, comme 
la chose jugée, a pour but de mettre un terme aux procès; 
ce dit-on, ne sera atteint que si l'on ferme la voie à tout 
nouveau débat, sous la forme d'une action sous 

de la chose n'existe celle d'une \JÀV'-'(JVLVU 

l'ancienne 
subsister une 

droit nouveau, il faut en dire autant de la 
et de la péremption triennale de la 

débiteur subit une diminution 

,,~,.A'A'."~A du 

sauf que son créancier jouit du bénéfice de la restitu-
tion en entier contre la diminution de Ici encore il y a 

du créancier du capite deminu-
na111relle 

C01nme le créancier hypothécaire conserve son hypothèque 
après la prescription de la dette, on aurait à cause de l'hypothèque adnl!S une 
obligation naturelle. On invoque le D. 36, l, a~ sctwn ,Trebell .. , L. ~1 (0Ü) pro 
" l~emèlnet ergo propter pignus obligatio naturahs ". Ji~aJs : 10 11 :st mex~ct de 

soutenir que les causes d'extin~tion d,e robli~ation c' Tq~l n,e SH,hsfon~ 
le créancier, laisseut subSIster l hypotheque; voyez '1.11, ~ 282, note 12 l 

20 il est contradictoire de repousser naturelle après la 
dette et de radrnettrè après la d'une dette 

IJVLlH"v"oLL'>, 3' il est peu rationnel que l'obligation soit maintenue 
à cause de son accessoire, l'hypothèqne, 4° le D. 36, 1, ad sct1.t?n '1Te~ell" L. 61 
(59; n'a pas la portée qu'on lui attribue; voyez rI'. ~ 282, note 10. 

(8U) MACHELARD, cité, p. 500-501. 
(81) Vovez en ce sens WEBER, cité, § 92, GOESCHEN, § 

l v nO II; et Gcsa/luntc § 258, System, V, 
, et § 11, nO 10, MÜHLE:'\BRUCH, II, ~ 481 i. fo, et Continuation 

de GLiicK XXXV, § 1421e , note 67, POCHTA, Instit. II, § 208 i. f., Pand., § 92, 
Vodcs. l, §IJ2 et Beilaqe VI, KELLER, § 89, DElI1Al\'GI~AT, IL p. 650, et MAYl\Z, II, 

§ 2\)8, nO Cf. BRINZ, l, ~ 113 i. f. et 114 i. f. '. , 
Contra rl'HIBAuT, l, § 205, nO l, SCHILLING, II, § 116, 4°, MOLITOR, cüe, '1. 

nOs 33-37, II, nOS llOi-n03, SCHWANERT, cité, § 22, MAClmLARD, cité, p. 450-501, 
MASSOL, cité, p. 92-lOJ, SINTENIS, l, § 31 et note 57, VAfI<GEROW, l, § 151, Anm., 

II, § 508,2, et Wr:\DscHEID, l, § initio. Cf. ARNDTS, § 277, A.nm. 1. 

(8:.:') GAn:'l, IV, 104-1U5. . 
(83) D. 46, g, rat. rem hab., L. 8 ~ 1, Vis quia naturale clebltum manet~ C~. :0: fi, 2, 

a' l~ A '[ L 30 ~ 1 et C 8 30 (31) de luit. pigno L. 2, et note i911utlO du 
Ct 0.1!. qtn" . ';i, '" ' 

présent -(84) C. 7,39, clepraescr. XXXv. XL ann., 9. 

(155) C. 3, l, de judie., L. 13, - (86! Cf. '1'. 1, § 52, III. 
(87) GAlUS, III, 8-1, IV, 38. - (88) Cf. T. l, § 52, III, 2°, . 
(89) D. 4, 5, de cap. min., L. 2 § 2, Vis Hi qui capite m~nu~ntur ex. his caUS1S, 

" quae capitis deminutionem praecesserunt, manent obhgab naturahter .. li. 
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7° Si un créancier est déchu de son droit à titre de peine (90), il 
conserve une créance naturelle, à moins que celle-ci ne soit con-
traire aux termes ou à de la loi prononce la . 
le débiteur libéré à titre de s'enrichit injus~ 
tement aux de ce est le cas où quelqu'un 

sa créance de cette de l'édit 
prétorien que, si d'une juridiction a statué 

la même 

(90) Cf. T. IV, § 508, 150, 

D. 12,6, de cond. indeb., 19 pro " Si poenae causa ejus cui debetur debitor 
"liberatu'3 est, naturalis manet et ideo solutum repeti non potest ". 

(92) 2, 2, qlwd qUiSQ1W j~M·. in al. siat., L. 1 pr. et § L. 1 cit. § 1. 
(94) D. eod., L. 3 § 2 et 7 "Ex hac causa solutum repeti non posse J ulianus 

.. putat: superesse enim naturalen.\ caus am, quae inhibet repetitionem ". 
(95) Cf. ad leg. JtÛ, vi priv., L. D. 2, quod n~et. causa, L. 12 

§ 2, L. 13, et arg, Nov. 52, c. 1, Vis actionem .. amittat, et Nov, 60, c. 1, pr., 
vis actione .. cadat. 

En ce sensUNTERHOLZNER, cité, l, § 239, nO I, 1, A, et § 240, nO IV, et SOHWANERT, 
cité, § 23, p. 474. 

Contra WEBI~[{. cité, § 94, VANGEROW, § 189, et 
II, § 289 et note 22. 

SAVIGNY, System V, § 249, p. 375-377, Obligationen § nO 12, .LU.' ... vLU:uL'l'J..[\, .... , 

cité, 514-516 et MAYNZ, II, § 287, note 8. 

(96) Arg. Nov. 72, c. 4, Vis omni actione adversus minorem, etsi vera sit, se 
casurum esse sciat. 

En ce sens WEBER, cité, § \34, UNTERHOLZNER, cité, 1, § 239 i. f. et 240, nO IV, 
SCHWANERT, cité, § 23, p. 478, MACHELARD, cité, p. 518·520, et VANGEROW, 
§ 270, Anm., nO B, a, p. 503. 

Contra SAVIGNY et WINDSCHEID, loc. cit. 

La persistance de naturelle paraît aussi devoir être admise 
lorsqu'un créancier ayant poursuivi son débiteur en justice perd sa créance 
pour avoir corrompu le ou le représentant de son adversaire; D. 12, 5, 
de cond. ab turp. v. inj. wus., L. 2 § 2, vis litem eum perdere, et C. 7, 49, de poen. 
jud., qtti male jttdic., L. l, vis arnittat actionem. Cf. JYIACHELARD, cité, p. 516-517. 

NIais il ne reste pas naturelle lorsque, par application de la loi 
Auastasienne, le débiteur est libéré de sa dette pour la différence entre son 
montant et le de la cession (C. 35, ?nand., L. 22-23), 
qu'un incapable est libéré de sa dette à raison d'une cession faite à son tuteur 
011 curateur lNov. 7'2, c. 5), ou lorsqu'un débiteur est libéré à raison d'une 
cession faite à un homme puissant; C. 2, 13 (li), ne liceat patent., L. 
ces cas, la loi veut avant tout protéger le débiteur; voyez T. III, § 349 et 
note 48, et § 351, V, E, 30. 
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Toutes ces obligations naturelles fondées sur l'enrichissement 
être garanties p:tr un cautionnement (97) ou une hypo
; elles sont encore susceptibles d'être reconnues comme 

ci viles au moyen du et d'être novées par 
de pareilles obligations(lOO). Là ne s'arrête pas leur Le 
débiteur les paye, fût-ce par erreur, n'est pas admis à 

les effets de 
et le droit de viennent à tomber 

les accorder au créancier ce serait lui d'exiger 
indirectement la chose due, alors que la loi a voulu exclure toute 
contrainte. 

IV. Certains devoirs de morale universellement reconnus servent 
aussi de base à une obligation naturelle. 

La femme est naturellement de constituer une dot à 
pour l'aider à les de la vie com-

D. 14, 6, de scto Maced., L. 9 § 3-4, cf. L. 18. - D. 4G) de fidej., L. 37 
(cf. note 73 i. f. du présent paragraphe). Mais en principe la caution peut, comme 
le débiteur principal, repousser l'action en payement; D. 14,6, de scto JJIaced., 
L. 9 § 3; D. 46, l, de fidej., L. 37; cf. 'r. III, § 315, Il initio et 3°, et la note 73 i. f. 
du présent paragraphe. 

(aS) D. 20, l, de pÙjnor., L. 14 § l "Ex quibus casibus naturalis VfJH~CVUJ,V 
consistit, pignus perseverare constitit ". Cf. T. II, § 262,1°, 
(99) Cf. C. 4, 28, ad sctwn JJfcwed., L. 2, Vis vel alias agnovit debitum, et 

D. 14, 6, de scto Maced., L. 7 § 15-16. Pour le D. 13,5, de pee. constit., L. 18 § 1, 
voyez note 73 du présent paragraphe. 

(100) D. 46, '2, de novai., L. 19; C. 4, 28, ad SCtUl1t Maced., 2; cf. D. 14,6, 
scia Maced., L. 20. 

(101) D. eod., L. 9 § 4; D. 12,6, de coud. indeb., L. 26 § 9, L. 40 Voyez cepen-
dant D. 14,6, de scto JJ1aced., L, 8, - 6, de cand. indeb., L. 26 pro initio. 

2, 2, quod quisqt"e j'CtT. al. stab.tel·it, 3 § 7. 
(102) Cf. D. 16, 2, de C01nlJens., L. 14" Quaecumque per exceptionem peremi 
possunt, in vcniunt 

les prêts d'argent faits enfant sous puissance, voyez en ce sens 
UNTERHOLZ~ER, cité, l, § 72, note n, nO 5, MOLITOR, cité, l, nO 32 i. f., MAOHELARD, 
cité, p. 131-13t, DERNBURG, Compensation, § 55, p. 471, SINTENIS, II, § 108, p. 522, 
et WINDSCHIUD, II, § 289 et note 2l. 

Contra GLÜOK, XIV, § 900 initio, et SCHWANERT, cité, § 17, p. 361-362. 
Cf. SAVIGNY, cité, l, § 10, 6. 
Au point de vue de la dette prescrite, voyez en ce sens UNTERHOLZNER, 

Gesa?nmte Veljahntngslehre II, § 258, p. 299-300, MÜHLliNBRUCH, II, § 481 i. f., et 
SCHWAN!<:RT, cité, § 22, p. 462. Cf. KELLER, ~ 89 i. f. 

Contra SAViGNY, System V, § 251, nO IV, PUCHIA, lnstit. II, § 208 et note 00, 

Pand., § 92 i. f., et MA YNZ, II, § 298, nO l i. f. 
(103) L'obligation naturelle qui incombe au propriétaire, de restituer les 

impenses utiles faites de bonne foi à sa chose jusqu'à concurrence de la plus
value (cf. nO III, 3° du présent paragraphe), produit cependant un droit de réten
tion; D. 6, 1, de rei vindic., L. 48. Il est difficile de ne pas y attacher aussi la faculté 
de compenser. 
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mune(104). Le montant de cette obligation naturelle dépend de la 
fortune de la femme et des besoins de la famille (l05). 

2° L'affranchi a naturelle de fournir à son 
des services et de reconnaissance (operae ofticiales, de 

, tandis ne doit prester d'autres services 
vertu d'un (106). 

naturelles 
naturelles (H7), sauf la et le droit 

(104) D. 12, 6, de cond. indeb., L. 32 § 2 "Mulier si in ea opinione sit, ut 
" credat se pro dote obligatam, quidquid dotis nomine dederit, non repetit: 
.. sublata enÎIl1. faIsa opiuione relinquitur pietatis causa, ex qua solutum repeti 
" non potest ". 

Quelques auteurs appliquent le mot" mulier" à la mère de la femme mariée' 
cette dési~D.a~ion serait très impropre. En ce sens SAVIGNY, cité, l, § 12,1°, MAYNZ: 
III, § 310 1l1lho, et WINDSCHErD, II, § 289, note 6 initio. Contra MOLITOR, cité. l 
nO 30 initio, VANGEROW, III, § 625, A nm. 1, nO l, 1", a, et l\1ACHELARD, cité, 282 
et note 1. 

O~ a.soute~u, q.u:il n'y a pour la femme qu'un simple devoir moral qui s'oppo
seralt a la repehhon de la chose payée; PUCHTA, Jnstit. II, § 268 et note h. _ 
SCHILLING, lIT, ~ 353, Zt~satz, p. 821. - MAY,,"z, II, § 29:~, note 13. Mais le seul 
devoir moral pas l'exclusion de la condictio indebiii' s'il la JUS1Gl1JLaI't, 
b . , 
. eaucoup dautres devoirs moraux qui, sans nul doute, ne s'opposent pas à la 

répétition, devraient y faire également obstacle. La rétention d'une chose payée 
par erreur est le signe certain d'une obligation proprement dite. MOLITOR cité 
l, nO 30. - SAVIG\Y, § 12, note a. - :JYIAcHELARD, cité, p. 282. _ " 
nI, § 625, Anm. 1, nO l,1°, a. 

Arg. D. 2.1, 3, de a,gnose, et al. lib.) L. 5 § 10 initio. Voyez encore D. 23, 
3, de J'w'e dot, 46 § 

(106) D. 1;1,6, de cond. indeb., L. 26 § 12 Libertus CUHl se putaret operas 
" patr?no de.bere, s~lvit: condicere eum non posse, quamvis se putans obligatum 
" SOIVlt, J uhanus hbro decimo digestorum scripsit: nat1wa enim operas l)atrono 
" libedus debet. Sed et si non operae patrono sunt solutae, sed cum officium ab eo 
" cum patrollo decidit pecunia et solvit, repetere non potest. Sed 
" si operas patrono exhibuit non officiales, sed fabriles, veluti pictorias vel alias, 
" dum putat se debere, videndum an possit condicere ... Sic et in proposito. ait 
"posse condici, quanti operas essem conducturus ... sed si solverit officiale~ 

de1egatus, non potest condicere neque ei cui solvit creditOli, cui alterius 
" centemplatione solUtuHl est quique suum reclpit,.neque patrono, quia naitwa 
" ei debentur ". Cf. D. 38, l, de 0pC1'. libe1,t., L. 6, L. 9 § 1. 

Contra P~C~{TA, lnstit. II, § 268 et note h, et NIA YNZ, II, § ] 93, note 3. Mais voyez 
MOLITOR, cIte, nO 30 SAVIGNY, cité, § 2, MACHELARD, cité, p. 281-282, 
et V ANGEROW, III, § 625, Anm. nO a. 

6, de cond, indeb., L. § 2, 26 § cité, 1, § nOS 
et 2, admet seulement la non-répétition de la chose payée' cf. VANGEIWW III 
~ ("')5 A J ° l 1 0 . " , 
• J~ '. mn. ,n , ,a. n ne voit pas pourquoi on exclurait par exemple le 
constltut; MACHELARD, cité, p. 282-283. 

(l08) SAVIG~Y, cité, I, § 12, nOS 1 et 2. - MACHELARD, cité, p. 282-283. Par 
contre, on nest pas naturellement, soit de fournir des aliments à des 
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V. Un jugement d'absolution injustement rendu ne laisse pas 
subsister une obligation naturelle. Si le débiteur absous paye par 

son absolution, il est admis à pal' la condictio 
a . Ce seul l'autorité 

collatéraux (non olJstat D. 3, 5, de neg. gest., L. 26 (27) § 1; en ce sens SAY GNY, 
cité, l, i:i; 12, note a, et MA YNZ, II, § 293, note 13; cf. MOLITOR, cité, I, n~ 30, 

cité, p. 285-288, et V'\TlNDSCIIElD, Il, § 289 et note 6. Contra 
VANGEROW, III, § 625, Anm., nO l, 1°, a), soit d'exécuter une libéralité testamen
taire irrégulièrement faite, soit de remplir une charge testamentaire 
sans opérer les retenues autorisées par le testament ou par la loi, notamment la 
quarte Falcidie; non obstant PAUL, 1\:, 3 § 4, D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 5 
~ 15 C. 6,42, de fideic., L. 2; en ce sens SAVIGNY, cité, l, § 12 i. f., et MAYNz, 
Ir, §' 293. note 13; cf. JY1A.CHELARD, cité, p. 285-288, et WINDSCHElD, II, § 293 et 
note 6. En théorie, on ne peut pas dire qu'il existe, dans ces cas, un devoir 
moral universellement reconnu, pouvant servir de base à une obligation natu
relle, et nos sources n'admettent ni une obligation naturelle, ni un seul effet de 
celle-ci. Aucun texte ne refuse expressément la condictio indebiti à celui qui, dans 
les espèces indiquées, aurait fait un payement par erreur; plusieurs lois per
mettent au contraire à l'héritier de répéter la quarte Falcidie qu'il a oublié par 
erreur de retenir; D. 36, 1, ad sctltm 'l'1'cbell., 22 (21), L. 70 (68) § 1. Quant aux 
lois qu'on nous oppose et qui refusent la condictio indebiti, elles doivent être 
restreintes au cas d'un payement fait en connaissance de cause; un pareil paye
ment ne donne jamais lieu à répétition et par conséquent l'exclusion de la co11,

dictio indebiti ne prouve pas l'existence d'une obligation naturelle, 1"a prestation 
dont il s'agit constitue soit une donation si son auteur a voulu gratifier, soit 
l'accomplissement d'un devoir moral si telle a été son intention (D. 24, 1, de 

donaf. inter V. et U., L. 5 ~ 15), soit une gestion d'affaires; D. 3, 5, de neg. gest., 

33 (34). Cf. T. IV, § 407, C. 
(109) Mais il n'y a pas à répétition si le débiteur absous a fait le paye-

ment en connaissance de cause (D. 12, 6, de cond. indeb., L. ou bien s'il a 
payé avant l'absolution; D. eod., L. 60 pro Dans le premier cas, il a voulu faire 
une libéralité à la partie adverse; dans le second, il a payé une dette civile 
qui existait encore lors du payement que l'absolution subséquente n'a pu 
éteindre rétroactivement. la dernière hypothèse se le 12, 6, de cond. 
indeb., 60 " J ulia,llus contestatam 

manente adhuc judicio negabat solventem repetere pos::;e, quia llec absolutus 
condemnatus repetere posset: licet enim absolutus sit, natura tamen 

" debitor permanet: similemque esse ei dicit, qui ita promisit, si ve navis ex 
Asia venerit slve venerit, quia causa alterius solutionis origo 

" proficisci tur ". 
Julien niait que le véritable débiteur, payant après la litis contestatio et pen

le procès, pût répéter,' parce que, absous ou condanlné, il ne pouvait 
répéter; en effet, alors même qu'il est absous, n'en demeure pas moins obligé 

la nature des choses. et J dien qu'il ressemble celui qui a eu. 
" ces termes' soit que le navire vienne de l'Asie, soit qu'il n'eu vienne Pil;S '; car 

quel que soit l'événement, le payement a une cause légitime lI' 

Un débiteur véritable avait payé après la litis contestatio, mais avant le 
Hne peut repéter pendant le procès, S'il est condamné plus tard, il est 

évident que la répétition est exclue. Mais elle l'est également s'il est absous; 
comme l'absolution n'opère que pour l'avenir et non pour passé, elle ne 
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de la chose jugée. Celle-ci est réputée l'expression de la vérité{llO); 
elle ne peut plus être remise en question(lll), car les procès doivent 
avoir une fin Or, si l'absolution laissait subsister une obli
gation naturelle, la loi reconnaitrait un état de choses contraire 
à celui est établi par la chose ; celle-ci cesserait d'être 
l'expression de la . le créancier débouté pourrait la remettre 
en question, en voulant compenser avec sa créance naturelle ou 
bien en comme défendour à la condictio ; il 

prouver que le d'absolution a été mal rendu 
cette preuve, il resterait créancier naturel; la chose 

jugée serait renversée. Nous nous fondons en outre sur l'analogie 
du serment décisoire; même l'élément naturèl· de l'obligation est 
détruit pal' la de 113); or la chose jurée, 
comme la chose de la vérité; elle ne 

pas 
ne donnent 

en vertu 

empêché d'être débiteur au moment du payement. Les mots" natura tamen 
debitor permanet " ne font pas allusion à une obligation naturelle qui survivrait 
à l'absolution injuste; ils signifient que, malgré l'absolution, le débiteur était 
lors du payement obligé par la nature des f'.hoses. La fin du passage veut dire 
qu'il y a payement valable, que l'on admette l'alternative de la condamnation ou 
celle de l'absolution; le mot" alterius " équivaut à" alterutrius "; arg. D.12, 2, 
de}ure}ti1"., L. 34§ 6. - (110) D. 50, 17, de R. J., L. 207. 

(lll) D. 42, de 1'e}ttdic., L. 56. - (1l2) D. 44, 2, de exc. rei}udic., L. Ô. 

(113) D. 12, 2,de jurejttr., 39, L. 40; 12, 6, de cond. indcb., L. 43. 
D. 42, 1, de Fe fu,dic., L. 56. Oette doctrine est consacrée d'une manière 

implicite, mais certaine, par le 20,6, qHib. modo pigno sol·v., L. 13, TRYPHONIN, 
" Si deferente creditore juravit debitor dare lion oportere, pignus liberatur, 
" quia perinde habetur, atque si judicio absolutus esset: Dam et si a judice 
" quamvis pel' injuriam absolutus sit debitor, tamen pignus liberatur ". 

" Si, le le débiteur juré qu'il ne doit pas 
l'hypothèque s'éteint, parce que débiteur est assimilé à celui qui 

" aurait été absous en justice car, ]e débiteur a été absous par le juge, bien 
" que injustement, n'en est pas moins éteinte ". 

Ainsi, l'absolution du débiteur entraJne l'extinction l'hypothèque 
qui garantissait dette. l'absolution, il n'est pas resté d'obligation 
natureUe, sinon l'hypothèque serait aussi demeurée debout; D. 20, 1, de pignor., 
r.. 14 § L Voyez encore 0.4,5, de cond. indeb., L. l pro 

Non obsiat D. 12,6, de cond. inclcb., L. 60 pr.; cf. note 109 du présent parafo~rap.he. 
Voyez en ce sens GLÜCK, XilI, § 830, p. 101-103, "\VEBER, cité, § 91, THIBAUT, 

l, ~ 562 initio, MOLITOR, cité, nO 38, MAOHELARD, cité, p. 414-442, VAr\GEROW, 
l, § Anm" nO et § et note 

Contra Ul'\TERHOLZl'ŒR, cité, l, ~ 233 et note a, lYIüHLENBRUOH, II, § 330 et 
note 21, PUCHTA, Pand., § 270, note g, SAVIG;\y, System V, § 249, p. 376 et note c, 
Obligationen l, § 11, nO 9, SOHWANERT, cité, § 21,p. 443-401,BETHMA~N-HoLl;WEG, 
Rorn. Civilpro.zess II, § 111, p, 649, et II, S 298, nO IL 
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du bénéfice de compét,mce, un débiteur. ne .paye .q~'une parti: de .sa 
le sllrplus subsiste comme oblIgaüon cIvIle; le creanCIer 

les poursuites contre le débiteur qui a fait de nou
'115), preuve certaine de la 

civile pour la restante de dette. Si le débiteur 
cette par erreur, il ne la répéter(1l6); il la 
civilement et non à raison de l'existence d'une obliga-

- De même le maître ou le de famille qui, 
par de peculio, paye les créanciers de son esclave 

ou de son enfant sous concurrence du contenu 

d demeure tenu civilement du déficit; car, en principe, il u , 
t débiteur civil de la totalité de la sauf que momentanement ;8 se restreint aux forces du Si plus tard 

l~ vient à augmenter, l'actio de peculio peut être intentée 

de 
le 

ce atteste civile; si le maître ou 
de famille paye par erreur au delà du montant du pécule, 

c'est encore 
lui interdit la 

. et non 

Section V. - Des obliaatimls de bonne foi et des obllig~lti«lms de droit strict. 

§ 330. NOTIONS ET HltlTORIQUE. 

de bonne foi sont celles où l'on suit les 
les de droit strict sont celles où l'on 

Dans les siècles 
étaient de droit strict; tels étaient 

(1l5) O. 5,18, sol. 1nat1'ùn., L. 8 initio; cf. C. 7, 
(Il h) D. 12,6, de cond. indeb., L. 8, L. 9. 
. Of. III, § 288, II, 2°, et dans le même sens UNTERHOLZNER, cité, l, 

et § nO 1. 

.LUli.U.t:l.ThLiU1.JLJ, cité, 
(118) D. de pec·nlio, L. 30 § 4. 

L. 30 § 4 cit. La novation résultant de la litis contestatio du droit classique 
obstacle à de l'action; pour rendre possible cette reprise, on ne 

de cautions, comme lorsqu'il bénéfice de compétence; 
1, de peculio, L. 47 § 2. Il faut supposer que le jugement réservait une 

pounmi1be ultérieure; c'est peut-être pour ce motif que la loi 47 § 2 cit. i. f. paraît 
que le défendeur l'actio de pectûio n'est pas débiteur pour le tout. SA VIGl\ Y, 

§ nO 3 i. f. 
(l20 ) D. 6, de cond. indeb., L. IL Cf. SAVIGNY, cité, l, § 12, nO 3, et MACHE-

cité, 507. 
Crc., p1'O Roscio conwedo 4 li Hic tu si amplius 

debitum est, causam perdidisti : propterea quod est judicium, 
aliud arbitrium. Judicium est pecuniae certae, arbitrium incertae. Adjudicium 

modo venimus, ut totam litem aut obtineamus, aut amittamus .. , Quid est 
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les obligations 
ex n~utuo; elles 
droit civil et 

les nomina transscripiicia et l'obligation 
étaient aussi ci viles, c'est-à-dire basées sur le 

par eussent été 
au droit des de bonne foi 
que l'influence du droit des gens(3); c'étaient en 
même naturelles; dans la un 

nombre de ces dornières furent reçues dans la classe des 
civiles (4), sans pour cela leurcaractére 

bonne foi ce du droit 
les civiles sont les unes de bonne les autres 

de droit strict. tandis que los naturellAs sont toutes de 
bonne foi. 

2° La division dont il a 
dans la de Justinien. 
droit strict s'est rétréci les 

l'ancienne 
était aussi de 

bonne foi En ouieu le 
a de sa ; tandis 
juge de l'action de droit str'ict ne 
tians du défendeur avaient été insérées 
droit nouveau le défendeur à une action fait valoir ses 

de bonne 

" in directum, asperum, ;:jHllpJtJ2L". Quid est in arbitrio'? mite, 
" tum, quantum., aeqttÏus melius, id dCM·î 

I. 4,6, de action., § 30 initia; THÉOPHILE, eod. D. 17, J, mond., L. 29 § 4 " de 
" bona fide enim agitur, cui non congruit de apicibus juris disputare, sed de hoc 

tantum, debitor fuerit nec ne ". 
(2) 1. 2, de jure ncdtw. et gent. et civ., ~ 2 i. f. Cf. § 328 initio. 
(3) MOLITOR, cité, I, nOS J8 et 250, p. 321, note 2. - 1YIAyi'iz. l, ~ 51, p. 522. -

Contra SAVIGNY. System V, § 220 initio, Beilage Xln, Xln, et Beilage XIV. 
nO XLVII. (4) Cf. D. de:just. et:jHre, L. 5. 

(5) Les obligations de bonne foi proviennent donc toutes du droit des gens; 
les obligations de droit strict descendent du droit civil ou d\1 droit des gens; 
le 'I1uduwn était st1'icti i~tris et :jtwis gentiwn; GAIUS, III. 132. 

Cf. SAVIGNY, Syste?1~ Beilaqe XIII, et Beilage ,no 3 i. f., 
lnstit, II, § 269, p. 336-338, MOLITOR, cité, nOS 18 et :250, p. 321, note 2. 

'1'. § 360, et § 364. 
30, et encore C. 13, de l-ci act., 

§ 2, et L 4, 6, de action., 29 (T. V, § 548, 20 i. f., et § 552, 10 initio). 
(8) T. l, ~ 98,2°. - (9) Cf. 1. 4, 6, de action., S 30 i .. f. 
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§ 331. DÉTERMINATION DES OBLIGATIONS DE BONNE FOI ET DES 

OBLIGATIONS DE DROIT STRICT. 

les obligations dè bonne foi ont un caractère synal
ou bilatéral; elles sont réciproques pour les deux parties. 

de droit strict sont unilatérales; une seule partie 
La vente, le louage et la société sont des contrats 

ils des de bonne foi. La 
tion est un contrat unilatéral; l'obligation en résulte est de 
droit Les obligations de bonne foi constituent la règle (2); 

donc leur énumération est inutile, il suffit de citer celles qui sont 
de droit strict; elles ont pour source 

(1) Le précaire fait exception à la règle; bien que unilatéral, il produit une 
UIJ.Ll~,"'U.L·Vll de bonne foi; D 43, 26, de pree., L. 2 § 2 L f; ici comme ailleurs le 
....... ·"al'·.., est affranchi de la rigueur du droit; cf T. IV, § 445. Le point de vue 
auquel nous venons d'apprécier les olliigations de bonne foi et les obligations de 
droit strict, est généralement admis; MOLITOR, cité, l, nn 19,1°. - VANGEROW, l, 
§ 139, Anm., nO l, 7, et nO II, :3 i. f. - ORTOLAf', III, n' Hi86. - NAMUR, II, 
§ 503, 4. Cependant on a soutenu (MÜHLENBRt'CH, l, § 138, nO IL - MA Y1\Z, 
T. § et Observ., T, H, § 193, § 216 et Observ.) que les actions de 
droit strict étaient plutôt celles qui avaient pour objet un cerium, c'est-à-dire 
un corps certain ou une quantité déterminée de choses fongibles j les actions de 
bonne foi porteraient sur un incertnm, sur une chose déterminée seulement 
quant à son genre ou bien sur une quantité indéterminée de choses fongibles. 
.Mais il résulte de témoignages multiples et positifs que la formule d'une 
conclictio ince1'ti ne contenait pas les mots" ex (ide bona "j elle était conçue d'une 
manière absolue (qtoidqHid parei Nin Nm A.o A.O dm-e fa cere GAIUS, IV, 
41, 131 et 136. La condictio inceTti était donc une action de droit et nun une 
action de bonne foi comme elle deuait l'être dans le système combattu ici. Si, 
par sllite de l'indétermination de son objet, le juge avait nécessairement un 

pouvoir d'appréciation, il n'en était pas moins tenu d'exercer ce pouvoir 
façon rigoureuse. Il est vrai que nous lisons dans lJTO Roscio 

C01n. est judicium, aliud arbitrium. J udicium est pecuniae certae 
arbitrium incertae.. Mais l'orateur a pu avoir exclusivement en vue les condic: 

tiones certi et les actions de bonne foi; il est très probable que les condictiones 
ince1'ti furent créées après les condietiones certi, rien ne prouve qu'elles fussent 

connues à l'époque de Cicéron. 
SAVIGi'iY (System V, § 219 et Beilage XIV, nOS III XVIII et XIX 

nOS XIX i. f, XX à les actions de droit tiendraient lieu 
revendication perdue. Mais l'application de cette idée aux divers cas 

rencontre les plus grandes difficultés; il suffira de citer la stipula
VAl\GEROW, 1, § 139, A.n1n., nO II, 3 i. f. 
1. 6, de action § 28 et 29 initio. Si, au § 28 cité,Justinien représente 

pracsc1'iptis verbis comme étant de bonne foi lorsqu'elle résulte de 
ou du contrat estimatoire, ce ne sont là que des exemples; arg. 

3, de aesti1nat., L. l pro i. f., et D. 39, 6, de l1Wl"t. causa donat., L. 42 pr., 
bonae fidei autem judicio cODstituto. En ce sens SAVIGNY, System, V. 

10 
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IOle contrat verbal de stipulation (3), le prêt de consommation (4) 

et les légitimes (5), surtout la donation (6) et la constitution 
de dot 

2° quasi-contrat qui oblige à restituer une chose détenue sans 
cause 

3° délits, du moins au point de vue des actions civiles qu'ils 
produisent(9) , 

et la loi, lorsqu'elle crée une obligation sans y attacher une 
action de manière y a lieu à une condictio ex lege(lO). 

Beila{}6 nO XII, note f, VANGEROW, T. l, § 139, Anm., nO II, 2, T. lU, § 599. 
Amn., nO III i. f., et MAYNZ, II, § 243, nO Ii. f. Contra PUCHTA., Imtit. I, § 165, 
note kk'/t, - GAIUS, IV, 62, et CICÉRON, de offic. III, 17, ajoutent à l'énumération 
l'ancienne actio fiduciae. - VaGlio ernphytetdiw1'ia est aussi incontestablement 
de bonne foi (SAVIG~Y, Syste1n V, Beilage XIII, nO XII i. f.), de même que radio 
de pewnia constituta; arg. D. 13,5, de pec. constit., L. l pr.; voyez SCHILll1'>G, 
III, note g. - (3) Cf. T. IV, § 394, 2°, - (4) Cf. T. IV, § 440 initio. 

(5) D. 13,2, de cond. ex legc, L. un. - (6) Cf. T. IV, § 409, 30, 

Cf. T. V, § 544, 2°. - (8) Cf. T. IV, § 480-481. 
(9) Les obligations naissant des délits sont essentiellement unilatérales. 

L'action Aquilienne était une condictio (cf. D. 12, l, de reb. ci'ed., L. 9 § 1; en ce 
sens RUDORFF, zu PUCHTA'S Instit, I, § 165, note w) ou du moins une action 
striate; SAV,GNY, System, V, Beilage XIII, nO VIII, Beilage XIV, nO p. 569. 
L'actio fHrti nec rnanifesti, sans être une condict'io, puisqu'elle avait pour objet un 
damnu11't decidere oportere et non un da1'e oportere tGA.lUS, IV, 37 et 45) était 
aussi stricte; sa formule ne contenait pas les mots ex fide bona; GAIUS, loc. cita 
Vactio de tigno jt~ncto (D 47,3, de iiJ1W juncto), 1'adio aJ'bo1'u1n fiwti111 caesartl'm 
(D. 47, 7, arb; furt. caes.) et l'actio injuria1'u1n ex lege C01'nelia (1. 4, 4, de inju1'., 
§ 8) étaient encore des actions strictes, tout en n'appartenant probablement pas 
à la classe des condictiones. Les actions civiles naissant de délits étaient donc 
des actions strictes dans le sens matériel et on les appréciait rigoureusement, 
alors même qu'elles n'étaient peut-être pas considérées formellement comme 

car leur intentio ne portait ni sur un da1'e OpoTte1'e ni un 
facere Cf. Systel1~ V, Beilage XIII, nO VIII, Beilage XIV, 

XX, 567-572, PUCHTA, Instit. § 165, note bb, et VAl'iGEROW, I, § 139, Anm., 
nO II, 3 i. f. 

D.13, 2, de cond. ex lege, L. un. Cf. SAVIGNY, System, IV, Beilage XIV. 
nOS XII à XIV. 

A proprement parler, la division des actions en actions de bonne foi et actions 
de droit strict ne concerne que les actions personnelles qui, naissant de con
ventions ou de quasi-contrats, se poursuivaient par une formule in jus concepta. 
Sont donc exclues de la division: 

10 les actions personnelles naissant de délits, de quasi-délits ou de la loi. 
2(') celles qui naissent de conventions ou de quasi-contrats, mais qui se pour

suivaient par une cognitio exiraordinaria, ou bien 
3" par une formule in faottt'nt concepta, c'est-à-dire les actions honoraires. 

SAVIGNY, System V, § 218-220 (surtout!:; 218 i. f.) et Beilagen XIII et XIV, -
PUCHTA, IndU. l, § 165, surtout la note bb. - VANGEROW, I, § 139, Amlt., 
nO II, 1 à 4. 

Mais en fait toutes ces actions$ sauf les actions civiles résultant de délits et 
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§ 332. IMPORTA~CE DE LA DIVISION. 

dOllnée une convention de bonne foi, ses termes doivent 
selon la volonté des et non d'une manière litté-

ils doivent même céder devant la volonté contraire des parties, 
est dûment établie (1). Dans les conventions de droit 

on se tient rigoureusement aux termes plutôt qu'à la volonté 
voire même au sens littéral des termes 

rationnelle La convention de garantie du 
lorsqu'elle est faite dans la forme de la stipu

s'applique pas à l'éviction partielle de la chose, si 
partielle n'a pas été prévue d'une manière spéciale 

stipulation(3). Il ne peut pas non plus être question de 
une clause d'usage dans une convention de droit 

2° Les accessoires ajoutés à un contrat de bonne foi don-
lieu à l'action naissant de ce contrat; ils sont censés faire une 

du contrat principal (5). Les pactes accessoires 
à un contract de droit strict ne sont pas garantis par l'action 

";OF"" rèsuitarn de ce contrat; on les considère comme des conventions 
distinctes de force ci vile par eux-mêmes, ils sont 

Ainsi encore, lorsque l'une des parties 
subi une violence morale à l'occasion d'un 

il lui est loisible par l'action du 
UUUUjuGt~~\J>:l et intérêts 

recourir à d'autres 

les fruits sont dus 
et les intérêts à de la 

condictiones lege (nos 3 et 4: du présent paragraphe), sonli des actions libres; 
on y suit les règles de la bonne foi; SAVIGNY, System, V, § 218 i. f. - VANGEROW, 

II, 4, Les auxquelles se rapportent ces actions, 
il y a donc lieu de les ranger parmi les obligations de 

Les obligations naturelles sont aussi de bonne foi, bien que la division des 
/!,ctions de bonne foi et des actions de droit strict leur soit étrangère; leur 
lOIHlement, le droit des gens ou l'équité, ne laisse aucun doute à cet égard. 

D. 50, 16, de V. S., L. 219; D. 21, 1, de aedil. ed., 31 § 20. 
(2) D. de V. O., L. 09 pro - (3) D. 21, 2, de evict., L. 56 § 2. 
(4) Arg. D. 21, 1, de aedil. ed., L. 31 § 20. 
(5) D. de pact., L. 7 § 5 initio. 
(6) § 5 initio dt. Cf. T. IV, § 467, L 

1. de empt. et vendit., § 5, et arg. D. 50,17, de R. J., L. 116 pr, 
(8) Cf. T. III, § 376, II, et § 377, II. - (9) 22, l, de 'usur' j L. 38 § 8 et 15. 
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demeure(lo). Dans les obligations de droit strict, c'est seulement la 
Ulis contestatio qui donne droit aux fruits et a'lX intérôts (U). 

4° Dans les obligations de bonne foi, l'estimation des dommages 
et intérêts se fait eu égard à l'époque du jugement, tandis que, 
dans les obligations de droit strict, on considère le moment de la 
litis contestatio (12). 

5° Lorsqu'une obligation est payable à un lieu convenu, cette 
eirconstance pas le créancier de poursuivre le débiteur 
devant le juge de son domicile, par l'action naissant 1e l'obligation: 
si celle-ci est de bonne foi (l3). Si elle est de droit strict, il faut 
recourir à l'action de eo quod certo loco dari oporiet (14). 

Section VI. - Des ODJllg~uums solidaires. 

I. 3, 16, de dtwbt{,s reis stipttlandi et promiltendi. 
D. 45, 2, de duobtts reis constitHendis. 

O. 8, 39 (40), de dtwbHl~ reis stiptûandi et dtwbtts 1'eis prontiltendi. 

tingue, 1831. 
HELMOLT, Die 
DElVIANGEAT, Des 

1858. 

sur les 

(10) D. eod., L. 1 pr., L. 32 § 2. Cf T. III, § 303. 

1857. 
droit romain, 

(U) D. eod., L. 38 § 7; D. 39,5, de donat., L. 22. Cf. T. III, § 288, notes 37 et 39a. 
(12) 13, 6, commod., L. 3 § 2; D. 12, 1, de ?'eb. cred., L. 22; D. 13, 3,de cond. 

tritie., L. 4, cf. L. 3; voyez TIll, § 298 et note 33. Même en cas de demeure du 
débiteur, l'époque de la litis contestatio reste décisive pour les obligations de droit 
strict, mais non pour les obligations de bonne foi; voyez T. III, § 303, I, 2°, et II. 

(10) D. 13, 4, de eo qtl,od certo loco, L. 7 pro 

D. eod., L. 1. Cf. T. III, § 289, III. 
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BINDER, Die Korrealobligationen im ?ltomischen und heutigen 
Recht, Leipzig, 1899. 

§ 333. NOTION ET CONDITIONS DE LA SOLIDARITÉ. 

Il Y a solidarité ou corréalité lorsque, dans une seule et même 
plusieurs sont débiteurs ou créanciers chacun pour le 

La solidarité peut exister du côté des débiteurs ou du côté 
dans le premier cas, nos sources de correi 

Uïft/lti~ert:U~ et, dans le second, de correi vel duo 
; de leur les auteurs modernes 

"V.l.LU<:~L."'A", active et une solidarité passive. Le caractère essen
solidaire consiste dans l'unité de l'obligation, 
des débiteurs ou des chacun est 

"ro,,,..-,,,, .... ou créancier pour le chacun doit toute la dette ou 
bien a droit à la totalité de la créance (4), C'est une 

plusieurs interviennent, 
ou dans une celle-ci se divise; 

chacun n'est débiteur ou créancier que pour il se forme 
obligations propres et indépendantes, comprennent 

V.u.<kV\.ALJ..I.V un débiteur et un créancier Si A et B pro-
mettent ensemble une somme de 1000, en général chacun est débi
teur de 500 seulement (5) ; chacun est censé n'avoir qu'un intérêt de 
500 dans le rapport obligatoire et d'ailleurs, dans le doute, on 
;n+.".,...", • ..-.À1r" les contrats en faveur du débiteur. La solidarité à 

Nonobstant l'intervention de plusieurs débiteurs ou de 
la solidarité maintient l'obligation entière sur 

VHUCVUJU.. de telle sorte seule et même dette est 
due pour le tout par ou à plusieurs. C'est la 

les conditions suivantes: 

(1) t., pro 
(2) du moins si la solidarité a été créée par la forme de la stipulation. I. h. t., 

et C. h. rubriques. Assez souvent aussi les codébiteurs ou créanciers solidaires 
sont appelés c01-rei ou dtw rei tout court (D. h. f., rubrique, L. 3 § l, L. 6 § 1 et 3, 
L.8, L. 9 § 1, L. 12 pr.) ou bien duo j'ci ejusdem debiti veZ pecnniae, etc.; D. 30, de 
leg.1", L. 82 § 5; D. 31, dc leq. 2°, L. 13 pr.; D. 46, 1, de (idej., L. 21 § 4. On 
rencontre encore les expressions de duo rei debendi vel credendi; D.4, 8, de recept., 

34 pro 
(3) D. 2, 14, de pact., L. 9 pr., Vis unum debitum est; D. li. t., L. 3 § 1, vis cum 

obligatio; D. 45, 1, de V. O., L. 116, Vis duo reL. ejusdem obligationis. 
Cf. 1. § 1, Vis in utraque tamen una res vertitur; ce dernier pas
sage veut dire que l'obligation de l'un des débiteurs ou créanciers solidaires est 

même que celle de l'autre. Cf. ~10UTOR, cité, II, n° 1158 initio, DEMANGEAT, 

cité, p. 399-400, VA;\GEROW, III, §573, Amn. 1,11.°1, M.HNZ, II, !=:llS6, note 5, et 
INDl~CHiH:ID,II, § 293 et note 1. --.:. (4) I. h. t., § 1 initio; D. k. t., L. 2, L. 3 § 1. 

t., L. 11 § 1-2; D. 38,1, de oper. libert., L. 15 § 1 i. f. 
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1. Chacun doit être débiteur ou créancier de la même chose. Pas 
de solidarité si plusieurs sont débiteurs ou créanciers de choses 
différentes; cette pluralité de choses entraîne nécessairement une 
pluralité de dettes; or la solidarité suppose une obligation 
A et B ne sont pas codébiteurs si l'un promet 1000 
et l'autre aussi 1000, sans ajouter que ce sont les mêmes 1000 
ou bien si l'un promet 10 ou et l'autre les mêmes 10 san~ 
Stichus(7), ou bien encore si l'un répond de sa faute et l'autre de so~ 
dol seulement (8). Mais rien n'empêche les ou créanciers 
de promettre ou de sous des différentes; 
peut contracter purement et simplement, l'autre sous condition ou à 
terme (9) on convenir de lieux différents pour le (10). 

ces ont un caractère accessoire et ne d.onnent pa~ 
lieu à des obligations distinctes. Il est encom moins nécessaire que les 
débiteurs ou créanciers ou 

IL La solidarité ne doit être admise que 
cette cause être une une de 

dernière un ou bien la loi. La solidarité constitue 
une exception au droit commun et les 

La convention relative à la solidarité 
de la 

être expresse ou 
il suffit 

est de bonne foi; en 
vendant· une chose 

dairement deux 

par un 
que les deux acheteurs 

Si le contrat 

. D. h. t., L. 3 § 1, cum una fit obligatio, una et summa L. \) § l, 
ViS verius est non esse duos reos, a quibus impar suscepta est obligatio. 

(7) Arg. D. h, t., L. 15, vis Idem ait ........ debeantur. Si A paye Stichus, B ne 
sera point libéré. ~i A ou B paye les 10, la dette de l'autrlJ ne s'éteindra pas de 
plein droit, mais seulement par voie d'exception arg. L. 15 cit. i. f. Of. POTRIER, 
Pand. Justin. 45, 2, nO Il. 

D, h. t., L. 9 § l, vis Sed si.. ...... obligatio, cf. Vis Non idem ....... Si l'un 
des débiteurs paye, l'autre ne sera libéré que par voie d'exception; voyez la note 
précédente. Voyez encore le D. h. t., L. 15 initio, et POTIfIER, Pand. JtMtin. 45, 
2, nO n. (9) h. t" § 2; D. h. L., L. h. t., L. 9 § 2. 

(11) Arg. L 3, 20, de (idej., § 3. La stipulation proprement dite ne faisait 
exception; cf, note 19 du présent paragraphe. 

D. h. t., L. 11 § 1-2; D. 38, 1, de ope?'. libert., L. 15 § 1 i. f. 
(13) Arg. D. 30, de leg. 1°, L. 8 § 1. - D. Il. L. {} pro 

Of. O. 4, 2, si certt~1n pet., L. 5 pr., L. 9, L, 12. Oette règle s'applique au 
11HdUUl1t; RIBBENTROP, cité, § 17, note 13. Oontra SAVIGNY, cité, l, § 17, p. 155-157, 
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les Romains n'employaient guère que la stipulation, même à 
sion des contrats de bonne foH16). Cette forme de contracter se 
tait à l'établü;sement tacite de la solidarité. On admettait 

tacite entre codébiteurs par cela seul que le 
l.D.l.HU. ..... U.V successivement à chacun d'eux s'il promettait 

ou telle chose (la même), les divers débiteurs répondaient, 
r,TU'n'1,ClnT de toutes les questions, qu'ils le promettaient (Maevi, 

centum dare? spondesne 1n2'hi eadem cen., 
tum dare? - 8pondeo. - Spondeo) (17). De même il y 

tacite entre créanciers lorsque tous interrogé le débi-
teur sur la prestation d'une chose (la même), le débiteur répondait 

nûhi centum dare? - Spondesne 
t:,1J,U.G"H cen tun~ dare? - lltrique vestrum dare spondeo) (18), 

Toutes les questions étant ainsi réunies en un seul faisceau, et les 
l'étant également s'il y avait plusieurs promettants, ren-

ne formait qu'un seul tout; les parties manifestaient l'inten
tion de créer une seule et même dette due pour le tout par plusieurs 

c'est-à-dire une obligation solidaire. Par contre, si 
question était suivie d'une réponse, il se formait autant 

distinctes avait eu de questions, ce qui était 

HL'VVJ,~~'"VLVA.~ avec la 
peut encore résulter d'une disposition de dernière 

ce qui concerne l'obligation d'acquitter les legs. Le 
solidairement plusieurs personnes au payement 

ou bien solidairement une chose à lJ.Ll.l":H'DU.I. 

d'une manière expresse ou tacite. Si un testament 
A et mon héritier B 1000 à X, \..IU.::\,U.i.lv 

Arg. 1. et O. h. t., rubriques. - (17) I. h. t" pl'. i. f. (18) PI', dt. initio 
(19} Pro dt., vis nam si prius Titio deinde alio interrogante spon-

atque alia erit nec duo rei esse .. 
Puisqu'il avait plusieurs dettes, payement de rune n'éteignait pas l'autre 
de plein droit; mais en général l'autre s'éteignait par voie d'exception, confor
mém.ent à l'intention des parties; DEMANGEAT, cité, p. 4C~-411. 

L'établissement de la solidarité par stipulation pouvait encore se faire autre
ment que de la manière indiquée, c'est-à-dire par des stipulations séparées (arg. 
D. 26, 8, de auct. et cons. tut. et c'L~rat., L. 7 § 1, D. h. t., L. 3 pr., L, 9 § 2), 
expressément ou tacitement; arg. Nov. 99, c. 1 pro initio. En effet, la stipulation 
subséquente par laquelle quelqu'un se portait fidéjusseur (1 3, 20, de (ide}., § 3), 
produisait une solidarité légale entre le débiteur principal et le fidéjusseur. Or, 

la loi peut créer après coup une solidarité accessoire, la convention des 
parties doit pouvoir créer après coup une solidarité principale; voyez encore 
T, IV, § 517,3° i. f. En ce sens RIBBE",TROP, cité, § 17, p, 113-116, VANGEROW, 
III, 573, An1n. 2, nO et WINDSCHEID, II, § 297 et note 3. Oontra DEMANGEAT, 
cité, p. 102-109. Of. SAVIGNY, cité, 1, § 17, p. 146-147. 

(20) D. 30, de leg. 10 , L. 8 § L - (21) D. 31, de leg. 2', L. 16. 
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est seulement tenu pour sa part et portion (22). Mais si le testateur 
dit: mon héritier A ou mon héritier B payera 1000 à X, A et B 
seront obligés solidairement; c'est le seul moyen de 
l'effet à la disposition testamentaire, notamment à l'emploi de la 

ou (:?3). 

Un jugement crée la solidarité lorsqu'il condamne solidaire
ment plusieurs personnes au payement des frais du 

La solidarité résulte dans certains cas de la loi. II existe une 
solidarité légale YFl"'''''~'A 

1° entre les au point de vue de la du 
dommage causé par le délit ou le (25). Mais il n'y a pas 
do solidarité entre codélinquants en ce concerne l'obligation dû 
payer la d'un délit ; chacun des doit une 

quoique toutes les à une somme 
" chacun doit par t d '11 une au re somme e ml e as que 

celle due par ses or la solidarité suppose que tous 
doivent la même chose. Aussi le a-t-il droit autant de fois 
au de la Par 
chacun des 

(22) D 30, de leg. 1°, L. 86 § 3; D. 31, de leg. 2', L. 33 
. (23) ~ .30, de leg. le, L. 8 § 1; D. 32, de leg. 3,', L. 25 pro Cf. D. h. t .• L. 9 pro 
1. f., ou Il faut certainem.ent lire: Titius aLtt (et non et) Maevius Sempronio 
decem dato, comme le prOUVA le singulier dato. CUJAS, in lib. XXVII. Quaest. 
Papin., ad L. 9 de duobt~s reis, 0lJem omnia IV, coL 1596-1597, éd. de Prato. 
RIBBENTROP. cité, § 18 i. f. - cité, p. 155. Il paraît y avoir eu 
doute parmi les jurisconsultes romains sur le point de savoir si le legs fait 
, Titio aut Zl1aevio' créait une solidarité active entre les Justinien 
décida peu heureus8l'nent qu'un pareil legs se diviserait; C. 6, 38, de F. 8.) L. 4 
§ la, le et § 3. Donc, pour qu'il y ait solidarité, dans l'espèce, il faut une 
volonté spéciale du testateur d'établir la solidarité; par exemple il a fait le 
, Titio atd lliawvio, utri heres vellel ' ; dans ce cas, les deviennent créan
ciers solidaires du monient que l'héritier est en défaut de se prononcer pour l'un 
ou pour l'autre; D. 31, de leg. 2°, L. 16, cf. L. 24, L. 67 § 7. Voyez RIBBE:-iTROP, 
cité, § 18 i. f., et DEMANGEAT, cité, p 157 et 159. 

(24) Cf. C. 7, 55, si plw'cs ww sent. condemn. s'Unt, L. l initio. Quid si, par suite 
d'une erreur, un reconnaît une solidarité qui n'existe pas"? Le principe 
de la vérité de la chose jugée veut qu'on admette ici, non pas une solidarité 
judiciaire, mais une solidarité conventionnelle, testamentaire ou con
forme à la chose Contra MOLITOR, cité, II, 1165 i. f" et Wll'mSCHEID. 

II, § 297, 3. Cf. SAVIG:-<Y, cité, l, § 17, e. Mais en principe les condamnations se 
divisent; la solidarité n'existe qu'en vertu d'une disposition spéciale; D, 49. 
1, de appell., L. 10 § 3; D. 42, 1, de 1'e fudic., L, 43; C. 55, si plttTes ww sent. 
condemn. StLnt, L. 1, L. 2. 

(25) D. n,l, si qttad1'. pat"])., L. l § 14; D. 9, 3, de his, qui effHd., L. l ~ 10, 
L. 2-4; D. g, 4, de no:cal. ad.) L. 5; D. 6, si 1nen8or fals. modo dix., L. 3 pr.; 
D. 27,6, quod falso l1.û., L 7 § 4, L. 8;D. 43,16, de vi, L. 1 § 13; C. 4,8, de cond. 
ftwt., L. 1. - (26) D. 47, :?, de fgrt., L. 21 § 9; C. 4, 8, de cond. (urt., L. 1. 
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mêmes mille as par exemple, mais solidairement; il n'y a qu'une 
obligation, qui s'éteint par un payement unique (27); 

2° entre plusieurs personnes qui s'engagent en commun p1l' uno 
au point de vue des et intérêts 

d'un dol ou d'une faute commune. Cette 
légale s'applique aux comandataires (29), aux copre
aux cocommodataires (31), aux co dépositaires (32), ainsi 

héritiers d'un preneur, commodataire ou dépositaire uni
En principe, chacun de ces débiteurs est seulement tenu pour 

et ne être actionné que pour partie en exécution des 
OnUS[(tLH)11:::; contraciuelles(34). Mais s'ils commettent une faute com-
mune à l'occasion de leur ils sont tenus solidairement 

et par analogie des co délinquants ; en 
à leur obligation, ils commettent un acte illicite, comme 

les en commettent un par leur délit (35); 

3° entre cotuteurs(36), cocurateurs(37) et entre magistrats collè-
en ce conC8rne de ]e dommage 

une faute commune, par suite de la même analogie des 

4° entre comandants. Les diverses obligations des mandants se 
ramènent à une de les que l'exécution du 
mandat a causées au mandataire; cette obligation a sa source dans 

(27) L. 1 cît, - (28) D. 4, 3, de do;o malo, L. 17 pro Cf. T. III, ~ 376, III, A, 1° i. f, 
17, 2, mand., L. 60 § 2 " Duobus quis mandavit negotiorum àdministra

" tionem : quaesitum est, an unusquisque mandati judicio in solidum teneatur. 
" Respondi unumquemque pro solido oonveniri debere, dummodo ab utroque 
" non amplius debito exigatur Ces derniers mots prouvent qu'il s'agit de dom-
mages et intérêts. Voyez encore D. 27,3, de tut. et L. 

(30) 6, e01nmod., L. 5 § 15 Si duobus vehiculum commodatum sît vel 
"locatum simul, Celsus filius scripsit libro sexto digestorum quaeri posse, 

unusquisqueeorum in Sed verius 
et dolum et culpam et diligentiam et custodiam totum me praestare 

debere : quare duo quodammodo rei habebuntur et, si alter conventus praesti
terit, liberabit alterum ... ,,' - (~H) L. 5 ~ 15 cît.; D. 27,3, de tut. et rat. distr., L. 15. 

16,3, depos., L. 1 § 43; D. 27,3, de tttt. et rat. dist?'., L. 15. 
13,6, commod., L. 3 § 3, L. 17, § 2 D. 16,3, depos., L. 22. 

D. eod., L. 1 § 36 et 44, L. U pl'. 
(35) RIBBENTROP, eité, § Hl, p.121-149. -:- SAViGNY, cité, 1, § 20, B. - SCHILLI;SG j 

III, § 321 L f. - VANGEROW, III, §' 573, Anrn. 2 i. f. j nO 4. - WINDSCHEID, II, 
§ 298 et note - Cf. MAYl\'Z, II, § 221, A, 4°, lequel admet seulement une 

de l'obligation des comandataires. Voyez T. III, § 337, note 41. 
(36) D. 26, 7, de admin. et pe1'ic. tvL et ctwat., L. 18 § 1, L. 33 pro et § 1, L. 42; 

C. 52, de divid. tut., L. 2. - (37) L. 2 dt. 
(38) 26,7, de admin. et perie. itd. et cu,rat.) L. 45. 
(39) SAVIG:'>IY, cité, l, ~ 20, C. - VVINDSCHEID, II. § 298 et note 15, - VANGEROW, 

Amn. 2, p. 69-70, 

11 
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le contrat de mandat; de là la même solidarité légale que dans lps 
deux cas précédents (40). De plus, le mandant et le mandataire 
sont de plein droit tenus solidairement envers les tiers, toutes les 
fois qu'à raison des engagements du mandataire, les tiers ont contre 
le mandant les actions 
tOire(43), Quod Jussu(44), de peculio(45) ou S'il ya 
plusieurs mandants, ils sont, encoro en vertu de la loi, obligés 
solidairement aux actions exercitoire(47), institoire(48) , quasi-insti
toire (49) ou Quod 

5° entre le débiteur et sa caution, que le cautionnement 
soit une fidéjussion un constitut de la dette d'autruH52) ou bien 
un mandat en faveur d'un comme entre plusieurs person
nes qui ont cautionn8 la même dette par la voie de la 
du constitut(55) ou du mandat (56) ; 

(40) D. 17,1, m,and., L. 59 § 3 "Paulus respondlt unu::l ex mandatoribus in 
" solidum eligi passe, etiamsi non sit concessum in mandato : post condemna~ 
"tionem autem in duorum personam collatam necessario ex causa iudicati 
" singulos pro parte dimidia convenhi posse et debere ". u 

Rien ne prouve que ~ans ce passage le mot rnandatof' doive être restreint à 
celui qui donne un mandat en faveur d'un tiers. D'ailleurs plusieurs mandants 
sont tenus solidairement à l'égard des tiers avec lesquels le mandataire contracte 
et cette solidarité devait entraîner leur responsabilité solidaire envers le 1nan
dataire; SCHILLING,III, § 321 i. f. - ViTINDSCHEID, II, § 298 et note 16, § 410, 2. -
MAYNZ, II, § 221 et note 19. - NAMUR, II, § 291,30 • VANGEROW, III, § 573, Anm. 2, 
p. 70, paraît restreindre la solidarité légale à ceux qui donnent un mandat dans 
l'intérêt d'un tiers. - (41) D. 14, 1, de exe1-C. act., L. 1 § 17 et 24, L. 5 § 1. 

(12) D. 14,3, de instit. act., L. 1 initio, L. 5 § 2, 11 et 12. 
(43) D. eod., L. 19 pr.; C. 4, 25, de exerc. et instit. act., L. 5. 

D.15, qtwd jUSSt., L. pl'. et § L (45) 15, de peculio, L. 44. 
(16) 1.4, 7, quod C'ion eo qui al. potest., ~ 3. En ce qui concerne les actions de 

pecnlio tribuio1'ia, la solidarité existe seulement entre le représentant et le 
principal jusqu'à de l'obligation Voyez de 
cette solidarité légale SAVIGNY, cité, l, § 21, cité, § 17, 
III, § 573, .Amn. 2, nO 3, p. 68., et WINDSCHEID, II, § 297, 4. Contra II, § 223, 
Observ. 3. - (47) D. 14,1, de exen act., L.l § 25, L. 2, L. 3 initio, L. 4 § 1. 

(48) D. 14, 3, de instit. ad., L.13 § 2, L. 14: initio. 
(49) Arg. D. 15, 4, q'i&od jUSStt, L. 5 § l i. f. cbn. avec lïnitium, et D. 14, 3, de 

instit. act., L. 19 pro - (50) D. 15,4, quod jtiSsH, L. 5 § 1. . 
(5l) Arg. 1. 3, 20, de fide}., ~ 4: initio. 
(52) Arg. D. 13, 5, de pee. constit., L. 16 pro . 
(53) Arg. C. 8,40 de fidej. et 1nand., L. 23. Il est probable que dans le 

principe la caution s'engageait payer solidairement; mais il est certain qu'on 
finit par admettre qu'elle serait tenue solidairement sans une convention spé-
ciale. Cf. RIBBENTROP, cité, p. 108-109. 

lM) I. 3,20, fidej., § 4 initio. - (55) D. 13,5, de pec. constit., 16 pre 
(56) C.8, 40 (41), de fidej. et mand., L. 23. RIBBENTROP, cité, § 17, p. 108-109. 

Cf. MAYNZ, II, § 186, p. 70, § 263 et note 7. 
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6° entre covendeurs associés, au point de vue des actions édili-

l'obligation de constituer une servitude indivisible se 
en dommages et intérêts; ceux-ci sont dus solidairement par 
débiteur (581. 

Il existe aussi une solidarité légale, à la fois active et passive, 

tiers 
l'un 

à raison des conventions conclues avec les 
soit par tous les associés, soit par 

'1'-;.~'-!"'" d'entre eux (59). 

§ 334. EFFETS DE LA SOLIDARITÉ. 

solidaire est une obligation unique due pour le tout 
IJLU.U.l.VU. ... ..., ou à plusieurs(l). De là dérivent tous ses effets. 

débiteur peut être poursuivi pour le tout (2) et chaque 
poursuivre pour le tout (3). Le créancier en 

un premier débiteur, n'est pas parvenu à en obtenir 
est admis à demander solidairement le 

autre débiteur solidaire; tel est du moins droit 
car, à classique, la novation résultant 
litis contestatio libérait les débiteurs non pour
si l'un des débiteurs ou créanciers décède en laissant 

l'obligation solidaire se divise entre les héritiers 
de leurs héréditaires il n'existe 

à solidaire la sur 
et des dettes héréditaires Seulement le 

la totalité de tandis que, s'il 
d'une non le sur une obli-

divisée. Primus et Secundus doivent 1000 as; Primus 
en héritiers Si dette 

chacun des héritiers de Primus devra 500 as; à défaut de 
IJVL.l.UU,L1.VV, chacun n'en devra que 250. D'ailleurs le débiteur solidaire 

de toutes les ont naissance en la personne 

(57) l, de aedil. ed., L. 41 § 1. Cf. T. III, § 337, note 16 i. f. 
(58) D. 10, 2, fanL e1'cisc., L. 25 § 10. Cf. T. III, § 338, III, A, 2°. 

Cre., Rheto1' art HerenniH?1t II, 13 " Consuetudine jus est ... id, quod argen
tario tuleris expensum, a socio ejus recte repotere possis ,,; arg. D. 2, 14, dt! pact., 
L.25 cbn. avec L. 21 § 5 (solidarité - D. eod., L. 9 pro initio, 
L. pr., vis tantum enim constitutum, ut solidum alter petere possit (solidarité 
active). 

Cf. le paragraphe initio. 
I. § initio; D. h. t., L. 3 § l initio ; C. h. t., L. 1 (2) pro 

t., § l initio; D. 31, de leg. 20, L. 16. - (4) C. 8,40 (41), de L.28. 
L. 28 cit. - (6) C. 3t 36, ('am. ercisc., L. 6. 
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de son coobligé, pourvu qu'elles tiennent à la deite elle-même et non 
à la personne de ce dernier. Il peut donc exciper d'un dol (7) ou d'une 
violence exercée contre son coobligé, mais non d'un terme accordé à 

de ou du bénéfice de du VV'J.vlJ.iLCILU 

L'identité de la dette pour tous veut que chacun soit tenu de la même 
manière, à moins que l'exception n'ait un caractère personneH9). Le 
débiteur solidaire jouit en outre de deux bénéfices: 

10 Dans la de Justinien W), il peut mettre en cause 
ses à l'effet de faire diviser la condamnation entre lui et 
eux, pourvu que les codébiteurs soient solvables (lI) et que la dette ait 
été contractée dans l'intérêt commun (12) chacun des débiteurs doit 
en avoir retiré un profit partiel, de telle façon que si un seul payait 
la il d'un recours contre les autres Le juge 
cite les autres débiteurs devant vérifie leur solvabilité (' 5j et 
condamne ceux qui sont solvables à payer leur et portion de la 
dette Le bénéfice dont il est donc un bénéfice de division 
combiné avec la mise en cause des codébiteurs(l7), A la 
le débiteur actionné devrait payer le 
pour partie contre ses Grâce 
ment la doit dans la 
tous les droits des intéressés sont 

(7) .A.rg. D. 44,4, de doli mali except., L. 2 § 2. 
Voyez le précédent n O l i. f. 

sauf à exercer son r8cours 
IJv.llIJ.L.I.vv, il paye seule

et évite un recours; 
en un seul procèsCW). 

(9) Of. T. III, § 315, II initio et.A.. - Nov. 99. 
(11) Ils doivent de plus être présents au lieu de la poursuite ; Nov. 99, c. 1 pro 

initio et § 1 initio. 
(12) ce qui implique une solidarité conventionnelle; 99, c. 1 pro initia; 

il faut pas, dit Justinien, qu'une dette commune, Xp20;, soit à la charge 
d'un seul. Lorsque plusieurs, n'ayant qu'un intérêt partiel, s'engagent soli-

fait selon 
Nov. 99, 

(13) Voyez le paragraphe suivant nO 
(14) Nov. 99, c. § initio, cf. § 2 initio. 
(15) Nov. 99, c. l, initio et § initio. 

Nov. 99, c. 1, pro i. f. et § J. 

(17) Il se rapproche du bénéfice de division des cofidéjusseurs; T. III, § 315 1 

II, E, 2°. Justinien (Nov. 9\), pmef. et ~ l i. f.) le représente comme un complé-
ment du bénéfice d'ordre du fidéjusseur. - (18) Cf. Nov. 99, c. pro i. f. 

Nov. 99, c. 1, i. f. Voyez en ce sens VANGEROW) III, § 573, Amn.4, 
WII"DSCHElD, II, § 293 et note 10. La portée de la Nov. 99 est très controversée. 
On a voulu étendre la N ovelle à tous les débiteurs solidaires autres que les 
co délinquants (MüHLE?ŒRUCH, II, § 49:'>, nO II. - MOLITOR, cité, II, nOS 1170 et 

- SINTENIS, § 89 note 47. Voyez encore DERNBURG, § 73 et note 
et GIRARD, p. 741 et note ou du moins à tous les cas de solidarité convention
nelle; RIBBENTROP, cité, § 17, note 18. -UNTERHOLZNER, cité, I, § 176, nO 1 
et note i. - PUCHTA, Pand., § 235 et note 0, Vorles. II, § 235 i. f. - BRUI/Z, II, 
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20 Le débiteur solidaire actionné pour le tout dispose du béné
fice de cession d'actions. Il peut, com~e cond.itiOl: du pa~ement, 

du créancier la cession des actIOns qUi lUi appartIennent 
, 'SOIl de la La cession doit être réclamée avant la con-a l'al . . . . 

du ) flue celm-Cl a eu les actIons 
sont éteintes et partant ne p :mvent plus être cédées(21). 

que le débiteur solidaire jouisse du bénéfice de cession 
il doit avoir un recours contre ses coobligés ou du moins 

ce recours ne doit pas lui directement refusé. Dans le 
cas la cession d'aetions lui sera utile si le créancier a une 

, son recours contre ses codébiteurs se trouvera ainsi garanti (22). 

Dans le cas\ il se créera un recours par la cession des 
du créancier (23). 

est 1-A'"'''''''"'''"''''''' vis-à-vis de l'un des débi-
par la citation en ou par la 

nuit aux autres, et 
de l'un des créanciers solidaires 

par de la solidarité, l'interruption de 
l'un des débiteurs et l'un des créanciers soli

entière; celle-ci étant la même pour 

§ 253 i. f. Par contre d'autres interprètes (SAVIGNY, cité,!, § 26. - D~MANGEAT, 
p. 325-337. - SIEBENHAAR, cité, § 10. - :MA. :~z) II: § 186, n~te 19 1. f.! § .263 

et notes 30-31) restreignent la Nov. 99 au cas spemal ou les débIteurs sohdaIres 
se cautionnés réciproquement. On a voulu trouver un rapport juridique 

dernière espèce dans le D. h. t., L. Il pro " Reos promittendi vice mutua 
fideju.ssores non irrutiliter accipi convenit.." mais les l'ei p1"?1nittendi ~o~t il 
s'ao-it ici sont des débiteurs non solidaires (arg. D. h. t., L. Ils sont dIshncts 

Cl l'ei dont il est question à la fin de la loi 11 pro La Nov. 99, 
le cas de deux débiteurs non solidaires qui se cautionnent 

rè(~ln:rOClue:ln':llllJ. Si l'un d'eux est actionné pour moitié comme débiteur nrincinal 
comme caution, il en la dernière qualité du bénéfice 

(20) D. Hl, 2, lac., L. 47 i. 1. D. 21,2, de cvict., L. 65, vis Nec remedio ....... . 
D. 27, 3, de ttd. et l'ation. diBtr., L. 1 § 13, 14 et 18; C. 4,65, de 

13 § l cbn. avec le pro 
(21) C. 8, 40 (41), de fidcj. ct mand.) L. 11, L. 14 § 1-2. Toutef~is, indépen

damment d'une cession faite lors du payement, le tuteur peut agIr contre ses 
cotuteurs par des actions utiles quasi ex jure cessa *; D. 27, 3, de tut. et ration. 

distr., L. 1 § 13. Cf. T. III, § 348, II, 2°. 
(22) D. 21, 2, de evict., L. 65, vis Nec remedio........ C.4, 65, de 

lor,., L. 13 § 1. 
(23) Cf. VANGEROW, III, § 573, Anm. 3, p. 74-78, MAYl'iz, II, § 186 i. f., et 

"\ViNDSCHEID, II, § 294 i. f. Contra SAVIG:.\Y, cité, I, § 23-25, et DEMAl'iGEAT, cité, 

p. 
Nous revienùrons sur ce point à l'occasion du recours entre codébiteuFs soli-

daires, au suivant et note 15. - C. h. t., L. 4 (5). 
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les autres débiteurs ou créanciers, l'interruption doit aussi valoir 
à leur égard. Lorsque l'obligation solidaire s'est divisée entre plu
sieurs héritiers de l'un des débiteurs ou de l'un des créanciers, 
l'interruption opérera encore vis-a-vis de tous les dans 
le cas où elle a lieu entre l'un des débiteurs so1idaü~es et 
le créancier commun ou bien entre l'un des créanciers encore en vie 
et le débiteur commun. Mais si elle est intervenue entre l'un des héri
tiers d'un débiteur solidaire et le créancier commun, ou bien entre 
l'un des héritiers d'un créancier solidaire et le débiteur commun, 
elle en aucune vis-à- vis des autres se 
trouvent placés dans un rapport obligatoire distinct, et elle aura 
seulement de l'effet vis-à-vis des autres débiteurs ou créanciers soli-
daires pour la commune de - Par si 
la prescription est suspendue soli-
daires, elle n'en court pas moins contre les autres; la 
de la prescription vis-à-vis d'un créancier constitue un 

III. Dans le cas la 
faute de l'un des débiteurs, il est les 
dommages et intérêts solidairement et sans 
codébiteurs non les doivent aussi solidairement 
pAuvent se libérés sur le fondement d'une acciden-
telle à leur point de vue; la faute commise par leur ne 
saurait être pour eux une cause de Par cola seul que 

VJ.J.I",,-,,,,o;,VLLV à payer la même dette comme débiteurs soli-
ils à la payer pour le cas où 

viendrait à par la faute de l'un 
ils ne doivent les et intérêts que concurrence de 

de la la faute d'autrui ne 
leur condition (29) elle a seulement pour 
transformation de la dette Ulle dette 
valente si l'un des débiteurs 

(25) Non obstat 8, 6, q'èLenwdm. servit . .:tmitt" L. 10 pr, En ce sens 
cité, l, § 19, nO 12 i. f" et DEMANGEAT, cité, p. 424. 

(26) Arg. D. 50, 17, de R. J., L. ln § 2. 
(27) Si, dans le cas où la chose due périt par la faute du fidéjusseur, le débi

teur principal est libéré (§ 315, Ii. f.), c'est parce que la fidéjussion crée une 
V".H"-,,"U~VH accessoire; on ne peut pas dire que le débiteur qui donne une caution, 

payer malgré la faute de la caution. 
(28) Arg. D. 22, 1, de ltS7W., L. 32 § 4. 
(29) A la vérité, lorsque la chose due périt par la faute d'un débiteur prin

cipal, le fidéjusseur est pleinement tenu des dommages et intérêts (§ 315, l i. f). 
mais c'est l'application de la règle que l'accessoire suit le principal. 

(30) En ce qui concerne les textes, on peut invoquer de la demeure; 
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solidairos est mis en demeure, il répond absolument de son retard 

si l'un des débiteurs solidaires est constitué en demeure, lui seul doit les intérêts 
nloratoires; D. 22, l, de'l.tStt1'., L.32 §4; D. 50, 17,deR.J., L.ln § 2. . 

On oppose le D . . k. t., L. 18, POMPO~IUS, "Ex duobus reis ejusdem t;tichi 
nrl)mlttIBn<ll factis alterius factum alteri quo que nocet ". 
.. Lorsque deux personnes sont devenues débitrices solidaires du même Stichus, 

.. le fait de l'une nuit aussi à l'autre ". 
Dans cette loi Pomponius pose un principe qui nous serait certainement 

contraire s'il fallait l'accepter d'une manière absolue. Mais il faut renoncer à cette 
".nl011(3aLlVli absolue; il est certain que, dans le cas de demeure de l'un des débi
teurs solidaires, lui seul doit les intérêts moratoires (D. 22, 1, de ttSW'., L.32 
~ 4; D. 50, 17, de R. J., L. 173 § 2); à ce point de vue, son fait ne nuit qu'à lui
~ême. Dès lors il est constant que le principe de la loi 18 n'est pas absolu. La 
loi au cas où une peine a été stipulée pour l'inexécution de l'obli-

solidaire; cf. nO III 1. f. du présent paragraphe. Elle est encore vraie 
en ce sens que si la chose due périt accidentellement après la demeure de l'un 
des débiteurs solidaires, mais de telle façon que, sans la demeure, la perte 

serait pas survenue ou bien que le créancier eût vendu la chose avant sa perte, 
les autres débiteurs devront payer la valeur de la chose, tandis qu'ils auraient 

libérés sans la demeure; cf. nO III i. f. du présent paragraphe. De plus lorsque, 
à défaut d'une clause pénale et d'une demeure, la chose périt par la faute 
de l'un des débiteurs solidaires, l'estimation est due par les codébiteurs; or il 
peut être onéreux pour eux de payer cette estimation que la chose due 
elle-même. A ces divers points de vue, le fait de l'ùn des débiteurs solidaires 
nuit aux autres. ~iais il ne leur nuit pas en ce sens qu'ils devraient payer des 
dommages et intérêts proprement dits ou des intérêts moratoires. Des auteurs 
qui, à tort selon nous cr. III, § 296, note Il), sont d'avis que le débiteur en vertu 

contrat verbal de stipulation répond seulement de la faute in faciendo et 
non de la faute in non faciendo, veulent concilier la loi 18 avec les décisions 
relatives à la demeure, en la loi 18 à la première faute et les déci
sions sur la demeure à la seconde. ])!(ais le mot factwn dont se sert Pomponius 
dans la loi 18 comprend les faits positifs et les faits négatifs. 

Voyez en ce sens CUJAS, Comment. in lib. XXVII. Qttaest. Papin., ad L. 9 § 1 
de d'UJbHS reis, Opeq'a O1nnia IV, coL 1600-1601, éd. de Prato, et POTRIER, Pand. 

46, 3, nO 114. 
D'après d'autres auteurs, les dommages et intérêts sont dus sans restriction par 

débiteurs solidaires non coupables; RIBBENTROP, cité, § 5, p. 27-34, SAVIGNY, 
cité, l, § 18, A, MOLITOR, cité, II, nO 1176, MOMMSEN, Beiiq'iige III, ~ 29, 3, DEMAN
GEAT, cité, p. 374-378, SAMHABER, cité, § 12, nO 7, VANGEROW, III, § 573, An1n. 1, 
nO l initio, et MAYNZ, II, § 186, p. 72-73. Cf. MÜHLEl\BRUCH, II, § 492, nO II i. f, 

D'autres encore admettent la libération complète de ces débiteurs; WOLFF, 
§ 12, p. 191-199. GIRTANl\ER, Biil'gschaft II, § 20, p. 402-409. FRITZ, 

Zeilschrift r Zivilr. H. H'ozess. NeHe Folge XIX (1862), p. 80-86. - BARON, Die 

Gesammirechtsvel'hiiltnisse, p. 285 et ss., Marbourg, 1864, - WINDSCHElD, II, 
§ 295 et note 13. . 

:FITTING, cité, p. 78-81 et p. 241, note 260, estime que la loi 18 citée portait origi
nairement alteriHs fadwn alteri NON (au lieu de QUOQUE) nocet et qu'elle a été inter
polée cause du C. h, t., L. 5; dans la compilation de Justinien elle signifierait, 
conformément à la dernière loi, que l'interruption de la prescription vis-à-vis 
de l'un des débiteurs solidaires opère à des autres. 
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coupable (31 ), il est tenu des intérêts moratoires. Ses codébHeurs 
sont obligés comme auparavant(32), ils ne doivent pas payer des 
intérêts moratoires (33) . Mais ils doivent payer l'estimation de la 
chose qui périt accidentellement chez le débiteur en demeure, si 
elle n'eût pas péri chez le créancier ou bien si celui-ci l'eût venduo 
avant la perte. Dans le créancier est de la chose due 
ou du prix de vente de cette chose par la faute du 
demeure or débi teur ~VLH"'~,U 
à payer la dette même pour le cas où le serait 
avantages de sa créance par la faute d'un coobligé (34). - Si une 
peine a été stipulée pour le cas d'inexécution de l'obligation et que 
l'un des débiteurs vienne à y manquer, la peine est due sans restric-
tion par tous les y 

aucune faute. 
pour le cas 
cette ll1(~Xel:5utlOn 

IV. 

entière 
donc aussi pour le cas où 

C'est encore une 
VULif',U,HV.Li. étant la même pour 

du moment qu'elle est éteinte pour l'un des débiteurs ou créanciers~ 
elle doit l'être pour tous. Cette suppose que la dette elle-même 
se soit d'une manière objective. Elle n'est pas -Vl""~~~."-' 

modes à l'un des débiteurs ou à l'un 
modes d'extinction ne 

En il faudra se ~VU''-''HU 
V.>'Vl..uvV'.vu a un caractère réel ou un 

de l'un des débiteurs soli-
de des solidaires a de 

de tous les débiteurs ou créanciers il y a évidem-

(31) D. 50, 17, de R. J., L.l73 § 2. (32) D. 22,1, de ~mw., L. 32 § 4. 
(33) Arg. L. 32 ciL § 4 cbn. avec § 2. En ce sens MOLITOR, cité, II, nO 1177. 

Of. II, § 492, nO II L Î. 

(31) En ce sens MOLITOR, cité, II, nO 1177. Cf. II, § 492, nO IIi. f. 
Toutefois les débiteurs qui n'ont pas été constitués en demeure, ne doivent pas 
les et intérêts qui excèdent l'estimation de la chose due, tandis que 
le débiteur en demeure les doit d'une façon absolue; T. III, § 303, I, 10 initie. 

(35) Arg. D. h, t., L. 18; cf. note 28 du présent paragraphe. Pour que la 
énoncée soit applicable, il n'est pas nécessaire, comme le pense MÜHLEl\BRUCH, 
II, § 492, nO II i. f. (cf. MOLITOR, cité, II, nO 1176), que les codébiteurs solidaires 
soient associés, Le D. 8, de Tecept., L. 34 pr., cité par MÜHLE\BRùCH, suppose 
un compromis conclu par le créancier avec un seul des débiteurs solidaires; 
cf. note 44 i. f. du présent paragraphe. 
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ment extinction objective de la dette(36), Il faut en dire autant de la 
dation en payement (37) et de la consignation de la chose due(38). 

2° L'acceptilation faite à l'un des débiteurs ou par l'un des créan-
ciers solidaires a le même effet, car elle repose sur l'idée paye~ 

fictif (39). -- Lorsque, par une simple convention libératoire, 
la dette est remise à l'un des débiteurs il y a lieu de 

Si les autres débiteurs jouissent d'un recours contre 
la remise a été accordée, eux aussi sont admis à se 

de la convention libératoire, sinon celle-ci ne profiterait 
pas même au débiteur libéré; il serait soumis à un recours de la 

de ses coobligés, après que ceux-ci auraient dû payer le créan
cier; l'intérêt même du débiteur libéré commande d'étendre à 
tous le bénéfice de la rien le 
",'Vu,"",,-,",,· d'accorder une libération purement personnelle; il peut 
réserver ses droits contre les autres débiteurs. Alors on doit 
entendre la remise en ce sens que le créancier remet seulement d'une 
manière absolue au débiteur la que ce dernier doit supporter 
dans la dette solidaire; il conserve le droit de solidaire
ment les coobligés, déduction faite de cette part. Si on permettait au 
créancier d'actionner sans restriction les ceux-ci exerce
raient leurs recours contre le débiteur libéré, lequel ne profiterait pas 
de la remise. Moyennant la déduction indiquée, les coobligés qui 

le surplus, n'auront pas de recours contre le débiteur libéré, 
n'auront pas sa Mais si les autres débiteurs 

U''''IJ,-,'-'VLAV d'aucun recours contre celui à la remise a été con-
se tient à la règle laquelle les conventions n'ont 

d'effet les contractantes; il n'existe aucun motif de 

(B8) I. h. t., § 1 i. f. cbn. avec l'initium; 1. 3,29, quib. mod. oblig. toU., pro 1. f. 
(37) Arg. pro i. f. oit. cbn. avec l'initium. - (38) Cf. D. 1i/;and., L § 
(39) D. h. t., L. 2 i. f. cbu. avec l'initium; D. 46, de accept., L. 13 § 12, L. 16. 
(40) La remise consentie au débiteur principal profitera à son 

D. 2, 14, de pact., L. 21 § 5, L. 32 initio. Exception: L. 32 cit. i. f. Voyez encore 
D. eod., L. 2.'5 pro . 

(41) Cf. D. 2,14, de pact., L. 22, L. 25 § 1 cbu. avec le pro En ce sens BÜLOW, 
A.bhandlungen ilbeT einzelne }j{aterien des 'rihnischen b'ilTgerZichen Rechts II, nO 19. 
Brunswick. 1818. Cf. DrŒA.l'\GEAT, cité, p. 235-237, 301-303 et 425. Contra VAl\GE
ROW, III, § 573, Anm. 5, n" H, 2, a, et l'opinion commune. Si on ne suit pas 

mêmes règles dans le cas d'une remise pure et simple, c'est que celle-ci porte 
sur la totalité de la dette; on ne peut y voir une remise de la seule part que le 
débiteur libéré doit supporter dans la dette. 

Quid si le créancier remet la dette au débiteur principal, en réservant son 
droit contre le fidéjusseur? Ici la réserve peut seulement signifier une chose, c'est 
que le créancier conservera pleinement son action contre le fidéjusseur; D. Z, 
14, de pact., L. 22. 
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s'en écarter(-4:2). - Pour la même raison, la convention libératoire 
intervenue entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires ne peut 
pas en principe être opposée aux autres créanciers (43) • Mais si le 
créancier qui a accordé la remise, jouit d'un recours contre ses 
cocréanciers, il doit céder son action récursoire au débiteur libéré Ou 
bien lui tenir compte du produit de son recours; il est soumis de ce 
chef à une action in factum. La convention ne permet 
pas au créancier qui l'a consentie, de retirer encore un de 
la dette(4l). 

3° La compensation régulièrement opposée par l'un des u.'_"VJ.v'vU.i 

solidaires ou à l'tm des créanciers solidaires profite aux autres 
débiteurs ou nuit aux autres créanciers. La compensation opposée 
implique l'idée d'un ; elle à un paye-
ment de la dette solidaire et doit avoir le Si le 

à qui l'un des solidaires 
sation, poursuit plus tard un autre 

(42) La remise consentie à un fidéjusseur ne profitera donc pas au débiteur 
principal; D. 2, 14, de pact., L. 23. Il Y a exception quand le débiteur libéré a 
aussi stipulé pour ses codébiteurs; D. eod., L. 25 § 2, L. 26. Voyez encore D. eod., 
L. 24. Cf. \VINDSCHEID, II, ~ ~95, note 

(43) D. eod., L. 21 § 5 initio, L. 27 pr.; arg. D. 46, 3, de solttl., L, 93 pro Non 
obstat D. 4, 8, de recclJt., L. 34 pr.; cf. la, note suivante i. f. En ce sens SAVIGNY 
cité, l, ~ 18, B, 6, p. 173œ 176, DEMANGEAT, cité, p. 303-306, et VANGERDW, In: 
§ 573, Anm 5, nO II, 2, b. Contra 'YINDSCHEID, II, § 295, note 4. Comme, dans ce 
:as, le débiteur acquiert une créance réciproque contre le créancier qui ra libéré, 
Il peut l'opposer en compensation à l'autre créancier, conformément à la règle 
énoncée au nO IV, 3° i. f., du présent paragraphe. 

(44) Arg. D. 4, 8, de 1'ecept., L. 34 pro Les règles relatives à la remise conven
tionnelle d'une dette solidaire s'appliquent en général au legs de à la 
transaction et au compromis. - Le legs de libération fait à l'un des débiteurs 
solidaires profite aux autres débiteurs s'ils jouissent d'un recours contre le 
premier; D. 34,4, de liber. leg., L. 3 § ..1" cf. § 3. Mais fait par l'un des créanciers 
solidaires, il ne peut être opposé aux autres; le de libération profite 
seulement du recours de l'héritier contre le créancier payé. - La transaction 
revêtue de la forme de a des effets absolus. Dans le cas d'un 
simple pacte, elle ne profite aux autres débiteurs que s'ils ont un recours contre 
le débiteur libéré par la transaction (D, 2, 15, de tmnsact., L. 7 § 1; D. ~ 6, 1, de {ide}., 
L 68 S 2), et elle ne nuit pas aux autres créanciers; mais le créancier qui 1'11 
consentie et qui a un recours contre le créancier payé, doit abandonner 
débiteur le profit résultant de ce recours cf. T. IV, § 462, II,20. - Le com
prélmis profite seulement aux autres débiteurs jouissant d'un recours contre le 
débiteur victorieux vertu de la sentence arbitrale, et il ne nuit pas aux 
autres créanciers, sauf que le créancier qui a conclu le compromis avec le débi
teur doit, s'il a un recours, en abandonner l'émolument et payer la peine 
convenue pour le cas d'inexécution de la sentence arbitrale, car cette peine est 
censée stipulée même pour le cas où l'inexécution serait due au fait d'un cocréan
cier; D. 4, 8, de 1'ecept., L. 34 pro Cf. T.IV, § 463, II, B, et SAVIGNY, cité, l, § 19, nO 11. 
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non pas la compensation au nom d'autrui, mais l'extinction de la 
dette solidaire. Il en sera de même lorsque le débiteur, après avoir 
_~,,,rYn"Ll vis-à-vis de l'un des créanciers solidaires, est poursuivi 

un autre créancier (45). Mais si le créancier actionne d'abord 
solidaire n'a pas de créance contre ce 
peut-il compenser avec une créance de son codébiteur contre 

le commun? Il faut distinguer s'il a ou non un recours 
contre le codébiteur. Dans le premier.cas, il est admis à compenser 

sa part récursoire. La règle vaut d'abord pour la caution; 
celle- ci peut opposer d'une manière générale la compensation au 
nom du débiteur principal, car elle jouit de toutes les exceptions 

Par voie d'analogie, étant donnés deux débiteups 
celui d'entre eux est poursuivi par le 

p8ut opposer la créance de son obligé jusqu'à concur
rence de son recours contre lui Dans le second cas, la compen-
sation est exclue, car en principo on ne peut compenser avec la 
créance d'un De même le débiteur par l'un des 
créanciers solidaires est admis à compenser avec une créance réci-

contre un autre créancier dans les limites du 
recours le demandeur est soumis de la de cet autre 
créancier' dans ces le demandeur en définitive dans 
l'illtérêt de ce dernier, puisqu'il est tenu de lui restituer le montant 
du recours; il est juste subisse la compensation en son lieu et 

A défaut du recours on la exelut 
la avec des créances contre des tierces personnes 

4° La novation de la dette solidaire éteint celle-ei vis-à-vis de 
tous los débiteurs ou créanciers ait été conclue 

le débiteur commun avec l'un des ou par le créan-

(45\ Arg. D. 20, 4, qtéi potiores, L. 4. - (46) D. 16,2, de cOJnpens., L. 4-5. 
(46a) D. h. t., L. 10 "Si duo rei promittendi socil non sint, non proderit alteri, 

" quod stipulator alteri reo pecuniam debet". Il est difficile de ne pas attacher 
de l'importance à l'argument a contra?'io que fournit cette loi. Voyez encore 

16, 2, de cOJnpens., L. 9 § 1. 
En ce sens SAVIGNY, cité, l, § 18, B, 4, DERl\BURG, C011tpensation, § 51, 

p. 461-463, VANGEROW, III, § 573, Anm. 5, nO 1, 1, MAYl\Z, II, § 291 i. f., et Wum
seHEID, II, § 350 et note 19. Cf. DEMANGEAT, cité, p. 277-280. - (47) D. h. t., L. 10. 

(-48) On peut en outre invoquer l'analogie de la solidarité Voyez 
encore D. 16, 2, de compens., L. 9 pro " Si cum filio familias aut servo contracta 
" sit societas et agat dominus vel pater, solidum per compensationem servamus, 
" quamvis, si ageremus, dumtaxat de peculio praestaretur ". 

En ce sens UNTERHOLZC\'ER, cité, I, § 257 et note n1, DERNBURG, Compensation, 
§ 54, 463-464, MAY:'\Z, II, § Q9 i, note 23 i. f , et V\T1\DSCHELD, II, § 350 et note 20. 

Compensation, q 63, p. 163, SAVlGl\Y, cité, I, ~ 18, B, 4, DEMANGEAT, 
cité, p. DESJARDINS, Compensation, nO 25, p. 98, et VAl\GEROW, rII, § 573, 

'..111,111. 5, nO I, 1 i. f. - (19) Arg. D. h. t., L. 10. 
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cier commun avec l'un des débiteurs, ou par le créancier ou l'un des 
créanciers avec un tiers, ou bien encore entre un nouveau débiteur 
et un nouveau créancier, pourvu que le créancier unique ou le créan
cier solidaire qui a fait la novation ait voulu renoncer à la 
La novation substituant une dette nouvelle à la dette ancienne 
anéantit celle-ci d'une manière objective (50) . Les parties font 

(50) le D. 46,2, de novat., L. 31 § 1, VENULEIUS," Si duo rei stipulandi sint an 
U alter jus novandi habeat, quaeritur et quid juris unusquisque sibi adquisi~rit. 
" Fere autem convenit et uni recte solvi et unum judicium petentem totam re 
" in litem deducere, item unius acceptilatione peremi utrisque obligationem~ 
" ex quibus colligitur unumquemque perinde sibi adquisisse, ac si solus stipula
" tus esset, excepto eo quod etiam facto ejus, cum quo commune jus stipulantis 
" est, amittere debitorem potest. Secundum quae si unus ab aliquo sti puletur 
" nov~tione quo que liberare eum ab altero poterit, cum id specialiter agit, e; 

. : m~gls .cum eam. stipulationem si~ilem ~sse. solutioni existimemus. Alioquin 
qmd dlCemus, SI unus delegavent credltoI'l suo communem debitorem isque 

Il ab eo stipulatus fuerit? aut mulier fundum jusserit doti promittere viro vel 
" nuptura ipsi doti eum promiserit? nam debitor ab utroque liberabitur". ' 

On ne peut guère être plus positif que ne l'est Venuleius dans ce passage; l'un 
des créanciers solidaires, en faisant une novation avec le débiteur commun 
libère celui-ci vis-à-vis du cocréancier; il faut seulemen1, que les parties aient e~ 
la volonté de nover (eum id specialiter agit) C. 8,41 de novat., L. 8. I.es 
deux cas prévus par Venuleius à partir des mots" aut mulier" sont les suivants: 

Pr:mier cas. Primus et Prima étaient créanciers solidaires de Tertius, qui leur 
devaIt un fonds de terre. Prima conclut avec Tertius une novation par laquelle 
Tertius s'engage à donner ce fonds en dot à Quartus, mari de Prima. Tertius sera 
libéré de son ancienne dette envers Prima et Primus. 

Second cas. Primus et Prima sont encore créanciers solidaires d'un fonds dû 
par Tertius. Prima se fiance à ce dernier et en même temps conclut avec lui une 
novation par laquelle Tertius sera libéré de son ancienne dette et recevra le 
fonds en dot pour le restituer à la fin du mariage. Il sera encore libéré de 
ancienne dette vis-à-vis de Prima et de Primus. 

20 D. 16, 1, ad sctum Vell., L. 20, AFRICAIN, " Si pro uno reo intercessit mulier, 
adversus utrumque restituitur actio creditori ". 
Celui qui, ayant deux débiteurs solidaires, a accepté en leur remplacement 

femme comme débitrice, a besoin d'être restitué contre les deux coobligés. Donc 
la novation conclue par le créancier avec la femme les avait libérés. 

3° Pour la libération des cautions voyez le D. 46, 1, de (idej., L. 60 i. f., et 
C. 8,40 (41), eod., L. 4. 

Par contre, au D. 2, 14, de pact., L. 27 pr., Paul paraît ne pas admettre Que l'un 
des créanciers solidaires puisse nover au préjudice de son cocréancier" Si unus 
" ex argentariis socUs cum debitore pactus sit, an etiam alteri noceat exceptio 1 
" Neratius Atilicinus Proculus, nec si in rem pactus sit, alteri no cere : tantUJYl 
.. enim constitutum, ut solidum alter petere possit. Idem Labeo : nam nec novarB 
.. alium posse, quamvis ei recte solvatur : sic enim et his, qui in nostra potestate 
" sunt, recte solvi quod crediderint, licet novare non possint. Quod est verum. 
" Idemque in duobus reis stipulandi dicendum est ". 

Dans ce passage, Paul s'occupe principalement d'une simple convention 
libératoire in rem ou in lJersonum consentie par l'un des créanciers OVJl.J.U"'UV"', 
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la novation, ne peuvent pas même convenir que les codébiteurs 
de l'ancienne dette seront tenus de la nouvelie; cette convention 

AffiD8<;fie pas la novation de libérer les co obligés et elle ne peut 
leur être opposée, puisqu'ils n'y sont pas Mais on 

faire la novation sou::; la condition que les coobligés accéderont 
deite; dans ce cas, s'ils n'accèdent pas, la condition 

à la novation sera défaillie; la novation sera réputée non 
avenue et l'ancienne dette n'aura jamais été éteinte (52). Comme dans 
le droit classique la cordestatio impliquait une novation néces

elle avait le même effet que la novation conventionnelle(53a
); 

le nouveau droit romain ne connaît plus cette novation (54). 

la dette solidaire s'éteint par confusion entre l'un 
des débiteurs et le créancier commun, - nous supposerons que le 
créancier est devenu l'héritier d'un débiteur - il faut, pour déter
miner l'effet de cette extinction vis-à-vis des autres débiteurs, 

si le débiteur auquel le créancier a succédé, était soumis 
ou non à un recours de la de ses coobligés. Dans le cas, 
le débiteur par le créancier est seulement tenu de le payer 

faite du montant du recours auquel le créancier serait 
en sa de s'il recevait un payement inté-

Deux banquiers associés avaient stipulé d'un tiers et étaient devenus de plein 
droit ses créanciers solidaires; puis l'un d'eux lui avait remis la dette. Paul 
décide que le débiteur reste tenu envers l'autre banquier (nec si in rem pactus sit, 
alteri nocere ... Quod est verum) et il en est de même dans le cas d'une solidarité 

résultant d'une stipulation (Idemque in duobus reis dicendum 
est) car il a seulement été décidé par constitution impériale que chacun des 
'~"Y' '"',-" r,,~o peut réclamer payement solidaire et non qu'il a le droit de remettre 

la dette au de son coassocié. 
nOUr]~alib-on pas déduire le second droit du premier? Non, dit Labéon. 

autre créancier un enfant sous puissance qui a prêté de l'argent 
compte de son père de famille; il a qualité pour recevoir le payement et 
peut pas même nover; à fortiori ne peut-il remettre la dette, ce qui ne lui 

pas une nouvelle créance à la place de l'ancienne. 
Ainsi entendue, notre texte ne s'occupe aucunement d'une novation faite par 
seul des créanciers solidaires; il ne vise qu'une novation d'une dette non soli

son but est de déterminer les effets d'une remise de dette consentie par 

un seul des créanciers solidaires. 
SAVIGNY, cité, l, § 18, B, 6, p. 173-176, DEMA~GEAT, cité, p. 303-311, 

§ 573, Anl1~. 5, nO l, 2, et MA YNZ, II, § 294, note 5. 
C. 8,40 (41), de (idej., L. 4, et arg. de cette loi . 
Cf. D. 46,2, de novat., L. 14 initio. Mais le constitut n'implique pas 

cf. Ill, § 355 et note 2. - III, 180. 
(53a) GAIUS, III, 180-181, IV, 106-107; C. 8,40 de (idej., L. 28. 

28 cit. On l'on contesté pour la solidarité active, mais sans motif con-
cité, l, § 19, note f. SINTENIS, II, § 89 et note 53. - MAYl'iZ, If, 

186, note 16 i. f. - Contra MOLITOR, cité, H, nO 1179, Ai. f., DEMANGEAT, cité, 
83 .. 84, VA:-iGE;{OW, HI, § 573, Amn. 5, nO 1 i. f" et WlNDSCHEID, II, § 296 et note 1. 
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gra~; si le cr~ancier ~ecevait la totalité de la dette, il devrait, après 
~VOI~ ~eçu dune mam le montant du recours susdit, le restituer 
Immedlaterr:ent de l'autre; il Y a lieu de compenser dans les limites 
du reeours(::>5). Par contre, dans le second cas, le débiteur solidaire 
actionné par le créancier doit payer la dette entière; la réunion Sur 
la même tête des qualités de débiteur et de créancier n'éteint la dette 
que pour autant qu'il en résulte une impossibilité de payer' or 
dl" , , 

ans. espece, un est entre les débiteurs solidaires 
surVl vants et le créancier devenu l'héritier du décédé (56) 

- De même; la dette solidaire s'éteint par confusion entr~ 
l'un. des créanciers et le débiteur commun, - supposons que ce 
dernier soit devenu l'héritier de l'un des créanciers, - les autres 
c.réanc~ers n'ont action contre le commun que déduc
tIOn ~a:te du montant du recours auquel ils sont soumis de la part 
du deblteur en sa de cocréancier '-'v .. "u. .... , ...... 

6° La prescription de la dette solidaire profite à tous les débiteurs 
ou nuit à tous les ; elle affecte elle-même 
sauf ce a été dit de la de la ' 

7° Le jugement d'absolution rendu en faveur de l'un des débi .. 
teurs ou contre l'un des créanciers "~ ..... u.'-".L.l. 

que la prestation du serment décisoire de la 
débiteurs(61) ou vis-à-vis de l'un de ces créanciers profite à tous 
les débiteurs ou nuit à tous les créanciers, à moins que le 
ou le serment n'ait seulement sur le de savoir si un tel 
était débiteur ou créancier et non sur la dette Par 
leur modes de l'obligation n'ont aucun 

; ils 

(55) D. 46,1, de (ide;'., L. 71 pr.! surtout la fin du passage, vis cum altero autem 
reo ... in partem, si socii fuerunt, posse creditol'em agere. L'action du créancier 
tombe complètement si, comme débiteur, il est passible d'un recours pour le 
tout; t~l est le c.as, où le créancier est devenu l'héritier du débiteur principal; 
l~ cautlOn est hberée envers lui D. 46, 1, de (ide;'., L. 21 § 3 initio, L. 71 pr., 
VIS ~t quidem si unus debitol' fuisset ........ mandator esse, vis sed et accessiones 
ex eJus persona ....... ,. remaneant, et Vis Plane quia is... COnVellll'l. 

(56) D. eod., L. 21 § 3, vis Quod si idem stipulator ......... ,L. 71 pr., 
" alterum reum ejusdem pecuniae non libel'ari etper hoc nec fidejussorem vel 

mandatorem ejus ... Oum aItero autem reo ... in solidum, si non fuerit societas, ... 
" posse creditorem agere, et vis Quod si creditaI' fi de jus sari heres fuerit vel fide-
,"jussor creditori, puto convenire confusione non liberari reum ". 

(57) Arg. D. eod.) L, 71 pl'. nO II i. f. du présent paragraphe. 
(59) D. 12, 2,.de JtweJtw., L, 42 § '3 i. f. Cf. D. 44,1, de except.) L. 7 § 1 initio. 
(60) Arg. D. 12, 2, de jure;'ur., L. 42 § 3 i. f. 

. (61) D. eod., :r-l. 28 § 3 et § vis cf. L. 28 § 1 initia, L. 42 pl'. 
et § 3. - D. cod., L. 28 pl'. - (63) D. eod., L. 28 § 1 i. f., et L. 42 pl'. 

. ((4) D. cod., L.27, L. 28 § 1. On ne peut en dire autant du jugement de con-
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8° Le cas fortuit libère tous les débiteurs solidaires ou vis-à-vis 
de tous les créanciers solidaires; il n'a rien de personneH65). 

go Mais lorsque l'un des débiteurs solidaires se fait restituer en 
contre la dette, par exemple pour cause de ses 

demeurent tenus; la restitution en entier constitue une 
personnelle (66). 

10° De même, au point de vue de l'ancien droit romain, lorsque 
l'un fies débiteurs solidaires était libéré par une petite diminution 
de tête (67) telle qu'une adrogation (68) ou une émancipation (69), ses 

restaient obligés. Il s'agit évidemment ici d'une libéra
Hon personnelle \70). Mais déj à le droit prétorien avait enlevé sa 

à cette extinction de l'obligation, en accordant la 
en entier au créancier du capite derrtinutus (71). 

§ 3340,. DE L~ RENONCIATION A LA SOLIDARITÉ. 

Le créancier peut renoncer à la solidarité; Primus, Secundus et 
Tertius doivent solidairement 3000 as; le créancier peut renoncer 

solidarité avec cet effet que chacun d'eux ne lui devra plus que 
1000 La renonciation dont il s'agit est bien distincte de la 
remise de la dette; elle transforme seulement une obligation soli
daire en une obligation non solidaire; la dette subsiste, mais comme 
dette non solidaire. La renonciation ft la solidarité peut être ex·presse 
ou tacite (2) ; mais, comme toute autre renonciation, elle ne se 

et doit être strictement De là les consé-
quences suivantes: 

damnation rendu et du serment décisoire prêté contre l'un des débiteurs soli
daires par l'un des créanciers solidaires; le payement de la dette doit encore 
avoir lieu; arg. O. 8,40 (41), de (idej.) L. 28. 

Pour le cas de faute ou de demeure de l'un des débiteurs solidaires, voyez 
le nO III du présent paragraphe. 

(66) 4,4, de mino?'., L. 48 pl'. il Minor se in id, quod fidejussit vel mandavit, 
integrum restituendo reum principalem non liberat " et arg. de ce texte. Il 

n'y pas lieu de se demander si le débiteur restitué est ou non soumis à un 
recours de la part de ses codébiteurs; car la restitution en entier peut être 
obtenue par le mineur même contre ce recours (arg. D. cod., L. 13 pr.); le mineur 
n'est donc pas exposé à un recours de ses coobligés. Pour la restitution en 

obtenue par un débiteur principal, cf. T. III, § 315, II initio et A, 2°. 
(67) GAIUS, IV, 38; arg. D. 4, 5, de cap. min., pl'. et § 
(68) GAIUS, III, 84, IV, 38. 
(69) GAIUS, IV, 38 initio, et D. 4, 5, de cap. min., L. 2 pl'. et § 1, L. 8, L. 9. 
(70) D. t., L. 19. 
(71) GAlUS, III, 84 i. f., IV, 38 i. f. Si l'un des débiteurs solidaires subit une 

grande ou une moyenne diminution de tête, sa dette passe à celui qui recueille 
son patrimoine, généralement au fisc; cf. D. h. t.) L. 19 i. f., et D. 4,5, de cap. 
min., L. pr., L. 7 § 2-3 . 

0.2, 3, de pact., L. 18. - (2) Arg. L. 18 ciL 
Arg, D. 30, de leg. 1°, L. 8 § 1 i. f. cbn. avec l'initium. 
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IOLe seul fait de recevoir ou de réclamer de Tun des débiteurs 
solidaires une part virile de la dette ne peut être considéré comme 
une renonciation à la solidarité; le créancier peut avoir voulu rece
voir ou réclamer cette part à titre d'acompteU). Il faut que le créan
cier ait déclaré recevait ou réclamait le divisé' pour 
la part du débiteur dans la dette' . 

2° Le créancier qui renonce à la solidarité pour les intérêts, la 
conserve pour le capital s'il y renonce seulement pour les intérêts 
échus, il la conserve pour le capital et pour les intérêts à échoir. 

3° La remise de la solidarité à l'un des débiteurs la laisse sub
sister à l'égard. des autre:i. Dans l'exemple donné ci-dessus, la 
remise de la solidarité de Primus a cet effet que Primus devra seule
ment 1000 as, mais Secundus ct Tertius resteront débiteurs soli d 

daires de 3000 as, dont 1000 as à payer par Primus; si Primus 
a obtenu la remise de la solidarité à l'occasion d'un 
de 1000 as, lui sera libéré, tandis que Secundus et Tertius reste-
ront débiteurs solidaires de 2000 as. Par à la si 
Primus obtient la remise de la solidarité sans avoir et que 
Secundus et Tertius aient un recours éventuel de 1000 as contre lui, 
le créancier ne peut les qu'en de 2QOO as, 
sinon Primus subirait recours, ce serait contraire à la 
remise de la solidarité lui a été faite; pour en retire tous 
les avantages, le créancier Secundus ou Tertius, doit 
déduire la de Primus dans 

§ 335. DU RECOURS AUQUEL DONNE LIEU LE PAYEMENT D'UNE 

DETTE SOLIDAIRE. 

IOLe débiteur solidaire paye le a un 
contre ses codébiteurs toutes les fois que la dette leur a 
dans du en de 
quo ce des codébiteurs 
solidaires entre eux est en réalité débiteur que 
la dette commune lui a Il résulte de là que tantôt le 
recours tantôt il n'existera pas dans le cas où il 
son montant sera variable, Si une dette de 1000, contractée soli-
dairement par A et par a pour 500 à chacun celai 

payera la dette aura un recours de 500 contre l'autre. 
Mais si la mémA dette a pour 700 pour 300 à 

L. 8 § i. f. cit.; cf. D. h. t" L. 11 pro i. f. cbn. avec l'initium. 
C. h. f., L. 1 pro " Creditor prohiberi non potest exigere debitum, cum sint 

duo rei promittendi ejusdem pecuniae, a quo veUt. § 1 Et ideo si probaveris te 
conventum in solidum exsolvisse, rector provinciae juvare te adversus eum, 

il CU1n 'lîW conwHmiter 11Hthtam, pectmiam accepisti, non cunctabitur >l' 
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A payant le tout aura seulement un recours de 300 contre B, ta~dis 
uc B payant le tout jouira d'un recours de 700 contre A. SI la 

q exclusi vement à A, il faut lui refaser tout recours et 
un recours intégral à, B. Le plus souvent ce sera à 

cause de l'existence d'une société entre les codébiteurs solidaires que 
la dette aura profité à tous; chacun en aura retiré ~n avantage pro: 

sociale; par exemple les assoclCS ont emprunte 
en vue de la société(2). Mais le profit commun se ren

encore dans d'autres circonstances(3). Sans être associés, 
A et B peuvent avoir emprunté une somme de 1000 pour compte 
commun et l'avoir partag6e entre eux d'une manière égale ou 

En supposant que A se soit obligé solidairement avec B, 
à la suite d'un uniquement pour déterminer le créancier 
à faire le et sans en avoir retiré aucun avantage personnel, 
il le payement de la exercer un recours P?ur 
le tout contre B, tandis qu'il sera à l'abri d'un recours de B\.4). 

Il y ici une intercession 0Ù l'intercédant 
comme débiteur solidaire vis-à-vis du mais son 
in1terce:SSlon lui assure un recours contre son coobligé. ---:-

côté de la de retiré de la dette solidaire, il y a 
une autre communauté qui crée un recours entre codébiteurs soli-

c'est la communauté de faute des codébiteurs; si leur 
faute commune a donné lieu à la dette solidaire, il est juste 

celle-ci d'une manière Deux tuteurs ou 
curateurs mal la même affaire; celui paye le tout U.L'-'!J~'~~ 
d'un recours contre l'auire pour moitié Mais le recours est exclu 

(2) Arg. D 2, 14, de pact, L. 25 pro avec L. 21 § 5), D. 34, 3, de libe1'. kg., 
L. 3 § 3 i. f., et D. 35, 2, ad leg. Falc., L. 62 pro " In lege Falcidia .ho.c esse ~er~ 
" vandum Julianus ait, ut, si duo rei fuerint vel duo rel stlpu.la~dl, s: 
,. quidem socÏi sint in ea re, dividi inter eos debere obligation.em, ~tque ~l smguh 

partem pecuniae stipulati essent vel promisissent: qu.od SI sOCl~tas mter eos 
" nulla fuisset, in pendenti esse, in utrius bonis computarl oporteat Id quod debe
" tur vel ex cujus bonis detrahi ,,' En ce qui concerne le calcul de la qua~te 
FalciJie, si la succession renferme une dett~ due solidairement par le de wJtlS 

et une autre personne, il faudra, si ces derniers étaient ass~ciés, compr~ndr~ la 
dette dans le passif héréditaire en proportion de la part sOCIale du de CUJHS; c est 

preuve que l'obligation solidaire incombe à chaque associé eu égard à sa part 
sociale. A défaut d'un rapport de société (et d'autres causes de recours) les 
codébiteurs solidaires, celui qui aura dû payer le créancier, supportera tout Je 

la dette; on ne sait pas dans l'espèce si la dette sera supportée par 
ou par son codébiteur; c'est pourquoi notre loi décide qu'ily a lieu de 

négliger provisoirement la dette héréditaire dont il s'agit. 
(?) C. h. t., T..I. 1 (2); C. 4, 65, de loc., L. 13. 
(!) Cf. D. 14, 6, de selo Mared., L. ~ 1. 
(r)) D. 3, 5, de neg. gest., L. 29 (30); D. 27,3, de tut. et Yat. disir., L. 1 § 13;. C. 5: 

de in lit. dando tnt ,L. 4; C. 5,58, de contr. jHd., L. 2. - D. 9, 3, de hM, qt&t 

eftucl, L. 4. 
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si l'obligation solidaire est due à un dol commun, par exemple deux 
personnes commettent ensemble un délit, deux tuteurs ou curatours 
se rendent coupables d'un dol commun dans la gestion de la tutelle 
ou de la curatelle; la loi ne reconnaît pas une communauté de 
- Le recours résultera encore parfois d'un rapport obligatoire 
spécial qui se sera formé entre codébiteurs, surtout d'un mandat 
ou d'une gestion d'affaires (7). - Enfin le bénéfice de cession d'ac. 
tions crée un recours entre cofidéjusseurs(8). - Si l'un des débi
teurs soumis au rtlcours est insolvable, sa part contributoire se 
répartit entre tous les autres, lorsqu'il existe un rapport de société 
entre les codébiteurs conformément au contrat social, cette perte, 
comme toute autre résultant de la gestion des affaires communes, 
doit être par les coassociés eu de leurs 
respectives dans les pertes (9) • Mais, à défaut d'un contrat de société, 

retombe exclusivement sur le débiteur a le 
créancier; aucun motif juridique n'oblige ses co obligés à intervenir 
dans cette - En ce concerne les actions par 

le recours, ce sont avant tout c(,lles naissent des 
rapports obligatoires existant entre comme l'action pro 
socio (10) , l'action cornrnuni (Il) 

contraire de mandat ou de gestion d'affai-
res(13). Le débiteur solidaire a usé du bénéfice de cession 
d'actions, pour se créer un recours ou pour le garantir, 
exercer les actions du créancier dont il a ohtenu la par 

mutui ou l'action Dans tous les 
cas, il y aura lieu à une action in "'r<""''''M~ 

D. 27, 3, de t'nt. et mt. disir., L. 1 § 14 " nec enim ulla societas maleficiorum. 
" vel communicatio justa damni ex maleficio est" D. 3, 5, de neg. gest., L. 29 
(30 f.). - (7) L. 29 (30) cit. voyez aussi T. III, § 316, 20. 

(8) § 316, 2°, dt. Mais le bénéfice de cession d'actions ne peut servir à procurer 
un recours contrairement aux règles exposées ci-dessus. Non obstat D. 21, 2, de 
evict., L. 65; si, dans le cas particulier de cette loi, les débiteurs s'étaient engagés 
solidairement, ils auraient eu un recours à cause d'une communauté de profit; 
cf. T. nr, § 388, note 34. Le D. 19,2, lac., L. 47, le C. 4, 65, de lac., L. ] 3, et le D. 27, 
3, de tut .. et rat. disfr., L. l § 13, se rapportent aussi à des cas où le recours existait 
indépendamment du bénéfice de cession d'actions. 

Cf. III, § 573, Arun. 3, p. 74-78, MAYNZ, II, § 186 i. fo, et WlNDSCHEID, 

II, § 29-1: i. f. Contra SAYIGNY, cité, I, § 23-25, et DEMANGEA T, cité, p. 225-267. 
(9) Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 67 pr.; cf. T. IV, § 447, 30 i. f. Même le débiteur 

que le créancier a de la solidarité doit intervenir pour sa part et portion 
dans l'insol vabilité; le contrat de société le veut ainsi. 

(10) D. 9,3, de his, quieffud., L. 1 § 10, L. 2-4; D. 14,3, de instit. act., L. 14 initio. 
(Il) L. 14 initio cit. - (12) Cf. D. 21, 2, de evict., L. 65. 

D. 3, 5, de neq. gest., L. 29 (30). 
(H) Cf. C. 4, 65, de loc., L. 13 § 1, et T. III, § 34:8 et note 16. 

D. 9,3, de his, qui effud., L, 1 § 10, L. 2-4. POTRIER, Pand. Justin. 9,3, nO 7, 
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2° De même, lorsque l'un des créanciers solidaires a reçu le paye
ment intégral de la dette, il est soumis à un recours de la part de 
ses cocréanciers si, d'après les circonstances, la créance devait 
leur profiter et dans la mesure du profit qu'ils devaient en retirer. 

que, entre codébiteurs c'est le que chacun 
d'eux a retiré de la dette, qui est en principe décisif, entre cocréan
ciers c' est le profit que la créance devait procurer à chacun. A et B 

1000 avec stipulation de solidarité aetive. Bi chacun a 
au prêt pour 500, celui qui recevra le payement des 

devra restituer 500 à l'autre; chacun ayant avancé 500, le 
doit profiter à chacun pour 500. Si A a contribué au prêt 

pour 700 et B pour 300, le recours de A contre B sera de 700, 
celui de B contre A de 300 Si tous les fonds prêtés 
appartenaient à il aura un recours de 1000 contre B, et celui-ci 
n'en aura contre A. Ici également le recours aura surtout 
lieu dans le cas de société (16), bien qu'il puisse se produire 
en dehors de ce cas. Il s'exercera par les actions naissent des 

existant entre action pro socio, 
action communi dividundo, action famû'l'ae erciscundae, action 
directe de mandat ou de gestion d'affaires; subsidiairement il y aura 
lieu à une action in 
note e. On ne peut accorder d'une façon générale l'action contraire de gestion 
d'affaires, car le payement de la dette entière de la part de l'un des débiteurs 
solidaires constitue la gestion d'une affaire personnelle. Cf. POTRIER, Pand. 
Justin. 27, 3, nO 17, note e. 

Cette théorie sur le recours entre codébiteurs solidaires est adoptée, d::ms ses 
éléments principaux, par la presque unanimité des interprètes du droit romain. 
Voyez MOLITOR, cité, II, nOS 1171-1174, V.\NGEROW, III, § 573, An1n. 3, JYIAYNZ, II, 
§ 1861. f., et WIl\DSCHEID, II, § 294. Cependant on a soutenu cité, I, 
§ 23-25. - DEMANGEAT, cité, p. 225-267 et 428-433) que le débiteur solidaire 
qni payait la dette entière, jouit d'un recours contre ses coobligés. On se 
fonde sur ce qu'il disposerait d'une manière générale du bénéiice cession 
d'actions (arg. D. 21,2, de evict., L. 65, D. 19, 2, lac., L. 47, C. 4, 65, de lac., L. 13, 
et D. 27, 3, de t'ut. et rat. disf1<., L. l § 13) et sur la prétendue règle que quiconque 
a droit à une cession d'actions, peut, même s'il n'a pas usé de ce droit, recourir 
à des actions utiles quasi ex jure cesso*; L. l § 13 cit. Mais le bénéfice de cession 
d'actions ne peut servir à procurer un recours en dehors des cas spéciaux de 
recours indiqués ci-dessus; voyez la note 8 du présent paragraphe. D'autre part, 
si. un codébiteur solidaire qui jouit du bénéfice précité, n'en use pas, il ne peut 
recourir à des actions utiles; cf. T. III, § 348, note 17 initio. Le D. 35,2, ad leg. 
Fale., L. 62 pr., prouve qu'il n'existe pas de recours général entre codébiteurs 
solidaires (note 2 du présent Il est aussi certain que le recours 
est en principe exclu entre cofidéjusseurs. 

(16) Arg. D. 35, 2, ad leg. Fale., L. 62pr. Cette loi, s'occupant du calcul de la 
Falcidie, ordonne de procéder pour les créances héréditaires dues solidairement 
au de CUdtiS et à un tiers comme pour les dettes heréditaires dues solidairement 
par le de Cttjus et par un tiers; cf. note 2 du présent paragraphe. 
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§ 336. DE LA PRÉTENDUE DISTINCTION DE LA SOLIDARITiJ ET 

DE LA CORRÉALITÉ. 

.1. D'après une théorie qui a été soutenue pour la 
fOlS au .commencement du XIXe siècle, mais qui de nos jours 
e~t ,dommantc, la notion de la solidarité affecterait deux fOl'mes 
dl:ffe~entes. Le droit romain connaîtrait une obligation solidaire 
co~reale, encore obligation et Ulle obligation soli-
daIre ou sans ; Sa vigny nomme cette 
une obligation corréale impropre (unacht). L'obIiO'ation corréale ~ 
car~ctéris?:ai~ par l'unité du lien obligatoire, tandis que dans l'obiI~ 
gatlOn sondaIre simple il y aurait une pluralité de dettes, autant 
de dettes que de débiteurs ou de créanciers; chacun serait placé 
dans. un distinct; seulement toutes ces deites 
aUraIûl~.t le .même o.bje.t et seraient éteintes par un payement unique. 
Les obdgaüons solIdaIres auraient toutes leur source dans 
la Elles s~ ren~ontrcraient entre les codélinquants au point 
de vue de la reparaLIon du causé par le entre 
cotuteurs, ou magistrats collègues, entre plusic~urs personnes qui 
ont donne un mandat dans d'un en1re ceux 
s'engagent en commun par une convention quelconque aux 
dom.mages et. intérêts dus à raison d'une faute commune, entre 
plusIeurs habitants de la même maison au point de vue de 
de veZ Cette se "','""" ,'p, 

10 En 
pas du bénéfice de parce que, 
pour le le créancier lui demande >Jvl,u,VU" .... 'H 

Mais on est forcé de 
bénéfice de du 
et aux comandants dans l'intérêt d'un tiers. 

de la vis-à-vis de l'un des ~V'VLV'vU.i 
serait sans effet à des 

à raison de la rli''''rn'c,i+'; des dettes. 
l'un des ~~~,. VVUA solidaires manque à son 

et ; ses 

(1) cité, I, nO 257 initio. 
('») 0 t l' d' A d' 

, t ~ n es om ~etreaccord sur les limites de la solidarité simple; beamc()up 
d. espèces sont attrIbuées par les uns à la corréalité, par les autres à la solidarité 
s~mpJe. Il y a aussi contestation sur le point de savoir sïl existe une solidarité 
sImple entre cocréanciers; cité, I, nO 257 initio. - y ANGFROW III 
§ 573, Anm. 2 i. f. - II, ~ 298. - (3) Cf. Nov. 99, c, 1. . , , 
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codébiteurs seraient libérés. Leur obligation étant distincte s'étein
drait par un cas fortuit. 

4 0 L'extinction de l'obligation simplement solidaire entre le créan
cier et l'un des débiteurs libérerait seulement les autres pour autant 
que le créancier ait été satisfait; cette satisfaction, toutes 
les dettes s'éteindraient comme ayant le même objet. Mais si le 

n'a pas été satisfait, les dettes distinctes des autres débi
teurs subsisteraient. Ne profiteraient donc pas aux codébiteurs 

ViH .... U,'VLL' la chose jugée, le serment décisoire, la novation en 
tant que la nouvelle obligation aurait moins d'étendue que l'an-. 
cienne. En ce qui concerne la litis contestatio, déjà dans le droit 

n"",,..,·,r; elle aurait seulement procuré une libération personnelle(-l). 
5° Entre codébiteurs simplement solidaires le recours serait de 

sauf ,le cas de dol; le débiteur qui paye toute la chose due, 
à la fois sa dette et les dettes de ses co obligés ; il gére

rait l'affaire de ces derniers et, de ce chef, acquerrait contre eux 
l'action contraire de gestion d' affaires (5). 

II. que soit le crédit dont cette doctrine, 
nous la croyons mal fondée. Considérée en elle-même, la notion 
de la n'est guère acceptable. Si l'obligation dite 
purement solidaire comprenait plusieurs dettes, le de l'une 
de ces dettes serait impuissant à éteindre les autres ~ peu importe 
qu'elles âient le même objet; cette identité d'objet ne justifie pas 
l'extinction de deux dettes distinctes par le rune d'elles, 
pas que, dans le cas où deux personnes ont 
ment la même chose à une troisième, le payement fait par l'un des 
débiteurs n'entraîne l'extinction des deux dettes. La circonstance 

libère tous les débiteurs dits soli-
prouve l'unité du En ce qui concerne 

aucun n'établit in terminis la prétendue distinction de 
corréalité et de la solidarité; or cette distinction méritait une 

HLvH~L'VUo De de tous les effets propres attribués aux V'-'J'L,",,<"U,~JUv 
deux à 

notamment pas 

(4) PAUL, II, 17, § 15; D. 46,1, de fidej., L. 52 § 3. - D. 13, 6, comllwd., L. 5 
~ 15 i. f.; D. 16, 3, depos., L. 1 § 43 initio. - D. 9, 3, de his, qu,i effud., L. 1 § 10, 
L.2-4. Voyez YU.GIŒOW, III, § 573, Annt. 5, p. 97-99. 

D. 3, 5, de neg. gest, L. 29 (30); D. 9, 3, de his, qui eff'l.~d., L. 4. Voyez 
III, § 573, Anm. 3, E. 73. - (6) Voyez les textes de la note 4, 
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générale d'un recours les uns contre les autres (7). Ces deux règles 
dérogent au droit commun de la solidarité; encore la première 
est-elle tombée dans la législation de Justinien(8). Mais ces deux 
règles du droit classique, cette règle unique du droit romain n'exige 
pas la création de toute une théorie. Ce sont de simples dérogations 
aux principes généraux de la solidarité et ces dérogations s'expli
quent aisément. Pourquoi, déjà à l'époque classique, n'aurait-on 
pas pu abandonner, dans certains cas, la relative à l'effet 
novateur de la litis contestatio parce que cette règle était trop 
rigoureuse?(9). De même, si l'on accorde un recours au tuteur contre 
ses cotuteurs, c'eRt que l'équité commande ce recours. Le système 
que nous combattons, contient aussi une inconséquence; le bénéfice 
de division est avec solidaire; 
or ce bénéfice appartenait aux cotuteurs et aux comandants dans 
l'intérêt d'un même à une où les codébiteurs corréaux 
n'en jouissaient que d'une manière exceptionnelle (10). 

Section VIL - Des OlJjllg~U1(mS lBdivisibles. 

UBBELOHDE, Lehre von den untheilbaren Obligationen, 
1862. 

DANIÉLOPOULO, 

droit rornain et en droit rra;nc!a'lS 
KLEYER, 

1873. 

(7) Voyez les textes de la note - (8) C. 8, 40 (41), de fldej., L. 28. 
(9) Cf. MAYNz, II, § 186, Observ. i. f. 
(10) Les apôtres de la nouvelle théorie sont KELLER Contestation ttnd 

Urtheil) et surtout RIBBENTROP, cité. A eux se sont ralliés MOLITOR, cité, T. l, 
nOS 256-257, T. II, nOS 1157 et 1158 initio, SAVIGNY, cité, l, § 16 et note c, 
§ 17-26, DEMANGEAT, cité, p. 11-13, p. 97-99, et p. 397-433, SAMHABER, cité, § 1-16~ 
VAl\GEROW, III, § 573, Ânm. 1,2, 3, nO 4,p. 73, et Ânm. 5, p. 97-99, ACOARIAS, II, 
nO 556, WINDSCHEID, II, § 292 i. f. et 293-2(jS, DERNBURG, II, § 70-75, et GIRARD, 
p. 737-745. Cf. LANDUCCI, cité. 

Voyez contre la distinction de la solidarité et de la corréalité, du moins au 
point de vue KUNTZE, Obligation und 115-224, 
229-233, Leipzig, 1856, Die Obligation i1n rom,. tt. hetd. Recht, p. 125-177, Leipzig. 
1886, HELMOLT, cité, FITTING, cité, FRITZ, Zeitschrift f. Oivilr. u. P1'ozess. Neue 
Folge XVII (1860), p. 145-168, XVnI (1861), p. 355-392, XIX (1862), p. 55-115, 
XXII (1865), p. 451-498. ORTOLAN, III, nOS 1822-1823, MAYNZ, II, § 186, Observ., 
NAMUR, I, § 214,4°, et au fond aussi BRI'IZ, II, § 235 et 253. 
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l Weitere Beitrage zur Bearbeitung des romischen Rechts 
dans es 

1(1884) p. 68-102. . d' . 'b 'l' 
de Studid sulle obligazioni divisibili ed 'ln 'lVlSl l, Z 

d' 'lto rOrJ~ano e diritlo civile italiano, Palerme, 18 9 ~ . 
zr'l Interesseleislungen Obligatwnen, 

1895, dissertation inaugurale. ..... , 
h'·'-;"'H",,~' Le obbligazioni divisibili ed ind'lv'lSzbûz, Modene, 1901 

DE
S CAUSES DE L'INDIVISIBILITÉ DES OBLIGATIONS. 

§ 337. 

,. d' . 'bilité dA l'obliO'ation tient à son objet ou à sa forme. 
L 111 lVI.Sl d J Ob]'cl l'obliO'ation est indivisible lorsque la 
l ralson e son ,b '1 ' t ' 
. due par le débiteur est indivisible, lorsqu el e n es pas 

, t t··OI1S de même nature d'être partagee en parts e por l 
~~r, ... ",.,,,,n entière. D'après cela: 

indivisibles à raison de leur objet: . 
. tendent à la constitution d'une servltude 

ObllgatlUlll::i qUI .. d' . 'bl 
l t des sauf l'usufruit sont ln IVlSl es; 

toutes es serVI u, . . . '(1)' 
~~,~",f·,1Tlo.T' our artie est une imposSlblhte ; ., " 

les 20 les obli:a,tiOn; qui ont pour objet des faits posltlfs ou negatlfs 
En les faits ont un . . 

existe seulement s'il existe pour le tout; auss: long-
n'est pas complet, il n'existe en aucune fa~on; Il su~t 

t t · d'une maison (2) De meme un faIt cons ruc IOn ' . 
que s'il y a co~-

partielle n'est pas une abstention; le faIt 

consiste à ne pas un voisin dans 
suppose l'absence de 

En 

, 1 . T L 72 pr initio' D. 7, 8, de USH et habit, 
(1) D. 45, l, de V. O., L. 2 §. mllO,.' , '. ' ermet de laisser reposer 

L. 19. A l'occasion de la serVItude oner~s fe1.endt, , P
dmet 

que le propriétaire 
t · l ur du voisin le drOlt romam a 

une construc lOn sur e m 'tenu d'entretenir le mur inférieur. 
du servant est, en cette seule . d 

, . f rmant un accessoire de la servüu e, 
C est une qUI, 0 . à plusieurs COI)rOprlI8-

de indivisibilité i si le fonds dommant é t' du mur inférieur; mais, 
1 d' , t pour le tout en r para Ion , . 

cnacun eux peu f d t la poursuite se dIVIse. 
s'il y copropriétaires du on s servan, 

Ct T. II, § 242, 3J
• . ., L 8- § 2' D 35 2 ad leg. Falc., L. 80 § 1. 

de V. O., L. 72 pro mltlo, .;) , . '.',. 
(4) D d L j') pro InItlo. 

(3) D. 45,1, de V. O., L. 85 § 3. - . eo., . ~ 

(5) D. cod., L. 85 § 3. 
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tère; exhiber une chose, c'est la mettrA en présence de l'adversa' 
"'1 . 6' Ire pour qu l en prenne lllspection ( ); or une chose n'est vraiment 

, dl' en presence e que qu un que sI elle y est tout entière. Il faut en 
autant de l'obligation qui a pour objet le rétablissement d'un 't t 
d r t' . , e a es leux an eneur; cet etat des lieux ne doit être considéré com 
'br "1 me ret~. l q~e s] est rétabli d'une manière complète; telle est l'obli-

gaü.on naIssant de la stipulation ex operis Yiovi nuntiatione, qui 
~Ort~ su~ la , d'un no~vel œuvre(7), Est encore indivisible 
1 oblIgatIon de defendre quelqu un contre l'éviction; une Q.éfense 

, no se pas; on n'est réellement défendu que quand 
o~ ~ :st pO,ur le tout. Notamment plusieurs vendeurs ou plusieurs 
hentIers d un vendeur unique sont té'nus de défeudre l'acheteu 
contre l'éviction, chacun pour le tout; il ne suffit pas que l' r 
d'---d'f d ' . un , ~ux, e en e 1 acheteur pour sa et portion; si l'acheteur est 
eVlllce de la restante de la tous les vendeurs ou 
ti~rs du vendeur ont manqué à leur obligation, même celui qui a 
defendu pour sa Mais 
raison d'une totale ou 

, 
est seulement soumis au recours en 

3° Peuvent encore être 

pour sa 

d'une convention 
sur la remise de choses 

de rendre 
de con venir 

soumises aux indivisibles; cette 
conventionnelle ne rencontre aucun obstacle. Nous admettons dans 

une . à raison de de la dette; par suite 
de la con ventwn des il se forme une 

sur un - C'est ainsi que, sur le fonde-
ment de la volonté taç;ite des on 

(6) D. 10, 4, ad exhib .• L 2. 

(7) Lorsque, après la dénonciation du nouTTel. œu"re le . v v, agit au 
pét~toir~ contre le dén·oncé, celui-ci peut, si le procès se au delà de 
trOl~ mOI.s, ê,~re autorisé à continuerprovisoirement la bâtisse, en promettant 
la d.emoh~ ~ 11 perd le procès cette constitue la stipulation ex operis 
nov/, nunttatwne (T. § 501, 3); D. 46, 5, de stip~tl. praet., L. 2 § D. 45,1, 
de V. 0, L. 4 § 2 i. f. 

D. 21,2, de evict., L. 62 § 1 initio, L. 65 initio' D. 45 d Tf 0 L 85 § '" L. 139. ' , e r. .,. 0, 

D. 45, 1, de V. O., L. 85 § 5 i. f, L. 139 i. f.; 0.8, 4± (45), de evict., L. 2. Of. D. 45, 
de V. O., L.4 § 2, VOY'ez le paragraphe suivant nO III. 20 initio. 

. . . ou bien sur des choses. incorporelles divisibles o~ sur des faits de l'homme 
dIVISIbles. - (11) Of, lV!A.YNZ, II, § 192, note 25 i. f. 
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l'obligation de payer des aliments et celle de payer une 
destinée à tirer quelqu'un de la prison pour dette; 

ont pour l'alimentation la libé-
chose est 

y a plusieurs déposants ou plusieurs 
la des déposants ou des 

réclamer la restitution de toute la 
indi visibilité repose encore sur la volonté 

le caractère absolu de de restituer la 
UGIJV.;>'"-'''' la rend indivisible dans le sens indiqué; le dépositaire 

à la confiance a en s'il ne faisait 
indivise à l'un des ayants droit; il 

entière de manière à répœ'!dre à cette con-
de une chose 

n'a pas les 
acheteurs ou 

L'un d'eux n'est pas admis à agir pour sa 
en rescision du contrat ou bien en diminution du 

en commun et pour le tout, soit en resci-
du En effet la est 

elle doi t être maintenue pour le tout ou rescindée pour le tout; 
les divers acheteurs ou héritiers de l'acheteur pouvaient 

il arriverait que ]' un d'eux réclamerait pour sa 
tandis autre le contrat pour 

diminution du - Ainsi 

note 25 citée. Pour VVINDSOIŒ II, § 475 et note 13a, l'obligation 

3, depos., L. 14 pro initio. La majorité se détermine non par le 
des ayants droit, mais par l'importance des parts; L, 14 pro cit. i. f. 

3, depos., § 313 f., 14 que ces loIs ne parlent que 
I-JJ.Li.LallLLv d'héritiers, elles doivent être étendues à une pluralité de dépo-
il y moius parité de motifs. Cf. D. eod., L. 1 § 36 initio et 44. 
Mais il a le droit une caution contre une poursuite ultérieure des 
déposants ou héritiers du déposant; D. 16, 3, depos., L. 1 § 36 i. L. 14 

On ne compr2nd pas que MOLITOR, cité, l, nf) 250, c, conclue de ces deux 
la majorité des héritiers du déposant peut poursuivre pour le tout sans 
caution (la loi pro pr' cisément le et la Hll.UUJ:llt: 

même droit moyennant caution. Les deux textes exigent la caution 
veut en outre que la Il1sjorité des héritiers agisse; PO'IHIER, Pm,d. 

Hi, 
chose déposée admet une division physique, la poursuite se di vlse; des 

de monnaie déposées sont divisibles, bien qu'elles ~oient renfermées dans 
cacheté; D. eod., L. § 36, Si pecunia ........ in aede depùnendo. 

1, l, de aedU. ed., L. 3 t § 5 et 7, cf. § 10, ViS Item si plures singuli ....... 
de cette indivisibilité n'existe point s'il y a plusieurs vendeurs ou 

pUlSleurs héritiers d'un vendeur unique, Ohacun d'eux peut être poursuivi par 

12 
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encore, lors qu'une obligation a pour objet la restzïutz'on d'un 
corps certa'in et qu'elle incom be à plusieurs dont un seul détient 
la chose, e11e est indivisible à l'égard du détenteur. A la rigueur 
celui-ci ne devrait payer que sa part. Mais il est aussi tenu de 
faire avoir à ses codébiteurs leurs parts respectives, soit en vertu 
du contrat qui oblige à la restitution, soit à raison de la com
munauté héréditaire; puis les codébiteurs devraient payer leur part 
au créancier. Dès lors il est conforme à l'intention des contractants 
que le détenteur puisse être poursuivi pour le tout, de manière à 
simplifier l'exécution de l'obligation. Tel étant le motif de la règle, 
celle-ci doit être suivie, peu importe que la restitution ait pOur 
objet la propriété, la possession ou la détention de la chose, mais 
elle est inapplicable aux obligations de restituer des choses fon
gibles et aux obligations de livrer des choses quelconques (17) • 

L'indivisibilité qui tient à l'objet de l'obligation, est-elle essen
tielle ou simplement naturelle ~ L'obligation de constituer des 
servitudes indivisibles est essentiellement indivisible; on ne concoit 
pas qu'elle soit partagée, pas plus qu'on ne conçoit une portion 
d'une servitude indivisible; il n'est pas au des parties de 
,lrllr>r!,l'01" à cette indivisibilité de Dans les autres cas , 
l'indivIsibilité résultant dl31'objet de l'obligation n'est que naturelle; 
il est possible aux parties d'y déroger. Cela est évident s'il s'agit 
d'une obligation sur des choses corporelles et que la 
convention seule a rendue indivisible. Mais il faut en dire autant 
des obligations pour des faits indivisibles; rien n'em-

radio C'inpti pour sa part et portion, soit en rescision du contrat, soit en réduc
tion du prix; à l'égard de chacun la vente sera rescindée pour le tout ou main
tenue pour le tout; D. eod., L. 31 § 10, Vis Si venditori. ....... dicendum, L. 44 § 1, 
Vis quamvis actio ex empto cum singulis sit pro portione, qua socH fuerunt. A la 
vérité les actions édilitiennes se donnent le tout l'un des "TCH, ri D,"~C 

associés, pourvu qu'il ait une part sociale aussi forte qu'aucun de ses covendeurs 
(D. eod., L. 44 § 1, L. 31 § 10, nam si unus a pluribus ........ in solidum redhi
bendum, cf. vis si tamen partes ........ quanto minoris); mais il y a dans l'espèce 
solidarité légale. Si l'on admettait une indivisibilité, ce11e-ci ne pourrait être que 
légale; une indivisibilité naturelle ou conventionnelle serait commune aux 
actions édilitiennes et à l'actio C'inptij or cette dernière poursuite se divise. Une 
indivisibilité légale ne se comprend point; la loi ne peut pas faire qu'une olJliga
tion di visible devienne indivisible. Cf. RIBBENTROP, Con-eal-Obligationem, § 20, 
p. 158-169, SCHILLING, III, § 299 et note r, MOLITOR, cité, l, nO 499 i. f., et VAN
GEROW, III, § 609, Anm. 2, nO III i. f. - Contra MAY;\Z, II, § 213, note 42 
§ :;27, note 10 i. f. Cf. T. III, § 390, I, E. 

(17 J D. 13,6, comnwd., L. B § 3 " Heres ejus qui commodatum accepit pro ea 
" parte qua heres est convenitur, n1s1 forte habeat facultatem totius rei resti
" tuendae nec faciat: tune enim condemnatur in solidum, quasi hoc boni judicis 
" arbitrio conveniat Cf. MOLITOR, cité, l, nO 250, b. 

(18) D. 8, 1, de servit.} L. 17 jnitio. 
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êehe les parties de convenir que la prestation du fait se di visera 
P . "' (19) d'une certaIne mamere . 

B) Par contre sont divisibles à raison de leur objet: . 
10 qui ont pour objet la remise de choses corpo~ 

relIes, alors même que ces choses n'admettent pas de division p.hy
s'agisse de faire une dation, c'est-à-dire de transférer 

ou de faire une simple tradition, c'est-à-dire 
seulement la possession ou la déteniion de la chose 

L'obligation de donner un cheval ou une statue est aussi 
divisible que celle de donner un fonds de terre, nonobstant l'indivisi
bilité du cheval et de la statue(20). De même l'obligation 
de livrer une chose corporelle en vertu d'une vente ou d'un louage 
de choses est divisible. Dans tous ces cas, un payement partiel est 
lJV'V~~'~~~; on peut transférer une copropriété, une copossession (21), 

une codétention; si l'obligation de donner ou de livrer le cheval A 
deux débiteUl's, chacun peut transférer au créancier une 

moitié indivise de la propriété, de la possession ou de la détention du 
A et le créancier obtiendra par ces deux payements partiels 

auquel il a droit. En ce qui concerne spécialement l'obliga-
elle est dans de donner (22) ; la 

(19) Non obstat D. 45, 1, de V. O., L. 72 pro " horum enim divisio corrumpit 
.. stipulationem li. Ces mots prouvent seulement qu'en principe et sauf conven-· 
tion eontraire l'obligation de faire est indivisible. 

(20) 45, 1, de V. O., L. 54 pro initio; D. 46, 3, de solut., L. 9 § 1 initio. 
§ 148. 

(22) D. Hl, 1, de Li. E. V., L. 3 § 1 " qui fundum dari stipularetur, vacuam 
possessionem tradi oportere stip1üari ". 

que cette doctrine n'aurait jamais été si un fragment 
com.prenait l'obligation' ftmdu1n imdi ' parmi les obligations in di-

. O., 72 " Stipulationes dividuntur earum rerum, quae 
recipiunt, veluti viae itineris actus aquae ductus cetera

" rumque servitutium. Idem puto et si quis faciendum aliquid stipulatus sit, 
" ut puta fnndnm tradi vel fossam fodiri vel insulam fabricari, vel operas vel 

simile: horum enim divisio corrumpit stipulationem .. ". 
Mais il est possible de concilier cette loi avec les principes généraux, en la 

rapportant à une stipu1ation ' ftmdwn tradi ' accompagnée d'une clause pénale. 
Les Romains avaient l'habitude de joindre cette clause aux stipulations de faire; 
1.3,15, de V. O., § 7; D. 45, 1, eod., L.137 § 7 initio. Or, dans ce cas, la peine peut 
seulement être évitée par la tradition totale du fonds; la tradition est indivisible 
au point de vue de la clause pénale; D. 19,1, lie A. E. V., L. 47. SAVIGNY, cité, l, 

C, p. 339-343, pense qu'Ulpien entend parler de la stipulation' ftmdtt1n 
tr'adi, et nisi traditttS erit, centHm dari " à l'occasion de laquelle on admettait que 

était in obligatione et la tradition du fonds seulement in condicione 
D.44, de O. et A., L. 44 § 6; cf. T. III, § 309 et note 12. 
, O~ peut citer les textes suivants en faveur de la divisibilité de l'obligation 
u1:lhv:rer 
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tradition d' une chose, si elle est faite dans le but de transférer 
propriété, est en réalité une dation, laquelle est divisible; la traditio 
de la chose vendùe constitue une dation divisible, 01', cette . n 
biliié de la dation suppose celle de la tradition; une tradition 
sible ne pourrait donner lieu à une dation divisible; on ne comprend 
pas que la tradition partielle faite par le vendeur soit à la 
valable comme dation partielle et nulle comme tradition 

de si elle est l'accessoire d'une obligation de 
est donc divisible; elle doit avoir le même caractère si eUe 

est principale; par sa nature, elle n'était pas susceptible de 
di vision; comment se partagerait-elle elle est de 
l'obligation de donner? On objecte que les obligations de livrer sont 
des faire et que celles-cÏ sont indivisibles. Mais les 
V'Ju~u.C"V.l.'0 de faire sont les les autres 

importe que la 
fût 

tion de livrer est une VVUl".U~"V.u 
prouver le contraire 
en est de même de 
détention d'une chose 

1 aD. 45, l, de V. O., L. 52 § l " Si quis vacuam possessionem tradi promiserit 
" non nudum factum haec stipulatio continebit, sed caus am bonorum . D'u1Jr' l 

UI ' l' t d " 1: es p18n,au ,eur e notre fragment, la stipulation' vac'nam posscssionem tradi ' n'a 
pas pour objet un pur fait, mais' causam bonorwn', c'est-à-dire une chose Cor
porelle divisible; donc la stipulation est divisible quant à son objet. 

2') D. cod:, 1..1. 137 § 3 " sicut liberatur, qui se daturum spopondit, si quan
do que tradlt ". Le tradcTc est considéré ici comme l'équivalent du dare. 

De même au D. cod" L. 83 § 6, les deux expressions sont employées comme 
synonymes. 

30 13,6, cMnmod., L. 3 § 3, et D. 16,3, depos., L. 
div~sihle l'ohligation de restituer chose dépôt, 
moUlS en règle générale; cette obligation n'est autre qu'une obligation 
Les deux lois précitées sont inexplicables pour nos adversaires i cf. note 24 du 
présent F"'".C<K.lQ,t-/llv. 

(23) Voyez en ce sens SAVIGIW, cité, I, § 32, na C, et, en principe 
cité, I, nOS 230 i. f., 250, b ct c, et 413 initio. Cf. UBBELOHDE, cité, § 7 chn. 

avec § 2, initio, et avec S 29. 
Contra MÜHLENBRUCH, H, § 326, note 6 i. f., DANIÉLOPOULO, cité, p. 114-137, 

JY1.u \z. Il, ~ Hl2, nO II initio et Observ. et KLEYER, cité, § 13. 
Ct i) D. 6, cormnod., L, 3 § 3 D. 3, d"pos, L. § 36. D'après ces lois, 

gation de restituer une chose reçue en commodat ou en dépôt peut seulement être 
poursuivie contre l'un des héritiers du commodataire ou par l'un des héritiers 
du déposant pour sa part héréditaire, à moins que l'un des héritiers du com
modataire ne détienne seul la chose empruntée ou qu'il ne s'agisse d'une chose 
déposée physiquement indivisible; cf. nO l, l':..,3o, du présent Les 
auteurs qui soutiennent l'indivisibilité de de livrer, doivent, pour 
être conséquents, admettre que l'obligation de restituer est divisible ou indivi-
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aussi divisibles les obligations de constituer des droits 
d'emphytéose, de superficie ou d'hypothèque .. Ces 

sont divisibles au point de vue de leur constitution (2-) et 
de les constituer doit avoir le même caractère .. 

UIJ'U,.,U,,·AVH 

est cette 
poursuite de l'hypothèquo et non sa constitution; on 

une partie divise au indivise d'une chose(28). 
30 Il faut en <lire autant des obligations . ont p~~r objet des 

ou divisibles. Il Y a des faits posltIfs ou 

tUS de l'homme qui sont susceplible~ d'êt~e t d en pal:tsbl~t 
de même nature que le fmt entier e, ans ce cas, 0 1-

de faire ou de ne pas faire est pareillemrnt divisible. Telle 
de prester un certain nombre rie journées de ser

. étant donnée une prestation de dix de ces jour
, forme la dixième de la prestation 

Telle est encore l'obligation de ne p3.S revendiquer uno 
; si la chose est reven-

de l'obligation, le 
L'obligation de 

remettre une dette 
Il en ost de même 

IJH,;o:.'kCl'-f
U 

de céder une créance divisible; rien ne s'oppose à la 
Mais surtout les obligations do 

en vertu de la con
eu en vue moins la pres-

d'une somme nt le cas de 
vu,;o;,,,,,'ULV<L de faire ou de ne faire sc 

de donner di visible De là la 

selon que la restitution a pour objet la ou la (o~:a 
UUIllfo;tt"l'-/H de restituer une chose reçue en commodat ou en depot 

donc être indivisible, tandis que les textes lui attribuent en 

le caractère opposé. 
7, l, de 'MsH(r., L. 5 i. f. - (~6) L. 5 cit.initio. 
21,2, de evict., L. 65, vis propter indivisam causam. 

C. 8, 20 (21), si C01n11'L j'es pignor. sit, L. un. . 
(29) 38, l, de oper. libe1't., L. 15 § 1 iD. 45, 1, de V. O., L. 54 § 1. 

(30) D. eod., L. 4 § 1. Cf. 'r. IlI,§ 309, note 15, nO 1. 
(31) D. 34, 3, de liber. leq., L. pr.; D. 46, 4, de acceptil., L. 9. L. 10, 17 45, 

F. O., L. 2 § 3 i. f. - (32) D. 46, 4, dc a,:cepW., L. 13 § 1. . ' 
(33) 46, 5, de stipnl. pmet., L. 2 2 /1 Incertam quantitatem co~tlllet. stIp~-
latio judicatum solvi et rem ratam habiturum et mfectl eth~s 

" similes, in quibus respondetur scindi eas in personas heredum, pOSSlt 
" dici persona heredum non posse desc~ndentem.a defuncto 

stipulationem diversam condicionem cujusque facere. At 111 contrar.mm sum~a 
fit, ut uno ex heredibus stipulatoris vincente in partem eJus commlt-

;:'UIIJLue,,"UJ,v: hoc enim facere verba stipulationis ' quanti ea res est' .. ". 
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divis!bilité de nombreuses stipulations nécessaires (34) telles 
cautIOns ~a'n:ni 'infecti(35) , legatorum servandorum caU~~~3~~S 
rem pupûh salvam fore (37), Jud'l'catum solvi(38) t ' 
dominum habUurum(38) Judicio sisti(39) t d l' ra am rem 
abe Ft' e 0 um malum 

sse al u uru?'nque esse(40). Ainsi encore l'obliO'ation de 
o~ de ne pa~. faire résultant d'une stipulation vol~ntaire ou bie 
d une co?vent~on quelconque peut être rendue divisible par la vol t 
des parties; c est le cas de la stipulation volontaire dolum fn e 
~besse afuturumque esse, laquelle est au fond une stiPuI~~nu~ 

omm ages et pour l'éventualité d'un dol(41). e 

~34) Même texte. En général les auteurs ne arl . . . , , . 
stIpulations prétoriennes; mais plusieurs stiP;lati

e
o
n
n
t
s J~uude. d.e ?a dlVlSIblhte des 

st· d' . 'b ' lClaues ou Comm 
on aUSSI IVISI les. Telles sont les cautions de dolo (D. 45 1 d 'V 0 unes 

et j'atwn rem dominum habitzwum, (D 46 5 d t. l "e." L. 121 pr) 
. ' " e S tpu praet L 2 § 2' 't' ) l 

premIère est judiciaire (I. 3, 18, de divis, stipul, § l T;, ". InI,l~ ; a 
D 45 1 de VOL 5 .., ' , HEOPHILE, eod" § 1 Illltio ' 

. , " "" pro InItIO); la seconde est commune (I 3 1~ d d:' , . ' 
§ 4 1. f., et THÉOPHILE eod' si le D 46 5 dt' l ' " ,e W2S. shp'Ul., 

. ,.,. "e s ~pu . prad L 2 p t § 2' .. 
represente comm,) prétor, ienne, c'est parce qu'elle étai't g', ,r·1e InltIO, la 
devant le ma . t t) C· , ' , enera ement fournie 

. . gIS ra. est pourquoI nous avons substitué l' x . 
stIpulatIOns nécessaires (prétoriennes . d' . . e preSSIOn de 
t · 1 . , JU IClaIreS ou C0111mUnes) à cell d 

s IpU atIOllS prétoriennes. Au reste '1 . d '. e e 
. 1 Y a aUSSI es stipulations volonta' 

~onv:.ntI~n~elles ~ui, quoique portant, sur un fait, sont divisibles com lr;s ou 

f
es s lIP,u abons necessaires indivisibles à raison du fait sur lequel elle me It ya 

c . n O A 20 et B 30' f d s por en t· 
1 '" , 1.., U présent paragra phe. ' 
\,35) D. 46, 5, de stiptd. ]J1'aet., L. 2 § 2 initio. 

(36) Arg. I. 3, 18, de dl;vis, sh'pnl. ~ '2 initia et D 46 5 d t· l 
L. 2 pr., § 1-2, ' c ,., , e s ~pv, . praet., L. 1 § 2, 

(37) Arg. 1. 3, 18, de divis. stipnl. § 4 et D 46 5 dt· l 
L.2 pr" § 1-2. _ (38) L, 2 § 2 cit. ini;io.' . " e s 1PU • pmet., L. 1 § 2, 

(:9) D. 46, 5, de stipzil. praet., L. 1 § 3, L. 2 pr., § 1-2. 
( 0) 1. 3, 18, de divis. stiptd., § 1 D 45 1 de VOL 121 

L 2 ' . " ..,. pl'. et D 46 5 
_. pr., § 1-2. Voyez encore D. 45, 1, de V. O., L. 4 § ~ '" 

D.40, 1, de V. O., L. 38 S 13 L 121 . 
L. 2 § 2 initio. ~ ,. pr., et D. 46, 5, stipul praet., 

Quid si l'objet d'une est en ~f . 
c d l pa ... le en partIe 
r~t:~r:: s:;s e cas où l'obli~ation po~te à la fois Sur la dation d'une chose corpo-

d une servItude prédiale:1 11 A 

en partie e'1 partie' d' . 'bl p' e e-meme sera 
~ ,'lU IVISI e as de doute p 'bl l 

point et le premier ne paraît 1 . OSSl e sur e second 
pas p us contestable' en t, nt ' d t 

ceptible de partage elle d 't . d" ' li qu une e te est sus-
, 01 se IVlser conformément d 't 

cf. II § 192 nO III . 't' S., . . au rOl comlllun; 
d' . 'bl ' , ' lm 10. l lobhgatlOn s'éteint quant à Son él' t 

IVISI e ou quant a son éléme t ' emen 
ou dh~sible. Il est indifférent q:e l'élément i:~l.e ~~::e~t ~bsolumen~ indivisi~le 
ou même dl' IVkl e e a dette SOlt acceSSOlre 
divisible malg . l ans. e dermer ~as, la dette sera divisible pour son élément 
, ..' re e caractere accessoIre de le motif est 

1 oblIgatIon du mandataire de rend ~~,".w",H.j uco, Donc 
divisible sous le second ra ort r~t~)mpt: et de payer ,le rtlliquat de compte est 
stattÛib" L. 6 § 7 notre § 33/P '1 . . 3;), 1, de candlc., L. 82, et D. 40, 7, de 

, avec es notes 29 et 35, et II, § 192, note 21. 
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IL A raison de sa forme et nonobstant la divisibilité de son objet, 
l'obligation devient, à certains égards, indivisible lorsqu'elle est 
alternative ou qu'elle porte sur un genre proprement dit. En effet, 
dans ces obligations, le payement doit porter sur une chose entière 

dans l'alternative ou le genre; il ne peut avoir pour 
de plusieurs choses; une pareille division serait contraire 

des contractants. Si quelqu'un a promis alternativement 
as ou 100 mesures de froment, il doit choisir l'argent ou le 

et le débiteur d'un cheval en général est tenu de choisir 
un pour le tout(tB), De là la conséquence que le payement 
de la dette est indivisible; un payement partiel est impossible. S'il 
était possible, s'il entraînait une extinction partielle de la dette, 
le qui ne serait plus obligé que pour partie, pourrait com-

sa libération en choisissant une partie d'une autre ehose; le 
serait exposé à recevoir des parties de plusieurs choses~ 

contrairement à la convention(44). Supposons que Primus et Secun
dus doivent 1000 as ou 100 mesures de froment; Primus pourrait 
payer 500 as ct serait libéré; de son côté, Secundus pourrait payer 
50 mesures de froment, de manière à être également libéré; le 
créancier aurait obtenu la moitié de l'argent ct la moitié du froment, 
contrairement à la volonté des contractants. Supposons encore 
que Primus soit l'unique débiteur de la dette susdite; si le créan
cier acceptait 500 as, Primus serait libéré de la moitié de la dette; 
il ne devrait plus que 500 as ou 50 mesures de froment; le choix 
continuerait de lui appartenir pour le de ce et il 

cette fois 50 mesures de froment. Comme il sera 
plus loin, on évite ce résultat par l'indivisibilité de paye-

ment. Mais les d'une quantité de choses fongibles telles 
les dettes d'argent, de blé, de vin, etc., sont divisibles; rien ne 

ici à la division du payement; payements par-
créancier la cboses à laquelle il 

L'indivisibilité tient à la forme de bllgatIOn, est-elle essen-

(42) D. 12,6, de cond. indeb., L. 26 § Il; D. 31, de leg. 2°, L. 15, 
(43) D. 45, 1, de V. O., L. 85 § 4, Cf. § 324, 3°, et § 326, II initia. 
(44) L. 85 ~ 4 cit. 
(45) D. 45, 1, de V. O., L. 2 § l initio, L. 8:> § 1. L'indivisibilité de la dette 

genre proprement dit subsiste avec son motif, alors même qu'il est dû plusieurs 
choses du genre et que, dans le cas d'une pluralité de débiteurs ou de créanciers, 
les choses dues se divisent numériquement entre les débiteurs ou les créan
ciers (cf. D. 45, l, de V. O., L. 54 pr.); ici encore le payement partiel de l'une des 
choses est impossible, sinon le créancier ]3ourrait recevoir des parts indivises 
de plusieurs choses. Il faut en dire autant de l'obligation alternative. Cf. le 
paragraphe suivant initio. 
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lielle ~ Fondée sur la volontée présumée des pari' fit les, 
e re que naturelle. Il est donc loisible aux 
convenant que le payement partiel de la dette 
tion proportionnelle. 

§ 338. IMPORTANCE DE L'INDIVISIBILITE DES 

eUe ne peut 
déroger, en 
son 

de 
'-''''L'f'jU,OlVH à raison de son objet est -~~'-""-<G 

VIJLi;.<;ctL!.Vll elle concerne à la fois la 
de la dette. 

Sans dOllte dans d ( ~ l 
'1 " . ' '. e cas Ci. e paragraphe précédent nO 
l eot ,au ~OUV01r ~es partIes d établir une division de la dette les (1p,')1'-,~n~N 
ou ,~reanCl/ers. MalS al~rs ,la dette devient purement et simplpment' 

(.) .Du. ~~~u~.r~ (Extncatzo LubY1 inthi dividt~i el individû Paris 1562) 
une mdl VlSlbllIté absol e (' d' 'd ' , 

. ,. U ln lût mon contmctu, vel nat1wa), une indivisibilité 
(mdwtdmt11~ et· d' . 'b'l' . 

d . Q'"j{'ntl,one ' une m lVISl l Ite de payement (indici-
uwn uc selon que et' d' . 'bl 

vertu de lIt· d s ln lVlSl e par elle-même ou bien 
" a v.o on ,e es parties, ou bien seulement quant au pavement A la 

prenllere notlOn l auteur rattache d' v • 

. l e constItuer une servitude 
a a eeconde dA 0 t . . 

indivisibilités "1' " Jons rUlre une maIson. Mais les deux 
't d qu l separe amsl, sont soumises aux mêm. es principes sauf que 

pre en ue . ' 
traire D'" 1 . . " cesse par Ieffee d'une convention con .. 
(c'est-~-d~:e ~ors la seule dlSt~~lct~o~ ?r,a~i~ue est celle de l'indivisibilité absolue 

3 et de l 111 dlVISl bIll te de payement. 
( ) D. 22,1, de usur., L 41 § 1.. Cf, T. III, § 288, IL 
(4) D. 46,3, de so'ut" L, 9 1'3 1 initio. (5) D 8 J_ o-", ... ·t 
(6) Cf. L. 17 cH. . " at; 1jt;1 Vi L. 17 initio. 

.D~s OBtIGATlONS EN GÉNÉRAL. ~ § MS. 

certes maître d'accepter une partie d'une chose; mais alors il n'y a 
pas un payement partiel, ni une libération partielle du débiteur; la 
dette subsiste pour le tout; le débiteur continue de devoir deux 
choses alternativement(i) ou une chose in genere(S), sauf au créan
cier à tenir compte de la prestation déjà Si l'on décidait 
le le créancier serait exposé à recevoir des parties de 
choses différentes, ce qui serait en opposition avec la volonté des 

En conséquence. étant donnés une obligation alternative 
sur 10 ou Stichus et un payement de 5, le créancier pourra 

encore réclamer 5 ou Stichus(lO). Si cette fois il reçoit aussi 5, les 
deux prestations de 5 se compléteront de manière à constituer un 

intégralCll). Si le débiteur paye en second lieu Stichus, ce 
lui est à raison de son droit de varier jusqu'à un paye-

ment valable, sa prestation de 5 est sujette à répétition (12). Le 
sort du premier payement est provisoirement tenu en suspens; il 
vaut comme payement partiel ou bien est nul selon que le débiteur 
paye en second lieu la partie restante de la même chose ou bien 

chose due alternativement(13). S'agitil d'une obligation d'un 
genre proprement dit, le créancier qui a reçu une partie d'une chose, 
continuera de réclamer l'exécution de cette obligation (14) 

et, pour le surplus, on suivra les mêmes règles qu'à l'occasion de 
alternative(l5). Pour que le payement d'une partie 

12, 6, de cand. indeb., L. 26 § 13 initio. 
46, 3, de solHt" L. 9 § 1 " Qui autem hominem debet, partem Stichi 
nihilo minus hominem debere non desinit : denique homo adhuc ab eo 

" peti potest .. ". 
(9) 12,6, de cond. indeb., L. 26 § 13 i. f.; D. 46, 3, de sol'nt., L 9 § l " Sed 

debitor reliquam partem Stichi solverit vel pel' actorem steterit, quo minus 
" accipiat, liberatur ". 

(10) D. 12,6, de cond. indeb., L. 26 § 13 "petique ab eo posse reliqua quinque 
aut Stichum .. 

(11) 26 § 13 cit, " et, si praestiterit residua quinque, videri eum et priora 
debita sol visse.. - (12) L. 26 § 13 cit., vis si autem Stichum praestitisset ........ . 

(13) 26 § 13 cit. " ideoque eum, qui quinque solvit, in pendenti habendum, an 
liberaretur.. D. 45, ], de V. O., L. 2 § 1 1. f. 

46,3, de soltd., L. 9 § 1, passage reproduit à la note 8 du présent para-
graphe. 

45. l, v. O., I .... 2, § l, Vis quaedam partis quidem W::l,lGlO:UeIn ........ donee 
alius detur. 

capital sur la question est le D. 12,6, de cand. indeb., L. 26 § n, 
" Si decem aut Stichum stipulatus solvam quinque, quaeritur, an possim 

" condicere : quaestio ex hoc descendit, an liberer in quinque : nam si liberor, 
.. cessat condictio, si non liberor, erit condictio. Placuit autem, ut Celsus libro 
"sexto et Marcellus libro vicensimo digestorum scripsit, non peremi partem 
" dimidiam obligationis ideoque eum, qui quinque solvit, in pendenti haben-

an liberaretur, petique ab eo posse l'eliqua quinque aut Stichum et, si 

13 
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d'une chose implique un payement partiel et une extinction partielle 
de l'obligation alternative ou d'un genre proprement dit, le créan
cier doit renoncer d'une manière spéciale à l'avantage de l'indivisi
bilité de payement; l'obligation devient alors divisible après coup, 
comme elle l'eut été dès le principe si les parties avaient fait à cet 
égard une convention spéciale(16). Mais la rer1onciation susdite ne se 
présume point; elle ne résulte pas de la simple acceptation d'une 
partie d'une chose; le créancier est censé n'accepter cette partie qu'à 
la condition de recevoir la partie restante de la même chose. Rien ne 
s'oppose non plus à la division de la poursuite d'une obligation 
alternative ou d'un genre proprement dit s'il n'y a qu'un débiteur 
unique et un créancier unique. - L'indivisibilité de l'obligation 
acquiert une grande importance s'il y a plusieurs débiteurs ou 
sieurs créanciers, soit dès l'origine, soit paf l'effet de la succession 
héréditaire. A la à défaut de solidarité, chacun est seulement 
débiteur ou créancier pour partie(l7). Mais ce principe est en conflit 

"praestiterit residua quinque, videri eum et priora debita solvisse, si autem 
.. Stichum praestitisset, quinque eum posse condicere quasi indebita. Sic poste
" rior solutio comprobabit, priora quinque utrum debita an indebita solverentur. 
" Sed et si post soluta quinque et Stichus solvatur et malim ego habere quinque 
"et Stichum reddere, an sim audiendus, quaerit Celsus. Et putat natam esse 
"quinque condictionem, quamvis utroque simul soluto mihi retinendi quod 
.. veUem arbitrium daretur ". 

" Si ayant promis par stipulation dix ou Stichus je paye cinq, on dAmande sije 
" puis répéter. La question dépend de cette autre si je suis libéré pour cinq; car, si 
" je suis libéré, la répétition n'a pas lieu; si je ne suis pas libéré, il y aura répéti
" tion. Comme l'ont écrit Celsus au livre six et Marcellus au livre vingt de leur 
" Digeste, il a été admis que l'obligation ne s'éteint pas pour moitié et que par 
<4 conséquent la libération du débiteur qui a payé cinq, doit être tenue en suspens. 
,. Le créaumer peut réclamer de lui les cinq restants ou bien .Stichus. S'il paye les 
" cinq qui restent, il est considéré comme ayant payé dûment les premiers c1nq; 

mais s'il paye Stichus, il peut répéter les cinq comme indus. Donc le payement 
subséquent montrera si les premiers cinq ont été payés dûment ou indûment. 

" Mais lorsque, après le payement de cinq, Stichus est aussi payé, et que moi 
" (créancier) faime mieux garder les cinq et restituer Stichus, Celsus demande si 
" ma prétention est admissible, et il estime que la condictio est née pour les cinq, 
.. bien que, dans le cas où les deux choses ont été payées simultanément, on me 
" donne la faculté de garder l'une d'elles à mon choix ". 

.La spécialement traitée par Ulpien est celle de la répétition des cinq 
payés d'abord. Cette répétition n'est admise qu'après le payement subséquent de 
Stichus; car alors seulement il apparaît que les cinq ont été payés indûment. 

En ce qui concerne le payement simultané de cinq et de Stichus, dont s'occupe 
la fin du passage, cf. § 326 et note 9. - (16) Cf. le paragraphe précédent i. f. 

(17) Si des textes disent que les débiteurs sont tenus in solidu111 (D. 45, 1, de 
V. O., L. 2 § 2 " singuli in solidum tenentur .. ; D. 50, 17, de R. J" L. 192 pro 
.. Ea, quae in partes dividi non possunt, soUda a singulis heredibus debentur .. ), 
ils ont en vue la poursuite solidaire. 

DES OBLiGATIONS EN GÉNÉRAL. - § 33S. 

c un obstacle matériel; à raison de son objet ou de sa forme, la 
ave t t' d' . 'bl d tte ne peut se partager ou du moins le payemen es lU IVISI e. 
D: deux principes fondamentaux Partout où se rencontre l'obsta-
18 de l'indivisibilité, chacun des débiteurs ou créanciers doit être 

c - comme débiteur ou créancier pour le tout (18). Toutes les fois 
de l' indi visibilité n'apparaît pas, le partage de la dette 

son empire; chacun n'est débiteur ou créancier que pour 
C'est en appliquant d'après les circonstances l'un ou 

de ces principes qu'on obtient les règles de l'obligation 
indivisible due par plusieurs ou à plusieurs. 

1. En ce qui concerne la poursuite, si l'obligation est absolument 
étant donnés plusieurs débiteurs, chacun d'eux peut être 

pour le tout (:W) et, étant donnés plusieurs créanciers, 
chacun d'eux peut poursuivre pour le tout (21); de même la con-

et l'exécution (22) ont lieu pour le tout(23). A ces 
divers points de vue, on rencontre l'obstacle de l'indivisibilité. Mais 
le actionné pour le tout a le droit de mettre ses codébiteurs 
en ; le juge doit lui accorder un délai à cette fin. Le 
but de la mise en cause ne peut être de faire diviser la condam
nation entre les débiteurs; pareille di vision est impossible (25). La 
mise en cause tend à faire condamner chaque débiteur pOUl' le 
tout et à faire statuer d'avance sur le recours de celui des débiteurs 

exécuterait l'obligation entière. Le créancier pourra donc 

l8) Arg, des deux lois citées à la note IJn~veUvilu". 
45, l, de V. O., L. 72 pl'. i. f., L. 85 § 5 i. f. 
8,1, de servit., L. 17 i. f.; D. 45, l, de V. O., L. 2 ~ 2 initio. 

D. 8,1, de sej-vit., L. 17; D. 10, 2, (arn. ercisc., L. 25 § 9 i. f. 
(22) D. 32, de leg. 30, L, II § 23-24; arg. D. 10, 2, {arn. ercisc., L. 25 § 10 i. f., et 

D. 45,1, de V. O., L. 2 § 2, Vis sed quo casu ...... ,judicio. 
On aurait pu s'arrêter à un autre système: obliger le créancier commun à 

,,~.n~c'ni,CT"" tous les débiteurs conjointement ou forcer tous les créanciers à agir 
ensemble. Ce système est le plus conforme à la nature de l'obligation indivisible; 
comme chacun n'est débiteur ou créancier que pour partie, on respecte parfaite
ment ce principe au moyen d'une poursuite collective. Mais celle-ci présentait 
de graves inconvénients pratiques; l'insolvabilité ou l'absence de l'un des débi
teurs, le mauvais vouloir de l'un des créanciers aurait rendu impossible la 
poursuite collective et paralysé le droit du créancier. Il fallait permettre au 
'-'.!.<:JCUH)J.v.L d'actionner sépaTément chaque débiteur et autoriser chaque créancier 
agir seui cette solution chez les jurisconsultes romains, bien qu'on 

dans leurs écrits des traces de l'autre manière de voir D. 21, 2, de evict" 
L. 62 § 1 D,30, de leg. 10, L. 8i ~ 13; D. 16,3, depos., L. 14 pl'. 

Arg. D. 32, de teg. 30, L. Il § 23 " tempus tamen coheredi praestituerunt, 

intra quod mittat ad opus faciendum .. " et § 24. 
condamnation collective des débiteurs, chacun pour partie, prés en .. 

terait les mêmes difficultés que la poursuite collective dont il a été question à 

la note 23 de ce paragraphe. 
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s'adresser pOUl' le tout à chacun des débiteurs condamnés, en vue 
d'obtenir le payement de la detté(.26) , Cette mise en cause procure 
au défendeur originaire un double avantage. En fait, les débiteurs 
seront amenés à exécuter l'obligation en commun; si cette éveu
tualité se réalise, tout sera terminé entre parties; le recours sera 
sans objet. Si le défendeur originaire doit exécuter seull'obliga
tion par suite de l'inaction des autres débiteurs, ceux-ci sont Con
damnés d'avance envers lui et peuvent être exécutés comme tels 
par l'actio fudicati; le défendeur originaire aura évité une aCÜon 
récursoire (27). Dans le ,cas d'une pluralité de créanciers, celui 
d'entre eux qui poursuit pour le toui le débiteur commun, est tenu 
de lui fournir caution contre la poursuite ultérieure des autres 

. - Si est indivisible 
chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour 

et chaque créancier n'a action que pour partie (30) ; la 
condamnation se divise également(01) Mais le payement fait par 
l'un des débiteurs ou à l'un des créanciers doit porter sur une chose 

(26) KLEYER, cité, § 18, p. 75-76. 
(27) D. 32, de leg, 30 , L. 11 § 23 .. Si in opere civitatis faciendo aliquid relic

" tum sit, unumquemque heredem in solidum teneri divus Marcus et Lucius 
" Verus Proculae rescripserunt: tempus tamen coheredi praestituerunt, intra 
" quod mittat ad opus faciendum, post quod solam Proculam voluerunt facere 
"imputaturam coheredi sumptum pro parte ejus. § 24 Ergo et in statua et 
" in :servitute cetel'i:sque, quae divisionem non recipiunt, idem divus Marcus 
.. re::ocrJ]J:sit ,,' 

.Pro(;ula, et. son cohéritier avaient été chargés par testament de la construction 
d'un ouvrage, donc d'une obligation indivisible; Pro cula fut poursuivie pour 
tout. Elle sollicita un re:scrit des empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus. Ceux
ci répondirent que la défenderesse était tenue pour le tout, mais qu'elle était 
autorisée à mettre son cohéritier en cause et qu'elle ne devait exécuter seule 
l'ou vrage que si son cohéritier ne contribuait pas dans un certain délai à 
l"exécution. Le ~ 24 étend cette règle à toutes les obligations indivisibles. Il faut 
admettre que le cohéritier de Procula avait été condamné à un payement inté
gral, aussi bien que Procula; arg. des mots" unumquemque heredem in solidum 
teneri " et des mots ,. tempus tamen coheredi praestituerunt, intra quod mittat 
ad opus faciendum". Quoique le jurisconsulte garde le silence à cet égard, 
Pro cula aurait pu également faire condamner son cohéritier envers elle pour le 
cas où il n'aurait pas contribué à l'exécution de 

La règle d'après laquelle chaque débiteur d'une obligation indivisible peut 
être pour:suivi pour le tout, subit une modification s'il de 
de défendre quelqu'un contre une éviction. L'acheteur menacé d'éviction doit 
appeler en garantie tOtos les vendeurs ou héritiers du vendeur, en ce sens que s'il 
en omet un, il üoit prouver vis-à-'?is de lui que le vice constaté par lejugement 
d'éviction dans leb droits du vendeur existait réellement; cf. T. III, § :387, I, C, 20 

et-l i. f. - (28) D. 16,3, depos., L. 1 36 i. f., L. 14 pl'. 
{2U) D, 45, 1, de V. O., L. 85 § 4 eti. f. 
(30) Arg. du même texte. - (31) Arg. L. 85 § 4 cH, 
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t., . le créancier peut refuser un payement partiel, sinon on en lere , . , ., t 
·t valablement des parties de choses ddferentes, ce qm seraI 

payeral d ' 
t . e au contrat(32). Le créancier est seulement tenu e l'eCeVOlr 

con ralr d ·b·t ff l' des débiteurs la moitié d'une chose si l'autre e l eur o~.re 
de un , 't" , , - ~r-e nl~ose dans le cas en même temps 1 autre mOl 18 ae la l~e li üH , 

d
, nluralité de créanciers, le débIteur commun ne presente 
une L • 't" d' 1 ,,"1 à l'un des créanClers la mOl 18 une c 10se que ,,1 

simultanément l'autre moitié au second créancier; dans 

d ' x hypothèses le payement offert est en réalité total. Mais les eu, . d' 
'd . le créancier accepte de l'un des débiteurs une part18 une 

qUl SI "" . 1'1 rb' chose? Ce fait ne constitue pas un payement . .:parüe ; l ne 1 ere 
. l ' les deux débiteurs demeurent tenus de toute la dette, 

pas e, . d' . , .Çf' t ' (33) . à tenir de la prestation eJa euec uee , 
au . .". . d'b't . . (31) 

me dans le cas où celle-Cl a ete faIte par un e leur umque , 
com l d'i' 
L

est censé l'avoir acceptée seulement sous a con 1 1011 
e " h débiteur payerait la partie restante de la meme c ose; une 

rml0l1ClanOH à l'avantage de de payement ne se 
_ Si l'un des débiteurs ou créanciers vient à décéder 

plusieurs héritiers, l'indivisibilité absolue ou de paye
se transmet aux héritiers du défunt, comme elle se transmet 

aux héritiers d'un débiteur ou d'un créancier unique. Son motif 
pour les héritiers; l'objet ou la forme de l'obligation 

à sa division. 
est absolument de 

vis-à-vis d'un seul débiteur ou d'un seul créan-
cier nuit aux autres débiteurs ou profite aux autres créanciers. 

D. 45, 1, de V. O., L. 85 § 4 " Pro parte autem peti, salvi autem ni,si. tot~m' 
" potest, veluti cum stipulatus sum hominem .inc~rt~m: .nam. petltl~ :Jus 
"sc.inditur, solvi vero nisi solidus non potest. AllOqum Hl dlversls ho::rul1lbus 

partes solventur: non potuit defunctus facere, n~c stl~ul~tus 
" sum consequar. Idemjuris est, et si quis decem milia aut homlnem promlsent". 

Voyez encore D. 12,6, de cand. indeb., L. 26 § 14. 
(133) D. 46, 3, de sal'ut., L. 34 § 10 " Si decem au~ homi~~~l~ dari ~tipulatus 
fuero et duos fidejussores accepero Titium et :M:aevlUm et hhus qmDque sol: 

" verit, non lib erabitur , priusquam l\tIaevius quüque quinque. solvat: quod SI 

" Maevius partem hominis solverit, uterque obligatus remaneblt ". Voyez encore 
le § 1 i. f. de la même loi. - (34) Cf. le commencement du présent parag~aphe. 

Il en est de même s'il y a plusieurs créanciers et que fun d'eux reçOIve du 
débiteur commun une partie d'une chose; D. 46, 3, de solut., L. 34 § 1, Vis Si duo 

rei ........ esse videatur; D. 12, 6, de cond. indeb., L. 26 § 14 i. f. 
Le débiteur qui est seul actionné, peut aussi mettre ses co~ébiteurs . en cause, 

dans le but de les faire condamner conjointement avec lm et de fane statuer 
sur le recours, et le créancier qui poursuit seul le débiteur co:nmun, 

lui doit caution contre la poursuite ultérieure des autres créanciers. A rals~n de 
la nécessité d'un payement intégral, il y a lieu d'appliquer ici par analogte les 

de l'indivisibilité absolue de l'obligation. 
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~n effet, l'interruption a porté sur la dette enti' , 
sImple partie de la dette; cette partie ne el e et non ~ur une 
de l'indivisibilité de l'obligation' l J ~e ?omprend pas a raison 

t ' . , , a prescrIptIOn de la dette . , 
ayan ete Interrompue, l'interruption do't ' ", entIere 
les débiteurs et de tous les cr' . l operer a l egard de 
l . , eanCIers, Cela est vrai mA 
a preSCrIptIOn n'a été interrom ue ',. eme si 

héritiers de l'un des débiteurs ou
P d'u;;U:eu~ls~a-vls , ~'~n seul des 

des créanciers; le motif est· d t. es herlüers de 
, lIen lque. dans 1 
s~mp e indivisibilité de payement, l'interru )ti e cas , 
tIOn est sans effet vis-à-vis des d '"h't 1 on de la prescrlp_ 

, e!...l eurs ou des créan ' 
n y sont pas intervenus; la dette étant' '. " ?lers qui 
payement seul étant indivisible lïnt ~ vr~l dIre dIVISIble et le 
affecté qu'une de la l t't l errup. IOn e la prescription n'a 

ce e, a portIOn due I)arl d'b't 
au créancier entre lesquels la ' t' e e.1 eur et 
Q ,. prescrip IOn a été interr 
,uant ~ la suspension de la prescription en faveur d ' ompue.,_ 

CIers dune obliO'ation indivisibl 1 el un des crean
prescription de 0 courir contr ] e que

t
COn

qu8: eH: n'empêche pas la 
est un e .es au res creanCIers; la suspension 

personnel, 
, ~I~. Lorsque l'obligation indivisible se résout e d 
Interets ou bien qu'une + . n ommages et 
dommages et intérêts ou la . es~ . l ' ?omment sont dus 
. peIne pm es debIteurs ou ' 

cdlers ~ Il y a lieu de séparer l'indivisibilité absolue et l'in~ul'vxI'Scl,rb~l~Itl: 
e payement. L Ile 

] 0 Au moment où il a été 
, , . celle-ci ne comprenait encore 

d.eblteur et un seul créancier' plus tard C" de'b't 
est ' d' , ' <; 1 eur ou ce venu a eceder en laissant . 
cuIté. Les dommages et inté At • ICI pas de diffl-
vU.UUuü "Ll"'''''',,~ d re ~j la peIne, ne sont dus par 

u ou a du 

de 

(36) Aro-, D. 45 1 d V 0 . 
. '" " e • " L. 72 pl' If, cette 1 . 

SUlYante. Si très exceptionnellem t . . ., 01 est à la note 
sible à raison de son objet ou d en f de payer la peine est indivi-
héritiers. e sa orme, elle ne se pas entre les 
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part individuelle ou héréditaire; ils consistent en une somme d'argent 
ou en d'autres choses corporelles; or les obligations qui ont un pareil 
objet, sont divisibles; la dette s'est transformée avec son objet(37). 

VU ..... h....,v~.~~- de défendre l'acheteur contre l'éviction est -i~"'''TT;~; 

néanmoins si, faute d'avoir été défendu comme il devait l'être," 
est évincé, son action en dommages et intérêts ~e divise 

entre les vendeurs ou héritiers du vendeur(88). La règle énoncée 
est soumise à deux exceptions. En premier lieu, lorsque l'obli-

indivisible consiste à ne pas faire et que l'un des débi
teurs y contrevient, par exemple en troublant le créancier dans 
l'exercice d'une servitude, les dommages et intérêts, comme la peine, 
se divisent seulement à l'égard de ses coobligés; le débiteur coupable 
les doit pour le tout. C'est par son seul fait que les dommages 
et ou la peine a été encourue; il doit supporter la consé

de sa faute (39). En second lieu, s'il s'agit de l'obligation de 

(37) sauf la réserve faite à la note précédente. 
D. 45, 1, de V. O., L. 72 pr., ULPIEN, .. Celsus tamen libro trigensimo octavo 

" digestorum refert Tuberonem existitimasse, ubi quid fieri stipulemur, si non 
" fuerit factum, pecuniam dari oportere ideoque etiam in hoc genere dividi 
" stipulationem: secundum quem Celsus ait posse dici justa aestimatione facti 
" dan dam esse petition em ", 

Toutefois Celsus rapporte au livre trente-huit de son Digeste que Tubé
" l'on avait été d'avis que si nous stipulons un fait, une somme d'argent doit être 
" donnée dans le cas où le fait n'est pas presté, et que partant, à 6e point de vue 
" encore, la stipulation se divise. Celsus dit d'après Tubéron qu'une poursuite 
" doit être accordée pour la juste estimation du fait ". 

Ainsi l'obligation de faire, lorsq'elle n'est pas exécutée, se résout en une dette 
et devient divisible. Telle est l'opinion de Tubéron, de Celsus et 

d'Ulpien. Elle conduit à la conséquence que s'il y a plusieurs débiteurs, 
est seulement tenu des dommages et intérêts pour partie. Pour écarter cette loi si 
claire, SAVIGNY (cité, T, § 34, nO II, p. 359-365) est réduit à soutenir que la doctrine 

Tubéron, loin d'être adoptée par Ulpien, n'est citée que comme une curiosité 
littéraire. D'autres interprètes (UBBELOHDE, cité, § 12, p. 76-82. - WINDSOHEID, 
II, § 299, note 7, c) appliquent le passage au cas où un débiteur unique 
manque à l'obligation de faire et décède par la suite en laissant plusieurs 
héritiers; il s'agirait seulement de la division non douteuse de l'obligation 
héréditaire de payer des dommages et intérêts; Mais la loi pose d'une manière 
générale le principe de la division des dommages et intérêts (etiam in hoc 
genere dividi stipulationem) et par conséquent ce principe doit recevoir son 
application si plusieurs débiteurs figuraient déjà dans l'obligation au moment 
où les dommages et intérêts ont été encourus; il est arbitraire de le restreindre 
au cas où les dommages et intérêts ont commencé à être dus par un débiteur 
unique. 

Voyez encore D. eod., L. 2 § 5, L. 3 § 1 i. f., L. 4 § l initio. 
D. cod., L. 85 § 5, L. 139; C. 8,44 (45), de evict" L. 2. 

(39) Pour les dommages et intérêts, les textes sont muets; mais les principes 
généraux du droit sont décisifs. En ce qui concerne la peine, nous nous 
appuyons sur les mêmes principes généraux; d'ailleurs il serait illogique 
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constituer une servitude indivisible, les dommages et intért;ts resul
tant de l'inexécution de cette obligation peuvent être poursuivis 
pour le tout contre chaque débiteur(40). Le droit romain s'en tient 
ici à la rigueur du principe de l'indivisibilité de l'obligation; après 
comme avant l'inexécution, chacun doit la totalité de la servitude' 
la condamnation pécuniaire est subrogée à la servitude; les dom~ 
mages et intérêts sont dus pour le tout par chaque débiteur en vertu 
d'une véritable solidarité légale(41). On se relâche de cette 
à l'occasion des obligations de faire ou de ne pas faire, parce qu'elles 
ont moins pour objet le fait positif ou négatif de qu'une 
somme d'argent; c'est seulement à ce dernier point de vue qu'elles 
sont susceptibles d'exécution forcée (42), 

d'admettre des règles différentes pour les dommages et intérêts et pour la 
peine. Le D. 45, 1. de V. O., L 4 § 1, semble contraüe (ab omnibus heredibus 
pœnam committi pro portione hereditaria .. si id factum, de quo cautum est 
individuum Mais ces mots doivent être restreints aux héritiers non cou~ 
pables. Paul se demande avant tout si le fait de l'un des héritiers oblige les 
autres au payement de leur part dans la peine, ou bien si le coupable est seul 
tenu (aut ab omnib~M heredibus pœnam committi pro portione hereditaria, aut 
ab ww pro portione sua) et il se prononce dans le premier sens si l'obligation 
principale est indivisible; il ne s'occupe pas d'une manière spéciale de l'héritier 
coupable. 

(40) D. 10, 2, (a1n. ercisc., L. 25 § 10 .. Contra si promissor viae decesserit 
.. pluribus heredibus institutis, nec dividitur obligatio nec dubium est quin 
" duret, quoniam viam promittere et is potest, qui fundum non habet. Igitur 

quia singuli in solidum tenentur, officio judicis cautiones interponi debere, ut, 
.. si quis ex his conventus litis aestimationem praestiterit, id pro parte a ceteris 
.. consequatur ". 
Il résulte de la disposition finale de ce texte que si l'un des héritiers du débi

teur d'une via paye l'aestimaiio litis, il jouit d'un recours partiel contre ses 
cohéritiers; donc il avait payé la totalité de l'aestimatio litis et non pas simple
ment sa part. 

Cf. 45. 1, de O., § 2, Vis Et ideo si ....... judicio. Ce passage est 
moins concluant; il se peut qu'il ait en vue la constitution de la servitude e11e
même, plutôt que la prestation de dommages et intérêts. 

(41) Cf. ~ 333, rI, D,7°. 
(42) Cf. D. 45, 1, de V. O., L. 68 i, f., et § 322, 1°. Les commentateurs du droit 

romain sont d'accord en ce qui concerne les dommages et intérêts s'il de 
l'obligation de constituer une servitude indivisible. Pour les oblio'ations indivi-

• b 

slbles de faire ou de ne pas faire, selon les uns les dommages et intérêts se 
d~visent entre tous les débiteurs indistinctement (RIBBENTF.OP, Correal-Ubliya
twnen, § 21-24. - SINTEl'iIS, H, § 84 et note 27. - V Al'\GEROW, III, ~ 567, Annt. 2, 
nO 1. - MAYNZ, II, § 192 et note 54. NAMUR, l, § 220, 1, 1°. - Cf. 
cité, l, nOS 246, 247 et 255 initio); selon d'autres chaque débiteur est tenu pour 
tout; SAVIGNY, cité, l, § 34. - DA:\IÉLOPOULO, cité, p. 100-114 et 161-173.
ARl'\DTS, § 216, 2 et A.n1n. 2, à partir de la 7me édition. - WIIŒSCHElD, II, § 299 
et note 7. D'après UBBELOHDE, cité, § 12, p. 76-95, § 14, p. 105, note la, et § 33, 
p. 251-256, les dommages et intérêts se entre dans. les 
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30 Lorsqu'il a été manqué à l'obligation indivisible, celle-ci com~ 
naît déjà plusieurs créanciers; le débiteur commun ya contre:; 

~re vis-à-vis de l'un des créanciers, par exemple il a troublé dans 
venu ·'t' d f .--:1 ~~r,,-.r>lr>P d'une servitude prédiale l'un des coproprle aIres u onus 

Les dommages et intérêts, comme la peine, ne sont dus 
~~;"-"-''''L\1'' lésé et seulement pour sa part individuelle ou héré ... 
: dans le cas spécial qui vien t d'être indiqué, le créancier 
, dans l'exercice ùe la servitude obtiendra la réparation du 

d mmaO'e qu'il a subi comme copropriétaire du fonds dominant Ou 
bfen sa ~uote-part de la peine(43). En effet., ~.'?bligation ~e p~yer, l~ 

oine ou les dommages et intérêts est dlvIslble; le creanCIer lese 
P qu'un intérêt partiel dans la dette originaire; il ne peut agir 

de son intérêt. Les autres créanciors n'ont droit à aucune 
des dommages et intérêts ou de la peine, faute d'un intérêt 

Si le débiteur manque à l'obligation vis-à-vis de 
tous les créanciers, il doit les dommages et intérêts ou la peine 
à chacun d'eux pour partie(45). .. , ~ 

de payement. Ici les dommages et mterets 
et la sont seulement dus pour partie par le débiteur coupable 

au créancier lésé, comme dans une obligation complètement 
Considérées en elles-mêmes, les obligations alternatives 

ou d'un genre proprement dit sont divisibles, sauf que le payement 
doit sur une chose entière; comme cette dernière circonstance 

au de vue des dommages et ainsi que 
la dette devient absolument divisible . 
est l'effet de l'extinction de l'obligation indivisible entre 

l'un des débiteurs et le créancier commun ou bien entre l'un des 
et le débiteur commun ~ Il faut encore sépare.r l'indivisi-

absolue et de payement. 
10 par suite de l'extinction 

des débiteurs et le commun, 
tous les débiteurs sont libérés; le 

créancier poursuivrait encore un second débiteur, serait repoussé 

obligations de ne pas faire et chaque débiteur en est tenu pour le tout dans 
les obligations de faire. Voyez encore BRll'';Z, II, § 23~, nO II, 0, et § 233, nO I, 1, c. 
On admet généralement la di vision de la peine entre tous les débiteurs; VAW,E
ROW, § 567, Anm. 2., nO l, 3. - MAYKZ, II, § 2513 i. f. - Cf. MOLITOR, cité, l, 

165-167. - (1B) D. 45, 1, de V. O., L. 3 pro 
Cf. D. eod., L. 3 § 1. A la rigueur la peine est aussi encourue au profit des 

autres créanciers pour leur part et portion; car la condition sous laquelle ils ont 
stipulé la peine, s'est réalisée. Mais le débiteur peut les repousser par une excep-
tion de dol; D. cod., L. 2 § 6, L. 3 § l, vis nisi poena ........ cujus intersit. 

(-15) Cf. D. 10, 2, (am. eJ'cisc, L. 25 ~ 9. 
('16) Cf. rr. III, § 309, II, et sauf l'exception indiquée à cet endroit. 
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par une exception de dol. Tel est le cas où le créancier commun 
a été payé par l'un des débiteurs(47) ou bien a conclu avec lui une 
novation qui substitue à l'obligation indivisible une obligation nou
velle d'une étendue au moins égale(48), De même l'extinction de la 
dette entre l'un des créanciers et le débiteur commun libère celui-ci 
à l'égard des autres créanciers lorsqu'elle leur a profité; le débiteur 
dispose ici encore d'une exception de dol. Notamment, lorsqu'il a 
payé de bonne foi l'un des créanciers, - et sa bonne foi sera 
évidente s'il a payé sur l'ordre du magistrat - il n'est plus tenu de 
répondre à l'action des autres le payement leur a profité, puisqu'ils 
jouissent d'un recours contre le créancier payé(49). 

2° Mais toutes les fois que le créancier commun n'a pas été satis
fait ou bien que les autres créanciers n'ont pas profité de l'extinc
tion, celle-ci opère seulement d'une manière personnelle; elle est 
sans effet à l'égard des autres débiteurs ou créanciers; les autres 
débiteurs demeurent tenus et les autres créanciers conservent leur 
action. Comme chacun est seulement débiteur' ou créancier pour 
partie, il est placé dans une obligation propre et distincte l'extinc
tion de l'une de ces obligations ne peut entraîner l'extinction des 
autres. Dans le cas d'une indivisibilité absolue, non seulement l'obli
gation, passive ou active, des autres débiteurs ou créanciers subsiste , 
mais elle subsiste pour le tout; ene n'est pas éteinte pour la part 
du débiteur ou du créancier qui est sorti de l'obligation; son indivisi
bilité complète oppose. L'obligation de construire une ."".l.LH0\.JH. 

par exemple, n'a pu s'éteindre pour à l'égard des débiteurs 
ou des créanciers ont conservé cette qualité; par cela seul 
action subsiste dans l'espèce, elle doit subsister pour le 
Il n'en est pas moins vrai que le ou celui 
créanciers obtient l'exécution 

ne reste réellement dû 
ou du créancier qui est sorti de ; donc il 

est tenu de restituer en la valeur de cette part. Supposons que 
Primus et Secundus se soient engagés à bâtir une maison; le créan
cier remet la dette à Primus. Secundus demeurera tenu de construire 
la maison entière; mais s'il dépense 10000 de ce chef, le 
devra lui restituer 5000 Ces à une remise 

(47) Arg. D. 46, 3, de solut., L. 81 § l. 
MOLITOR, cité, l, no 249, déclare cette novation impossible dans le cas 

d'une indivisibilité absolue, parce que la remise ne peut se faire que pour le tout, 
à tous les débiteurs. Mais la novation dont il s'agit porte précisément sur la 
totalité de indivisible. - (·19) D. 46, 3, de salut., L. 81 § 1. 

(50) Sccundus pourrait aussi exercer contre Primus un recours pour 5000 j 
après quoi, Primus n'ayant pas profité de la remise de la dette, serait en droit 
de se faire indemniser par le créancier. 
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de dette consentie à l'un des débiteurs ou par l'~n ~es créa~ciers (51), 

l r8 même qu'elle aurait eu lieu par acceptllatlOn, au Jugement 
~'~bsolution rendu en faveur de l'un des débi~e~rs. ou contre r~n 
des (52), à la prestation du serment deCls.Olre de la part de 
l' n des débiteurs ou vis-à-vis de l'un des créanCIers, etc. 

u de payement. Dans le cas d'une simple indivi-
les autres débiteurs restent tenus et les autres 

leur action, mais seulement pour partie; 
'en ne à cette division, puisque la dette elle-même est 

~visible. Supposons que Primus et Secundus doivent 1000 as ou 
100 mesures de froment; le créancier remet la dette à Primus; 
Sec und us ne devra plus que 500 as ou 50 mesures de froment (53). 

l'obligation ainsi réduite demeure indivisible quant au paye
comme toute autre obligation alternative ou d'un genre 

dit(54), Il en sera ainsi d'une remise de dette consentie 
à l'un des débiteurs ou par l'un des créanciers(55), d'un jugement 

MOLITOR, cité, l, nO 249, et MA.YNZ, II, § 192, Observ. 3, nO 4, refusent 
toute efficacité à cette remise de dette, en se fondant sur ce que l'obligation abso
lument indivisible ne peut s'éteindre pour partie; arg. D. 46, 4, de acceptil, 
L. 13 § 1. Nous reconnaissons l'impossibilité de cette extinction partielle, con
formément au texte précité. Mais la remise accord~e par l'un des débiteurs porte 
sur toute sa dette, et la remise accordée par l'un des créanciers a pour objet sa 
créanee entière; pourquoi donc la convention libératoire serait-elle inopérante 
entre parties? comment ne donnerait-elle pas lieu à la restitution pécuniaire 

susdite? 
D'après MOLITOR, cité, l, nO 2,19 initio, l'absolution du débiteur unique 

vis-à-vis de l'un des créanciers pourrait être opposée aux autres créanciers; arg. 
serv. vindic., L. 19; cf. MH:-';z, l, § 69 et note 46, cbn. avec le T. II, 

192. il résulte seulement du texte in voqué que le jugement qui dénie une 
servitude prédiale à l'un des copropriétaires du fonds dominant, a effet à l'égard 

dénie néc.essairement la servitude pour le tout; il y aurait contra
riété entre ce jugement et une sentence nouvelle qui reconnaîtrait la même 
servitude à un autre copropriétaire. Par contre, chaque créancier d'une obliga
tion indivisible n'est créancier que pour partie; le débiteur commun peut, sans 
contradiction aucune, être absous vis-à-vis de l'un des créanciers et condamné 
envers l'autre, de la même manière qu'à l'occasion d'une obligation divisible. 

Of. VANGEROW, l, § 173, Anm", nO V. 

(53) D. 45, 1, de TI. O., L, 2 § 3 " Si tamen hominem stipula tus cum uno ex 
Il heredibus promissoris egero, pars dumtaxat ceterorum obligationi supererit, 

ut et solvi potest. Idemque est, si uni ex heredibus accepta latum sit. :§ 4 
Idemque est in ipso p.romissore et fidejussoribus ejus, quod diximus in here-

dibus ". 
Cf. D. 46, 4, de acceptil., L. 17 " Qui hominem aut de cern stipulatus est, si 

accepto fecerit, partem stipulationis et petere quinque aut 
" partem hominis potest n. - Arg. L. 17 dt. 

D. 45, 1, de V. O., L. 2 § 3 i. f. cbn. avec l'initium; cf. D. 46. 4, de acceptil., 

L.1? 
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d'absolution rendu en}aveur ,de l'un des débiteurs ou contre l' 
d ' . ("'6) un .. es creanClers;) , de la prestation du serment décisoire, etc. 

§ 339. DU RECOURS AUQUEL DONNE LIEU L'OBLIGATION 

INDIVISIBLE. 

_ IOLe débiteur qui a payé pour le tout la dette indivisible a 
indistinctement un recours contre ses codébiteurs. Comme ! 

n'est débiteur que pour partie, celui qlli exécute l'ob1igation 
'paye à la fois sa dette et celle de ses ,coobligés; à ce second point de 
vue, le payant gère l'affaire de ses codébiteurs; comme tel il dispose 
contre eux de l'action contraire de gestion d'affairesO), Mais le plus 
~ouvent les codébiteurs seront des cohéritiers; celui d'entre eux 
aura intégralement le créancier, rxercera son recours contre 
les autres par l'action familiae erciscundae(~). Il pourra aussi 
avoir lieu à l'action communi (3), à l'action pro 
ou à l'action contraire de mandat. Le recours sera ouvert contre 
chaque codébiteur pour une individuelle ou en proportion de 
sa selon que la pluralité des débiteurs existait dès le 
principe ou par suite de la succession héréditaire (5). 

2° De même celui des créanciers le 
de la dette indivisible, est d'une manière générale soumis à un 
recours de la part de ses cocréanciers pour une portion virile ou 
en proportion de la part héréditaire. En réalité il est seulement 
créancier pour ; donc il a reçu sa créance et celle de ses 
cointéressés; sous ce dernier il s'est enrichi aux 
et à l'aîde de la créance des autres, ce justifie une condz'ctio 
sine causa de la part de ces derniers(6). 

(56) D. 45, 1, de V. O., L. 2 § 3 initio. 
(1) D.3, 5, de neg. gest., L. 30 (31) § 7. 
(2) D.45, de O., L. 2 §:?, vis sed quo judicio. Cela suppose 

l'hérédité n'est pas encore partagée; si le partage précédé l'exécution de l'obli
gation i~divisible, chacun des héritiers peut, à l'actio familiae erciscundae, exiger 
une cautIon d.es autr~s pour le cas où il payerait seul la dette entière; arg. D. 
10, 2, fal1~, erc~sc., L. 20 § 9, 10 et 13, vis Idem juris est ......... partem praestiturum. 

(3) D. 39, 3, de aqua et aq. pluv. arc., L. 11 § 1. 
(4) Arg. D. 14,3, de instit. act., L. 14 initio. 
(5) sauf s'il existe entre parties des rapports obligatoires spéciaux. En ce qui 

concerne le recours du chef du payement des dommages et intérêts ou de la 
peine, il tendra à faire supporter à chacun des débiteurs sa part individuelle 
héréditaire dans la dette; D. 10) 2, fa1n. ercisc., L. 25 § 10. Dans le cas d'une obE·· 
gation de ne pas faire, si l'un des débiteurs vient à y manquer, lui seul suppor
tera les dommages et intérêts ou la peine; après les avoir payés intégralement 
au créancier, il sera sans recours contre ses co obligés (D. eod., L. 44 § 5 initio) et 
ceux-ci qui auraient dû payer leur part et portion, jouiront d'un recours contre 
lui; L. 44 § 5 cit. i. f.i D. 45, 1, de V. O., L. 2 § 5. Cf. le paragraphe précédent 
nO III, A, 2°, et SAVIGNY, cité, l, § 34, p. 366. 

(6) Cf. T. IV, § 480, IV. A. Une action in factum est aussi fondée. 

DES OBLIGATtoN'S EN GÉNÉRAL. - § 340. 245 

~ 3-10. DIFFÉRENCES ENTRE LA. SOLIDARITÉ ET L'l~DIVISIBILITE 
:s DES OBLIGATIONS. . . 

La tient à la nature de la dette, c'est-à-dire que chacun 
des débiteurs ou créanciers solidaires est vraiment débiteur ou 

pour le tout. L'indivisibilité tient seulement à ] 'objet 
ou à la forme de l'obligation; si plusieurs débiteurs ou créanciers 

dans une obligation indivisible, chacun n'est en réalité 
ou créancier que pour partie. Mais la division de la dette 

est impossible à raison d'un obstacle matériel résultant de l'objet 
ou de la forme du rapport obligatoire ; partout où se rencontre cet 

chacun des débiteurs ou créanciers doit être traité comme 
ou créancier pour le tout (1). De là les différences suivantes: 

10 L'obligation solidaire se divise entre les héritiers des parties (2), 

indivisible conserve ce caractère à l'égard des héri-
. l'indivisibilité a ici plus de force que la solidarité. 

est conventionnelle et que la dette ait été con-
dans commun, le débiteur poursuivi pour le tout 

mettre en cause ses codébiteurs solvables, et présents, à l'effet 
de faire diviser la condamnation (~). Si l'obligation est indivisible, 
le débiteur pour le tout d'une manière absolue mettre 
en cause ses codébiteurs, dans le double but de faire condamner 
chacun d'eux pour le tout et de faire statuer d'avance sur le recours 
'""r""'LL"'" de celui des débiteurs qui exécutera l'obligation entière (5). 

Les débiteurs solidaires sont tenus pour le tout des dommages 
et intérêts comme de la peine, sauf que les débiteurs non coupables 
doivent seulement les et intérêts concurrence de 

V",.J.L~,"VA,-'AA de la dette (6), Dans le cas d'une VIJJUh"LLL'-'H 

chacun des débiteurs est tenu pour des 
comme de la du moins en règle générale (7). 

4 0 L'extinction solidaire entre l'un des débiteurs 
et des créanciers a de l'effèt vis-à-vis de tous, à moills que le 
mode d'extinction ne soit personnel à l'un des débiteurs ou à l'un 
des créanciers (8). donnée Ulle l'extinc

"vl.u.v1..uX;H~ aux codébiteurs si le créancier commun a ét0 
et elle nuit seulement aux cocréanciers si elle a tourné à 

En dehors de ces cas, l'obligation indivisible subsiste 
tout vis-à-vis des autres débiteurs ou créanciers (9). 

(i) Cf, § 338 initio. Dans l'exposé qui va suivre, nous nous attacherons à 
l'indivisibilité absolue de l'obligation; pour les particularités de l'indivisibilité 
d.e payement nous nous référons au § 338. - (2) Cf. § 334, 1 initio. 

(3) Cf. § 33'3, l i. f. - (4) Cf. § 334, I, A. - (5) Cf. § 338,1 initio. 
(6) Cf. S 334, III. - (7) Cf. § 338, III, A, 2°. - (8) Cf. § 331, IV. 

(9) Cf. § 338, IV. 



2413 tES OBLtGATIONS. - § 340-341. 

50 Le débiteur solidaire qui a payé intégralement le créanc' 
d· d' 1er commun, ne lspose un recours contre ses codébiteurs que si la 

?et~e leur a ~r~fité, et le créanc,ier solidaire qui a reçu le payement 
mtegral dU,debl.teur com~un, n ,est soumis à un recours de la part 
de ses cocreanClers que SI la creance devait leur profiter (10). 

débiteurs comme entre créanciers d'une obligation indivisible le 
recours existe d'une manière absolue(ll). , 

Section VIII. - Des dettes d'argent; § 341. 

I. Le débiteur d'une somme d'argent doit payer en espèces ayant 
cours au moment du payement; des espèces n'ayant pas COurs 
àlor:;; ne peuvent être considérées comme de la monnaie(l). 
l'intention présumée des parties, lBS pièces de monnaie présentées 
par le débiteur d0ivent aussi avoir cours au Heu du payementt2 \. 

Pour le surplus, le débiteur est libre de payer en espèces quelcon
ques. Les parties peuvent déroger à ces règles, notamment convenir 
que le payement se fera en une monnaie déterminée (3). Mais, 
dans le dernier cas, le débiteur a la faculté de payer en toute sorte 
de pièces de monnaie, si le créancier n'a aucun intérêt à recevoir la 
monnaie convenue(4), ou bien si celle-ci n'existe plus ou est devenue 
tellement rare qu'il n'est possible de se la procurer qu'à un 
excessif (5). A raide des espèces indiquées, le débiteur doit payer la 
somme qui fait l'objet de son 1 10 
100 000 sesterces(6). En d'autres la valeur nominale de 
monnaie est décisive; sa valeur intrinsèque ou métallique n'est 

(10) Cf. § 335. - (11) Cf. § 339. 

(1) D. 13,7, de pigner. ad., L. 24 § l ". Qui reprobos nummos solvit credito.ri 
" an habet pigneraticiam actionem quasi soluta pecunia, quaeritur : et consk~ 
I~eque pigneraticia eum agere neque liberari posse, quia reproba pecunia non 

" hberat reprobis videlicet nummis reddendis ". Voyez encore D. 46, 
3, de salut., L. 102 pro 

Qttid si des pièces sont sensiblement détériorées? Elles doivent être réputées 
hors cours; arg. D. 13, 7, de pigne1". act., L. 24 § 1, et C. 11, 11 de 'veto 
nnmism. pot., L. 1. - (2) Arg. D. 46, 3, de salut., L. 102 pro 

(3) D. eod., L. 99 .. Respondit debitorem non esse cogendum in aliam formam 
" nummos accipere, si ex ea re damnum aliquid passurus sît ". D'après ce texte 
le débiteur éventuel, celui qui doit reeevoir un prêt par exemple, peut. refuser 
de recevoir des pièces de monnaie autres que celles qui ont été convenues. 
A ~ôté de la leç,on florentine" debitorem non esse adoptée par .LY.LtJHl.'H"'v1.1, 

eXIste la leçon vulgate" creditorem non esse", qu'ont suivie Haloander et les 
frères Kriegel; elle conduit au même résultat. 

(4) Arg. D. 46, 3, de solnt., L. 99, vis si ex ea re damnum aliquid passurus sit. 
(5) Arg. D. 30, de leg. lOt L. 71 § 3. 

Cf. D. 13, 3, de cond. trUie., L. 1 pro 
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pas prise en considération ('1"). Ce système conduit aux conséquences 

suivantes ; . 
10 Si la valeur rnétallique de la monnaie vient à ?hanger, sOlt 

sa valeur marchande diminue ou augmente, SOlt que 1 
des de monnaie à'Ull titre différent, ces circonstances 

pas d'influence sur le payement, aussi longtemps que la 
JJ..!.H.LH~.'V de la monnaie ne varie pas. Le créancier recevra le 

de pièces et, comme leur valeur intrinsèque a changé, 
'1 une valeur inférieure ou supérieure à celle qu'il eût 1 
obtenue sans le changement. 

2° Si la valeur nominale de la monnaie subit un changement, 
élevé ou abaissé la valeur de la monnaie existante, ce 

cmtH;;';t;.u.!".l..L~ influe sur le payement. Le débiteur profitera de l'aug
puisqu'il devra payer un nombre moins consiàérable de 

pour parfaire la somme numérique qui fait l'objet de son 
et il souffrira de la diminution, car il devra payer de ce 

de pièces de monnaie. Si, à cause d'unA dépréciation du 
l'Etat réduisait àe moitié la valeur nominale d'une 
le débiteur devrait payer un nombre double de ces 

la valeur intrinsèque de la monnaie doit être prise 
en lorsque le système monétaire a été modifié dans 
l'intervalle entre le contrat et le payement. C'est ainsi que l'aw"eus 
ou des Romains subit des réductions successives; au com
mencement àe il 18 gr.; sous le Bas-Empire son 

tombe à 4,55 gr. S'il survient un changement dans le 
il faut, pour maintenir la valeur économique 

de convertir la somme due l'ancien en 
une somme nouvelle, eu égard au changement intervenu; le débiteur 

cette somme à l'aide des espèces nouvelles (9). 

IL dette a pour un nombre déterminé de pièces de 
monnaie à'une certaine catégorie, par exemple 100 pièces d'un 

il se peut que les parties aient eu en vue une dette d'ar
avec inàication de l'espèce de monnaie qui doit être payée; 

dans ce cas on se conformera aux règles indiquées ci-dessus (10). 

en thèse générale, il y aura une dette ordinaire d'une quantité 

D: 18, 1, de contr. e1npt., L. 1 pr" Vis electa materia est, cujus publica ac 
<1 perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis sub

Eaque materia forma publica percussa US'l.Hn dominiumq'l.te non tarit ex 

" stkbstantia praebet qnam ex quantitate .. Il' 

(8) Voyez T. l, § 65, 1,20 i. f. 
(9) ,Of, PUOHTA, Pand., § 38, SAVIGNY, cité, I, § 40-42, 44 et 45, KELLER, § 247, 

III, § 570, Anm., nOS I et II, ARNDTS, § 205, et WI:\DSCHElD, II, § 256, 
nOS l li 4, - nO [initio du présent paragraphe. 
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de choses fongibles; le débiteur devra payer l'espère et le nombr 
cO:1Ve~u,~ d~ pièces de monnaie. L'espèce convenue sera cellequ~ 
eXIstaIt Ae Jour du contrat, alors même que depuis elle aurait c '8 " 
d'avoir cours, et le débiteur devra le nombre promis de ces Piè~e8e 
quelle que soit leur valeur nominale au jour du payement. Si s, 
pièces convenues n'existent plus ou qu'à raison de leur rareté le 

. . . d ur 
prIx SOIt evenu excessif, la dette se convertit en une dette 
proprement dite(ll),dont le montant sera déterminé par la valeu 
nominale des pièces dues lors du payement, si elles ont encor~ 
cours, et, dans le cas contraire, par leur valeur intrinsèque(l2). 

III. Parfois une dette a pour objet des pièces de monnaie déter
minées, notamment daus le dépôt et le commodat(13). C'est une 
dette ordinaire de corps certains, soumise à toutes les 
régissent cette sorte d'obligation(14). Le débiteur ne doit que les 
pièces déterminées qui font de son obligation; il répond de 
sa faute et est libéré par la perte accidentelle des choses dues. 

Section IX. €le un mnnm.aJje § 342. 

COHNFELDT, Die Lehre vmn Interesse nach rihnischem Recht 
1865. ' 

1. L'obligation de réparer un dommage résulte d'une convention, 
d'un quasi-contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de la loi. 

1° débiteur contractuel manque à son 
en vertu de la convention doit des et intérèts à son 

Si le bâtiment du voisin s'écroule sur notre immeuble 
après que le voisin nous a fourni la cautio d::lrnni c'est 
encore sur le fondement d'une convention que nous avons droit à 
la du dommage causé par la chute de la "'A'nN'·~"~< 
De même le mandat, le le commodat et le contrat 

d'une manière ou moins le 
le commodant et celui 

pertes que le contrat cause à la 
2° C'est à raison d'un que le 

tuteur et le curateur ainsi que les communistes accidentels r.r.'''TT,~n+ 

(Il) Arg. D. 30, de leg.l°, L. 71 § 3. 
d:?) ~f. SAVIG:\Y, cité, l, § 43, p. 465-468, et VAl\GEROW, III, § 570, Anm., naIII. 
e l3) D. 13, 6, commod., L. 4. D. 30, de leg. 1°, L. 34 § 4. 
(1) Cf. § 298. - (2) D. 39,2, de damna inf., L. 7 pro et § L Cf. T. IV, § 503. 
(3) D. 17, 1, 1nand., L. 12 § 9. Cf. T. IV, § 403, H, i", § 429, II, § 435, II; et 

§ 444, II, 2° 6t 30. Une autre application, qui de nos jours a acquis un développe
Inent considérable, est le contrat d'assurance contre l'incendie ou la perte d'un 
navire; elle ,n'était guère connue des Romains que sous la forme du prêt à la 
grosse; cf. T. IV, § 466. 
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du préj udice que leur cause l'administration des 
L'obligation de restituer l'indu est une autre 

f\1111gabl.VU quasi-contractuelle de réparer un dommage(5). Il en est 
même de la responsabilité des hôteliers et bateliers 

voyageurs ou passagers reçus dans leur hôtel ou 
encore sur un quasi-contrat que se base l'obligation de cOn

maritimes faites dans le but de sauver un navire, 
tormeJmCl,lL à la loi Rhodia de 

VIJ.UM""'LVH de naît souvent d'un 
par la loi A le la 

une pareille obligation (8). Celle-ci résulte 
d'un acte illicite non par exemple d'Ull 

à l'exercice d'une servitude. 
obligent à la réparation du dommage qu'ils 

; il suffira de citer ici les actions noxales et l'action de 

celui s'enrichit inj ustement aux 
en vortu de la loi, de restituer ee dont 

une res trein te de réparer un 
de s'obliger sont 

ont retiré du contrat 
conclu sans l'autorisation de leur tuteur ou le consentement de leur 
curateur De même les héritiers de l'auteur délit sont 

de rendre l'émolument 
concerne 

comme nous l'avons 
dus pour inexécution 

tout le rlA'''''~''' 

ou 
; le débiteur est tenu alors même que par la 

un autre événement eùt amené la dont il 
elle n'avait été causée pal' le débiteur(18). Mais il faut 

soit réel Il doit avoir été véritablement causé 
dont on se l'auteur de cet acte n'est pas tenu de 

résultant d'une cause, bien son 

(4) Cf. T. IV, § 47± initio. - (;')) T. IV, § 480-481. - (6) T. IV, § 479. 
(7) T. IV, § 476-478. - (8) T. IV, § 484-494. - T. IV, § 495-499. 
(10) D. 6, de cond. indeb., L. 14; D. 50, 17, de R. J., L. 206. 
(1 D. 26,8, de cmet. et cons. tut. et cumt., L. 5 pro i. f. CE. T. III, § 329, II, 3°. 
(1'2) D. 47,8, vi bonor. mpt., .G. 2 § 27 i. f. cbn. avec l'initium; cf. T. III, § 485, 

10 f. Voyez encore D. 4,3, de dolo malo, L. 15 pr., § 1-2, et D. 13, 1, de cond. 
- (1:4) Uf. T. IIf, § 329, III. - T.·III, § 298, L 

(lfi) § 298 et notes 5-6. - § 298 et note 7. - (li) ~ 298 et note 8. 
(18) § et notes 9-11. - (19) § 298 et notes 12-13. 
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s'il avait pu développer tous ses effets, eût amené le même dom
mage(2J). On n'est pas admis à demander la réparation d'un 
dommage qu'on a subi par sa propre faute ( 1), à moins que 
l'advrrsaire ne se soit rendu coupable d'un dol; dans le dernier 
cas, c'est ce dol qui constitue la cause du '.Hn,LLU'U,",V 

Celui qui agit en réparation d'un préjudice, doit fournir la preuve 
que celui-ci a été causé réellement et par le fait de l'ad versaire (23). 

- Parfois l'obligation de réparer un dommage comporte des restric
tions. Le débiteur contractuel ou quasi-contractuel doit seulement 

préjudice a ou que du moins il aurait pu et 
dû prévoir au moment de la formatioll de l'obligation (2!l. Dans 
d'autres cas, on ne doit restituer que ce dont on s'est enrichi (25) ou 
la valeur de la choEe perdue(26), etc. (27). 

III. Au point de vue de l'évaluation des dommages et 
les règles à suivre sont encore celles qui ont été pour le 
cas d'inexécution d'une obligation (28). Le juge doit avoir égard au 
dommage concret par la partie mais non à un 
intérêt d'affection. Il en procédant à cette estimation, se référer 
au moment du jugement ou à celui de la litis contestatio, selon 
qu'il s'agit d'obligations de bonne foi ou d'obligations de droit 

. L'estimation doit se au lieu du 
IV. L'auteur d'un dommage peut-il opposer en compensation le 

bénéfice que, ~ous un autre rapport, il a procuré à la partie 
lésée (31)? Il faut distinguer. La compensation n'est pas admise si· 
le bénéfice d'un autre acte constituait l'exécution d'une 

si par un acte on a un 
était tenu de faire; dès lors on ne 
Tel est le cas d'un mandataire 

mauvaise et un acte de 

(20) § 298 et 

à 
de 

(21) D.50, 17, de R. J., L. 203; D. 9,2, ad leg. A.qttil., L. 9 § 4, Vis sed cum 
alii ........ facere. 

(22) L. 9 § 4 oit. i. f.; cf. s 298 et notes 17-21. Le cas de convention contraire 
déroge aussi à la règle générale; c'est ainsi que l'assurance contre l'incendie 
comprend, d'après la volonté présumée des parties, l'incendie dû à la simple 
faute de l'assuré. - (23) Cf. T. nr, § 298 et notes 22-24. - (24) § 298, II. 

(2:5) Cf. le nO l, 50, du présent paragraphe, et T. IV, § 480-481. 
(26) D. 14, 2, de lege Rhodia de jacttt, L. ~ § 4 initio. 
(27) T. III, § 298 et notes 35-40. - (28) § 298, III initia 
(29) Pour le cas de demeure, voyez T. nI, § 303, l, 2°, et § 304, loi. f. 
(30) T. III, § 298 et note 34. 
(31) OgRTMANN, Die Vorteilsausgleiclmng beùn Schadensersatzanspnwh im 1·ihn. tt. 

dentschen B. R., Berlin, 1901. - STINTZ[NG, Findet Y01'teilsanrechnung beùn Scha
densersatz statt? Leipzig, 1905. 

(~2) D. 17,2, pro socio, L. 23 § l, L. 25, L. 26; D. 26, 7, de adm,in. itd., L. 39 § 14. 
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Mais on est autorisé à compenser un dommage causé av~c le b~~éfi.c~ 
'on a procuré par un autre acte purement volontaIre; 1 eqUIte 

qu ici la compensation de la perte et du gain; par exemple 
d'affaires cause une perte au maître par un acte . de 

tandis que, par un autre acte qu'il n'était en 
ucune façon tenu de faire, il lui procure un gain (03l. Il se peut 

:ussi que le dommage ct le bénéfice résultent d'un seul ~t même 

cte' s'est chargé de transporter des marchandlses par a , . 
le vaisseau A; il les place sur le vaisseau B, et les d~ux. ~~vlr~s 
viennent à périr. Le batelier n'est pas responsable; en reahte Il n a 
causé aucun dommage(3!). 

Section X. - De l'obligation de payer des intérêts. 

D. 22, 1, de nsuris et fn.wtibus et wusis et O'innibtts accessionibus et rnora. 
C. 4, 32, de usttris. 

§ 343. NOTIO~S GÉNÉRALES. 

1. Les intérêts (uswroae, de usus, usage; encore laenus(l) sont 
la valeur d'usage d'une quantité de choses fongibles cette dernière 

s'appelle capital (sors). Les choses fongibles d'une espèce 
ont une valeur uniforme et leur usage a une valeur 

également uniforme; cette valeur consiste en un tantième pour 
cent du ; ce tantième c'est l'intérêt. n représente la valeur 

du capital, peu importe que le débiteur use ou non de ce 
dernier. Les intérêts sont surtout usuels à l'occasion des dettes 

mais des dettes d'une quantité d'autres choses fongibles 
être aussi productives d'intérêts; on peut prêter à intérêt 

cent mesures de froment (2). La dette d'intérêts est l'accessoire de 
UU~,,<À'V"vu de payer le capHaJ(3)" et l'accessoire suit toujours le 

De là diverses ",,' .... .,""',nll"..-""O<! 

VU1.li".û",,,,-,'u. de payer le 
de la dette d'intérêts; dans ce cas, les par erreur 
sont à répétition 

(33) D. 3, 5, de neg. gest., L. 10 (11) i. f. Voyez en ce sens COHr-;FELD r, cité, § 14, 
2, p. 168-174, et VA!'\GEROW, III, § 571, An'm. 1. Cf. MOLlTOR, cité, II, nO 765, et 

STl:'iTZllŒ, cité, p. 1-31. 
\3 t) D. 14, 2, de leqe Rhodia de jactu, L. 10 ~ 1 initio. Voyez encore D. 43,24, 

quod vi aut clam, L. 7 § 4, vis Est et alia exceptio ........ aeque perituris aedibns. 

Cf. T. III, § 298 et note 13. 
VARRON, de Zingua lat. V, 183, Vis ex usu usura dicta; ISIDORE, Origines V, 

25, vis Usura est incrementum Ioenoris, ab usu aeris crediti nuncupata. 
(2) C. h. t., L. 11 L. 16. L. 23. 
(3) C. 4, 28, ad sct'U1n Maced., L. 3 initio; C. 5,37, de adm. tut., L. 24 § 1 i. f. 
(4) D. 12, 6, de cond. indeb., L. 26, § 2. Le payement prolo;lgé des intérêts 

fait·il présumer l'existence d'une obligation principale? Il n'existe aucun motif 
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20 .t'hypothèque, la fidéjussIon et la peine 
tissent à la fois le principal et les intérêts (5), 

v .......... VUL1,vu.v garan-

3° Si la dette du capital les intérêts cessent de courir 
mais les intérêts ont couru restent dus (7). 

IL A la notion de l'intérêt se lie celle de 
Une deite à terme et 

montant nominal; le peut 
Son 

jusqu'à du terme et, 
faire servir à de sa 
manière à diminuer l'étendue de . Cette r11i'ôrH'f"\n 

la valeur nominale d'une dette à terme et improductive 
sa valeur réelle constitue 
modun~ 

d'admettri3 une semblable présomption; arg. C. h. t., L. 7. Non obsiat D. h. t., 
L. 6 § 1. Dans l'espèce de cette loi il y a une obligation principale; le père 
est tenu de doter sa fille sans fortune (D" 23, 2, de ritn nupt. L. 19); il résulte 
seulement de la loi 6 § 1 oit. que le payement des intérêts de la part du père de 
la femme prouve le non-payement de la dot et sert à en déterminer le montant. 

(5) Voyez T. II. § ~68, et T. Ill, § 31\ I. 
(6) D. h. t .. L. 7 initio; D. 46,2, de novat., L. 18. CLT. III, § 293, II, 30. 
(7) sauf que, en vertu d'une décision de Justinien (C. h. t., L. 26 pr.). 
~.~"'~V"~"" principale s'est éteinte par prescription, les intérêts sont "'5'''-iÇ'.LJ.HOUlJ 

prescrits; voyez encore le paragraphe suivant nO II. de payer les 
intérêts a en outre ses causes cfexHnction propres elle est remise taciteluent 
en tout ou en partie, si pendant longtemps le créancier s'abstient de demande; 
l~.s intérêts (D. h. L. 17 § D. 24, 1. de clonat inteT F. et U., L. 54) ou bien 
sIl se contente d'intérêts moindres que ceux qui lui étaient dus D. h. f., 
L. 13 pr.; C. h. t., L. 5, L. 8. 

(8 c'est-à-dire des intérêts pendant la période intermédiaire. 
(9) du payement fait avant l'échéance. - (10) Cf. T. III, § 290, I. 

D'après le D. 24, 3, sol. § mari qui ne peut ne \'6ut 
fournir caution, est déchu du bénéfice du délai dont il jouit pour la restitution 
de certains biens dotaux; il doit payer immédiatement I:;ïl Le peut se n,..,.)"".,.",." 

la caution, est autorisé à déduire 11 pas ici d'un débiteur 

qui offre avant mais d'un débiteur contraint par la loi 
à faire un payement anticipé et obtenant par une juste réciprocité le bénéfice de 

'-"H.,VHLfjLv. VAl\'GEROW, III, § 587, Anm, nO VII i. f., et Wr:\DscHEID, II, § 274, 
note L Cf. MOLITOR, cité, II, nO 988, nO 1 i. f" et JYlAnz, '1'. n, § 185, note 7, 
T. III, § 313 i. f. - (12) Of.T. lII, § 290, L 
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Lorsqu'un débiteur à terme paye avant l'échéance, en fraude 
de ses autres créanciers, ceux-ci peuvent par l'action Paulienne 

la restitution de l' escom pte (13). 

3° Au de vue de Falcidie, il est indispensable de 
il l'escompte pOUl' connaître la valeur véritable des legs(14), 

et des dettes à terme ainsi des legs de 
PèlrSOnnew)s (1O) ou de rentes temporaires 

l'estimation de la les créances et les dettes 
à terme sont soumises à 

diem addictio, lorsqu'il se produit une 
pour savoir si elle est meilleure 

On doit chercher un 
de la dette qu'il s'agit 

à ce dernier moment le montant nominal 
ainsi trouvé la valeur réelle de 

en y les intérêts peut produire jusqu'à 
obtient le montant nominal de la dette. Ce mode de 

fut au commencement du dix-huitième 

(13) D. 42,8, quae in frat[ l. C1'e lit., L. 10 § 12, L. 17 § 2. 
(14) 35,2, ad leg. Falc., L. 45 pr., L. 73 § 4. 

Arg. L. 45 pr., L. 73 § 4 cit. 
D. eod., L. 68pr. i. f. - (17) L. 68 pro cit. 
18, 2, de in dient addict., L. 15 § i. f. POLACK, jjIathes. f01'ens. 

dans le sens de Hoffmann UNTERHOLZNER, cité, l, § 132, MOLITOR, 

nO 988 1'., SINTENIS, II, § 91, note 25, et MAYNz, II, § 185. 
mtjerpr(jtes, tout le de système proposent 

aux intérêts composés, donc de chercher un capital qui, placé à 
composés jusqu'à l'échéance, reproduise le montant nominal de la dette. 

de l'escompte fut défendu par Leibnitz, Jlledit. Jur. math. de intertis. in 
erndito1"1un, 1683 voyez dans le même sens OETTINGER, Oivil Archiv XXIX 

(1846;, 33-111. Le système de Leibnitz, irréprochable au point de vue mathé-
ne convient guère à la pratique. Il suppose que les intérêts sont 

toujours acquittés àjour fixe et qu'ils sont toujours placés le même jour, quelque 
modiques qu'ils wient et jusqu'au dernier sesterce, autant de pures hypothèses. 

t., 
XVIIe siècle, Carpzow (Decis., P. III, d. 275) soutint un mode de calcul de 

connu sous le nom d'escol11.pte en dehors. Il escompte la dette à 
terme en déduisant du montant de celle-ci les intérêts que le capitalllominal 

produire jusqu'à l'échéance. Ce calcul réduit la valeur de la créance à 
terme. Si on place à intérêt l'échéance la prétendue valeur réelle de la 

qu'on obtient par calcul, on n'atteint pas du tout le capital 
nom.inal; car, au lieu de percevoir les intérêts du capital nominal, on perçoit· 
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§ 344. DES CAUSES DE L'OBLIGATION DE PAYER DES INTÉRÊTS. 

1. L'obligation de payer rles intérêts résulte, soit d'une conven
tion ou d'un quasi-contrat, soit de la loi. 

A) La sourc~ prin~ipale est la convention. Si le t~ontrat principal 
est de bonne fOl, un sImple pacte ajouté immédiatement à ce contrat 
fait naître l'obligation civile de payer les intérêts (1) ; mais si le 
contrat principal est de droit strict, la convention relative aux 
intérêts doit être revêtue de la forme de la stipulation (2). L'obliO'a
tion de payer des intérêts peut dériver aussi d'un quasi-contr:t· 
si on lègue à quelqu'un une somme d'argent avec les intérêt; 
ju~qu'au jour du payement (3) , le grevé doit ces intérêts au léga
taIre en vertu d'un quasi-contrat. Les intérêts fondés sur une 
convention ou sur un quasi-contrat sont appelés volontaires (usurae 

seulement les intérêts du capital escompté. 10000 sont payables dans dix ans' 
l'escompte en dehors à 5 % réduit la créance à 5000' en placant ces 5000 ' 

l'intér~t ~~m~l~ de 5 0/0 p,endant dix ans, on n'obtient q~e 7500; 'même le place
ment a 1 mteret compose de 5 °/0 donne beaucoup moins de 10000. Ce calcul 
est ?ep~ndant adop~é ~~r Africain au D. 35,2, ad leg. Falc., L. 88 § 3. Quelqu'un 
a~alt laIssé une héredlte de 200, dont 100 avaient été légués à A purement et 
slmp~e.ment e~ lOG à B sous condition. L'héritier paya 100 à A et, pendant que la 
condItIOn de 1 autre legs était en suspens, il retira 25 d'intérêts des 100 restants' 
L. 88 § 3 cit. initia. La condition s'étant accomplie, quid de la Falcidie? Ell~ 
était originairement d'un quart de 200, soit de 50. L'héritier a droit en outre aux 
inté.rêt~ ~e ces 50 à partir du décès du testateur; comme Africain suppose que 
c~.s mt:ret~ son.t de 5, la, quarte s'élève à 55. L'héritier n'ayant perçu que 25 
d mtérets, 11 lm manque 30 pour avoir sa quarte; c'est donc de 30 que les 

. A et B doivent être réduits; L. 88 § 3 ciL, vis Legis Falcidiae 
r~tIO ...... , ... conferenda. Dans quelle mesure chacun d'eux le sera-t-il? En propor
tIOn du montant de son legs. Or Africain décide que la réduction de 30 doit 
être subie par pour les 4/7 et par B pour les 3/7 L. 88 § 3 oit. i. 
, de A est de 100, celui de B est estimé à 75; l'escompte est de 25, c'est-à-dire 
du montant des intérêts que l'héritier avait retirés des 100 constituant la valeur 
n~mina~e du, Africain escompte d'après la méthode de Carp.zow. Mais il se 
laIsse determmer par le fait que, dans l'espèce, l'héritier avait percu réellement 
25 d'intérêts, KErr. (Das Interusuriurn, Iéna, 1854), VANGEROW ' § 587. 
n"a 1-VI) et WINDSCHEID § 274) proposent d'appliquer selon les circonstances 
le système de Hoffmann ou celui de Leibnitz. 

(1) D. 16, 3, depos., L, 24 i. f., L. 26 § 1; D. 17, l, mand., L. 34 pl'. 
(2) C. h. t., L. 3 initio; voyez cependant T. IV, § 440, 5° i. f. Si pendant de 

lo~,gues anné.es le d~bit~ur .paye les intérêts, ce payement implique une recon
nal~sance tacIte de l ohlIgatIOn naturelle de payer les intérêts; le débiteur est 
mamtenant tenu civilement de continuer à les servir; D. h. t., L. 6 pro Mais il 
~aut un ~ayement prolongé des intérêts; C. h. t., L. 7; C. 2,3, de pact., L. 28. C'est 
a tort quon a voulu voir ici une obligation créée par la prescription. Cf. SCHILLING, 
III, § 243 et note q, MAYNZ, II, § 183, note 4 i. f" et WINDSCHEID II § 259 note 
'] i. f. - D. 33, 1, de ann. leg., L. 3 § 6. " , 
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luntariae *) ( 1). Dans les premiers siècles de Rome, on paraît les 
vO 'bl' ,. t d' 't oir calculés par an; mais, vers la fin de la repu lque, s 111 ro mSl 

aV de les fixer par mois (5). Quand l'intérêt s'abaissait au ~ 
"'He'",' "l:, de l °10 par mois, on le désignait par les fractions de l'as, 

des onces; s'il s'élevait au-dessus de l % par mois, on 
aux multiples de l'as (6). 

La loi une, autre source de l'obligation de payer des 
alor3 d'intérêts légaux (usurae legales* ou 

En général, les intérêts légaux sont dus par le 
prive injustement le créancier de l'usage de son 

IOLe débiteur d'une somme d'argent en doit les intérêts à partir 
de sa demeure (8) ou de la litis contestatio(fJ), selon qu'il s'a~it 

de bonne foi ou d'obligations de droit strict. Les 
condamnés à une somme d'argent sont tenus d'en payer 

l'expiration des quatre mois accordés pour 

ç'A'J,-,,,,.HVU de la condamnation (10). 
administrateur des biens d'autrui (mandataire, tuteur, 

doit les intérèts des fonds de son 
à son usage personnel (Il) ou les 

(4) Ils sont conventionnels ou testamentaires; mais cette division est dépour

vue d'utilité pratique. 
(5) Cf. § 345, note 2. Ils étaient d'ordinaire pa,yables aux calendes (HORACE, 

II, v. 70; Satyres I, 3, v. 87); de là le nom de kalendaritwn donné au livre 
où l'on tenait note des intérêts à recevoir; D. 12,1, de reb. c~·ed., L. 41 initio; 

D. 31, de leg. 2°, L. 88 pro 
(6) tantièmes d'intérêts étaient dénommés comme suit: 

par mois, donc 12 % par an, centesirnae 'HSU1'ae. 
9 0/0 dod1'antes 
80jf) 'liesses 

° 1 0 6 ° 10 sentisses 

1/3 0/0 " 4 °10" t'rientes 
010 " 3 °/0 " " quad1'antes 

1!6 "/0 " 2 °10" sextantes 
1/12 0 Jo" 1 ° 1 0" tmciariae 

2 0/0 .. 24 °10" binae 

3 010" " " 36 °10 " " irinae " 
Voyez encore D. h. t., L. 17 § 8, C. h. t., L. 26 § 2, et SCHlLLIlI\G, III, § 242 i. f. 
(7) On distingue S~l1S nécessité des intérêts légaux proprement dits et des 

intérêts dus à titre de peine, Hsume 1nf'.11/tt,?1"UXe'" 

(8) h. t., 1 pr., L. 32 § 2; D. 30, de leg. 1°, L. 39 § L Cf. SCHlLLING, III, 

§ 238 et note r. 
(9) t., L. 35; C. 6, 47, de HStM'. et fruct. legat., L. 2 § 2 i. f. Cf. T. III, § 303, 

l, l~ et II. _ (10) C. 54, de usur. L. 2, L. 3 § 2i. f. 
(il) 3,5, de neg. gest., L. 18 § 4 initio, L. 37 (38) iD. 17, 1, n1,ani., L. 10 § 3 Lf.; 

C. 5, 5G, de usur. pupill., L. L 
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laisse improductifs (12) ou néglige de les faire rentrer (13) , 

quement il peut réclamer les intérêts de ses débours . 
30 L'achete~,r doit les intérêts du prix à partir de-' ,;o,la'L~Hul;jl'i 

de la chose (lu) et même depuis le du contrat 1 
étant frugifère, il réclame les 1 a 
't' f't' 'd·t a vente e e al e a cre l 

4
0 

Si une vente es t rescindée l'acheteur a droit à 
du avec les ' 

5° Les intérêts courent de 
et du fisc(2J) à raison de 
établissements d'utilité 

quelconques, en des 
dans le cas où un legs leur a 

ainsi de la dot; celui a constitué une dot 
adventice doit les intérêts à de la l' 

. et e marI 
ne restltue pas les biens dotaux autres que les AALAAU\./LUJ'lCi:'l 

estimation (23). 
la du doit les ,,~+.,"h,",L_ 

Quel' est le taux de c'est le 
résultant de 
. . , que si le créan-

Cler aValt eu a sa .l~ il en aurait retiré les 
,. A usuels dans la locaht,e. Le créancier ne doit pas 

qu Il eut son taux . '1 
d tt ' lest e ce e preuve à 

présente (24), Toutefois 
6 % il est ri"'T'",~r'" 

et on ne avoir 
loi Dans 
fixé d'une manière absolue 

(12j D. 3,5, de neg. gest., initio, L, 30(31) § 3; D. 17, 
L. 12 § 10; D. 26, 7: de adntin. 7 § 8, L. 15. (L3) L 

(14) D. 5, de neg. gest., 18 4 i. f.; D. 17, ma;~d., L. 12 § 9 
L. 37; D. 27, 4, de contr. ttd. et td. act., L. 3 § 1 et 4. 

(l5) D. ~9, 1, de A. E., v.,. L. 13 § 20 i. f,; C. 4,49, eod., L. 5; D. h. t., L. 18 
Vatte. fragm. 2, v1S VlCe mutua. - (17) Cf. T. IV § 398 II 10 

(18) D' ' ". . 21, l, de aedû. ed., 29 § 2; D. 4,4, dentinor., L. 27 § l i. f. Cf D 
L. 18 pro Cf. T. III, § 390, 1, Ji" 1°, et T. IV, § 398a, III, A, 20. . . 

(19) D. 40,5, de fideic. libert, L 26 § l if' C 2 40 (4l)' 'b . t. ". ., . , , tn qt.t . cans. 
tn egr. restû., L. 3. - (iO) D. 17 ~ 5' D 39 4 d bl' L • :'i , • "ept. te., . § 

~. 1,3, de eplSC. et den, L. 45 § 4; Nov. 131, c. 12. 
O. 5, 12, de jure dot., L. 31 § 5-8 (2). 

(~3) C. 5, 13, rei uxor. act., L. un. § initio. 

(2~) D. h. t" L. pr., L. 37 i. f.; D. 17, l, mand., L. 10 § 3 i. f. 
admM. tut., L. 7 S lOi. 

(25) D. h. f., L. l pro f., et D. 17, 1nand" L. 10 § 3 i. f., cbn. avec 
,It. 26 § 2 i. f. et 3. 

C. 8, 52 (53), qttae sit consuet., L. 2. Cf. T.nI, § 303, note 16, 

26, de 

t., 
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trouve ainsi dispensé de la preuve du 

spéciale, le débiteur d'une quantité de 
a du moins naturelle de des 

de là l'antichrèse tacite 
de la division des intérêts en intérêts volontaires 

concerne la Les intérêts volontaires 
par voie d'action l'ex-

Les 

prin-

est de même 
de demander la con-

aux intérêts 

(27) Le taux est de 12 pour les intérêts judiciaires qui courent après l'expi-
quatre mois accordés pour l'exécution des condamnations; C. 7, 54, de 

:Indic., L. 2; voyez encore C. 8, 10, de aedif. p1"iv., L. 4. Il est de 6,010 au 
des pupilles (D. 26, 7, de adrnin. fut., L. 7 § 10), au profit du fisc (D. h. t., 

L.n § 6) et dans l'espèce du D. 3, 5, de gest., L. 37 (38); dans les deux der-
niers textes les maxi11'we ttSH1"ae au point de vue de la. législation de 

UOUH.uVH, l'intérêt de 6 Le taux est de 4 010 lorsqU'lI de l'intérêt légal 
à la. dot B, 50, du présent paragraphe) 5, l2. rie jure dot., L. 31 

6 initio (§ 2 initio); 5, 13, de 1"ei 'u,xor. act, L. un. § 7') initio voyez 
encore D. 35,2, ad leg. Falc., L. 3 § 2, et Nov. 22, c. 44, § 4. Enfin il est de 3 
setillelnerlt dans le cas du C. 3, 31, de petit. hered., L. 12 § l i. f. i. 

12, 6, de cond. indeb., 26 
q1ûb. caus. pigno tac. L. 2; cf. T. III, § 329, III. 20 , et 

neque rede 
vU.U.;;:',"'Ul'Jlll usurarum: duae stipulationes sunt.." D. 45, 1, de 

§ 9 i C. 3, 1, de judic., L. 1. Voyez cependant § 343, note 7. 
C.4, depos., L. 4. - D. 19, 1, de A. E. V., L. 49 § i. f. 
L. § cit.; D. 13, loeo, L. 8 i. f . 

depos., L. 4; C. h. t., L. 13 arg. D. 13,4, de eo qtwd ce'i"to loco, 
la dernière loi, qui est classée parmi les septel1t le,çes damnatae, la 

moratoires ne forme qu'une seule dette avec celle du capital 
(i. e. siipulatio) pecuniae creditaeest]. Étant donnée une dette 

de droit strict payable à Capoue et garantie par un fidéj usseur, si le 
principal est mis en demeure et que le créancier dirige l'action de eo 

loco contre le fidéjusseur, le juge doit certamement tenir compte, 
condamnation, de l'intérêt qu'avait le fidéjusseur ou le créancier à faire 

le payement Capoue; L. 8 initio. Mais si, après sa demeure, le 
U6IGlt.,:>;n'l' principal paye une pa,rtie du sans les intérêts moratoires, 

crean(~HH ne pourra plus demander, soit au débiteur soit au fidéjus-

16 
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§ 345. DES RESTRICTIONS APPORTEES AUX DETTES D'L.,{TÉRÊTS. 

1. Les intérêts volontaires ne peuvent pas dépasser un 
taux déterminé par la loi; les intérêts limités au taux 

U8urae Ce taux varia à de 
reprises dans le cours de l'histoire du droit romain. La loi des 
tables avoir permis de stipuler 10 % Une loi non -~ALVLl.J.-

seur, qu~ la partie restante du capital et les intérêts moratoires y afférents et 
non les mtérêts moratoires pour la partie déjà payée du capital; L. 8 i. f. Par 
contre, la dette d'un capital et cene d'intérêts stipulés constituent dett 
distinctes (ibi enim duae stipulationes sunt). Au sUJ'et de la loi 8 Cl't es 

.. " voYez 
GLUCK, XIII, § 846, p. 341-346, et DERl'\BURG, Pfandrecht l, § 76, p' 553-555. ~ 

(1) D. 22; 2, de nant. faen., L. 4 § 1 i. f.; D. 26, 7, de tut., L. 7 4 
7 i. f. et 10; C: h. t., L. 14-16. Voyez encore D. 12, 6, de cond. indeb., L. 26 pr., 
D. 13, 7, de ptgne, .. act., L. 1 § 3 i. L, D. h. t., L. 29, et D. 33, 1, de ann. 
L. 3 §6. 

TACITE: Ann. VI, Hi, Vis primo duodecim tabulis sanctum, ne quis ttnciario 
faen01'e amplms exerceret; CATON, de t'C rustica, praef. 

L'uncia étant le douzième de l'as, le faen'Us ~tnciaritt1n est l'intérêt 
douzième, ici d'un douzième du capital par an, ce qui donne 8 1/3 % , La loi des 
Douze ~ables avait e? vu~ l'ancienne année romaine, celle de Romulus, qui 
comptalt seulement dIX mOlS, et non l'année de mois introduite 
apparemment parce que l'expression d'unciarinn~ faenus remontait à où 
l:année de dix mois était encore en usage; on continu"it de s'en servir, bien que 
l intérêt ne fût plus d'un douzième, mais d'un dixième. L'intérêt fixé par la loi des 
Douze tables était donc de 10 % pa,r an. Cette explication suppose que, de 
publication de dite loi, l'intérêt se comptait semble en le 
mode de l'intérêt par mois commença seulement à être usité 
vers la fin de la république. L'intérêt de 10 % du capital par an trouve 
dans FESTUS, vis" Ul'iCIARIAlex appeHari coepta est, quam L. Sulla Q. Pompeius 

tulere, qua sanctum est, ut debitores decimam partis .. ll, où il faut probable
ment suppléer les mots: sortem annuÎ, usuris penderent. Il est de plus confirmé 
par nO 1862 d'ORELLI, où la decuma est représentée comme un 
donum moribus antiql~is pro 1tSura. Telle est l'explication défendue par ~"C<U'JXU". 
Rom. Geschichte p. et assez généralement admise par la doctrine 
moderne. Voyez SCHILLING, III, § 244initio, II, § 181 initio. 

D'après d'autres auteurs, le taux légal des intérêts en vertu de la loi des Douze 
tables, aurait été, soit de 100 0/0 par an, soit de 0/0 seulement, soit de 12%, 
Dans les trois systèmes, on applique les mots unciarium faent&s à 
des intérêts mois. Ceux qui préconisent l'intérêt de 100 0/0' rapportent 
l'uncia au capital i faenus serait d'un 
capital par mois, donc de 100 of 0 par an. Les partisans de l'intérêt de 
par an rapportent l'uncia l'intérêt de l 
de la période classique l'unciaritin~ faenus 

tables, ce qu'il fut certainement plus tard, un intérêt par mois, donc 
~e % par an. Enfin les défenseurs de l'intérêt de % rapportent l'uncia à 
lannée; l'uncia1~iu1n faentos serait un intérêt de '/0 pour chaque douzième 
d\~nnée, donc de 12 °/0 pour l'année entière. Mais on ne comprend pas que la 
lOI des Douze tables ait permis de stipuler un intérêt de 100 0/0 
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346 avant J. C. réduisit à 5 le taux des intérêts 
nn~{eD.tiO,nnels(3); une loi Genucîa de l'an 341 semble même 

uvJlvU.UU complètement le prêt à intérêt(4); mais cette défense 
sans doute pas longtemps observée (5) • Enfin sénatus-' 

de l'an 5 avant J. C. fixa le maximum des intérêts con
à 12 0/0 (6). Ce taux se maintint sans modification 

~~_,","'n'(1T toute la période classique(7) et sous le Bas-Empire(8), Dans 
de les intérêts les plus élevés soit 

sont généralement de 6 Si des intérêts 
ont été la convention est réduite au taux légal; 

elle est nulle comme convention usuraire (10); . eUe 
pas même une naturelle (ll). 

par le débiteur doivent être imputés 

ancien ne parle d'un intérêt aussi extravagant. En sens contraire on se 
demande comment la loi aurait pu restreindre l'intérêt conventionnel au taux 
ln'''.Vll1.l1.aL<'' de l % par an et comment un intérêt aussi modéré aurait donné 
lieu à des plaintes si vives de la part des débiteurs; TITE-LIVE, VI, 14. Quant à 

vnnt,llp,;P d'un intérêt de 12 % par an, elle revient à identifier l'expression 
d'uncia1'iu1n faenus avec celle d'intérêt mensuel; uue pareille dénomination 
n'indique en aucune façon le taux de l'intérêt. 

L'tmciaTitl1n faenns étant tombé en désuétude ou ayant été abrogé par une loi 
expresse fut rétabli par une loi Maenia de l'an 356 avant J. C.; TITE-LIVE, VII,16. 

(3) Cette loi établit le semiunciariwn faentts; TITE-LIVE, VII, 27; TACITE, Annal. 
v"'I,16. (4) TITE-LIVE, VIf, 42; TACITE, Annal. VI, 16. 

(5) Il en fut. de même d'une loi C01'nelia Pornpeia, qui semblB avoir fixé un taux 
10 FESTUS, v') U l'iCIARIA; cf. note 2 du présent paragraphe. 

ad Attic. V, 21 i. f. - PAUL, II, 14, § 2. 
(8) 0.4,2, si certumpet., L. 8; C. Théod. 2, 33, de 1tStW., L.l, L. 2. Toutefois, à 

l'ol)Ca,SlO,n d'un prêt de choses autres que de l'argent, il était permis de 
°/0 (O. Théod. 2, de 1(,sur, , 1) et il n'y avait pas de maximum 

le prêt maritime (pecunia trajecticia); dans le dernier cas, les intérêts con
tiennent une prime d'assurance; PAUL, II, 14, § 3. 

(9) O. 26 § 2 i. la règle, commerçants peuvent 
% (L. 26 § cit. initia) et les personae illustres seulement 4 rIo (même 

texte); les laboureurs ne peuvent non plus promettre que 4 0/0; Nov, 32 et 34. 
Par contre le maximum est porté à 12 °/0 pour le prêt de choses fongibles autres 

de et pour le prêt maritime; C. h. t., L. 26 § 2, Vis in trajecticiis 
"'UVv.tH ........... concessum; cf. Nov. 106 et 110. WINDSCHEID, II, § 371, note 9. 

Les centesimaeusurae représentent-elles encore dans le nouveau droit romain 
12 ou bien équivalent-elles 12 1/2o/ 0 ? les semisses usume valent-elles 6 ou 
6 etc. Les Nov. 32, c. Nov. 34, c. 1, Nov, 106, praef., et la loi romaine 

.l.O.q;;:'VL'LL", ad C. Theod. 2, 33, de usttr., L. 2, militent en faveur des 12 1/2 <)/0, 
1/4 %, etc. Mais ces textes ne sont pas décisifs; ils peuvent avoir eu seule

vue de représenter les centesirnae ustwae comme une valeur approxima
huitième du capitaL SCHILLING, III, § 242, Zttsatz. 

L. 29; C. h, L. 26 § initio. 
L. 26 § 4 initia cît., et D. 12, 6, de cond. indeb., L. 26 pr.) vis sed si 

lel';itiml1m luodum ......... . 
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sur le les 
intérêts usuraires sont sujets à 

II. Une autre restriction nvn~,.. .... -r-Ar. 

dans la défense de 
; les intérêts ne 

de l'anatocisme se fonde sur un motif 
Les sont ruineux pour le débiteur; 

C01UPOStJS à 5 0/0 est doublé 
28 ans et 

un des intérêts r>""mnnQl"'" 

faut pas même 12 ans; en moins de 24 ans le 
..uc;U,U\..IVL,'f-' de débiteurs ces effets désastreux de la 
sation des intérêts; par VV'U",,'04"'V.U 

ils être ruinés à leur insu. Aussi la 
l'anatocisme est-elle absolue. Elle aux intérêts voJon-
taires et aux intérêts N on seulement le débiteur ne 

d'avance de payer les intérêts des intérêts pour le cas où 
ces derniers ne seraient pas convenu, mais alors 
même que les intérêts sont le débiteur ne 
payer les 

C. k. t., L. 26 § vis sed et si acceperit, in sortem hoc imputare compelle-
tur; 12, 6, de cand. indeb" L. 26 vis sed si supra legitimum modum ......... . 
imputandum. 

(13) comme capital payé; 26 dt" et, si postea ........... ; 
h. t.,L. 18. 

Cette règle remonte à l'époque de la république; CIO., ad Attic. V, 21, § 13. 
Pour le droit classique voyez le 12, 6, de cond. indeb., L. 26 § et 
législation de Justinien le C. h. t., 28. 

(15) D.42, de rejudic., L. 27; C. 7, 54, '/..&SU1\ g'eij'/../;dic., L. 3pr., § 
Cf. C. Théod. 4,19, eod., L. un. i. 

(16, D. 12, 6, cond. inrieb., L. § 28. faut en décider 
bien qu'il des intérêts échus d'une année entière (anatocisrltus an~nwerS(2-
rins). Cicéron, comme gouverneur Cilicie Chypre, permis cet 
anatocisme dans son édit (CJC., Attic. § 1, § 
sénatus-consulte de l'an 51 avant J. C.le défendit; CIO., ad Attic. 

(17) C. h. t., L. 28. Voyez SCHILLING, Ill, § 245 initio, et ·WINDSCHElD, II, § 261 
et note 2 initio. - h. t., 29. 

L. 29 dt.; D. 12, 6, de cond. indeb., L. 26 § 
L.26~ cit. D.42. de rejudic.,L. 
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des intérêts, peut les emprunter immé
les intérêts ainsi empruntés 

26 Celui paye les intérêts de la dette se les 
faire rembourser par ce tiers avec les 
somme au créancier du tiers est un ce tiers 

Non obstat C. h. t., L. 28. 

cura
des intérêts reçus 

vu.u.v'nLV ou bien s'il néglige de 
doit les intérêts de ces 

aux intérêts dus person
Dans les deux cas, 

forme une .... ,Ju .... ""v.,U'~" 

,.nHLfJ,,~~(25); elle 
VU.LlnU,HVU de 

somme 

sera ainsi 
; le débiteur 

dol du créancier 

Arg. D. L. 12 § 9, et D. h. t., L. 37. 
D. 17, 1, mand., L. 10 § 3 J. f.; D. 26, 7, de admin. tut., L. § 12, L. 58 § l 

et - (24) Arg. des mêmes textes. 
(25) Elle incombe d'ailleurs à une personne autre que le débiteur des intérêts 

l'administrateur et non au tiers débiteur, ou bien à l'administrateur 
et non à l'adm inistrateur en nom. personnel. 

(26) Cf. 26,7, de admin. ltd., L. 58 § 1 i. f. et 4 i. f. 
(27) D. 12,6, de cond. indeb., L. 26 § 1; D. 22,2, de naHt. faen, L. § 1 initio; 

L. § 1-2. 
règle remonte l'époque classique; voyez les deux premiers textes de 

précédente. Justinien eut la malencontreuse idée de l'étendre aux intérêts 
décida que le cours des intérêts serait arrêté dès que les intérêts échus, 
ou payés, s'élèveraient au chiffr€ du capital; C. h. t" L. 29, L. 30; 

138 cf. Nov. 160. Ce système qui a pour but 
débiteur, se retourne contre lui; le créancier manquera pas de 

,re(~la1ner le remboursement de son capital qui ne produit plus d'intérêts. Aussi 
lois de Justinien sur la matière n'ont-elles pas été glosées. 
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La convention contraire des parties est nulle et de nul effet(29). 
IV. Lorsqu'un débiteur paye les intérêts par deux 

hypothèses se présentent: 
IOLe anticipé des intérêts a lieu au moment de 

la remise du capital; par A 20000 à B à 5 en 
retenant 1000 pour les intérêts de la année. Ici la somme 
payée en guise dïntérêts vient en déduction du 

le se réduit à Si 
la seconde fois 1000 pour les intérêts au lieu de 
tal se réduit à 18950 et ainsi de suite. 
Justinien 

2° Le des intérêts 
avant l'échéance. Ce 

et les effets pourvu ne ... r,,~-I'~ __ _ 

pas une convention usuraire, ce a lieu les intérêts 
augmentés des intérêts de ces intérêts 
le taux ; les intérêts entant 

Section XI. -

D. 42, 5, de 1'ebus anctol'itate judicis possidendis seu vendundis. 

§ 346. NOTIONS UJ2J.L~.!:'.inu:iLl,.c.D. 

ici sont des dettes 

D. 12,6, de cond. indeb., L. 26 § 1. - C. h. t., L. 26 4 i, f. 
(31) Arg. D. 2,14, de pact., L. 57 pr., et 44,4, de doli 1nali exeept., L. 2 6. 
(32) Cf. nO l du présent paragraphe. VAN(fEROW, I, S 2, nO 2. 
(1) Cf. D. h. t., L. 38 § 1. 
(2) G. 8, 17 qui potiores, 9. rroutefois les frais funéraires, bien 

donnent seulement lieu à une obligation chjrographaire privilégiée, sont payés 
avant les dettes hypothécaires, privilégiées ou simples; la faveur que méritent 
ces frais, explique l'exeeption PAUL, 21, § 15 D. 11, 7, de ?'clig., L. 14 § L.45. 
C'est l'opinion commune. Contra VANGEROW III § Anm nO II 10 

D. h. t., L. 38 § L "., " 
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de paye
de payement 

femme mariée, 

sur la nature 
de créance ou SUl' la . Les premiers se 
tr:;i.nsm€~tt(mt à tous ceux qui succèdent à la créance(7). Les seconds 

être que par le créancier à la personne duquel 
sont attachés (8). ils ne ni aux ni au 

§ 347. DES OBLIGATIONS PRIVILÉGIÉES. 

du droit de Justinien, dans 
où ell€!s sont classées entre elles en cas de concours : 

lY"":lTnll>f' rang se les créances de frais funéraires 
second rang les créances des communes celle de 

la fiancée (3) et de la femme mariée (4) à raison de la dot, 
cene des autres que les mineurs ou aliénés 

contre leur curateur du chef de sa la créance en 
'-,!!lil' '" 1 Ù'JH1'J.Ll~ soit d'un pour la reconstruction d'un 

D. 12, 1, de 'l'eb. cred., L. 25; D. 42, H, de cess. bonor., L. D. t., 

§ 
Si les recueils de Justinien les mentionnent encore, c'est à titre de rémi-

niscence historique; D. 49,14, dejwre fisci, L 6 pro et § 1; C. 7,74, de privil. dot., 
h. t., L. 19 § l initio. D'autre part, celui qui prête de l'argent au 

prc)pr:léhüre d'un bâtiment sous la condition que l'argent servira à reconstruire 
le bâtiment, a obtenu, à côté de son privilège de payen1ent (D. l, de ?'eb. 

une hypothèque légale privilégiée sur le bâtiment reconstruit; 
267, 1, 40, et § 27:?, l, C. Cette hypothèque spéciale n'empêche pas le 

de payement d'être utile si la maison ne procure pas le payement 

intégral. - (6) D. 50, 17, de R. J., L. 196 initio, 
eod., L. 68 i. f., L. 196 " et ideo ad heredem transmittuntur, quae causae 

Bunt •. ,,' Voyez encore D. h. t., L. 24 § 3, etD. 42,3, de cess. bonoL, L. 2. 
(8) 50, 17, de R. J., L. 68 initio. - D. cod., L. 196 
(ln) 42, de l'eb. a1wt. j1(d. possid., L. 19 § 1; D. 26,7, de adntin. tut., L. 42 1. f. 

T. § 351, 1° i. f. 
§ 347. _ (1) 21, § ; D. 7, de relig., L. 45. - (2) h. L. 38 § L 
(3) 23,3, de jU1"e dot., L. D. h. t., L. 17 § 1 iniiio, L. 19 pl'. 

D. 23,3, de JUTe dot., L. 74; D. 24,3, sol. ?nai1'im., ~. 22 § 13; D. h. t., L. 17 

li. L.19pr. 
h. t., L. 19 ~ i. f., L. 20, L. 21, L. 22 pro Voyez encore D. h. t., L. 23. 

paI:a~rar)he précédent nO 1 i. f. 
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, soit d'un prêt pour 
ment d'un et la créance en -n .... 'rTr\"YV'>f\ • ..-T 

d'un 
entre eux, 
créances respectives 

Au troisième rang vient la créance en restitution d'un 
fait sans stipulation d'intérêts chez un ou 

OHAPITRE III. -

D. 18, 4, et C. 4, 39, de he1<editate veZ actione vendita. 

Lehre von der 
1836 j 3e 

VULv.l.VA . .I.. 

Cession, dans Weiske's 
p. 636-664, et dans les Kleine civilistische 
n° p. 455-497. 

die .LJ'IILU~·''''''~·I'' 1(1857), p. 351-502. 
droit et 

(6) D. 12, 1, de reb. cred., L. 25; 42, 3, de cess. bonoT" L. 1; h. t., L. 24 1. 
Voyez encore D. 17, 2, lyro socio, L. 52 § 10. - 0) D. h. t., L. 26, L. 34. 

(8) L. 34 cit. - (9) Cf. D. h. t., L. 32 i. f. 
(10) D. li, t., L. 24 § 2. Si leg fonds d'un déposant eXIstent encore en wlture chez 

le dépositaire, il peut les revendiquer; L. 24 § 2 cit. i. f. Si les fond:> Üe plusieurs 
déposants se sont confondus entre eux, mais non avec d'autres fonds du déposi
taire, les déposants sont encore admis à la revendication D. 16, depo8., 
L. 7 § 2. Dans les deux cas, les déposants en vertu de leur droit de propriété 
eX(;lw,mt les créanciers. Si les deniers des déposants 
nature qu'en partie et se sont confondus pour le surplus avec d'autr.~s, 

déposants peuvent revendiquer les espèces non confondues; quant aux autres, 
ils sont réduits à leur D. fad., L. § 3, 8. Cf. VAr\GEROW, III, 
§ 594, Arl1:n., n" II, 4, b, p. 225-228, M.HNZ, II, § 300, note 22, et "\VIND3CHEID, H, 
§ 271, notes 20 et 22. 
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10, de O. et A., L {) initio C. 5,58, de contr. jud., L. l i. f. 
rel1~ Ve1'SO, L. 3 § 5 i. f.; D. 46, 3, de solut., L. 76 initia. 

cit. D. 27,3, de et distr., L. 1 § 13-14. 
Hl, l, de A. E. V., L.31 D. 26,7, de ad1nin. t'id., L. 39 § 14. 

§ 12fi, l initio. - (6) § 125, notes 8 et 10. 
IV, 86, cbn. avec 39. - Vatic. (1<agm. 317 i. f. 

de appellat., L. 4 § 5 i. f. C. 2, 12 (l3), de p1·OCU1'., L. 22, L. 23, 
cit. C. 8, 4t de novat., L. pro 

23. - Arg. 23 dt. 
bonne heure mandataire stipulait quelque chose d'un tiers 

l'exécution de son mandat, le mandant obtenait contre ce tiers des actions 
3, 3, de ]JTocur., L. 68) comme la ratification d'une gestion d'affaires 

écnÜVléUlt à un mandat, il devait en être de même lorsqu'un gérant d'affaires 
stipulé d'un tiers. Un rescrit d'Antonin le Pieux accorda des actions utiles 

17 
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autorisent à le généraliser dans le droit de Justinien; toutes les 
qu'il existe une juste cause de cession d'une créance, le cessionnaire 
peut, indépendamment d'un mandat ad lite1n, poursuivre par 
actions utiles le débiteur qu'il s'agit de céder; le 
investi de plein droit des actions du créancier 
d'actions se fonde sur un mandat ad litem fictif, sur une 
fictive d'actions; les actions utiles qui 
sont donc des actions utiles fictices, quasi ex 
actions s'opposent les actions directes que le 
<:>!:>1;11,o"'1" à la suite d'un mandat ad litem réellement donnée 
L'action directe et l'action utile du cessionnaire ont le même carac
tère et sont aux mêmes L'une et l'autre reposent 
sur un mandat ad litem du cédant en faveur du cessionnaire pour 
l'action directe le mandat est il est fictif pour l'action utile' 
la différence est formelle et prouve l'identité matérielle des ' 

Toutefois le codébiteur solidaire qui paye le 
vis-à-vis de lui du bénéfice de cession d'actions en vue 

son recours contre les autres débiteurs doit se faire 
céder les actions du créancier d'une manière effective; à défaut de 
cette il est sans actions utiles contre ses 

à l'acheteur d'une hérédité contre les débiteurs héréditaires; D. 2, 14, de 

L. 16 pro Obtinrent aussi des actions utiles l'acheteur d'une créance (C. h, t., 
L. le créancier qui avait reçu en payement une créance 4, 15, qttando 

v. priv., L. 5), le mari qui l'avait reçue en dot (C. 4, 10, de O. et A., L. 2) et le 
taire d"une créance O. 6, de leg., L. 18. 

(14) Non obstant D. 17,2, pra socia, L. 3 pr.; dans la compilation de 
ce passage doit restreint à l'action directe naissant de la créance. 
pour la généralisation des actions utiles du cessionnaire PUCHTA, Kle'ine 
Schritten, p. 463, ?and. § 281, et Vories. II, § ~81-282, MOLITOR, cité, 
i. f., SAVIGNY, cité, I, § 243-249, WORMS, cité, p. 13-14, et MAYNZ, 

Oontra cité, 27ï, nO 
466, § 44, 466-469, Lehrb. § 498, nO SCHMiD, cité, ~ 19, 
VANGEROW, III,§ 574,Amn.l, nO 1, "\VINDSCHEID, II, § 330 et note et DERNBURG, 
II, § 47 L f. - (15) L. 18 cit. 

(16) A l'époque des formules, le cessionnaire qui exerçait 
agissait au nom d'autrui, alieno nomine; son nom ne figurait pas dans 
mais seulement dans la condem,natio; GAIUS, IV, 86, cbn. avec II, 39. 
utHe le cessionnaire agissait en nom propre, suo nomine; l'intentio était conçue 
en son nom; 3, 3, de procur., 55 4, 15, quando fisc. priv., 

C. 9; C. 6, 37, de leg., L. 18. eité, l, § 23, p. 248·249. 
VANGEROW, III, § 574, A.nrn. nO 1 initio. - ARNDTs, § 254. Cette dif'fér'en,:;e 
disparaît avec la procédure formulaire; sous Justinien, même à l'action 
le cessionnaire agit en nom propre; voyez le nO du présent pa:ra~;raphe. 

\ 17 j Si la dette solidaire est payée sans que la cession des actions ait été faite, 
ces actions sont éteintes et leur cession ultérieure devient une impossibilité. A la 
vé.dté, on aurait pu admettre lors du payement la fiction d'un ad 

- § 348. 261 

30 Il fallait encore avant la litis contestatio protéger le cession
contre le cédant qui, demeuré créancier en titre, pouvait 

le cessionnaire du bénéfice de la cession en poursuivant le 
ou en lui remettant la dette. Il fallait 

rendre le droit du cessionnaire indépen
et de celui du cédant. Après l'introduction des 

on admit que le cédant n'aurait plus le droit de 
___ ,.o",,,,,n le cédé en justice; le cédé obtint une exception de dol 

cette poursuite(18). Mais surtout, vers la fin de la période 
le obtint le moyen d'exelure le cédant et de 

envers lui par la notification de la cession (19). A la 
même la cession devint indépendante du décès du cédant (20) 

dans le droit de Justinien, le décès du cessionnaire ne l'affecte 

aU 

J.Vature de la cession. 10 La cession d'une cré.ance consütue 

accorder des actions utiles au débiteur solidaire qui avait payé. Mais 
le fit pas (O. 8,40 (41), de fidej., L. 11, L.14; D. 46, 1, eod .• L. 39). si ce n'est 

des cotuteurs; D. 27, 3, de tut. et t'at. distr' j L. 1 § 13; C. 5, 58, de 

contr.jtfd., L. 2. 
Qtâd personnes autres que les codébiteurs solidaires et qui jouissent aussi 

du bénéfice de cession d'actions (cf. le paragraphe suivant nO If l, B, :.'0 et 3o)? 
Le tiers acquéreur de bonne foi d'une chose hypothéquée a des lictions utHes; 
T. II, § 274, A, 4°. Il en est de même du défendeur à la revendication qui, ne 
pouvant par sa faute restituer en nature la chose revendiquée, paye l'estima-

litige; T. II, § 204, 1. Il y a lieu d'étendre la dernière par voie 
d'analogie, aux autres défendeurs qui payent l'estimation du litige. 

(18) D. 2, 14, de pact., L. 16 pl'. - Cf. § 351, 1. - (20) O. 4, 10, de O. et A., L. 1. 
Déjà avant Justinien on avait admis, dans le cas d'une cession à titre 

vu',,,-,,,""., que si le cessionnaire constitué prOC1tTator in t'em sgarn décédait avant 
c01~te.',ta;tio. il transmettait son droit à ses héritiers C. Théod. 2, 12, de 

et p1'OCLW., L. 1 i. f.; J. 8, 53 de donat., L. 33 pro i. f. Justinien étendit 
aux cessions à titre gratuit; L. 33 pro L f. cit. On doit rappliquer par 

utile du cessionnaire SA VIGNY, System, IV, § 157, note t. 
contesté que les actions utiles du cessionnaire se basent sur la fiction d'un 

litem donné au cessionnaire in 1"ern suan~. Les uns (SCHMlD, cité, T. l, § 3, 
II, § 18; voyez encore EISELE, Die actio ~dilis des Cessionars, surtout 

Fribourg 1887) soutiennent que les actions utiles ont pour fonde-
ment la fiction que le cessionnaire est créancier en nom D'après 
d'autres (VANGEROW, III, ~ 574, Anrn. l,no 1 initio. - WINDSCHEID, II, § 329, notes 

seraient des actions propres et indépendantes, d'après VANGEROW des 

Ù~ t'achwn. 
semble que la fiction d'un mandat ad litent dût se présenter naturellement au 

voulut permettre au cessionnaire d'agir contre le cédé sans 
avoir reçu procuration à cette fin; arg. C. h. t., L. 8 " utilis .. exemplo credit oris 

". La fiction que Schmid veut lui substituer et d'après 
cessionnaire serait créancier est une réalité i le cession-

succède à l'action du créancier. D'autre part l'action utile du cessionnaire 
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une aliénation de la créance de même qu'on aliène des choses 
corporelles, on aliène des créances par la voie de la cession. La 
créance cédée est transférée au cessionnaire(22); celui-ci devient 
créancier en nom propre, au lieu et du cédant; avec le 
droit de il aussi des actions en nom 
En effet, l'obligation n'est nullement personnelle du côté du créan-
cier; ene n'est pas attachée à un créancier elle reste 
la même que le créancier soit B ou C. est seule-
ment personnelle du du elle que vaut le 
débiteur, sa valeur de la dernier. 
doute le cessionnaire a les 
du cédant; mais cette 

nul ne 
n'en a lui-même. Tel est du moins le 
Justinien. Anciennement le créancier ne aliéner que 
cice de son droit de créance et non son droit même; le "D<"''''~Y>v'~' __ _ 

constitué in rern suam se bornait à exercer 
du intentait au nom du cédant l'action lui 
été l'action directe naissant de la 

le cessionnaire n'a 

n'est pas une action propre; sa qualification prouve qu'elle fut accordée par 
analogie d'une autre action, qui ne peut être que celle du cédant. 

Aon obstant D. 2,14, de pact., L. 13 § l, D. 4, 7, de alien.Jud. mtd., L. 4 § 3, et 
C. h. t., L. 7-8. Ces passages représentent le cessionnaire comme agissant à l'instar 
du créancier, ce qui s'adapte parfaitement la fiction d'un mandat ad liien~; 

d'ailleurs les deux premiers textes ont en vue l'action directe du ceElSi<)nllaire. 
L'action in fcwtwn du D. 13, 7, de pigne}'. act.) L. 13 est une action utile 

qt~asi ex Jure cesso. 
ce sens lVliïHl~E[\iBR,UCH, cité, § 16, p. 179-181, et 198-201, 

cité, II, l1c,3 i. f. et 1184, l, § 23 243-2-19, VVORMS, 

15, et MAY"z, II, § 188, p. 84. 
(~2) 36, ad L. 66 obligatio 

L. 23 debiti.. transferant alium creditores .. 
transferre ". Voyez encore i., L. 4, L. 6, L. 14 pr., L. 17, L. 19, L. 23 § 

D. 20, 6, quib. 'modo pigno solv., L. 5 § 2, D. 24,3, sol. matri1n., L. 64 § 4, C. h. i., L. 3. 
L. L. 8, C. 5, 58, de contr. Jud., L. 1 i. f. 

(23) D. 3, 3, de P1'OCtW., L. 55" qui enim StW nomine utiles actiones habet,.rite 
.. eas intendit 

C. 4, 15, quando fisc. L. 5 " In solutum nomine dato, non aliter 
" mandatis actionibus ex persona sui debitoris ad versus ~jus debitores 
" experiri potest. StW autem nMnine utili actione recte utetur 

C. h. t., L. similitudinem ejus, personalem rectenlerlt a,ctiouem 
utiliter eam movere suo nomine conceditur .. ". 
C. 6, 37, de leg., L. 18 " Ex legato nominis, actionibus ab his 

" non mandatis, directas quidem acHones legatarius habere non 
.. autem S'LtO nomine experietur ". 

GAIUS, II, 39, et • 86; C. 4,15, quando fisc. v. p~·iv., 
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litem pour actionner le débiteur; il a la faculté de la 
par une action utile sur le seul fondement de la juste 

cause de cession donation, lrgs, et en prop1'_e, 
donc comme créancier du débiteur cédé. 

que l'action utile lui est accordée, repose sur un 
litern fictif. Mais celte fiction de mandat ad lzïem ne 

pas que le cessionnaire soit un pas plus que 
la à l'action Publicienne n'établit que l'acqué
reur de bonne foi de la chose demandeur à cette action, 

; en réalité il ne l'est pas du tout. Le cessionnaire 
par l'action utile ex , n'est pas davantage 

du cédant; il est le créancier personnel du cédé; la 
en nom propre est décisive en ce sens(26). 

cession d'une créance on ne doit pas confondre la 
on substitue un nouveau créancier à l'ancien. 

fait que transférer au cessionnaire la créance exis-
elle avoir lieu sans le consentement et 

UIJ'cJ0iuiU'H du La novation substitue une obli-

rrextes cités à la note 23. 
L'opinion défendue ici tend à prévaloir aujourd'hui; voyez RllDORFF, 

Eu, PUCHTA'S Pand., ~ 280, note a, GIlJE, cité, p. 231-376, EISELE, Acrio utilis des 
Cessionars, p. 24-39, BARO~, § 248, et DER~BllRG, II, § 48 et note 1. Cf. SALPlUS, 

a!}'UU,O,Wlv Hild Delegation, § 55, et ARNDTS, § 254 et ~.tn1n. 5. Mais: 
10 d'après une doctrine admise jusqu'à ces derniers temps 

\.LV.L'UtH,J;J;l'D!\'U\oII, cité, § 18, p. 223-224. - SAVIGl\Y, System III, § 105 et note f. -
Kleine civil. ScMitten, p. 455-459, Instit. II, § 267 et 332, Pand., § 280, et 

Vorles. cod. - MOLITOR, cité, nO 118!. - \VORMS, cité, p. 14-15. - Cf. RYCK, 

créancier ne peut aliéner son droit même de créance, mais seule-
OXI3I'C1Ce de ce le cessionnaire ferait qu'exercer à son profit le 

de créance du cédant, de la même manière que l'acheteur d'un usufruit 
Il 

l'usufruit est établi en fdveur d'une personne déterminée, il est insépa
cette personne et prend fin avec elle. 

2° Quelques auteurs (SCHMID, cité, T. II, § 18, cbn. avec T. I, § 3. - BRI!\Z, II. 
391-39-1. - WINDSCHEID, II, ~ 329 et notes 7, 8 et 10. - GIRARD, p. 7B3-734) 

d'avis que le créancier a seulement le pouvoir d'aliéner son action; son 
droit de créance serait inaliénable. Le cédant resterait donc un créancier sans 
action et le cessionnaire, sans être créancier, serait investi en Dom propre de 

naissant de la créance. Cette doctrine implique contradiction; si le 
cessionnaire a l'action en n0111 propre, c'est qu'il est créancier et le cédant ne 
l'est plus. 

D'après d'autres interprètes (BAHR, cité, § 8, p. 406-411 et passim. - VAN

§ 574, Anno. 1, nO l i. f. - MAYNz, II, § 187-189), le cessionnaire 
du cédant successeur et vis-à-vis du cédé un simple manda-

du cédant. Mais si entre le cédant et le cessionnaire, le droit de créance 
aliénable, il doit l'être aussi à du cédé. 

C. h. t., L. 3; C. 8, 41 de novat., L. l i. f. 
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gation nouvelle à l'ancienne; elle éteint l'obligation préexistante 
et en crée Ulle autre; cette nouvelle obligation exige le consente .. 
ment du débiteur (28). 

III. La cession avoir pour soit des créances nr,f"ImrOY;I"l,n"" 

dites et les actions personnelles qui en dérivent, soit des actions 
réelles; .celles-ci sont aussi des L'action réelle est 
distincte du droit réel qui 1 ui sert de base (30). Le droit réel est 
il existe vis-à-vis de tous les membres de la société. 
comme tout autre est un droit relatif; elle n'a 
d' exis tellce qu'à l'égard du tiers qui a lésé le droit Dès 
la question de la cessibilité d'une action réelle est lrHin.,., ...... "rl~,~.L_ 

celle de l'aliénabilité du droit réel et la cession d'une action 
pas toujours l'aliénation du droit réel correspondant, 

quoiqu'elle puisse avoir cette La cession des 
confond avec celle des "",","l.Vl..!.i:) 

§ Bi9. CONDITIONS DE LA CESSION. 

La cession des créances les conditions suivantes 
L Le cédant doit avoir dans son 

de céder et être 
implique une aliénation. 

II. La créance doit être cessible. Certaines créances sont Încessi .. 
Telles sont avant tout les actions ont donné lieu à 

s'efforcera par tous les moyens 
; ce trafic tend à 

ce est contraire à ] 'intérêt Restent les 
encore arrivées à la lzïis coniestatio. Considérons 
actions réeHes et les actions .......... ,""""»'" 

(28) L. 1 cit. initio. - (29) T. I, § 96, 
(30) La même observation s'applique aux actions réelles résultant des 

de la personnalité; T. 1. § 97,1°. 
(31) Nos sources parlent indifféremment de la vente d'une créance et de la 

vente d'une action; D. et C. h. t. 
Il n'y a pas de principe sur la cessibilité des créal1CPS. 

peut prendre pour guide les brocards quéœ ad herede1n stmi t~·ans11li~lit/;i. ia, 
etiam cessibilia* et qtwe ad hCTedem, non sunt i1'ansmissibilia, non transemû pe?' 
eess'Î.onel1t*. La cessibilité et la transmissibilité héréditaires des créances sont 
notions absolument indépendantes rune de l'autre; les actions arrivéps 
litis eontestatio sont incessibles et cependant transmissibles aux héritiers; 
quelqu'un stipule une rente sa créance est cessible et intransmis~ible 
à ses héritiers. - (2) C. 8,36 (37), de litig., L. 4 pro § 1-2. 

ca) C'est pour un motif analogue qu'il est défendu de céder une action non 
litigieuse à un homme puissant; C. 2, 13 ne lie. potent., L. 1-2. Cf. T. I, § 
II, B, 30 • 
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les actions réelles sont incessibles toutes celles 
de droits de la personnalitû; ces droits sont de telle nature 

seulement être exercés par la personne à >a"ur;>, .. 

tuteur ou ; la cession de l'action 
Le mari ne peut cécler son interdit de uxore 

ni le de famille son interdit de liberis 
ou sa vindicatio Mais quid des 

réelles naissant de droits réels ~ 
Il n'est pas douteux que la revendication soit cessible à tous 

Le cessionnaire pourra se faire restituer la chose et, par 
il en deviendra propriétaire (6), car il en aura acquis 
vertu d'une juste cause; en lui cédant la reven

lui a transféré une action qui épuise son 
il a voulu lui transférer ce droit 

de cause, le 
condamne défendeur aux restitutions nécessaires 

à des et intérêts ainsi qu'à la prestation 

que 
n .... '-,y,Y"Al·" et la condamnation 

de 
seulement pour son 

mages et intérêts. A ce dernier 
à la cession de l'action 
incessible sous les 

action 

. L'action négatoire est 
intérêts; sous ious les autres 

la cède à un 
du cédant 

aux dom-
de vue, rien ne 

Mais cette action devait être 
Le propriétaire qui 

de sa chose 

L'ancien droit romain autorisait le tuteur légitime et non fiduciaire des 
femmes à céder r exercice de sa tutelle par la voie de l'in jw'e cessio; GAIUS, 1, 

initio, 169 et 170; ULPIEN, XI, 0-7. Mais la tutelle dont il s'agit avait un 
car'actère patrimonial plutôt que personnel; cf. T. V, § 635, 10, 

(5) D. 6, l, de 1'ei V1:ndie., L. 21, L. 63; D. 18,1, de conty. empt., L. 35 § 4; C. h. t., 
h \6) D. 6, l, de J'ei vindic., L. 46, L. 47, et arg. L. 69, L. 70. 

(7) D. 6, 2, de Pt{;bl. aci., L. 7 § 1 initio. La revendication était déjà cessible 
classique; arg. des textes des Pandectes de Justinien cités aux notes 

)IIÜHLENBRUCH, cité, § 22, II, p. 246-252, MOLITOR, cité, II, nO 1190, et 
§ 190 et note G. Cf. GLÜCK, XVI,§ 1016, p. 380-38!. 

En ce sens SCHMlD, cité, T. II, § 33, III, p. 344-345. Cf. M.HNZ, II, § 190, D. 
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au profit du cessionnaire, sinon il lui en 
piens devenu propriétaire exercerait l'action 
dernière qualité. Puisque le cédant entend conserver la 
de la la reconnaissance de la liberté de sa 
condamnation à des restitutions ou à la caution de non 
turbando ne pouvaient faire de la __ ~,~~'-.~. 

3° L'action confessoire est cessible dans le même sens que 
pour les et ; elle 

sous les autres 
avons fait valoir à l de 
à l'action confessoire, mutatis ici il 
droit de propriété et de la reco:maissance de sa 
droit de servitude et de sa reconnaissance (10). 

4
0 

La la cessibilité de 

attachée 
tible d'être cédée à un tiers. Le restera CrtmnCleif 
naire succédera seulement à l'action 

par cette action les tiers rtol'/vn..-"" 

et se faire restituer celle-cL En 
l'action revendicatoire LLU.pAJl\..lUl"-' 

la cession de l'action 
droit 
le l'oc'""n"'no,.,,, 

pas 

a dans son propre intérêt. De son côté le débiteur sera, dans 
ce cas, libéré envers le cédant et la de 

concerne les actions 
10 Les interdits à l'occasion 

(9) En ce sens II, § 190, B~ 10. 
(10) En ce sens MAYNZ, II, ~ 190, B, 20. - (11) C. h. L.8. 

Admettent la cession de l'action hypothécaire sans celle de 
.J..U.VLAJ.UJ_t\._, ci~é, II, nOS 1190 i. et 1199, SOHlvHD, cité, T. II, § 33, III, p. 345, VAN~ 
GEROw, 111, S 574, Anrn. 2, p. 108-109. Cf. PUOHfA, Kleine civil. Schriften, p. 467-468. 

Contra cité, § 28, 2°, p. 332·318, Pfandrecht l, 
p. 561-562, II, § 128 et note 39, 
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trouble ne sont cessibles que pour les dommages et 
ils sont incessibles pour autant tendent à faire 

la possession et à obtenir une caution de non amplius 
, Les motifs sont les ceux que nous avons 

à l'occasion de l'action . Par contre, les inter-
et les interdits retinendae pos

sur une dépossession sont pleinement cessiblesC14l, 
de l'action Le cessionnaire pourra 

pour lui; le cédan t a 
à son 

Sont complètement incessibles les actions publiques, par 
tout pouvait se porter accusateur d'un crime 

et les actions 

les créances 

(13) nO II, 2°, du présent paragraphe. 
D. 5, 3, de hered. petit., L. 16 § 4 .. habet interdictum unde vi, quo victus 

debet.. ". (15) Oi. nO II, 1°, du présent paragraphe. 
JY!A.YNZ, II, § 190, Ci. - Arg. D. 48,1, de pttbl. jt~dic., L. 13 § 1 initio. 

D, 47, 23, de popuL act., L. 5 i. f. ebn. avec l'initium. 
(19) Cf. D. eod., L. § l, et D. 50,16) de S" f. 

Arg. D. 47, 10, deinjur., L. 2S, et D. 37, 6, de collat. bon., L. 2 §4. 
C. S,55 (56), 1<evoc. donat., L. 7 § 3 . 

5, 2, de testant., 4. 
(23) Cf. D. 3S, 1, de opere libert., L. \) § 1" proprietas earum et in edentis 

persona et in ejus cui eduntur constitit" ,p 
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servitude personnelle ou des aliments (24). si dans le d . 
le créanc' , d 't' , , ermerca~ 

ler ,ce aI . sa creance, la dette alimentaire pourrait man ..." 
son but, qm est de permettre au créancier de ' quer 

50 L VIVrt:: 
,e~ et curateurs ne peuvent se rendre 

d une creance contre la personne soumise à leur 
telle. On a craint ne 
détruire les moyens de défense de 

que leur tutelle ou curatelle 
de se rendre de {'PIJ""~r>(,,, 

vue d'une cession 
6° Peut-on céder sa créance contre 

sa créance contre le 
que l'on a contre le 
Il est aussi 
la 
tel 

; il ne 
usseur à une au tro 

cession de la créance contre le 
lever aucune 

7° 'd d . . ceer es créances naissant de conventions 
PareIlle ceSSIOn est à tous 
tians 

aux 
le mandataire 

J? 2, 15, de transact., L. 8 § 10. 
Certames prestations de se' . t l ' 

du créancier: telles sont lAS 0 e1'ar.'1l~:S. °ln e m~me ea,raetère personnel du côté 
sance de l'aÉf h' v 'P e °lloCW es, serVICes d honneur et de reeonnais

rane l en vers son patron' D 12 6 d 
vis Sed si ~.'l. • ' • "e cond. indeb., L. 26 § 
Cf. II ~1~3~"~' :on tenerl eum; D. 38, 1, de oper. libert., 9 § 1 initio. 

(')6) Nov 72 ~ "'. et III, § 574, Anrn. 2, p. 107-108. 
... .!. • , C. D, pro et § Il. f. - (27) Nov. 72 c ;' (! l' t' 

(28) D. h. l., L. 23 pro ' . D,.) lm 10. 

(29) Voyez en ce SOliS 't' II 
Cl e, ,no 1199, nI, § 574, Anrn. 

p. et II, § 335, 1 i. f. 
Contra cité 

VI, 7, et PUCHTA, Kleine civil. ' cité, 1'.!, § 280, 
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céder leur créance contre le cocontractant, bien que la 
société et le mandat ne passent pas aux héritiers; la cessibilité des 
OUl.l~C"V''-J~~~ n'a rien de commun avec leur transmissibilité hérédi-

Peu aussi que le contractant ne puisse pas se substi-
tuer un tiers dans l'exécution de ses obligations; il ne doit pas résulter 

de céder les créances lui appartiennent; 
céder ses créances contre ses coassociés (31). Il est 

encore indifférent que la créance naissant du contrat bilatéral 
ait pour des continues ou des prestations succes-
sives. Le et le preneur ',33) d'une chose sont admis à 

(30) D. 17,2, pro socio, L. 68 pr.; cf. D. 10, 3, com/m. divid., L. 14 § 3. Cf. T. IV, 
§ 448 et 449, 1° et 2°. En ce sens ScmlID, cité, II, § 32, p. 314, VAè'lGEROW, III, 
§ 574, Anm. 2, nO l, lYL n;z, H, § 190, note 15, et WI:"DSCHRlD, H, § 335, note 13. 

Contra :M:üHLENBRUCH, cité, § 27, p. 307-309. 
(31) D. 17,2, pro socio, L. 68 pr.; cf. D. 10, 3, cornm. divid., L. 14 § 3. 
(.32) D. 7, 1, de 'LMufr., L. 59 § I)AUL," Quidquid in rundo nascitur vel quid

.. quid inde percipitur, ad rrnctuarium pertinet, pensiones quoque jam antea 
"locatorum agrorum, si ipsae quoqne specialiter comprehensae sint. Sed ad 
" exemplum venditionis, nisi ruerint specialiter exceptae, pot 3 st usufructuarius 

" condnctorem repellere ,,' 
" Tout ce qui naît sur le tonds de terre ou tout ce qu'on en retire appartient à 
l'usufruitier, même les fermages de terres antérieurement louées, s'ils ont été 
compris d'une manière spéciale dans l'usufruit. Mais, comme dans le cas de 

" vente, l'usufruitier peut expulser le à moins que les fermages n'aient 
spécialement exceptés de l'usufruit II' 

se demande dans ce passage quel est le droit de l'usufruitier d'un fonds 
de terre sur les fruits naturels de ce fonds et sur le fermage de terres déjà 
louées au commencement de l'usufruit. Les fruits naturels lui appartiennent. En 
.... ",nœ,na il peut prétendre aux fermages. Toutefois, dit Paul, les fermages lui 

testateur les lui a(~eordés d'une manière spéciale (L. 59 § 1 initio); 
le jurisconsulte veut nous apprendre par là que l'usufruitier dispose alors de 

payement des fermages, ce qui est seulement pos
sible si action lui a été cédée par l'héritier. Mais, se demande Paul, l'usu
fruitier ne peut-il pas expulser le fermier? Oui, sur le fondement de son droit 
réel, comme le peut l'acheteur, à moins que le testateur n'ait excepté de l'usufruit 

tAT'm!1.iN\R (nisi fuerint specialiter exceptae); dans le dernier cas, le testateur 
impose à de laisser au fermier la jouissance gratuite du 
fonds jusqu'à la fin du bail; L. 59 § 1 i. 1. Cf. SCHMlD, cité, T. II, § 32, p. 319-320. 

(33) sauf que la cession est impossible de la part d'un preneur à qui le bail 
défend de sous-louer. 

32, de leg. 30, L. 30 § 1, LABEO libl'o sewndo posteriorgm JAVOLENO 

epiiomatoru1n, " Qui hortos publicos a republica conductos habebat, eorum 
" hortorum fructus usque ad lustrum, quo conducti essent, Aufidio legaverat et 

.ueJ.·eu.eUl eam conductionem eorum hortorum ei dare damnaverat sinereque 
eum et !rui. Respondi heredem teneri sinere frni: hoc amplius heredem 

" mercedem quoque hortorum rei publicae praestaturul1l ". 
" qui avait pris à bail d'une ville des jardins publics. avait légué à 

...... ",L!."-... U.'" les fraits de ces jardins des cinq années de bail 
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céder, en tout ou en 
bail; ces 
cession est 

leurs créances pp'"nt'PTHTl:\Q 

encore 

pu repousser 
le contre le cessionnaire de toutes les 

a vait contre le Dans le cas 
la cession a pour la 

la convention au du cédant et non 
cette dette continue de reposer sur la tête du 

sur du 
devient pas 

du cédant. Il 

à ce dernier 

face active et non à la face 
à la créance du cédant telle 

8° Peut-on céder une '-'~4~h~V~'JU 
y sont 

avec 
exclusion de la 

.. il avait aussi condamné son héritier à céder à Aufidius le bail des jardins et 
permettre d'en user d'en jouir. J'ai répondu que l'héritier est tenu 

et que de plus il doit payer à la ville le des jardins 
dont il ici avait pour objet la L:es~iou d'un de choses 

preneur "conductionem dare dsmnaverat " c'est-à-dire cession 
l'adio condtwti. Javolène déclare le valable, 

(34) En ce sens cité, T. II, nO 1197, ViloRMS, cité, p. 22, SCm-UD, 
II, § 32, p. 314-323, VA!\'GEROW, IIr, § 574, A.nm. 2, nO Musz, II, § 190, note 15, 
et II, § 325, note 14. 

cité, § 27, 310-323. L'auteur admet qu'à l'occasiun 
d'lm la cession peut avoir pour objet des créances spéciales telles que 
payenlent du prix, des et intérêts ou restitution de chose lcuée; 
il conteste la cessibilité de l'ensemble du droit résultant du contrat. lVIai., si on 
peut céder une partie de ce droit, pourquoi la cession totale serait-elle impos
sible? JYIühlenbruch lui-même (§ p. reconnaît la cessibilité de 
créances futures. 

(35) Dans le de services en général (locatio opemn.kln) , l'ouvrier peut 
céder sa créance contre le maître Mais celui-ci ne peut pas céder sa créance 
eontre ear si la prestation était faite à un autre, son contenu serait 
changé cf. le nO II, B, du présent paragraphe. - (36) Of. 1'. III. § 385. 

(37) Cf. D. 17, 2, pro socio, L. 68 pr., cbu, avec D. 10, 3, COlnm. divid., L. § 3. 
Cf. O. h. L, 2. 
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. d b 't'J'action ex sti'iJulatu contre les fidéjusseurs, action hypo-
'ln e z ", 1"' , bl' t' . '1 1 ' .' etc (39) Dans le cas de cession dune olga lOU CIVI e, e thecalre, .. , ., .. 

de ces drOIts; la ceSSlOn dune obhgatlOn natu-
doit être valable dans le même sens (401, le cession-

" d'UIle naturelle seulement en com-
nall e " '1 . '1 s'il est devenu débiteur civil du cede apres a ceSSlOn; SI 
_!H:;.l1."',~ t·~.-t-- de compenser avec la créance naturelle ses dettes 
lm e al , , d 

antérieures à la celle-ci lui fourmraIt un moyen e 
se libérer de sa dette civile en achetant à vil une créance 

contre son créancier ci vil 
nO E t-1 de céder à un enfant sous puissance une créance 
v SI. l' 

de ou à celui-ci une créance contre celm- a, 
sous une créance contre un autre enfant 

à la même ? Rien ne s'oppose à une pareille 
même si la créance cédée est aux castrens 

si elle est étrangère à ces pécules, comme 
naturelle est seule entre personnes unies par 

la créance cédée sera réduite à une obli
naturelle entre le cessionnaire et le 

une cession a lieu contrairement à l'une des 

(39) Of. T. III, § 328. 
(40) Arg. D. 36, 1, ad sci1..tm TrebeU., L. 41 . pr., p.A.~~, " Qu~mvis. senatus de 

" his actionibus transferendis loquatur, quae Jure crVlh here~l et lU h~redem 

competunt, tamen honorariae actiones transeunt: nulla emm separatlO est 
causa naturalium obligationum transit '" 

D'après Paul, même les naturelles a~p~rtenant au de w{us pass:nt 
fiduciaire au fidéicommissaire; or cette transmlSSlOn est analogue ~ la cess~on 

6 § 2 i. f.), tellement le a des actlOn~ .utlles 
dèblteu:rs héréditaires; I. 2,23, de fideic. § 4 f. A la verlté, on 

"'){""'11"'1"".11". songer à appliquer la disposition finale de notre passage à des obliga-
des et une 

nouvel 
encore D. 36, 2, quando dies leg. ced., 25 § Il résulte de ce texte que 

les obli<Yations naturelles peuvent faire l'objet d'un legs. 
En sens JYIüHLENBRUCH, cité,§ ~:?, III, MOLITOR, cité, II, nO 1186,WORMS, 

p. VANGEROW, III, § 574, Amn. 2 initio, et MA. YNZ, II, § 190 et note 12; 
cf, WINDSCHEID, II, § 335, i. f, 

D'autres interprètes repoussent la cessibilité de l'obligation naturelle 
attWa{;Ol.JiltQat~oo, § 12, p. 176-186. - SCHMID, cité, I, § 9, nO ou 

l'acceptent en admettant (MOLITOR, cité, nO i. f.) ou en excluant 
(D'A.vIS et ARNDTS, Zeiisch. f. Civil,-. H·ozess. N. F, X (1853), p. 114-125) d'une 

trop générale la compensation. (42) T. III, § 329, II, 2.0'. . 
44, de O. et A., 7 " Actiones adversus patrern fÜlO praestan non 

dum in potestate ejus est filius ". Cette loi prouve pas qu'on ne 
puisse céder à un fils de famille une créance contre son père. VANGEROW, III, 

574, Anrn. 2, nO 4, p. 108. 
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dentes, elle est considérée comme non avenue(-:l:4) et le cédant rest 
créancier (45) . Toutefois, dans le cas d 'une cession faite au tuteur o~ 
au curateur du débiteur, celui-ci est libéré (46); si le cédant était 
demeuré créancier, il aurait éludé la prohibition de céder en pOur-
suivant le cédé pour du cessionnaire 
plus même obligé naturellement envers le cédant(48). 

IlL La cession d'une créance exige une juste cause et celle-ci se 
présente sous deux formes: c'est ou bien un acte juridique ayant 
pour l'aliénation de la ou bien la loi qui, rn,,'~'~' __ _ 

damment d'un acte au créancier 
transférer sa créance. 

L'acte juridique pour l'aliénation de la "T'Ll;~"">A 
peut être une une donation (50), une constitution de 

une convention de 
une 

en partage (56) , ou 
deu!' victorieux 
créances au uv,eVHUV!CU 

cessionnaire les débiteurs du défendeur 
demeurent soumis aux 

de donner une créance 
être valable, doit être 
donation de la créance à son 
effets que si le donateur décède dans le 

une dation en paye
uglsment rendu à 

(44) C. 8,36 (37), de litiq., L. 2 i. f. (45) Arg. du même texte. 
(46) Nov. 72, c. 5. - (47) Nov, 72, c. 5, § J. 
(48) Arg. Nov. 72, c. 5, § 1, lucrum sit minoris" ....... minor lucretur. En ce 

sens MOLITOR, cité, II, nO 1201 i. SCHWANERT, Nattwalobligafio, § 23, 
MACHELARD, Obligations naturelles, p. 520-521, et III, § 
nO 2, Il Contra MÜHLENBRUCH, cité, § 32, p. 392-393. 

De même, d'une cession faite homme ",u."'''''''.'.llL 

présent paragraphe), débiteur est libéré un motif analogue 
13 ne lie. potent., L. 2), sans qu'il subsiste une obligation naturelle; 
L. 2 cit., Vis debiti creditoris jactura multentur. On a soutenu que la créance pro-
fitait ici au fisc cité, § 30, p. 377-378); mais voyez VVEBER, 

liche Ve1"bindlichkeiten, § 94 initio, MOLITOR, cité, II, nO 1200 initio, 
Natnra'obi1'gatio, § 23, p. 476, MAcHELARD, Obligations naiu1'elles, p. 517, et 
VANGEROW, III, § 574, Annt. 2, nO 1, p. 110-111. On a aussi défendu la persistance 
d'une obligation naturelle (SOHWANERT, loc. cit.) mais voyez WEBER, loc. 
MOLITOR, cité, II, nO 1200 i. et VANGEROW, III, § Anm. nO 1, 
Cf. MAcHELARD, loc. cit. 

(49) C. h. t., II. 8. - (50) C. 8,53 (54), de donat., L. 33 pro 
(51) C. 4, 10, de O. et A., L. 2. - (52) D. 17,2, P1"O socio, L. 3 pro 
(53) D. 10, 2, (am. ercise., L. 2 § 5. C. 1o, quando fisc. p1"iv., L. 5. 
(55) C. 6,37, de leg., L. 18. (56) D. 10,2, fam. ercise., L. 3. 

D. 42, 1, de Te judic., L. 15 § 8 et 10. (58) Cf. I. 2, 7, de donat., § 2. 
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guée (59). De so~ côté, le legs d'une .créa~ce doit réun~r les .conditions 
ordinaires reqmses pour la confectIOn d un legs et 11 deVient seule

A-rnr"AI'''' si l'hérédité est acquise par ceux qui y étaient appelés 
lieu Mais, dans le cas de vente, le transfert de la 

i'f'.~fl.rlee à l'acheteur n'e'{Îge pas le du prix de la cession, 
dans le cas de vente d'une chose corporelle, le transfert 

soit au payement du prix (61); la der-
a un caractère exceptionnel, elle n'admet pas d'extension 

à la cession d'une créance dans les cas suivants: 
IOLe débiteur solidaire poursuivi pour le tout peut exiger du 

__ .'.nn"''''l' la cession des actions qui lui appartiennent à raison de la 
le recours contre ses co obligés ne lui soit directe-

bonne foi d'une chose hypothéquée, 
cette chose sans avoir connu l'hypo

par le créancier hypothécaire, 
réclamer de celui-ci la cession de ses droits et actions, en lui offrant 
le de sa 

24, de donat. inter Tl, et U .• L. 32 pr., § 1, 2 et 14 initio, L. 62 § 1 
_ (60) Cf. D. l, de 7eg. 20, L. 81, et D. 32, de leg . .1°, L. l § g. 

(61) 18, l, de contr. entpt., L. 19. 
(62) En ce sens MÜHLEl'ŒRUOH, cité, § 42, p. 456-457, et SOHMID, cité, l, § 21, A, 

2, 203-204. Cf. PUOHTA, Vodes. II, § 281-282, initio, et Kleine c'ivil. SchTiften, 
(63) Cf. III, § 334, et § 335 avec les notes 8 et 15. 

20, qtâ potio1"es, L. Hl. (64) 6,2, de Pu,blic. act., L. 7 § 1 initio, 
6, deTeivindic.,L.63initio. (66) L.e3 
4,9, natttae cattpones, L. 6 § 4 initio; D. 19, loc., L. 25 § 8; D. 42,1, de 

L. 12; D. 47,2, de (tt1"t., L. 54 (51) § 3. 
(68) D. 42, 1, de re indic., L. 12; D. 11, 3, de servo C01TUptO, L. 14 § 9. 
(69) 6, de 'l'ei vindic., L. 6\)-70, - (70) Arg. L. 69-70 oit. 
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prier le bien d'autrui, en se faisant condamner au payement de Sà 
valeur(71) . 

Dans les trois cas précités, la cession de créance 
demandeur vis-à-vis du défendeur constitue pour ce 
moyen de défense; c'est le bénéfice de cession d'actions 
cedendarurn actionum *). 

4° Lorsque le débiteur d'une chose à un titre quelconque est 
de son obligation, est dans l'impossibilité de livrer la 
par suite d'une circonstance ne lui est pas il doit au 
moins céder à son créancier les actions 
rapport à la chose. La règle s'applique à la 

v '-'.u"" .... ".vu d' exécu ter un 
à la pétition 

acquiert 

d'affaires est 
en entier pour cause de 
pas droit à la cession de la restitution en entier s'il a renoncé 

L. 70 oit. i. f. - (72) 1.3,23, de empt. et vendit., § 3a i. f. 
(73) D. 16,3, depos., L. 16, 
(74) 9, ad leg. Aqttil., Si léguée 

faute d'un tiers avant l'adition d'hérédité, le legs n'ayant plus d'objet ne 
plus être acquis au légataire lors de l'adition d'hérédité et partant l'action de 
la loi Aqttilia reste à l'héritier; L. pl'. cU. initio. Mais si un tiers détériore 
chose léguée ou bien la fait périr en partie avant l'adition d'hérédité, le légataire 
n'en acquerra pas moins le legs et l'héritier devra lui céder l'action Aquilienne; 
L. 15 pl'. i. f. - (75) D. 6, l, de rei vindic., L. 21 initio. 

(76) 3, he1'ed. petit., ~ 

Arg. des textes cités aux deux notes précédentes. 
(78) D. 17, mand., L. 13, de pignm". act., L. 13 pr.; Factum 

dont il est question à la fin du dernier texte, est l'actio venditi utilis qHasi ex 
jure cesso. Cf. D. 26, 9, quando ex facto tut., L. 2. 

(79) D. 4, 4, de 1ninor., L. 24 pr., PAUL, " Qu.od I:>i minor sua sponte negotiis 
majoris intervenerit, restituendus erit, ne majori damnum accidat. Quod 

recusaverit, tune si gestorum, ,,,1',,""'.,.;::11;:: 

aClôlO:UeJTI non restituitur : sed compellendus est sic ei eedere auxilio 
l"nr.OfY'T'Hrn restitutionis, ut suam faciat, 

danmum sibi propter minorem contingens resarcire ". 
Le gérant d'affaires mineur peut se faire restituer en entier et le maître pro fi·· 

tera de cette restitution. Si le gérant se refuse à réclamer la restitution, le maître 
le poursuivra par l'action directe de gestion d'affaires, dans le but de se faire 
céder le bénéfice de la, restitution en entier, et le défendeur ne pourra pas 
invoquer la restitution contre cette demande, Cf. l, § :2 1. f. 

(80) PAUL, l, 9, S 2 initio. 
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C mme la juste cause de cession est tantôt un acte juridique, 
o la les auteurs ont l'habitude de distinguer des cessions 

et des cessions nécessaires (81), 

Dans le dernier état du droit la cession créances 
.l.H\_'VIJ'-'.LA\..uNA..L •. A..LA'~LLV d'un mandat ad lite1n ou 

des actions du créancier; par cela seul existe 
cause de le cessionnaire est de plein droit investi 

actions du cédant il exercer celles-ci comme actions 
les codébiteurs solidaires ont besoin de se faire 

d'une manière réelle les actions du créancier 

Section IL - Effets de la cession. 

§ 350. EFFETS ENTRE LE ET LE CESSIONNAIRE. 

1850, 

La cession d'une créance est une aliénation le droit commun des 
lui est En 

Le cédant est de procurer au cessionnaire les 
notamment de lui céder ses actions (1). A 

pas éteindre la créance par son fait Et U'-'/JVUU.!.V' 

de son en recevant le en 
en concluant une novation avec 

des et intérêts au 

la due par le cédant au cession-
""'Y\"'>LH' les cessions à titre onéreux des cessions 

cession à titre 
nrnn·)i·"" .... (5) de 

à un recours de la du cessionnaire si la créance cédée 
n'est que naturelle ou bien si le débiteur d'une de 

Le cédant doit encore le montant de 
ce montant est 

une 
de 

n'affecte pas le droit 

cité, § 40-45, PUCHTA, Pand., § 281 initio, et Vorles. II, 
initio, MOLITOR, cité, II, nOS 1203-1210, "WORMS, cité, p. 31-34, et 

III, § 574, ~4nn1. 4. Cf. ARNDTS, § 255, Anm. 3, et VVINDSCHEID, II, 
note initio. - Cf. le précédent nO 1. 2 

(1) D. h. t., L. 23 pro - (2) CL le suivant nO 1. ~ (3) L. 23 § l cit. 
h. t. , L. 4 i. f. - D. h. t., L. 5 initio. L. 5 dt. i. f, 
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vable coup, c; est par suite de la 
suite que le cessionnaire subit une 
cédée est conditionnelle ou à 
débiteur se réfêre à 
ou de du terme; ce n'est 
bilité du débiteur de l'intérêt; 

ont entendu se 
2° Le cédant connaît l'insolvabilité 

de la doit la déclarer au vv~,~~,,'H~'''''U 
son 

On résume les 

(7) D. h. t., L. 4 initio; D. 21,2, de evict., L. 74 § 3. (8) D. h. t., L. 4. 
(9) En ce sens MOLlTOH, cité, II, nO 12i7 initio, et MAYNZ, II, ~ 189, note 15. 
(10) Arg. D. 21, de evict., L. 74 § 3 On a prétendu que celui qui donnait 

créance en dot, devait garantir de plein droit la solvabilité du débiteur eédé. 
Mais la seule faveur du mariage ou de la dot ne justifie pas cette 
Non obstant D. 24, 3, sol. l1wt1'Ï1n., L. 49 pr., et D. 3, dejHre dot., L 41 § 
premier texte rend le mari responsable de l'insolvabilité d'un débiteur 
lorsqu'il a négligé de le poursuivre pendant qu'il était solvable, ce qui 
de commun avec notre question. Le second passage s'occupe aussi de la regpon
sabilité du mari vis·à .. vjs de la femme; il décide quP 1e qui stipule condi
tionnellement une dot d'un débiteur de la femme qu'il sait être actuellement, 
insolvable, est censé accepter ce débiteur à ses risques et périls pour le cas où 
la condition de la stipulation viendrait à s'accomplir. En ce sens MAYr\Z, III. 
§ 310 et note 35. Contra MÜULENBRüCH, cité, § 64, II, p. 630, cbn. avec § 38, II, 
10, p. 431-434, et MOLITOR, II, nO 1216 i. f. 
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et l'efficacité du droit accessoire, ainsi que son montant 
de l'indique, par exemple s'il fixe le taux de l'inté-

le cédant ne pas de la sol vabilité du 
la suffisance de sauf les cas de convention 

I:nAma.lt:i et de dol; le droit existe valablement 
du de vente. Le cédant ne répond pas 

sauf les mêmes exceptions; celui qui 
l'existence d'une ne 

est 

se fait à titre gratuit, le cédant 
",,<k,.U,.U.VA~ au ; l'auteur d'une libéralité ne 

au gratifié que les droits avoir lui-
Le cas de dol comme 

§ 351. EFFETS VIS-A-VIS DU jJ...,HJ>L . ..L.L:J 

telle est sans effet vis-à-vis du débiteur; 
pour lui une 'l'es inter acta. Donc en principe la 

rlQ,'<:11<:1tA entre le cédant et le cédé; elle g' éteindre entre 
la la etc.; cette 

le débiteur libéré de sa deite 
le débiteur est lié envers le 

ou 

l'a 

ou par le cédant. 
à aucune 

le débiteur 
aussi se 

20, 1, de pign01<., L. 30 " Perieulum pignorum nominis venditi ad 

" torem pertinet, si tamen probetur eas res obligatas fuisse .' 
D. 2, de eviet., L. 68 ~ 1 " Creditor, qui pro pecunia nomen debItons per 

delegationem sequi maluit, evictis quae prior 
actionem eum eo qui liberatus est habebit 
30, de leg. 10, L 75 § initio et 2 i. f. arg. D. 39,5, donat., L. 18 § 3 

L. 18 § 3 cit. i. f. 
35, 1nand, L. 3i C. 8,16 (17), quae res pign., L. 4 " nisi ei cui debuit 

nond'um certior a te de tua factus ,,; C. 8, 41 de novat., 
15, de transaet., L. 17. (2) C. 8, 41, de novat., L. 3 pl'. 

1.1. 3 pl'. cît. " vei ex debita accipiat .. ,,' 

Même passage. 
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faire du Mais il ne suffit pas que de 
débiteur ait connu la cession un avertissement doit lui être 
par le cédant ou par le cessionnaire; il n'a pas besoin 
à un bruit de A de la notification ou de la recon_ 
naissance de la le cédé cesse d' être débite~r du . <;:0 

' t bl ' . , " Il ven a e cre an Cler est maintenant le cessionnaire et par VVU::;ieQ1Jm-lt 

ne se libère en le Si le cédant et le 
naire actionnent simultanément 

sives? Tant 
été reconnue par elles sont 
lié exclusivement envers son créancier 
cessionnaire notifie avant le lie 10 débiteur envers 
exclut à fois le cédant et second même 
dernier notifie tard; car la de son titre est 

du débiteur. Si le second cessionnaire 
le débiteur commence être tenu 

cessionnaire notifie le est 
vis-à-vis du second cessionnaire et commence à être tenu envers le 

; dans ce cas encore, le titre de celui-ci manifeste-
ment comme le meilleur à du débiteur 
par le cessionnaire doit exclure le 
manière que la notification d'une cession 

Cette reconnaissance implique une notification faite le cédant. 
(5a) Cf. C. 2, de transact., L. 17. Contra GLÜCK, Pand. XVI, § 1020, 
(6) Arg. C.. nOt'ai, D. 3, de procur., L. 
(8) Voyez ce sens cité, 41', il i. L 

n~ :218. f~, BAEHR, c,té, § 12. p. 435-439, DER!\J3[JRG, P!aildr~cht r, p. 472,VloRlIŒ. 
Clte, p. 49-00, cité, 31,}). 297-298, VA:'GEIWW, Hf, § Am/l. 

§ 331 et note 10. 

Contra GŒSCHE:'oi, II, § 380, PUCHTA, Forles. ~ 283 initio, et SINTEJ.'IiIS, II, 
§ 128 et note 77. - D. 3, 3, de lJ1·ocur., L. 55. 
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la notification émanée du cessionnaire dégage le cédé vis-à
et le lie en vers le ccs5Îonnaire; le cessionnaire 

sont en réalité cédant et 

le 
si le 

en contesta.nt la validité d'une cession 
fournir caution de le défendre contre 

ciL Cf. \VINDSCHEIP, § 334 i. f. 

le cas 1<0 

le cessionnaire 
non droits 

31, de leq. 2" L 8 § 3, et D. 32, de leg. 30, L. 11 § 21, à moins que 
cause de cession ne soit disposition de loi; 3, 3, de proctvr., 

f.; la L. 33 § 5 cit. applique le mêm.e principe à l'action directe du 
cessionnaire, Cette caution rend inutile la caution 1'atmn rent dOlltinUl1t habit'l.~-

de satisd., § 3 - (12) le nO II du présent paragraphe. 
31. de leq. 2°, L. 8 3. Cf. II, § 334 

8 

6. Dans le cas d'une créance alternative ou portant un genre 
proprement dit, le cessionnaire succède au choix du cédant; cf. T. III, § 324 et 

§ 326, 
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s'agit d'un privilège personnel au cédant, les effets que ce 
a déjà produits au moment de la cession, passent 
ils sont devenus un accessoire ordinaire de la 
ment acquis par le cédant en vertu de son 
de Mais le 

intérêts ont couru 
lège personnel rend les créancf\s fiscales 

de la le cours 

Nan absiat D. 22, 1, de usnr., L. 43, MODESTIN, Herennius Modestinus 
"respondit ejus temporis quod cessit, postquam fiscus debitum p"rcepit, eum, 
" qui mandatis a fis co actionibus experitur, usuras quae in stipulatum deductae 

non sunt, petere posse ". 
" Herennius Modestinus a émis l'avis que celui qui par les actions le 

" fisc lui a cédées, peut, pour le temps écoulé après l'acquisition de la créance 
" de la part du fisc, réclamer des intérêts non stipulés ". 

Le fisc avait recueilli une hérédité qui comprenait une créance 
d'intérêts. En vertu de son privilège, il avait droit aux intérêts à partir 
où l'hérédité lui était échue. Plus tard le fisc céda cette créance. Question 

si le se faire des 
l'époque postérieure à l'acquisition l'hérédité par le fisc. 
Mais il faut restreindre sa décision en ce sens que les intérêts auront cessé de 
courir avec la cession. Si le jurisconsulte ne le dit pas expressément, 
supposer que, dans l'espèce qui lui était proposée, il ne s'agissait que des 
rêts pour l'intervalle compris entre l'acquisition de l'hérédité par fisc 
cession de la créance. MOMMSEN intercale un non entre peiere et passe, conformé~ 
ment aux Basiliques XXIII, 3, c. 43, Mais cette correction n'est pas ILL':>L.LUté't:. 

Les Basiliques lui donnent aucun appui; elles statuent que si un tiers 
le fisc, au lieu et place du débiteur, et obtient la cession des actions du fisc, il 

droit aux intérêts pour l'époque postérieure à la cession. Cette décision 
est conforme à l'mterprétation donnée ci-dessus du fragment de Modestin et 
condamne la correction qu'on veut faire subir à ce fragment. 

(20) C. 73, de p~"ivil. fisci, L. 7 cf. C. 8, 18 (19), de his qui in pri01'.c1'edit., 
(21) Cf. D. 4, 4, de 1ninor., 24 pr., et T. III, § 349 et note 79. 
(22) D. 26, 7, de admin. L. 42 "Ex pluribus tutoribus in solidum 
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un forum privilégié, ne profite pas au cessionnaire; 
acquis au cédant lor;;; de la cession il ne peut être ques-

à la créance cédée. La 
équité; en la cession d'une 

transférer au cessionnaire des 
et défend 

son consentement. Donc le fisc 
son ni son 

; il faut aussi refuser au cessionnaire un 

vliv.HUv.HIC'.uC adoptées par les interprètes modernes 

droit romain; il ne règne guère entre eux que des divergences de détail. 
PUOHTA, Kleine civil. Schriften, p. 497-499. - MOLITOR. cité, II, nOS 1220-1222. -

44-47. - SOHMID, II, § 36, p. 379-387 et 391-392. - VANGEROW, 

HI, § 575, Amn . .2 initio. - WINDSCHEID, II, § 332, 2. . ~ 
Cf. UNTERHOLZèIlEl, cité, T. 1, § 282, II, l, :M:ÜHLENBRUCH, CIté, § 06, THIBAUT, I, 

initio, et MAYNZ, II, § 189, E, 10. Les deux premiers auteurs accordeut au 
les privilèges du cédant, dès que ce dernier y a intérêt. 

les dits privilèges au cessionnaire~ à moins que la cession ne soit 
attribue au cessionnaire les privilèges acquis au cédant au 

moment la notification du transport. 
a cessé de soutenir un ancien système accordant seulement les privilèges 

cessionnaire lorsque celui-ci intentait l'action directe la 
acte juridique, à l'exclusion du cas où il exerçait soit l'action 

vertu de la loi, soit l'action utile. 
encore de 1ninor., L. 38 

Rutilianum lege connnissoria emerat data parte pecuniae, ita 
duos menses ab emptione reliqui partem dimidiam non sol-

inemptus esset, item si intra alios duos menses reliquum pretium non 
sinüliter esset inemptus. lntra priores duos menses Lariano 

defuncto Rutiliana pupillaris aetatis successerat, cujus tutores in solutione 
Venditor denuntiationibus tutoribus saepe datis post annum 

possessionem. Claudio Telemacho vendiderat. Pupilla in integrum 
desiderabat: vieta tam apud praetorem quam apud praefectum urbi 

Putabam bene judicatum, quod pater ejus, non ipsa COllltI:axerlü 
motus est, quod dies committendi in tempus pupillae inci

effecisset, ne pareretur legi venditionis. Dicebam posse magis ea 
eam, quocl venditor denuntiando post diem, quo placuerat 

commissum, et pretium petendo recessisse a lege sua videretur: non 
quod dies postea transisset, non magis quam si creditoI: pignus 

dlEitntxtsset, post modem debitoris die solutionis finita. Quia tamen lex com-
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de payement lui appartiendrait à titre 
Toutefois, le cessionnaire est admis à invoquer ses privilèges 
cédure, tels qu'un forum privilégié (26); ces ne 
pas au fond de la créance et le cessionnaire 
à vrai dire des droits étendus que ceux du VV~H"'.U.U' 

" missoria displicebat ei, pronuntiavit in integrum restituendam. 
" illud imperatorem, quod priores tutores, qui non restitui ueslclerasi'erlt. 
" pecti pronuntiati erant 50, 

Ovinius avait vendu à Aemilius Larianus le fonds Rutilien avec un pacte . . P ;J com_ 
mISSOIre. eu ue temps après ce contrat, l'acheteur vint à décéder laissant 
hé 't" Ill' b' . . Pour 

ri Iere sa l e llUpU ere Rubhana. Les tuteurs de celle-ci ne payèrent 
. d l d '1 . pas pnx ans es e aIS convenus, nonobstant des sommations nombreuses fait 

. l' . t' d d '1 . . es apres expIra ·lOn es e als convenus, et le vendeur, considérant la vente com 
. l d' 1" bl' . me reso ue, ven It llnmeu e a ClaudIUS Telemachus. Les tuteurs de .LUl"'L!j.HHH~ 

furent destitués de la tutelle et remplacés par d'autres, qui demandèrent la resti-
tution en entier. en première instance devant le préteur et 
devant le préfet de la ville, Rutiliana forma un second appel de 
reur. Le jurisconsulte Paul, qui assistait le prince, pensait qu'on aurait pu main
tenir la vente en faveur de la pupille, parce que le vendeur ayant 
tuteurs de payer le prix après l'expiration des délais fixés, avait 
bénéfice du pacte commissoire; D. 18,3, de lege cOl1Mniss., L. 7. J\i[ais le juriscon
SUlte ~e prononçait contre la restitution en entier implorée par la pupille; il 
fondaIt ce que l'achat de l'imm.euble avait été fait par le père et non par 
(quod pater ejus, non ipsa contraxerat); la fille ne pouvait pas avoir plus de 
droit que son auteur. Or ce motif s'applique en tous points au' cas d'une 
de créance faite à un mineur; il faut donc refuser a~ cessionnaire mineur le béné
fice de la restitution en entier. Sans doute l'empereur accorda à Rutiliaua la resti~ 
tution demandée, mais sans s'attaquer au motif de Il se laissa dètel:m:intor 
par d'autres considérations, savoir que le pRcte commissoire ne méritait 
faveur, que les premiers tuteurs de la avaient été destitués et surtout que 
la vente avait été résiliée vis-à-vis de la pupille et non vis-à-vis de son 

remarque aveC raison que dernier fait est s'il était conc"!ua.nL 
dire que si hypothécaire du 

vendait chose hypothéquée, la 
cette 

1, de 

49, 14, nO 38, note 
l'hérédité ayant un caractère exceptionnel ne ~r"n·YAY.+ 
des créances. - V oyez encore 

que ces règles aux 
soient professées par la majorité des auteurs, sauf des divergences i:Olt:'üUl.1U.:U.l:C;:' 

(PUCHT A, civil. SCh1'itten, 489-402. - MOLITOR, cité, 
cité, p, 47-49, SINTm,IS, II, § 128 et note 91. VANGEROW, III, § 
on a aussi accorder cessionnaire l'usage ses 

1, § 464 initio, et BRAUN, Erih<terungen zu THIBAUT, p. 99-100, - SCHMID, 
cité, IL § 36, p. 387-391 et p. 392-393. - WINDSCHEID, II, § 362 i. du 
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concerne les exceptions du débiteur, il convient de 
dont ]e débiteur disposait contre le cédant, 

ont leur cause dans la personne du cessionnaire. 
Le débiteur opposer au cessionnaire les exceptions 
contre le cédant, sinon le cessionnaire aurait des droits plus 

que le Le cédé dispose même contre le ces~ion-
au cédant; la substitution du 

a été amenée pfir le fait du ces
a mis le débiteur tlans 

de son personnelle; dès lors 
à se prévaloir de la personnalité de 

débiteur peut opposer au cession-
UU') UA.,,,_, contre le l' excep-

Cf. MAYNZ, II, § 189 

que le cessionnaire doit subir les exceptions 
· .. ]J,cri301HHOn""" au cédant; voyez MÜHLENBRUCH, cité, § 59, p. 584·538, MOLITOR, 

cité, II, nO 1228, SCHMlD, cité, II, § 15, p. 136-144, § 37, p. 393-406, et V Al\GE
BOW, III, § 575, Anm. 1, p. 114-115. Toutefois WINDSCHElD. II. § 332 ·et note ~, 

cession ait été faite dans le but de priver le débiteur de son excep-
et l'on déroge souvent à la règle pour des exceptions déterminéf\s; cf. notes 

présent paragraphe. 
Son obstat D. 44, 4, de doli 1nali except., L. 4 § 27-28, ULPIEN, § 27 " De 

dolo exceptio emptori non obicitur. Si autem accessione auctoris 
aeq uissimum visum est ci, qui ex persona auctoris utitur accessione, 

auctoris et peraeque traditur rei quidem cohaerentem exceptionem 
emptori nocere, eam autem, quae ex delicto personae oriatur, nocere 

n' 
cum legitima hereditas Gail Seii ad te perveniret et ego essem heres 

persuaseris mihi pel' dolum malum, ne adeam hereditatem, et 
repudiavi hereditatem, tu eam Sempronio cesseris pretio 

doH mali ejus, qui ei 
pati 

exception ne peut pas être opposée à l'acheteur du chef du dol de 
Mais si l'acheteur invoque la possession de son auteur, il a paru 

que celui qui se de cette possession, souffre du dol de son 
et admet d'une manière qu'une exception inhérente à la 

aussi à l'acheteur, tandis que l'exception qui naît du délit d'une 
personne, ne doit pas nuire à l'acheteur ,,' 

28 Si, alors que la succession ab intestat de Gains Seius vous revenait et 
moi j'étais institué héritier, vous m'avez persuadé frauduleusement de 
accepter l'hérédité, qu'après répudiation vous rayez cédée à 

nn;:Tnn~"n+ d'un prix, et que dernier ait revendiqué 
contre moi, il ne doit pas subir l'exception déduite du dol du 

vonsldè:rOIls d'abord le § 28 de la loi 4; il est plus explicite que le § 27, Gaius 
décédé laissant un testament qui m'instituait héritier; sans ce testa

vous obteniez l'hérédité ab intestat. En usant de fraude à mon égard, 
18 
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tion fondée sur une remise de dette personnelle au cédant(31) 
que le bénéfice de compétence fondé sur des relations v V;.'.lUIj.1IASil 

peut-être en me représentant l'hérédité comme obérée, vous m'aviez uete!~m;in.! ... 
à la répudier; puis, vous l'aviez acceptée pour votre com.pte et cédée à "-'v.11HII'A.,. 

nius. Celui~ci la revendiqua contre moi. Je ne puis pas lui opposer 
de dol fondée sur la fraude du cédant. 

Dans le § 27 Primus. à la suite de manœuvres frauduleuses de ;::;ecundn1'\ 
vend une chose, la lui livre et reçoit le prix. Secundus la revend à 
la lui livre et reçoit le prix. Cependant Primus recouvre la possession de 
chose et Tertius la revendique contre lui. Question de savoir si Prhnus 
opposer à Tertius l'exception de dol fondée sur la fraude de Secundus. Il ne 
le peut pas (De auctoris dolo exceptio emptori non obicitur), quoique ja pos
session de mauvaise foi du vendeur ne profite pas à l'acheteur au point de vue 
de l'usucapion (Si autem accessiune auctoris utitur aequissimum visum est 
qui ex persona auctoris utitur accessione, pati dolum auctoris); d'une 
générale, l'acheteur ne subit pas les exceptions qui, comme 
naissent du délit du vendeur, mais seulement celles qui sont inhérentes 
la chose vendue; telle est la praesc1'iptio temporalis (et peraeque 
quidem cohaerentem exceptionem edam emptori nocere, eam autem, quae 
delicto personae oriatur, no cere non oportere). 

La décision relative à l'exception de dol dans le cas du § 27 est justifiée. Le 
dol pratiqué par Secundus à l'égard de Primus ne l'avait pas empêché 
l'il' pleinement la propriété de la chose; Secundus l'avait transférée 
même plénitude à Tertius et partant celui-ci devait réussir dans sa revendica~ 
tion contre Primus. 

On a voulu étendre cette règle à la cession d'une créance; on a soutenu 
si le débiteur a été trompé par le créancier. ne peut opposer au cessionnaire 
le dol du cédant. Mais il n'y a pas d'analogie entre les deux cas le 
l'acquéreur d'une chose corporelle n'affecte pas son droit de propriété; ce droit 

est pas moins acquis illimitée; contre 
entache son droit de créance et le cessionnaire l'acquiert entaché de ce 

Voyez en notre sens FRANCKE, Civil A1'chit! XVI (1833), p. 430-433, 
"Fortes. § 281, 3 initio, J\.!fOLlTOR, cité, II. nO 1228, 
SCHMlD, cité, II, § p. 137-138, 141-144, 52, et § 
III. § 575, Amn. l, nO p. 115-116, MAYNz, 
II, § 332, note 5. 

MÜHLENBRUOH, cité, § 60, p. 592-596, abandonnant dans sa dernière édition 
son opinion antérieure, accorde au débiteur l'exception de dol du 
cédant, à moins que l'exception n'ait aucune connexité avec la dette. 
absence de connexité est impossible; un dol étranger à 
pas lieu à une exceptio doli contre le. cédant; dans le cas par MÜHLEl'BRUCH, 
p. 593, note le cédé peut compenser avec le cessionnaire, comme il 

faire le cédant. 
(31) Non obstat D. de pact., L. 28 § 2, GAIUS, 

ipse peteret, inutile est pactum. Si vero rem pacti sunt, id est 
" pecunia peteretur, ita padio eorum rata habenda erit adversus patrem 
" numve, si liberam peculii administrationem habeant et ea res, de qua 
" sint, peculiaris sit. Quod et ipsum non est expeditum: Dam cum verum 
.. quod Juliano placet, etiamsi maxime quis administrationem peculü habeat 
.. çoncessam, donandi jus eum non habere : sequitur ut, si donandi causa de non 
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et le débiteur et n'existant pas entre le Ce~;SI(n1ljlalI 
Vainement objecte-t-on que le bénéfice de 

n'affecte pas le droit du 
en le refusant au débiteur vis-a-vis du 

ne lui enlève aucun droit. Le bénéfice de compétence restreint 
du créancier; est seulement créancier jusqu'a 

du du débiteur. Il d'autant pIns injuste 
le cédé de son que ce bénéfice 

La le débiteur con-

pactus sît, non debeat ratum haberi pactum conventum. Quüd 
si pro eo ut ita pascisceretur aliquid, in quo non minus vel etiam amplius 

"esset, consecutus fuerit, rata habenda est pactio ,,' 
L. § 1, FLOREJ:\TlN, " Si ex altera parte in rem, ex altera in personam 

conceptum fuerit, veluti ne ego petam vel ne a'te petatur: heres meus ab 
Oll.lI.lilUL'" vobis petitionem habebit et ab herede tuo omnes petere poterimus ,,
Ces t0xtes sont étrangers à la cession des créances, 

le premier, un fils de famille (ou un esclave) placé à la tête d'un pécule 
avait accordé une remise à un débiteur. Ce pacte libératoire ne pouvait enlever 
au fils une action qu'il n'avait point; la seule question qui se préSeJltait, étàit 
celle de savoir si le pacte libératoire empêchait le père d'agir. Bien certaine

il pas cet effet si le fils a promis de ne pas agil: ,.en nom personneL 
alors même que le pacte est réel, général il ne forme pas obstacle 

l'action du père; il constitue un acte de disposition et, en principe, le fils n'a pas 
pour faire des a(·tes de cette nature. Il y a plus: supposons que ce 
lui ait été accordé, ce qui a,lieu tacitement si le père a abandonné au 

libre adm.inistration du pécule. La remise de la dette n'aura de l'effet 
du père q ne si elle a été consentie à titre onéreux; le pouvoir donné à un 

administrateur de faire des actes de disposition comprend seulement les actes 
ctl~ipC,Sl1GlOn à titre onéreux. On voit: le texte n'a rien de commun avec la 

des créances. Il y s'agit d'un pacte libératoire quine peut être opposé 
il. un père, parce que le fils n'a pas qualité pour le consentir. Dans le cas d'une 

de créance, il s'agit de savoir si on peut invoquer contre le cessionnaire 
pacte libératoire consenti par le cédant 

Le second texte décide que si un créancier s'est engagé en nom à 
ne poursuivre le débiteur, celui-ci peut être actionné par les hént,lel~S 
créancier, de même que si un débiteur a stipulé en nom. qu'il ne 

ses héritiers peuvent être attaqués. C'est bien là l'effet naturel 
libératoire Il n'y a pas d'analogie entre ce cas et celui de la cession; 

l'un, les héritier,;; du créancier respectent le pacte en poursuivant le débi
teur; dans l'autre, le cessionnaire actionne le débiteur au mépris du pacte. 

en ce sens FRAN0KE, Oivil A1'chiv (1833), p. M ÜHLijjl\BRUCH, 
§ 60, 599, PUOHTA, VOl"les. § 284,3 initia, MOLI10R, cité, nO i. f., 

p. 42-43, SCH:VIlD, cité, § 37, 401, VAl\GEROW, III, § 575, Anm. 1, 
et § 189, 20. se prononce 

contraire, sauE si le cédant a voulu dépouiller le débiteur de son èxcep
si le but du pacte était de mettre le débiteur à l'abri d'une poursuite 

créan cier . 
ce sens MOLITOR, cité, II, nO 1226, SINTEJ:\IS, II, § 128 et note et 

§ 575, An1n. 1, nO 3, p. 117. Cf.\VORMS, cité, p. 43-44. 
Contra MÜHLENBRUCH, cité, § 59, p. 590, note I33a, PUCHTA, Vorles. II, § 284, 3, 
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serve vis-à-vis du cessionnaire les exceptions qu'il 
cédant, admet deux modifications: 

Le cédé ne opposer au cessionnaire les VA'vv~JL.njll:-; 
contre le cédant après la notification la 
la cession. A partir la notification le cédant 
créancier du cédé; dès lors on ne 
acquière encore des contre lui. Cette 

à la remise de dette 
entre le cédant et le cédé 
En ce concerne la si elle a 
opposée au cédant avant la elle a libéré le cédé de sa 
dette et le cessionnaire est sans action con tre Mais de 
le débiteur compenser vis-à-vis du cessionnaire avec les r .... f'n~.~ __ 

avait encore contre le cédant lors de la notification de la f'C>""""'n" 

à ce réunissaient toutes les conditions de la compen-
suppose des créances Le débi-

contre le cédant une créance au moment. 
droit se envers le cédant par 

la voie de la COl:npen~;atwn ce droit ne lui être enlevé par la 
notification cession Par cédé 

pas compenser vis-à-vis du cessionnaire avec 
acquises contre le cédant ou devenues seulement 

la notification de la cession 
Le ""'V'VL~''-'U'" 

cessionnaire 

SCHMlD, cité, T. II. § 3, 36-40, § 15, 151-152, § 37, p. et 
Ir, § 189 et note 30. 'VINDSCHElD, II, 332 et note 3. est aussi contraire, 
en exceptant le cas où le cédant a priver le débiteur du bénéfice de 
pétence. \3 i) Arg. O. 8,41 (42), de novat., L. 3 pl'. 

(34) Of: D. t., L. 23 §. (35) D. 16, 2, de compens.,L. 4, 5. 
UW) Voyez .JI.füHLE:'<BRUCH, cité, § 60, p. 596-599, et ::.\{OLITOR, cité, II, 
(37) cessionnaire, si cédé lui faisait demande au début 

devait lui la caution super excipienda laquelle 
subir les exceptions ayant leur cause dans la personne cédant; C. 2, 56 
de satisd., L. un. § 2; D. 3, 3, de procur., L. 70. D'un autre côté une exception 
mal fondée vis-à-vis du cédant est aussi mal fondée à l'égard cessionnaire, 
alors même que son non-fondement à un personnel du cédant; 
car ce a déjà produit ses effets en faveur du cédant; cf. le nO 
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peut encore les exceptions qui ont leur 
personne du cessionnaire, même si elles ont un 

comme l'exception de dol (38) ou le bénéfice 
sur des relations entre le cédé 

Le cessionnaire devient par la notification de la 
le véritable créancier du cédé et tout débiteur peut opposer 

cont re fussent-elles 
le débiteur valable-

acquises avant la noti
la cession 1 par exemple une 

de dette ou une novation intervenue entre lui et le cession
de la cession; il peut compenser avec des 

contre cessionnaire avant la cession(3!1), Il 
soit fondée. N'est pas fondée l'exception 

déduite d'un obtenu contre le cession-
notification de la cession; on ne comprend pas 

à la créance cédée. Il faut en 

au puisqu'il 
de celui-ci. cédant a commencé par consentir un 

au débiteur et que tard ce ait été résilié 
eX<3eVltlOln déduite du libératoire le 

fondée 

O'est ainsi que certaines créances du fisc n'admettent 
la compensation (C. 4, 31, de cmnpens., L. l, L. 7); si le fisc cède une pareille 

créance, le cessionnaire ne doit pas subir la compensation du chef du fisc. 
(38) de doli malt: exc., 4 § 18 initio. 

16, 2., de compens., L. 18 pl'. Ce texte admet le cessionnaire à com-
débiteur, lorsque, ayant poursuivi le cédé payement, 

actionné reconventionnellement par le cédé cf. le nO V, D, 2", et note 49 du 
paragraphe. Sans aucun doute le cessionnaire a aussi le droit de com-

vis-à-vis du cédé, si ce dernier intente contre une demande prin-
cipale j .MüHLEI"BRUCH, cité, § 62, p. 612. Réciproquement, le cédé doit être admis 

compenser vis-à-vis du cessionnaire. 
(40) Cf. .MüHLE'\BRUCH, cité, § 61, p. 601-602, et MOLITOR, cité, II, nO 1225 

- (41) Cf. 4, 14, de replicat., pro 
Cf. n) V, A, 1°, du présent paJ,a~:raphe. 
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le cessionnaire repoussera la 
que fondée sur 10 du fisc; ce 
a ses effets on faveur du 

2° Le cessionnaire en outre des 
lui-même contre le par s'il a résilié de --."~U. ... " 
accord avec ce dernier le libératoire consenti par le 
ou par La se baser sur un 

?"atione 
ratione ·pu,·" P' '1" '1 , 

s'il est relatif à la 
Elle 

1
0 

En pas faire contre le cession-
naire des demandes reconventionnelles fondées sur des 
contre le cédant. La faculté le débiteur 

C. 4,31, de compens., L. L. 
(44) Cf. la note 37 du présent paragraphe. 
(45) Cf. le nO paragraphe. 
(46) le nO ,B, 2°, du présent paragraphe. 
(47) C. 45, de sent. inledoc., 14; cf. D. 5, 1, de jndic., L 22, et D. 2,1, 

jurisd., L. 11 § 1. - C. 3, 13, cod., L. 3. 

(48) D. 3, 3, de pTorttr., 34. Les anciens commentateurs adoptaient S81:11elnellt 
cette théorie pour l'action directe du cessionnaire. A l'action utile, ils obligeaient 
ce dernier à subir reconvention du chef du cédant, à moins que la ju~te 
de cession ne fût une disposition de la cod., L. 3'i § 5, 34, 

cité, II, .~ 152167, et ~ 38, p._ 419-426, soutient, en sens inverse, 
le cessionnaire doit répondre à une demande reconventionnelle du chef du eédant 
s'n i?xeTce l'action directe, mais non s'il recourt à l'action utile; invoque ce 
motif q lle le cessionnaire intente l'action directe alieno n()minc et l'action utile 
sno nontine. Ces deux systêmes sont également erronés; ils attribuent à 
dJrecte et àl'action utile du cessionnaire une différence de nature qui n'existe 
point; cf. § 348 et note 15. Cf. l\füHLEl'iBRUCH, cité, § 62, p. 609-620, et MOLITOR, 
cité, no 1230. 
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rien n'empêche le cédé d'actionner reconvention
en se basant sur une créance T''''''''''-''''''''' 

~Vy,~,."",,,,"YO Anastase resirie,.. 
du cessionnaire vis-à-vis du débiteur. 

que l'acheteur d'une créance pour objet une somme 
réclamer du débiteur que le de la cession 

à du du Le but de la loi 
le trafic des créances; ce trafic s'(;xerce souvent 

sur des créances douteuses ou à de débiteurs d'une solvabilité 
il devient ainsi une sourcc de procès et de vexations 

les débiteurs 
10 La loi Anastasienne ne ventes de créances 

sur de l'argent (52). Elle est inapplicable aux cessions à titre 
de est le motif de la manque à 

Nous supposons une donation véritable de la créance; 
donation est elle une vente. il y a vente et 

donation donc cession est soumise à la loi Anastasienne (54). 

Tel est le cas où le créancior déclare vendre sa créance en 
certaine somme et faire donation de l'autre 

; cetie de créance est 
La loi Anastasienne n'est pas même à 

mais seulement à la vente des 
se manifeste de 

La vente 

16, 2, de cMnpens., L. 18 pro .. In rem suam procurator datus post hUs 
COIlte:,ta1clOl:l8IJLl, si vice mutua conveniatur, aequitate compensationis utetur ". 

fragment admet comme constant que le cessionnaire doit subir les demandes 
reconventionnelles du cédé qu'il a poursuivi en justice; il suppose que la recon
vention se base sur une créance réciproque du cédé contre le cessionnaire. Ainsi 
a.ctionné le cessionnaire jouit, d'après le jurisconsultA, 

de compenser avec la créance cédée. 
SCHMlD, cité, [l, § 16, p. 167-168, § 38, p. 425-427, admet seulement lareconven-

contre le cessionnaire de son chef s'il a poursuivi le cédé par l'action 
utile. Mais la loi 18 pl'. cit. parle précisément de la reconvention contre un 
cessionnaire à qui l'action du créancier avait été cédée d'une manièré réelle 

suam procurator datus) et qui partant intentait contre le débiteur ractioI+ 
C. 4, 35, ntand., L. 22 § L. 22 cit. pl'. 
§ et 3. - (53) L. § 3. - (54) C.4, 35, mand., L. 23 § 2. 

L. 23 oit. pro et § 1. 
C. 35, l1~and., L. hujusmodi subierit 

ceSSlonenll, L. 2t ~ 2, vis alienas pec1.~niis subiit actiones; MOLITOR, 
II, nO 1231 i. f., et INLISCl:IEI:D, II, ~ 333 avec les notes 2 et 8. 

(57) 22 oit. §2 initio et i. f. 
- - ,-



296 LES OBLIGATIONS. - § 351. 

lorsqu'une créance est en à un 
bien achetée d'un créancier hypothécaire par le tiers acquéreur 
la chose hypothéquée afin de prévenir une ces Ca 
l'esprit de spéculation fait défaut; les veulent S 

éteindre une dette ou conclure un 
Enfin la loi Anastasienne 

créancAs pour une somme 
à ces créances que le trafic est à ""',,,".,-.»,, 

2° S'il Y a contestation sur le montant de vente de la 
c'est au cessionnaire ce par le titre de vente 

ou de toute autre manière. Mais si le débiteur soutient que le 
énoncé dans le titre de vente est y eu VV.UUi:>HJ'U 

le cédant et le la collusion doit être n""'","T'A~ 
lui Pour au 
preuvA du nous nous fondons sur les COlD.SlueJrat.îmHl 
suivantes. La loi Anastasienne restreint les droits du nl\"''''''''\y,,~ 

elle lui accorde seulement une action contre le débiteur pour 
de la L'action du cessionnaire a donc pour fOIldElm.?nt 
la cession et son ; le demandeur doit ces deux 
A la la loi Anastasienne accorde un bénéfice 
elle de sa deUe pour 

de vente' celui 
e<"1"H"\Ani"ro. la. de la 

preuve onéreuse 
n'aurait que la ressource 

. que deviendrait dans ce ~T"'+~~~ 
lui assurer ~ On que la 
nn,~~r,~~+iA~ de~~'vv'AL<~UU'H A'Aal'H~IH!jv~v 

(58) 22 dt. § 2, vis et his, quascumque ... creditor. .. pro debito ... R(ô(ôf"jperit. 
. (59) L. 22 § 2 oit., vis et his, quascumque ... is qui res aliquas po,_::iidet pro ... 

rerum apud se constitutarum munimine ac tuitione acceperit. 
Arg. C. 4,35, 1nand., L.22, L. 23. Ces lois supposent constamment une 

vente pour une somme d'argent inférieure au montant de la créance 
surtout L. 22 § 1 i. 0, ce qui implique une créance pécuniaire. 

(61) L. 22 § oit., vis usque ad ipsam tantummodo solutarum pecuniarnm 
quantitatem et usurarum ejus action es exercere permittatur. 

C. ead., L. 23 § vis ut neque ei qui cedit actiones neque ei qui eas suscipere 
curavit vel lucri fieri vel remanere vel contra debitor;m ... 
esse utrique eorum actlonem. 
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la preuve incombe au cessionnaire, s'il échoue, il faut admettre 
n'a rien y a donation de la ce qui écarte-

la loi Anastasienne. L'argument est ; si le cessionnaire 
pas le de la il pour ne pas 

établi le fondement de sa UVJl..L ............ AUV 

débiteur cédé doit seule-

cette manière le cession
du de sa dette. 
au cessionnaire; la loi 

cession ne d'effet que 
Mais il faut aussi tenir pour cer
au cédant. D'abord en 

à son droit; il 
"'-"U . ...,U.L.V la loi Anastasienne 

lors il est naturel 
On que si le cédant 
on ne voit pas comment il 

au cessionnaire du de son action; 
commettrait un dol en retenant une 

. si le cessionnaire obtenait ainsi la totalité de la 
Anastasienne serait Le cédé n'est même 

naturellement de payer au cédant la différence entre le mon-
de dette et somme cessionnaire; une 

(132) On s'est encore prévalu de l'analogie de la théorie de la quarte Falcidie; 
l'héritier poursuivi en payement d'un legs veut le réduire en Vt l'tu de la loi 

doit établir que sa quarte pas intacte; 2?, de pl'ouat., L. 17 . 
an;alog'le n'est qu'apparente. loi l'action de l'ache-

Palcidie 

en ce sens MÜHLENBRUCH, cité, § 605, 
PUCHTA, Kleine civil. SCh1'ifien, p. 478, MOLITOR, 

55-57, SCHMiD, cité, l, § 8, 38, SINTE:-'lS, 

III, § 576, An1n. 2, ARNDTS, § 25get Anm. 3, et 
WEBER, Beweisfiilwnng, nO VI, § 29, p. 19'.)-191, 

Vers1.éehe über einze7ne Theile de?' TheM'ie des Civilp1'ozesses, p. 357-358. BURCHARDI, 

Civil Al'chiv XVIII 197-224, et \V1NDSCHEiD, II, S 333 et note 
4, 35, 1nand., L. 22 § 

Justinien est formel en ce sens si vente de la créance est accom~ 
d'une donation simulée de la créance; 

1 i. Il est évident que, par cette constitution. l'en1.pereur 
des principes nouveaux quant la vente créance au-dessous 

son montant nominal. Son but unique est de décider que l'espèce dont 
sera réputée une vente pure et simple; il veut la rentrer dans le 

système Anastasien; il se borne donc à lui appliquer les règles de ce système. 
19 
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naturelle manque de base; cédant a obtenu la vr.lie valeur de sa 
créance, ce qui exclut l'idée d'un enrichissement du cessionnaire 
aux dépens du cédant (65). 

CHAPITRE IV. 

LA 

(1 p.1 
BUHL, Beitrage zur Anerkennungsvertrage, 

Heidelberg, l dissertation 
BAHR, Die Anerkennung ais Verpflichtungsgrund, 

1894, 3 6 édition, Fe de 1855, et Jahrbücher für d'ie 
II (1 p. et 367-455. 

§ 352. UTILITÉ DE LA RECONNAISSANCE D'UNE DETTE. 

1° La reconnaissance d'une dette sert à la preuve de la dett(~; 
si un écrit a été dressé et mentionne 

la cause de la cet écrit vaut comme preuve de 

2° La reconnaissanee la de la dette 
VlJu",a",!.Vl.! créée par la reconnaissance être avan-

La~.:,vl!"O que l'ancümne en ce concerne le (3) et le lieu 
elle ou donner 

force civile à une V>JH",~"~.I.VU 

ou vis-à-vis d'un nouveau créancier 

(65) Voyez en ce sens MÜHLE:'<IBRUOH, cité, § 
nO 1l?31 initio, WORMS, dté, p. 55, 

§ 190 i. f., et WINDSCHB:ID, II, § 333 et note 4. 
SCHMID, cité, l, § 8, p. 38-39, admet que le cédé doit payer au cédant la diffé

rence entre le montant de la créance et le prix de vente, à moins que la 'Vente 
ne soit accompagnée de la donation de cette différence. VON DER PFORDTEN, De 
obliqationis civilis in natuTalel1t t1'ansit~~, p. 40, Leipzig, 1843, défend la persistance 
d'une obligation naturelle pour cette différence. Cf. MACHELARD, Obligations 
'nattwellcs, p. 518. 

(1) Cf. § 2° f. Cf. l, § 94, II, (3) h. t., L. 3 § L. 
(4) D. h. t., L. 5 pro - (5) k. t., § 5. 
(6) L. 1 §; cL § 354, 2° et 3°, - D. h. 5 § 2. 
(8) L. 5 § 2 cit. Le débiteur cédé qui reconnaît la cession vis-à-vis cession-

naire, reconnaît en définitive dette 'Vis-à-vis d'lm nouveau créancier; 
cette reconnaissance l'ancien créancier de 
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§ 353. HISTORIQUE. 

P Dans les premiers siècles de Rome, la reconnaissance d'une 
se faisait dans la forme de la 

de celle-ci se plaçait le receptun~ des 
un contrat consistant en termes 

la présence des mais non une 
du créancier et une du débiteur. Celui avait 
ou du crédit un lui adressait les personnes 

il avait un payement à faire; le s'engageait 
à les payer. C'était une reconnaissance de la dette d'autrui\5); elle 

de faire une analogue à celle est réalisée 
le donnait lieu à l'actio 

à toute espèce 
de choses 

2° Sans doute vers la fin 
eClHH1.al:::,;:,al.lL'O d'une dette par 

1 e -y,,·'è. r r\ 11 .... admit la 

(1) Cf. L 4, 6, de action., § 9 i. f. 
(2) de recipere, promettre; BRISSO:\IUS, v(l REClPERE, § 3 RECPElŒ pro cavere 

seu promittere. 
(3) C. h. t., L. 2 pro " Recepticia actione cessante, quae soHemnibus verbis 

" composita inusitato recessit vestigio .. " Justinien dit seulement de radio 
j'ecepticia qu'elle était conçue en termes solennels. Mais son observation n'aurait 

de sens si on la rapportait à formule de radio 1"cccpiicia; car, dans 
toutes les anciennes formules d'actions, le fait qui leur sert de base, était 
caractérisé par des termes solennels, comme le reconnaît LENEL, Edictwn perpe
tH\~1n, p. 128. Justinien doit donc avoir en vue le contrat qui donnait lieu à 
l'actio recepticia. En ce sens KARLOWA, ~ 67, p. 759-760. 

tlealH:lOULp ,-l';nl-"""l"',,,,h,,, (BRUNS, Zeitschr. r Rechisgesch. l p. 28-130. 
p. 55 et note 5. MITTEIS, 'l'mpezetika, 52 -53. -

inclinent vers un contrat littéraL Pour d'autres (LENEL, 
·],PPp·lll1t1l1. des banquiers 

Mais le receptum appartient au droit strict l'aveu de 
129), car radio recepticia n'était pas subordonnée à une dette préexis-

C. h. L. 2 § i. f. D'autre part cette action semble avoir été pErpé-
tuelle (arg. L. 2 § cH.), qui ne milite pas en faveur d'uue odgine préto-

Enfin Justinien \1. 4, 6, de action., § 8), en citant radio de pecunia con
stitnta parn1.Ï. les actiûl1s prétoriennes, n'y ajoute pas l'adio 1'eceplicia; il l'exclut 
plutôt parles mots" cui similis videbatur recepticia " et ailleurs (C. h. t" 

§ HIa qualifie d'antiqua. Ces arguments de V üigt semblent décisifs. 
t., 2 

Cf. VOIGT, cité, 56-57,59,61,63, et COSTA, p.253. 
§ 251, note 13. 

C. h. t., L. 2 pl'. initiü; 1. 4, de action., § 8 initio. 
C.lt. § L 

(9) 1. 4, 6, § 8. Mais il n'était pas subordonné à la condition d'une 
préexistante; C. h. t., L. 2 § 1 i. L; on ne peut donc pas voir d'une manière 

absolue une reconnaissance de dette. 
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constitutum (10), de constituere, qui signifie ici fixClr pOur un 
vayement(ll). Il y attacha l'adio de constituta(12), 
l'institution nouvelle était restreinte sous deux 

dettes de 

se 

lé constitut en l'étendant à toute sorte de 
il soumit aussi d'une manière l'actio de {J'VVW,H&lfJ, 

, 1 
f..;Unf}c,H,UtU a .... a 
de:; il était tombé en désuétude avant Justinien 
Il en résulte que, dans le nouveau droit 
d'une dette se faire au moyen d'une ou par un 

de constitut. Mais le constitut était seul usité à Rome' 
c'est à lui que nous nous attacherons. Nous l'avons ' 
comme une reconnaissance de dette; c'est son caractèr'e essentiel 
et il n'en a pas 

§ 354. CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE DETTE. 

La reconnaissance 
de la reCOHlJaI:ssance 

il 

n'a pas 

(10) D. h. t., L. 1 pro 

(ll) TACHE, Vis Sic sic cbn. avec D. 
L. 21 § 1. (12) 1. 4, 6, de action., § 8 initio. 

(13) C. h. t., L. 2 § initio; THÉOPHILE, 4,6, § 8. Il est probable 
que dans le principe le constitut supposait dette d'argent; arg. C. 
L. 2 § lb. 

(14) C. h. t., I~. 2 § 1 initio. Dans le droit classique le demandeur à cette 
action pouvait eX1ger du défendeur la promesse de lui rayer à titre de peine, 
pour le cas de condamnation, la moitié de la somme .réclamée; GAlUS, IV, 
171 i. f.; cf. D. h. t., L. 18 § 2. avait-on hésité à accorder l'action contre les 

. héritiers du constituant; C. h. t., L. 2 § L f. 
(15) C. h. t., L. 2 § 1 initio, lb, le et 

(16) L. 2 dt. § 1. - L. 2 cit. pro initio; cf. 4, 6, de action., § 8. 
(L8) Promettez-vous de me payer les 1000 que vous reconnaissez 

en prêt ? Je le promets arg. 4, de action., § 9 f., et BasiliqHes 
8coL 3 (HEIMBACH, p. Non obsiat l 4, 6, § 8 

(19) C. III, § 338, initio, et § 
(20) Il peut aussi avoir pour objet de garantir une dette par 

ou une D. h. t., L. 14 § l-~, L. 21 § 2; voyez III, § 337 
et note d. Mais, même dans ce cas, il implique une reconnaissance de dette. 

(1) D. h, t.) L. 1 § 2, cf. § et 3. - (2) Cf. le paragraphe suivant. 
D. h. t., L. § l initio, L. 5 § 2 initio; U. t., L. 2 § 1 i. et § 
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ou d'intérêts usuraires (4), ni même 
"' ..... ,..:"·" .. 0 inerncace par suite d'une LlV/'Ulrnlnn nn· .... "YY\Y\·tA; 

Mais toute dette 

aussi être conditionnelle ou à 
reconnaissance est affectée de la même modalité 

reconnaître sa propre dette ou la dette d'autrui; de là 
de la dette propre et un constitut de la dette d'autrui 

constitutum alieni); co 
En sens il est possible de 

_~,,~,·''n,".l'n'<.l une dette vis-à-vis d'un nouveau créancier, avec le con-
"'v ... , .. ~~~~ •.• _ de Comme tout demandeur doit prouver le 

de son l'exécution de la recon-
tenu une dette préexistante 

une vente ou une autre 
VUJu'"',"' .... 'vuJ. Si un écrit a été dressé et qu'il men-

la cause de la par VA\_L .... ]...,' 

1000 du chef , l'écrit prouvera 
dette de la preuve contraire de la 

Mais si l'écrit ne cn,("..,ti" 

, je reconnais devoir 

(4) Arg. D. h. t., L. 3 § - (5) L. 3 § 1 cit. 
D. § à moins que la reconnaissance de naturelle ne 

inopérante, parce que le débiteur naturel peut pas renoncer à son béné-
fice; dans le cas d'un prêt d'argent fait à un enfant sous puissance, celui· ci ne 

pas renoncer au bénéfice du sénatus-consulte Macédonien avant d'être 
de la puissance paternelle; C. 4,28, ad scüw/' JJlaced., L. 2. 

(7) D. h. L. 3 § 2, L. 4, L. l 9 pr.; C. h. t., L 2 § 1. J ustinÎen représente cette 
comme douteuse dans le droit antérieur; L. 2 § dt. 

19 pr., et arg. de ce texte ainsi que du D. 45, l, de V. O., L. 47. 
SCHILLING, § 337, note nn. 

h. t., L. 1 § 6 et 8 initio, L. 3 pr., L. Il pr., L. 21 pr., L. 23, L. 25 § 1, L. 29. 
importe la dette reconnue soit venue s'éteindre après la reconnais-

fût-ce avant l'arrivée du terme ajouté au coilstitut; D. h. t" L. 18 § 1 
§ 329, note 73, nO 2), L. 19 § 2, L. :20. 

1. 4,6, de action., § 9 initio D. h. t., L. :?, L 5 § 2-3, L. 31 C. h. t, L 1, 
3. Cf. T. III, § 317. 

h. L. § 2 cbn. avec L. 7 § Voyez 
et SCHILLING, HI, § :i37 f. 

probat L. 25 ~ 4, mSl IpSè specialiter qui cautionem 
8Xl)OSlUt causas explanavit, pro quibus eandem conscripsit: tune enim stare 

oportet suae confessioni. Voyez encore C. 4,30, de non 'l'/:umer. pec , L. 13. 
(13) D. 22, 3, de probai., L. ::!5 ~ 4, vis nisi evidentissimis probationibus in 

scriptis habitis ostendere paratus sit sese haec inde bite promisisse. 
C. J,30, de non ntt1ner. pec, L. 13, vis ni si certe ipse e contrario per aper-

rerum inserta instruere, 
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1000 ' h; demandeur devra établir par un autre moyen de 
preuve que, lors dB la il était créancier en vertu 
d'une certaine n'a été 
la même preuve incombera au ael:IJaIlW~Ul 

3° La reconnaissance ne d'étendue que 
la reconnaissance ne 

peut l'ancienne 
elle manque ; elle ne concerne dette 
elle est donc réduite à cette 10000 Toutefois la 
reconnaissance 

et au 
pourvu 

au 

" quod in alium quemquam modum et non in eum quem cautio perhibet negotium 
.. subsecutum sit ". 

Ces textes exigent une preuve contraire par écrit conformément au C. 4, 20, de 
testib., L. 1; cf. T, l, § 133, I, 4°. 

Si le signataire du billet réussit à prouver l'absence de dette, il n'y aura 
reconnaissance de dette, ni écrit récognitif. :Mais rien n'empêche quelqu'un de 
s'engager à payer ce qu'il Siüt ne pas devoir et de faire ainsi une libéralité à 
autrui. Donc récrit pourra encore être invoqué à ce dernier point de vue, sauf 
au porteur du de prouver que le signataire connaissait l'absence de 
paisque tel est le fondement de sa nouvelle demande; cf. VAj\;GEROW, III, § 612a, 

Amn., nO 2 i. f. 
(14) Dans le cas précédent on parle d'une catdio disereta, ici d'une eautio in dis-

creta; Arg. D. 22,3, de probat., 25 § 4, vis indiscrete loquitur (sei/. ea1ttio). 
(15) 3, de probat., L. 25 § 4, Sin autem eautio indebite exposita esse 

dicatur et indiscrete loquitur, tune eum, in quem cautio exposita @st, compelli 
debitum esse ostendere, quod in cautionem deduxit. 

Si l'on ra.pproche les mots" indiscrete loquitur" de ceux qui leur son opposés 
nisi ipse specialiter qui cautionem exposuit causas explanavit, pro quibus 

.. eandem conscripsit " on ne peut les appliquer qu'à un écrit ne mentionnant 
pas la cause de la dette. Voyez en ce sens VANGEROW, III, § 612a, AnJn., nOS 2 
et 3, ebn. avec § 600, Amn. initio, et § 4l2b et note 
cité, § 63, p. 280-28 <, voit dans la eat{;tio indisCl"eta un contrat formel subsistant 
par lui-même, aussi longtemps que le signataire du billet ne prouve pas 
défaut de cause. Le créancier prétendu ne devrait donc pas établir qu'il y avait 
une dette préexistante. Ce système est inconciliable avec la loi 25 § 4 dt. 

Ici également la preuve fournie par le demandeur admet la preuve contraire 
de la part du défendeur; cf. note 13 i. f. 

(16) sauf encore la preuve contraire; cf. note 13 i 
(17) D. h. t., L. 1 § 8 i. f., L. 11 § 1 initio, L. 12. On ne peut non plus 

rendre la dette productive d'intérêts; h. t., L. 11 § l i, L. 24. le débiteur 
le supplément, en vertu d'un nouveau titre indépendant de la recoullai~· 

sance, s'il ra promi\l sachant qu'il ne le devait point, preuve à fournir par le 
crôancier; cf. Ilote 13 i. L, Gl'ÜCK, XIII, § 850, p, 306-397, et SCHILLlj\;G III, ~ 337, 
note cc. (18) D. h. t., 1.1. 3 § 2, L. 4. - D. h. t., L. 5 

(20) D. h. t, L. 1 9 5. Même avec la réserve indiquAe, elle peut être plus utile 
au créancier que l'ancienne obligation; voyez d'ailleurs D. h. t., 25 pl'. 
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dette reconnue est simplement naturelle, le créancier acquerra, sur 
le fondement de la reconnaissance, une obligation Il va 
de soi que la reconnaissance a voir moins 
donne VU.lli"'u.,,,,vu 

4 ° Il faut le consentement des sur la reconnaissance de 
la dette; cette reconnaissance ne se présume Le débiteur ne 

VV\..ILU'cOhLV pas sa dette lorsqu'il promet que son créancier sera satis-
sans dire par ; cette promesse est 

faute d'un de la du promettant (24). De 
on ne doit pas voir une reconnaissance de dette dans la seule 

promesse de payer une chose faisait déjà l'objet d'une obligation 
sans que le promettant reconnaisse celle-ci (25); c'est une 

convention elle ne suppose pas une dette 
et est valable malgré la nullité de cette dette (26). Mais le seul con
sentement des suffit pour que la dette soit valablement 

Aucune formalité n'est nécessaire; celle de la stipulation 
car le constitut est un Le consente
être tacite; la promesse de payer une chose que l'on 

déclare due en vertu cause une recon
Il n'est pas essentiel que la reconnais-

la fixation d'un le paye-
un terme 

fait 
la volonté 

à un délai modéré que le fixait 
cas et dont le minimum était de dix jours (:31), 

Il n'est pas même de l'essence du constitut que le constituant pro-

(:21) D. h. t., L. 1 § 7; cf. note 6 du présent paragraphe. La reconnaissance d'une 
dette peut encore garantir la dette par,un fidéjusseur ou par une hypothèque; 
D, t., L, 14 § 1-2, L. 21 § 2. Cf. le paragraphe précédent, note 20, et le présent 
paragraphe note 28. - (22) D, h. t ,L. 13, L. 19 § 1. 

(23) D. h. t., L, l § Eum, qui inutiHter stipulatus est, cum stipulari voluerit, 
constitui sibi, dicendum est de constituta experiri non posse, quoniam non 

" animo constituentis, sed promittentis factum sit ", - (24) Nov. 115, c. 6. 
(25) Arg. D. 45, 1, de V. 0 , L, 25. 

(26) L. 25 cit.Voyez encore D. eod., L. 18, L. 47, et SCHILLIl\G, III, ~ 33R, E1'innen.tng. 
(:27) 1. 4, 6, de action., § 9; D. t., L, 1 pr., L. § 3, L. 14 § 3, L. L. 24, L. 26. 
(28) D. h. l., L. 5 § 3, L. 24. n en est de même de la promesse de donner un 

ou une hypothèque en sûreté d'une dette déterminée; D. h. f., L. 14 
1-2, L, 21 § 2. Les mots" Fief tibi satis a '/ne contiennent aussi une reconnais

sance de dette Nov. 115, c. 6. 
(29) D'après Justinien cette règle était autrefois douteuse; C. h. l., L. 2 § 1 

initio. L'empereur l'admet implicitement; arg. L. 2 cit. § L 
(30) Cf. le paragraphe précédent nO 2 initio. 

D. h. t., L. 21 § 1. Cf, SCHILLING, III, §337 et note nn, 
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mette d'une manière expresse de payer; la reconnaissance de la 
dette contient tacitement cette promesse (3?). La 
d'une dette encore se faire conditionnellement comme elle 

être à terme ou pure et Conformément aux 
sur les le débi teur ne 
tiers créancier 

par un nouveau débiteur 
vis-à-vis d'un nouveau 

le 

se 
ou 

créancier avec le consentement de 
de la dette soit ou 

§ 355. EFFETS DE LA RECONNAISSANCE D'UNE DETTE. 

l'an-

IOLe effet de la reconnaissance d'une dette est de 
créer une nouvelle donnant lieu l'actio de /YlLJfVUM .. ,.. 

stituta Mais elle ne pas une novation de 
dette; celle-ci subsiste à côté de la nouvelle. Non seulement 

pas dans le doit se pronon-
dans les loin de vouloir nover 

l'ancienne V'-'U';';,U,V1VLL. suite 

(32) D. h. t., L. 26 " Quidam ad creditorem litteras ejusmodi fecit: 'Decem, 
1. quae Lucius Titius ex arca tua mutua acceperat, salva ratione usurarum habes 
, penes me, domine. ' Respondit secundum ea quae proponerentur actione de 

constituta pecunia eum teneri ,,' 
(33) D. h. t., L 19 § L (34) Voyez encore t., 
(35) T. § 393, IL - h. t., L. 5 § 4. 
(37) L. 5 cit. § 5 i. f. Le débiteur n'est tenu que s'il garantit personnellement 

l'exécution de la promesse (1.3, 19, de inut. siipu,l" ~ 3 i. f.) ou bien s'il promet de 
tiers comme fidéjusseur; D. h. L.14 § voyez encore :::\ov. 

créancier stipule pour lui m. pour un tiers, celui-ci devient adJectus 
h. L. 8 initio cbn. avec L. 7 § 

§ 8. 
(39 i cf. L. § 6 initio et . 
(40) Cf. D. h. t., L. 5 § 6 i. f. Voyez cependant la loi 5 cit. ~ 9. 
(1) 1. 6, de action., § 8 initio et 9; D. h. f., L. 26. On rappelle encore actio 

pccttniae constittttae (D. h. t., L. 30), actio de constituia \ D. L. 5 § 1 i 
31 f.) et constitutoTia aciio D. t" L. 20. 

(t) Pour que l'on puisse admettre une novation, il faut que les rflrt icI" aient 
manifesté d'une manière spéciale la volonté de dans ce cas, 
obligation est éteinte non pas à raison de la reconnaissànce, mais 
de la novation. 

D. L. 18 § 3 " Vetus fuit dubitatio, an hac actione egit sm"lis obliqa~ 
Cl tioncJn consumat. tutius est dicere solutione potius ex hac actione facta 
" liberationem contÎllgere, non Etis contestatione, quoniam solutio ad uiTamque 
"obligationem proficit ". sortis obligatio dont parle le jurisconsulte, est 
l'ancienne obligation; D. 12,2, de iU1"ejttr., L. 36 i. f. 

Voyez encore D. 2, de jnrejw'., L. 36, et C. 39, de praescr. ann., 
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ev\jHj.!(;t!""(~H"'JV il Y a donc deux obligations et, dans le cas 
de d'une dette civile, deux actions. Toutefois, 
comme la reconnaissance ne fait que consacrer la dette 

nouvelle est formelle que maté-

re(~OImaJS~;ance, en 

e' est-à- dire 
. Donc un 

au 

et sauf C011-

et, pour le constitut de la dette d'autrui, D. h. t ,L. '28, et D. 15, 3, [le 

in 1'15111 verso, L. 15. 
Contra D. h. t., L. 10 " Idem e.t et si ex duobus reis stipulandi post alteri 

" constitutum, alteri postea solutum est, quia loco ejus, cui jam solutum est, 

" haberi debet is cui constituitur ". 
termes de ce texte de Paul, si l'un des créanciers soLdaires fait un con-

stitut avec le débiteur commun et que celui-ci paye ensuite l'autre créancier, il 
peut répéter (vis Idem est, cbn. avec le D. eod., L. 9), parce que le constitut 

à un payement. Paul admet comme constant que le constitut de 
solidaire amené son extinction, par l'effet d'une novation tacite 

plutôt présumée. Mais Justinien a condamné d'une manière les 
nO'ITat,1orlS présumées que certains anciens jurisconsultes romains s'efforçaient 

prévaloir 8, 4.1 (42), novat.) L. 8) celle que Paul propose dans 
tombe sous le coup de cette condamnation; division est contraire 

sur la novation; elle doit céder les autres 

en ce sem, III, § 337, SAVIGNY, cité, § 18, B, 3 i. f., 

§251 i. f., et WIl'ŒSCHEID, II, ~ 284 i. f. 
KUNTZE, Die Obligation und die des rom. u. heut. 
48, Leipzig, et DEMA.l'iGEAT, Des obligations solidaires, p. 84-90. 

D.12, de JHrejur., L. 36, vis de sorte, id est de priore obligatione, 
L. 18 § 3 initio, L. 22 initio. Le mot S01'S appliqué à l'ancienne dette 

celle-ci est l'olJligation principale. 
t., L. § On ne peut en dire autant des autres causes d'extinc-

obligations; si l'ancienne dette s'éteint par la perte accidentelle de 
ou par l'expiration d'un terme rèsolutoire, le débiteur demeure 

vertu de la reconnaissance, à moins qUè la même cause d'extinction ne 
reJJ.c(mi,re pour cette dernière; D. h. L. 18 § 1 (T. III, § 329, note 73, 

19 § 2, L. 20. D. h. t, L. 18 § 
h. t" L. 25 pro Voyez SCHILLING, III, § 337 et note bb, et WINDSCHEID, II, 
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vention elle est par les mêmes règles que 
tion primitive. La reconnaissance d'une dette 
terme est de droit 
du 

§ 356, 

des trois autres soueces; 

D. h. t., L. 19 pl'. 

(8) Arg. L. 19 pl'. cit.. et D. 45, l, de 0 .. L. 47. SCHrLLII'W. III. 337, 
note nn. - (9) Cf. D. h. t., L. 16 § 2-3, L. 18 Pl'. Cf. § 25 t i. f. 

(10) D. h. f" L. 3 pr.; D. 39, 5, de donat., L. 33 pl'. 

(U) C. h. t., ~; cf. ci-dessus § 2,) i. f. et 30 initio. Voyez encore 
D. h. L. 18 § 1, et ci-dessus § 353, note 73, nO 2. 

(12) Arg. h. t., 1 Justinien déclare transmissible aux héritiers 
parties;C.h. L.2§1i.f.-(l3)C. 39,depr·aesrr.XXXv.XLann., 7§5a . 

(1) Ct3 terme embra::ise les contra,ts et les pactes. Uf. 'r. III, ~ 365, L 
(2) Cf. 1. B, de ol;/i(jat., § 2 .. Sequens diviso in quattaor species diducitur 

" aut enim ex contracta sunt aut quasi ex contractu aut maleficio aut quasi 
ex maleficio ". Cette classification omet les ; cf. D. 44, 7, 

de et L. 52 pr., v J et § 5, 
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les plus hétérogènes produisent l'obligation. Plusieurs 
avec la convention ou avec le délit; de là les 

Pour cette fait 
et on ne saurait les 
loi y attache une 

CHAPITRE 1. -

Section L - Des conventions en général. 

D. 2 H, et C. '2, 3, de pacti::; 

1. NOTION DE LA CONVENTION; 3ui. 

propre, la convention contractus, 
est le consentement de plusieurs personnes sur 

dans le but de de modifier ou d'éteindre 
Y\Ll;I1,r,::\1.T être des droits de la personnalité, 

et 

·n,:;rY"\r.Tnl:>r1111iJ< a pour but d'établir un 
ont pour de créer 

des La conyüntion par les parties 
résilient ou modifient un contrat de a pour but d'éteindre ou 
de modifier des le libératoire éteint 

la novation est une convention dont l'effet est à la 
"+,-"""ri-n.n une et d'en établir une autre. Un carac-

toutes les conventions est d'avoir pour objet un 
" .... ,,, .. ,,"',,,,,. c'est seulement sous cette condition consti-

ri iyn/YI1 .... "71llJ~ de ce caractère 
faire 

vous subissez 

T, IV, § 500-506, A raison de leur indétermination, Gaius, au D. 44, 7, 
et A., L. 1 pr., qualifie les quasi-contrats, les quasi-délits et la loi de vaq'iae 

causan(,m. figwrae: " aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio 
" aut proprio quo dam jure ex variis caus arum figuris". Cf. D. eod.) L. 5. 

Le même Gaius, dans se,:; Institutes 88, cite seulement contrat et le délit 
sources des obligations. 

Modestion (D. 44, 7, et L. 52 aut re aut 
simul utroque aut consensu aut aut jure honorario· aut neces-

sitate allt ex peccato :. Nous ne retrouvons ici que trois sources des obliga
le contrat, le délit et la loi. Par contre, Modestin indique inutilement 

diverses espèces de contrats, le jus hono1'w'ium et la necessitas. 
(1) 2, 14, de pact., L. 1 § 2 et 3 initio; D,50, 12, de polliât., L. 3 pro initio. 

D, 17, 1, ïJj;and., L. 10 § 7 " Est verum eum, non animo prlDCllra·torlS 
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Une seule de toutes ces variétés de conventions 
présentement; c'est la convention 

II. HISTORIQ1JE DES COXVENTIOXS. 

§ 358. DES ANCIENS CO~TRATS .L\cL:;ü.LJO. 

10 Dans les siècles de on contractait 
forme de la HH<-.lHJlPU"l.VU On aliénait par la voie de la U.LUHLVlpa.tlU

'
ll 

la chose 

l'aliénateur en 
cette 
l'on 
force VJJ.I..l."":a,"Vil 

du contrat 
de métal 

n .. "."n'''''A'~ de 'la 

L'exécution de ces 
ments se par l'action de fiducie 
là les contrats réels pe,,' aes et l'ibram. 
n'était pas seulement AY\!1"",,"H,'" 

d'une comme dans . on y recourait aussi 
le contrat n'avait en définitive d'autre but que de procurer 

" intervenit, sed affectionem amicalem promisit monendis procuratoribus 
" actoribus et in regendis consilio, mandati non teneri 

il Il est vrai de dire qu'on n'est pas SOUInis il l'action de mandat quand on est 
intervenu dans les affaires d'autrui, non pas dans l'illtention d'exécuter 

" mandat, mais. en promettant (seulement) des services amicaux, en guidant 
" en conseillant des mandataires et 

§ - (3) Le mot contrcLctns désigne parfois d'une HI0'l1l'~Lv 
quelconque d'obigation (D ,13, 5,de pec. constit § Ei) ou l'obligation ellI3-nlèTIll.e: 
D. 5, 1, de jHdic., L'. 20. 

§ 358, (1) lHL 
(2) Loi des Douze tables, VI, fI', 1 FESTUS, V O KU:\CCPATA. 
(3) II, 13, § 6, 
(4) GAIUS, II, 60 " Sed fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris jure, 

" aut amico, quo tutius nostrae res eum sint,. 

que la 
\JV,lULJL.LV'AU,~ ou du contrat de 

de la monnaie et 
à Rome des 

le 

- § 358. 

employée à 

BOËTHIUS in Giceron1:s Topica 4, 10, § 41, Vis Fiduciam-accepit, cuicumque 

" res aliqua mancipatur, ut eam mancipanti remancipet ,,' 
nO 1207, 395, et MAYNZ, II, § 232. Contra II, 

nI) 494, note . . 
La cession judiciaire servait à la même fin que la. m~nCl patlOn: G AlUS, II, 59 

fiduciae dederit vel m Jure cesserlL ,,; ISIDORE, 

25, § 23 " Fiducia est, cum res aliqua sumendae mutuae 

" mancipatur, vel in jure ceditur ". 
(6) GAlUS, l, 122 .. olim aereis tantum nummis utebantur ... e?rumqu~ numm~~ 
. et potestas non numero erat sed in pondeg'e.. ServlUs TulllUs paraI 

HllJ"-VU. ........ u cette .l.UtHHHUv. 

n'était pas une mancipation dite, car n'~l~én~it pas une 
on aliénait simplement de lauam. 

et § 267 f. 
de lingtla lat. 105 (BRUNS, Fontes p. 62-63) " Liber, qui 

servitutem pro pecunia quam debet d9,t, dum solveret, nexus 

" vocatur, ut ab aere obaeratus ,,' 
Uber das altrontische Sch~ûd1'echt, dans Ver1nischte 

II, p. 296-370. 
SCHEURL, V01n Nexwn, Erlangen, 1839 . 
.uh.vLlUi'J"'''. Das Nextt11t. Nexi und die lex Petillia, Bâle, 1843. 
HljSCHKE, Ueber da,s Re~ht des nextW1, und das alte ronûsche Schtûdrecht, Leipzig, 

Gm A UD, Des nexi Ott de la condition des débiteu.rs chez les Rmnains, Paris, 1847, 

IJvl:it,t);:;::>M;\'''i~, :lltrihnisches t~ud SchuldverfahTen, 
aZb'omischen SchtoldTecht, Leipzig, 1904. 

tables, Table VI, l FESTUS, et 
vincti. 

de Zingua lat. VII, 105, passage transcrit à la note 8; TITE-LIVE, 
nexu vincti. Remarquons encore les expressions next/.n~ aes; FESTUS, 

AES antiquos dicebatur pecunia, quae per nexum obligatur ". 
aussi d'une nuncupata pecunia, à cause de la convention verbale 

f,mmC:H7JatlO) des parties; FESTUS, VO NUNcuPATA. 
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aussi le nomd~ neœus appliqué à une obligation quelconque(12). 
Le n~œum avaIt pour effet de soumettre le débiteur à une servitud 
de fmt(13); le devait fournir ses services à son e 

ce se fût libéré de sa dette par le 
son travail Mais le neœus conservait 
droits civils il ne subissait pas même une 
il demeurait libre, citoyen 
bien8 et continuait 

de 

se défendre que par 

satisfaisait son 
par l'action de 

le créancier 
la nzanus '1'''''IO''T~n 

à son créancier (18) et deux mois 
son esclave Ce droit de 
constituait 

(l2; D. 12,6, de cand. indeb., L. 26 § 7; 
§ 283, II. 

46, 4, de acceptil., L. Cf. 

(13) II, 23 " Ductum se ab creditore, non in ser?Jiiinn/', sed 
li ergastulum et carnificinam esse ". 

III 

(14) . de Zingua lat. VII, 105, passage transcrit à la note 8. Ses enfants 
so.u~ ~Ulssanc~ le suivaient dans sa quasi-servitude; TITE-LIVE, II, 24, Vis Ne quis 
uuhtIs, donee 111 castris esset, .. liberos, nepotesve ejus moraretur; DENYS d'HALIC., 
VI, 29 et 37. 

GAIUS, l, 16? L'exercice des droits civils de l'individu in 1nancipio 
suspendu, ses acquisitions profitaient son maître et sés enfants ne tombaient 
pas sous le l1~ancipiu,n~; cf. V, § 615. 

(16) II, 23 " 
" piunt ,,; arg. II, 

(18) Of. G,uus, IV, f. 

sùlutique se undique in publicml1 
DENYS d'HAtIO., 83. 

(19) Loi des Dou.ze tables, 5; AULU-GELLE, § 

. (20) . C~tte a~apt:,tion éb:lit surtout utile au point de vue des obligations de 
fmre, a 1 occaSIOn desquelles la mancipation ne se concevait pas. 
III, § 267 initio. 

Nous avons r~présenté le nexurn comme un engagement de la personne du 
ueolt;eur. prodmsant une servitude de fait; voyez en ce Sens SA VIGNY, 

§ 359. DES ANCIENS CONTRATS VERBAUX. 

La forme du contrat réel pel' aes et libram convenait dans tous 
les cas où les parties voulaient faire naître une de la 
remise d'une chose. Elle n'était d'aucune utilité s'agis-

de créer une indépendante d'une pareille remise, 
d'un louage, d'une société, d'un 

pour ces espèces un contrat 
dire un contrat le simple de paroles, vel'bis. Ce 

verbal fut la sti pulation, qui devint bientôt la forme la plus 
de contracter, 10 contrat par excellence des Romains. A côté 

p.396-4l7, PUCHTA, lnstit., T. I, § 44 i. f. et 162, 13.478, T. II, § 269, p. 342, 
SCHlLII-;G, III, § 367 et Erinnenonq, WALTE:R, II, § 6t6, et GIRARD, p. 478-481. 
pour d'autres, c'est une mancipation pure et simple de la personne du débiteur, 
qni devenait l'esclave du créancier ou du moins tombait sous son mancipium; 
NIEm;HR, Rom. Geschichte, T. I, p. 602-ti08, T. II, 13.667-673, et 'r. III, p. 178-181. 
_ZIMMEI{N, III, ~ 45. - UNTERHOLZNER, cité, I, § 17, ORTOLAN, T. l, 13.570, et 

III, p. 501, note 3. MAY;\Z, II, § 299 initio. Pour d'autres encore c'est 
seulement une mancipation des services du débiteur, créant une servitude de 
faiti SCHEURL, cité, p. 24-49, GIRARD, cité, p. 61-65. BffRTOLlNI, cité, fasc. I, 

voit dans le nexnm une condamnation que le débiteur prononçait 
contre lui-même. 

Dans l'état actuel de nos sources, il est difficile de donner un argument décisif 
en faveur de rune ou de l'autre de ces opinions. Cependant il n'est guère pos

d'admettre que le neXU1I1, fût une simple mancipation des services du débi
Comment ces services, c"est-à-dire des faits, auraient·ils pu faire l'objet 
mancipation? On est d'ailleurs forcé reconnaître qu'en réalité le nex'U,m 

constituait le débiteur dans un état de servitude. Si VARRON, de lingua lat. VII, 
105 (BRUNS, Fontes II, p. 62-(3), dit: Liber, qui suas ope?'as in servitutem pro 
.. peeunia quam debet dat, dum solveret, nexus ab aere ", il 
e~tend parler non pas de constitutif de l'effet de 
cet engagement. 

part, était principe que, par acte pu.remEmt 
rendre l'esclave tiers; D. 40, de liber. causa, L. 37; C 7, 16, eod., L. 10. 

Cette règle n'admettait aucune exception la caev~ptio de la femme sui }uris, dont 
prévaut MAYNZ, II, § 290, note 13 i. f., n'entraînait pas la privation de la 

pas plus que d'un paterfamilias, laquelle se faisait du. reste 
le peuple et non par une mancipation. On peut aussi tirer un argument 

prononcée à la legis actl:o pa manus injecfionenti l'addicius ne tombait 
le mancipium de son créancier; il était seulement soumis à servitude 

QmNTILlE:"<, Instit.omt. 3 et 10, VII, 3; AULU-GELLE, XX, l, § 45. serait 
que simple d'une somme d'argent eût des consé-
plus graves que l'adjudication du débiteur condamné . 

UvIU~L':::ur aurait dépassé le but des contractants; l'assimilation du nex'/,tS au 
jU,fku:atlllS. avec le droit à ses services, fournissait au créancier une pleine garantie. 

UL'U.H)lfJètCl.VLI du débiteur aurait rendu le créancier le maître du patrimoine du 
debit,eur. aurait fait à ce dernier une diminution de tête, aurait rompu 

si important de l'agnation, le tout d'une manière inutile. 
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de lui 

T. IlL ~ 353.1°. Il n'y a pas lieu de citer ici Ja PT01nissio jumta 
puisqu'elle n'exige pas l'acceptation du patron; c'est une simple pollicitation 
verbale et non une convention; T. IV, § 506,3°. 

Cf. le paragraphe précédent nO 2. 
(3) L'origine de la stipulation reste obscure; en faveur de celle qui lui 

attribuée ici on peut citer son nom. D'après VARRON (de lin.9~ta lat. V, 182 " 
"quoque STIPEM dicebant ..... dicunt, et qui pecuniam STrPULARI 
" RESTIPULARI) et FESTUS (VO STIPEM esse nummum signatum testimonio 
" eo quod datur stipendium militi, et cum spondetur pecunia, quod stipulari 

dicitur ... Ideo stipular[i dicitttr ifS, qni in]terrogat aJlterum spondeatne stipem, 
" est] aes ,,), le mot vient de stips, pièce de monnaie or c'est 
aes, et la balance qui caractérisent le nexwn comme la mancipation. Une autre 

est proposée (V, § 1) et JUST [['<iIEN 3, 15, 
pro i. f.); stiptûatio dériverait de sliptolu'J11, id est (irmu1ït. parce que la stipulation 
donne force ci vile à une convention quelconque; Varron et Festus inspirent 
de confiance. 

ISIDORE V, 24, S Dicta autem stipulatio stipula: 
" quando >OL~>L,<CLL'~ u'cu. promittebant, stipulam tenentes frangebant, 

nn()'{:>"j-c,,,, sponsiones suas agnoscebant ... ,,) donne une explication faIltaisii3te. 
Voyez en ce sens SAVLGNY, System p. 538-540, Obligationem 

Vennischie Schrifltn H, p. 410-411, GNEIST, Fonnelle Ve1'trage, 
MAYNz, § 245 initio. 

Une doctrine très répandue aujourd'hui (MOMMSE\', Rihnisches Staatsrecht 
française par GIRARD) l, p. 268 et note 1, p. 283 et note - GIRARD, p. 

BrmToLINI, cité, fasc. l, n GB 37-39) attribue à stipulation n'l'iirYli+iTTC> 

caractère religieux; la stipulation aurait consisté en un serment; arg. 
SPONDERE Verrius putat dictum, quod sponte sua, id est voluntate, prorrutljaVl1r; 

deinde oblitus inferiore capite sponsum et sponsam ex Graeco dictam ait, 
" ii CfTCfno&; interpositis rebus di vinis faciant" et U CONSPOi'lSOR conj urator II' 
Verrius se borne à dire que la sponsio des fiancés était un acte kV""""'~"""~ 
fonde les autres sponsiones sur la seule volonté des parties; le consponsoJ' Nll1!,1H1'ï1,i.?1· 

doit se aussi aux V ARltON, de lingu,a lal. 
moindre allusion au caractère religieux de la stipulation, 
de cette cité, p. § 
et COSTA, 

Ces trois interprètes (GIRTANNER, p. 81-93. - KARLOWA, p. 702-706. 
p. 219-220) considèrent la stipulation comme la manifestation primitive 
consentement débiteur et créancier par la voie de la sponsio arg. 
VO SPONDERE Verrius putat dictum, quod sponte sua. id est voluntate, 
" tatur. .. ". Cette explication se rapporte à la sponsio plutôt qu'à la stipulation; 
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consentir de vive au moyen d'une question 
et réponse du débiteur (5) et par des paroles 

avait consacrées . Telles étaient les for
Prornittis? Promitto, ---.: 

etc. Elles étaient générare~ 
accessibles aux pérégrins(8). Seule 

la sans doute la ancienne, 

était de droit ci vil et restreinte aux 
20 Le contrat verbal de connu sous le nom de 

une promesse de dot être faite valablement 
que par la femme son débiteur délégué(U) ou 
par l'un de ses ascendants Comme la stipulation, elle 

un consentement de vive et des termes solennels(14); 
mais le consentement manifestait par une promesse et une 
il,IJ<UV!J<J"'''Ii ... "n<, non par une du créancier et une réponse du 

Il avait sans doute paru peu convenable. de forcer le 
aux personnes 

§ 360. DES ANC !ENS CONTRATS 

SAVIGNY, 

de l'auteur l, 
WUNDERLICH, De 

~,,,,,.;"AAC- (16). La dotis 

GAIUS, III, 136 L f. et 138 i. f.i PAUL, V, 7, § 2 initio. 
III, 92; II, § 1. - (6) 1. 3, 15, de V. O., § l. 

92. - (8) GAIUS, III, 93. - (9) GAms, III, 93, cf. 94. 
romaine des Visigoths, (1AIUs, II, 9, § 3 initio; ULPlEN, VI, 2 initio. De 

plus, la femme devait être st(;i jttris (Vatic. fragrn. 99 initio) et être autorisée par 
son tuteur; ULPlEN, xr, 20. Mais la dotis dictio pouvait se faire avant ou après la 
VV1J.\jJ.U.0J..VU. du mariage; Loi rornaine des Visigoths, GAWS, II, 9, § 3 initio. En ce 
sellS SCHILLING, III, § 281 et note d. Contra MAYNz, III, § 310, ncte 13 initio. 

Loi rornaine des ·Visigoths, GAlUS, II, {), § 3 initio; ULPlEN, VI, 2 initio. 
(12) ULPIEN, VI, 2 i. f.; Loi rornaine des Yisigoihs, GAlUS, II, 9, § 3 initio. 
(13) Arg. Loi 1'omaine des Visigoths, GAIUS, II, § 3, et ULPIEN, VI, 2, 
(14) C. Théod. 3, 12, de inc. nupt., 3, Vis Dos si qua forte solenniter.,. dicta ... 

fuerit; Théod, 13, de dot., L. 4 (C. J. 5, n, de dot. p1'omiss., L. ô). 
Tomaine des Visigoths, GAlUS, II, 9, § 3; TÉRENCE, Andria v.47-48. 

Il est probable que les termes usuels étaient "Dos est 1000... .. Accipio ,,; 
TÉRENCE, 10c. cit. - Cf. SCHILLING, III, § 281 et note i. 

(17) Ce n'était pas nécessairement une condictio certi, comme le suppose 

"''''",u"".<,,",u, III, § 281 L voyez III, § 310, p. 25. 
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dans l'ancienne Rome : les nomina 
et 

tenaient deux livres pour leurs 
Hons . L'un était liber 

où l'on annotai t 
sommaire et dans un ordre 
les recettes et les (fi). 

recettes et de UGIJt:lli::lGi::l 

On y 
nées dans le 

que se 
d'une 

il n'était pas 
contrat littéral nA""',,,,,,,,,, 

: le crÂaneier inscrivait sous 

(1) Cf. G \JUS, III, 131, et T. III, § 374, II, 2''. - GAlUS, III, 89 et 128. 
(3) Hr, 128 .. 130 et 133. - (4' G,HC8, 
(5) Cro., in Ven<em II, lib. c. et pswdo .. Ascol'aus, ad h. l Crc., p1'O 

Ghtentio 30, pro Roscio cam,. 2-3, p1'O Gaecina 6. 
(6) Cro., Roscio cam. Notre livre-journal m"ntionne aussi 

par jour les opérations de commerce. 
(6 1Z ) Sous ce rapport, il ressemble au livre de caisse moderne. 
(6 b) CIO., pro Roscio cam. 2-3. ce point de vue, il rebsemble au yrand-lilne 

moderne, qui contient, sous le nom de client, son compte particulier. 
Il s'en sépare par ce que, sous chaque nom, on n'inscrivait probablement qu'un 
seul poste. Indépendamment cl li codex accepti et expensi, les banquiers et chan
geurs avaient sans doute un registre contenant le compte particulier de chaque 
client; D.2, 13, de edendo, L. 4 § L. 9 § 2,L. 10 § D. 2, 14, de pact., L. 47 
Cf, 1YlA Yi',Z , II, § 247, note 7. (7) DIRKSEl'i, Manuale laiinitaiis, VO NEXUM, 3. 

(8) 1. 3,21, de litter. oblig., initio;Crc, de orfie. nr, 11, et in Verrem II, lib. 
c. 36 et 39. - (0) CIC., pro Caeeina 6. 

(tO) CIe., loc. cit.; ACLUGELLF, XLV, 2, § 7. 
(11) PLlNE. lIist. natur. II, 7" Huic (Fortunae) Olnni,a feruntur accppta: et 

'l, tota ratione mortalium, sola td1<amque paginam facit ". 
Cw.,pro Roseio com. et in Ve1Tem, II, lib. 1, 49., 

DES CONYENTIONS EN GÉNÉRAL. -§ 360. SI!) 

devait être éteinte et parmi les expensa la nouvelle 
littérale qu'il s'agissait de créer. Quant au débiteur, s'il 

être il faisait les annotations inverses sur son regis-
il inscrivait' l'ancienne dette sous les expensa et la nouvelle 

les nomen se trouvait ainsi transcrit d'une 
colonne à l'autre, sur le livre du créancier et sur celui du débiteur) 
ce rend compte de nomen 
_ Le contrat littéral de deux diffé-

d'abord entre les 

regis1re 
ensuite entre le créancier et 

somme due pal' quel-
à charge d'une autre personne, 

de l'ancien débiteur (15). Dans le 

in N) fl'''''''/''"O' /'fil"" 

lorsque le prÊ'teur d'une 
cette somme à la fois comme 

se bornait 

(13) Deux autres explications sont On pourrait faire dériver le 
nomen transsc1'iptiâwn, soit de la transcription du brouillon sur le livre de 

recettes et de dépenses, soit de la novation de l'ancienne A cette 
dernière opinion se rallient SCHELLING, § 285 et note u, ORTOLAN, III 1 

nO 1427, et NAMUR, II, § 311, 3. Mais la transcription du brouillon dans le livre 
de recettes et de dépenses, malgré son caractère n'était pas de l'essence 

transsc1<ipticium partant n'explique pas d'une manière satisfaisante 
expression, Les 1W1nina transscripticia ne supposent pas davantage 

né(~essai:rellQ.eIlt une novation; voyez la note présent Il semble 
de des n011tina t1<ansscripticia par la transcrip-

d'une colonne à l'autre sur le registre de recettes et de dépenses. En ce sens 
cité, p. 240-241,250-254, SCHLESINGER, Zur Leh?'e von den Formalcon

traeten, p. 64, MA.YNZ, II, § 247 et note 24, VOIGT, cité, p. 552-565, et GIRARD, 

III, 129 "A. in personam transscriptio fit, veluti si id quod tu ex 
" emptionis causa aut conductionis aut societatis nühi debeas, id expensum tibi 

Il tulero ". 
(15) G,uus, III, 130 " A persona in personam transscriptio fit, veluti si id quod 

Titius debet, tibi id expensum tulero, id est siTitius te mihi". 
(16) GHUS, III, 128. Le créancier qui faisait une tmnsscriptio a persona in per

inscrivait somme comme recue de l'ancien débiteur et comme payée au 
1YIais celui-ci ne pouvait g,;ère inscrire qu'un payement reçu i l'ancien 

délnt,3Ur n'en était pas moins libéré sur le registre du créancier. 
Cette annotation constituait un simple commencement de preuve du prêt, 

menti.on du payement d'un de vente cq,mme 
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nomen' 
avait pas 

'"l U,"",UU<N de nomen arcarium sens 
quo Gaius dit que les rwmina non 
litteris; le valait seulement 
Gains ne veut pas écarter 

; on ne voit pas 
a",:l00(kHl de commun accord auraient été à convertir 

littérale par la voie de la 
de créer U~ nomen 

bien que 
Mais 

un commencement de preuve d'un achat; CIO., in Fer1"e1n II, lib. c. 23 " Uoum 
" ostende in tabulis aut tuis aut patris tuÏ emptum esse: vicisti ~ Cf. SCmLLI~G, 
III, § 28:5 et note g, et ci-dessus T. I, § 132, II, A, 1°. 

(18) ni une novation. - (19) GAIU~, III, 131. 
(20) GAIUS, III, 131 " Alia causa est eorum nominum quae arcaria vocal1tur : 

Il in his enim rei, non litterarum obligatio con::listit, quippe non aliter valent, 
" quam si numerata sit pecunia: numeratio autem pecuniae re facit 
" tionem: qua de causa recte dicemus arcaria nomina nullam facere 
" tionem, sed obligationis factae testim.oniUlTl praebere ,.132 " Unde non 

dicitur arcariis nominibus etiam peregrinos obligari, quia non ipso nomine, sed 
" numeratione pecuniae obligantur; quod genus olJ1igationis juris gentium est ". 
Voyez la note 17 du 

(21) Cf. ORTOLAN, UI, nO 1417. Contra SCHlLLI!\G j III, § 285, SAYIGNY, cité, 
Nachtmg, § 10, et MAYNz, II, § 247, 364-

En ce sens SAVIGNY, cité, p. 224-225, et Nachirag, § 7 et 8, U~TERHOLZNER, 

cité, I, § 20, nO II, 3, et ORTOLA>;;, III, nO 1423 initio. Contra SCHILLll\G, III, § 285 
et note u, et MAY!';z, II,§ 247, 36 t-366. 

est le cas où quelqu'un, avoir prêté uue somme d'argent, la 
vait ilnmédiatel1unt sur son livre dè recettes et de dépenses parmi les 
parmi expensa; il y avait a10r,.; non deux contrats, 

littéral, contrat liUeris, 
d'une novation; arg. D. 46, 2, de novat., 
§ 2 " quotiens peeuniam mutuam dantes eandem 
" tiones nascuntur, sed una verborum.. En ce sens ORTOLA"', III, nI) 1423 initio, 
Contra SAVIGNY, cité, lXachtray, § 10, p. 258, note 1. 
Il en était de nlême lorsque celui à qui une somme d'argent avait été promise 

à titre gratuit, en faisait de suite la transeri ption sur son registre. Cf. VAt ÈRE-
1I1AXIME, de dictis factisqtte ?nemoralibt&s VUI, 2, § 2 " C. Visellius Varo gravi 
" morbo correptus, trecenta millia nummum ab Otacilia Later<:>nsi, cum qua com-

mercium lilJidinis habuerat, expensa sibi fen'i pas::lus est... quos, ut fronte 
" inverecunda, ita inani stipulatione captaYerat Si, (10 us l'espèce de ce passage, . 
l'expensilatio faite donationis caHsa e3t frappée d'inefficacité, ce n'est pas à 
de la forme de la dona,tloll, mais parce que la donation était immorale ((ronte 
inve;'ecunda); de plus il ,.;'agis,.;ait d'une donation à cause de mort faite à l'occasion 
d'une maladie du donateur et celui-ci s'était rétabli; enfin il y avait lieu à 

•.. "cvv.~.k'V'·~ legis Oinciae. Of. cité, l, § nO II~ 3, 
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littéral n'existait par cela seul que le créancier avait 
fait sur son registre les annotations susdites; il fallait on outre 
que le débitp.ur eût consenti à ces ; ce consentement 
était de l'essence du contrat comme de toute autre conVen-

La du débiteur etait inutile (24). Son consentement 
de ce qno lui-même avait la dette sur son registre 

(A/'-"VVI.JVVV· tout débiteur' honnête et soigneux 
sur son propre d'abord comme 

Le consentement du débiteur 
aussi se manifester par un autre tel lettre 
au créancier ou bien de vive voix. Le consentement du 

débiteur au nomen se soit par la vérifi-
cation de son soit par un écrit émané de soit par 

Dans le cas où le nmnen tendait à 

Sachf?-ag, § i. f. et 8, et ORTOLAN, lU, nO 1423 initio. Contra SCHILLING, Ill, 
§ 285, note u. 

Mais nom.en transscripiicium ne pouvait se former en vue d'une créance 
par exemple en vue des indemnités éventuelles dues à mandataire. 

L'expensilatio ne pouvait se faire sous condition (Vatic. jragm., et, dans 
l'espèce, elle aurait été conditionnelle. Non obstat CIO., ad Attic'Un~ IV, 18; on doit 
o'~~'·'~'Hn· ce passage subjective débiteur. En ce sens ORTOLA~, 
III, nO 1423. Contra SAVIGNY, cité, p. 2i!4, et Nachtrag, ~ 7 initio, lequel voit ici 
un nmnen transscripticit~1n indépendant d'une novation. 

(2:i) Cre, pro Rosrio com.. l " Scripsisset ille, si non jUSStt Intj'Us expensum 
non scripsisset quod sibi expensum jussisset?" et c. 2 

codicem testis 10co recitare, ar1'ogantiae est ; VALÈRE-MAXIME, 
C. Visellius Varo; .. ab Otacilia Laterensi ... expensa sibi fer1'i lJaSStMs est". 

GAIUS, III. 138. 
Cre., p1'O Roscio com. 1 "Non scripsisset hic, qnod sibi expensum ferri 

"jussisset? Nam, quemadmodum turpe est scribere, quod non debeatur; sic 
improbum est, non referre, quod aeque enlm tabulae condemnantur 
ejus, qui verum non retulit; et persc1'ipsit ". 

pseu,do-AscONIUS in Ve1'rem " Sed postquam assignand1's 
1'eonmL ex suis quisque tabulis damnari coepit, ad nos tram memoriam 

vetus consuetudo cessa vit " d'autres manuscrits portent: " obsignan
SAVIGNY, cité, Nachtmg, § 9, p. 256-257 et note 1. 

(27) Si les reo-ist1'es du créancier et débiteur ne concordaient point, la 
fal~sseté de l'un b OU de l'autre pouvait être établie par des ou des 
ratures (CIO., Verrem lib. 36, Vis in flagitiosa litura) ou par d'autres 
clI~constaJ1C(3S; Cre" cité, c. enim tabulae 

qui perscripsit 
témoins nature spéciale 

constataient littéral dans propres SÉNl~-

Adhibentur ab utraque parte testes; ille pel' tabulas 
plurium nomina, interpositis parariis, facit et II, 23 Quidam volunt 

interponi nec signatores advocari, nec chiro-
SCHILLI~(l, III, § 285, note mi. f., III, nO 1421, 

H, § 247, note 22 initio. 
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substituer un nouveau débiteur à l'ancien, ce dernier 
besoin de consentir; le consentement du nouveau débiteur 
seul nécessaire, le tout conformément au droit commun de la 

B) Les nomina transscripticia étaient une institution 
C'est ",",,",,,, ..... ,,,"', 

P Ils étaient de droit strict(31) 
d'un 

promesse écrite de payer une dette 
ou la cause; le de mutuo en 

de payer une 

(29) Il ne faut pas que le nouveau soit délégué 
le suppose GAlUS, III, 130, en s'attachant à ce qui arrivait d'habitude. 

(30) GAIUS, III, 133" quodammodo juris civilis est talis obligatio ". Le mot 
qtWdmn11îJJdo s'explique parce que la transscriptio a rc in pcq'sonœm était, selon 
quelques romains, accessible aux pérégrins. 

CIO., pro Roscio com. 4 i. f. et 5. - Vatic. fj·agnt. 329. 
(33) Arg. du même texte. Crc., pro Roscio com. 4 i. f. et 5. 
(35) peut-être parce qu'il existait déjà naturelle 

G-AJUS, III, 133. 
(36) G;\lElST, Die forrnellen Vertdigc des neueren Tihnischen Ob~igationenrechts, 

p. 321-388 et 1845. - DARESTg, Bulletin de con'espondance hellé-
VIII (1884), 362 et ss. - DAREs rE, HAUSSOULLIER et RI<:I;-';ACH, Inscrip-

tions j1t9'idiqnes g1'ecques 297-300. - MITTEIS, Reichsrechl H. Volks1'ccht, 
p.459-498, et Rom. Privat?'echt bis auf die Zeit Diokletians, p. 292.293, 296-297, 
304,-306 et 307-3LO. - SCHUPFER, Singra(e e ehirog1'afi, dans la Rivista italiana 
le scienze gitwidiche VII, 345 et ss. 

encore chirographt~s, au pluriel seulement chirogTapha, de ï,dp, main, 

ïp7.'rnt"J, écrire. 
(38) GAIUS, Ill, 134 " Praeterea litterarum ob1igatio fieri videtur ch:iro2'raptns 

" et syngraphis, id est si quis debere aut daturum se scribat; ita scilicet 
fi nomine stipuhttio non fiat. Quod genus proprium peregrinorum 

" est 
(39) Ghù·ographun. est synonyme de catdio; mais le mot ne 

employé en ce sens que sous l'empire (JUVÉNAL, Sato XIII, 135; SUÉTOl'iE, César 
17) auparavant désignait l'écriture (ClC., Philippiques C. § 8) ou récrit; 
(Crc., Epist. ad di'/), X, finit même par rappliquer, comme le 
cautio, à une quittance ·D. 19, 1, de A. E. V" L,52 pl'. initia. Voyez GNEIST, cité, 
p. 331·336. - (10) ou syngTaplmm, au pluriel seulement syngraphae. 

que les chirographa étaient 
les syngraphae concernaient 

C'est pourquoi on les faisait à autant 
de un intérêt 

des contrats 
manière que les nomina transscripticia; 

se défendre en soutenant 
Ce différenciait des nomina 

(41) Cf. MITTEIS. ReichsTeeht H. Volksreeht, p. 464 et note 2, p. 475-480. 
[)btjUl,l.V·'.tlJSUtJNIUIS, ad Cie. in Ve1<rem II, lib. 1, c. 36 " Inter syngraphas et 

" cetera chirographa hoc interest, quod in ceteris tantum quae gesta sunt scribi 
" solent, in syngraphis etiam contra fidem veritatis pactio venit et non numerata 

quo que pecunia aut non integre numerata pro temporaria voluntate hominum 
scribi soIent more institutoque Graecorum : et ceterae tabulae ab una parte 

" servari soIent, syngraphae signatae utriusque manu utrique parti servandae 
" traduntur ,,' Bien que ce renseignement émane d'un grammairien du IVe siècle 
de l'ère chrétienne qui ne brille point par l'exactitude en matière juridique, il 
est difficile de ne pas en tenir compte; le renseignement est précis et semble 
emprunté à un ouvrage de droit. 

En ce sens GIRARD, p. 499, et ORTOLAN, T. III, nO 1130 initio. Cf. MITTEIS, 
Volksrecht, p, 468-484 493-494, cité, p, --l82-514, repousse 

tout le passage de pseudo-Ascol'iIUs. 
Les syngrophae sont certainement grecque; GNEIST, cité, p. 418-482. 

- MlTTEIS, Reiehsreeht H. Volksrecht, p, 459-t80. Les chirogmpha ont aussi une 
origine pérégrine (Guus, III, 13! i. f.), probablement hellénique; COSTA, II, 
p.241. 

(43) pseudo-Asco~;us, reproduit à la note précédente" parti servandae 
" traduntur 

(44) 10 GAIUS, 134 transcrit à la note 38 du présent paral::rsLptle 
Non seulement Gains dit" litterarum fieri videtur ", mais il ajoute" ita 

scilicet si eo nomine stipulatio non fiat,,; l'obligation littérale n'existait qu'à 
défaut de l'obligation verbale; si les chirographa et les syngmphae avaient eu une 

foree probante,ils eue même avaient été faits à 
d'une stipulation et Gains aurait ajouté d'une manière inexacte les mots" ita sci

si eo nomine stipulatio non fiat Cette interprétation s'impose d'autant 
que Gaius venait de constater expressément 131-132) que les n01nina 

servaient seulement la preuve du prêt; il ne dit rien de semblable des 
clu:roq1'apha et des syn]raphat:. S'il se borne dire litterarum obligatio fie?'i 

et non fit ~, cette manière de parler s'explique parce qu'il d'une 
des gens entre peré~;ril1.s. 

p eudo-Asco:-ill s, reproduit la note 42 du présent paragraphe; ce passage 
défendue du pour les syngraphae. 

ce sem, § 285 f., SCHLESINGER, den 
Mntracten, p. 69-72, ORTOLAN, III, n') 1431 :initio, II, ~ 247 i. f., MITTEIS, 
l:{e,lch;~1<P,~hf tt. l'olksrecht, 4~2-483, et COSTA, II, p. 245, note 78. 

Contra GNEIST, cité, p, 380-386, 492-50~, SAVIGNY, cité, Nachi1<ag, § GIDE, 
No"<'aiion, 289, et GiRARD, p. 499 et note 5. 

point de vue du droit hellénique, la même solution est command~e les 
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transscripticia, c'est étaient indépendants 
d'affaires du créancier; c'étaient des écrits sur feuille 
n'étaient assujettis à aucune en souvent les 
parties leur sceau au bas de l'écrit adsi-
gnare) (46). cIl es Qer'OS~llerlt l ' écrit chez 

pa:3SU"LIOn et dans le 

§ 361. DES CONTRATS CONSENSUELS ET DES PACTES 

Les contrats verbaux et les contrats littéraux étaient 
par réels per aes et 

la théorie des 
admettre des contrats vVl.l"vll"~J.ÇJl.i:l. 
par le 

Dès une haute les Romains avaient 
le .l.VUL{~;';"U. la société et le ... .I..I.<-~.u.'-'L~" 

c'est une une uv ........... ".I.'-/U' 

documents grecs qui nous sont connus aujourd'hui, du moins pour les syngm
phae, et par GAIUS, III, 134. En ce sens MITTEIS, cité, p.469 .. 480, et COST"4, 
H, p. 241-242 et note 74, Of. GIRARD, p. 499 et note 5. Contra G:"lEIST, cité, 

471-475. G:\Elsr, cité, p. 468-469, 476-482, 491) .. 500. 
(46) pseudo-AscoNIUs, passage reproduit à la note 42 cI. D. 50, 16, de S., 

L. :W pr., et FESTUS, V O SIGNARE. Parfois encore les parties déclaraient adhérer au 
contenu de l'écrit, mais elles ne se bornaient guère à apposer leur nom bas 
de l'écrit; la signature moderne était quasi-inconnue dans l'antiq11ité classique; 
MlTTEIS, Rom. Privatrecht, p. 302-303 et 304-305. (47) GNEIST, cité, 442-443. 

S!l:.\ÈQUE, de benef. 23, III, 15. GNE'ST, citG, p. 443-444. 
(49) G AIUS, III, 134 i. f. 
(50) AULU-GELLE, ce sens COSTA, II, p. 2-15-246, ~{""ant~"',,;n 

note 27. Contra 386. 
vues défaveur, parce que, attrarlcnles 

prêtaient i souvent des y ,n" .. ,"""-'" 
somme supérieure au montant de dette et l'écrit comme tel avait force 
gatoire; GNEIST, cité, 483-492. 

G,HUS, 135-136. Ct PERNIeE, Labeo I, p. 441-469. 
Oette dernière opinion prévalait; GAlUS, III, 145. 

~3) 1. 3, 24, de loe. et cond., § C. 4,66, de emphyt.ju1'e, L. 

DES CONVENTIONS EN u-"'~,-"'.n.n.u. - § 361. 

uv', ... , .. ,,"" ........ ,'"' pour un pour un périodique ou à titre 

2° D'autre les romains firent admettre que 
les accessoires immédiatement à un contrat 
de bonne foi seraient civilement par le seul consente-

des Le reconnut la convention 
la convention relative à un serment 

et des fonctions Une constitution 
de Théodose II et de Valentinien III rendit comme telle 
la de fit 

nos sources refusent d'une manière à ces con ven-
de contrat; pas une seule fois elles ne les UPllJv.!.AvU 

consensuels. C'est que les accessoires n'étaient pas 
par mais seulement à raison d'un autre 

ils forment une . Quant aux 

la théorie des COll trais était 
des 

conventions par le 

Arg. L eod., § Il. 
de dot.pro1wiss., L. 6. 

cf. § 406, 20, Jusqu'à un 
les intérêts d'un capital reçu 

pactes légithl1es, 
et 68. 

i. f. 

initia et i. Nous reviendrons sur ce point lorsque 
ex pTofesso la distinction entre les contrats et les pactes 

20 
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seul consentement des parties. Le droit romain possédait con-
trats consensuels, quelques pactes légitimes ou prétoriens et 
contrats de bonne foi soutenaient des clauses accessoires de toute 
nature. En dehors de ces 
dominait le que la convention comme la convention 

pacte; elle ne 
il n'en résultait 
C'est une grave 
convertir la 
tion 

constituait un 

du droit romain. Justinien aurait dû 
contrat consensuel d'une 

ainsi d'un seul coup la 'Aü:",H",

entre les contrats consensuels 
contrats entre les pactes confirmés et les 

C'eût été une assimilation à celle fit dans 
autrAs théories du droit romain. Mais il ne réalisa pas 

cette réforme; il se borna à peu la 
des contrats comme nous au 
suivant. La n'en constitue pas moins le 

""T"''''~'''''~ des contrats consensuels et des 
fournit un moyen de rendre les 0U .. U IJAV'" 

droit civil. 

avaient 
tU1n des 

§ 362. HISTORIQ,UBJ DES CONTRATS VERBAUX. 

s'était aussi 

(1) O. 8, 37 (38), de contr. et c01nmitt. stiptÛ., L. 10 "Omnes stipulationes. 
sollemnibus vel directis, sed 

" contrahentium compositae sint, legibus cognitae suam habeant finnit:atellll 
3, O., § f. Hl, de inut. stipul., § initio. 

O., 5, 11, de dot. 6. 
de action., § 8. Of. T. III, 

§ 363. HISTORIQUE DES CONTRA'l'S RÉELS. 

Les anciens contrats réels n'étaient valables que pour autant 
eussent été revêtus de la forme de la de 

une 

remise d'une chose 
n'autorisait pas à 

ne ,se fût fait 
de 

chose reçue, finit par accorder une action 
Mais on débarrassa successivement tous les contrats 

forme de la on admit d'une manière 
remise d'une chose la 

d'une était une cause suffi-
et constituait un contrat 

la 

Of,§ 359, 1°. 
6, de cond. indeb., L. rem. vero datur, ut aliquid sequa" 

quo non sequente repetitio competit " § 4 ct Quod ob rem datur, 
bono et aequo habet repetitionem: veluti si dem ut aliquid facias, nec 

verb., § et ''''''',,",'''']Il'''!!l 
civilis actio, et ideo de dolo dabitur 

§ 

Vis esse enim COIltrfLCtllm. 

§ 2, et 
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d'airain remontant à Servius Tullius 
déterminait par le et disparurent 
de la monnaie en présence de témoins 
devenu la 
de 
Dès lors 
caractère 

aux Proculéiens. 
des autres réformes du droit romain; elle 
successive, Labéon et ses commencèrent 
valoir le nouveau dans c~rtains cas 

(8) GAIUS, l, 122 " olim aere:îs tant,um nummis utebantur, et erant asses, 
dupundii, semisses, quadrantes, nec ullus aureus vel argenteus nlUnmus 
erat, sicut ex tabularum intellegere possum us; eor~&mque nurnmOî'um 
et potestas non in numero eTat sed in pondere 

(9) Cf. '1'. § 65, 2". - (10) Cf. GAIUS, III, 174. . 
(11) Voyez cependant GAWS, III, 173 "si quid eo nomme debeatur, quod 

" aes et libram gestum sit .. ". Cf. SCHILLING, S 267 f. - (12) Cf. § 358, 2". 
(131 28 " cautumque in posterum ne necterentur ". 

TITE-LIVE, lac. cit., ce furent les mauvais traitements créancier sur la 
sonne nexus nom de provoq uèrent la 
nextliln. La loi fut appliquée; 28 " necti desierunt" CIO., 
repttbl. 34" nectierque postea desitum -. (14) Cf. ~ 14:, 10 

(15) TITE-LIVE VIII, 28 pecuniae credItae bona debltorls, non 
" obnoxium esset - (16) 28. 

plebi romanae velut initium Iibertatis factum est. La loi Poetelia, 
par une disposition spéciale, libérait en outre les nexi acttoels de leur état 
servitude VIII, 28 u 1'epubl. 
neJ>a la foi du 

payement 
Vis et bonam essent 

En vertu d'une disposition, qui appartient à une autre matière, 
Poelelia défendait d'enchaîner les débiteurs à leur créancier à la 

.. ... f d l d t' pour rI'ITB;-la manus inJectw (addu:,li), sau ans e cas con amna_lOn 
LIVE, VIII, 28 " ne quis, ni si noxam meruisset, donee poenam lueret, 
4< compedibus aut in 

DES CON'iTENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 363. ~25 

le juris-

que ceux de rnutuu?n et de 
des nouveaux contrats réels 

et on ne 
à en donner une à chacun car 

(18) D. Hl, 5, de pmescr. ve1'b., L, 1 § 1 "Domino mercium in magistrum 
si sît incertum, utrum navem cODduxerit an merces vehendas locaverit, 

civilem actionem in factum esse dandam Labeo scribit ". 
D. eod.,L. 6, NERATIUS," Insulam hoc modo, ut aliam insulam reficeres, vendidi. 

" Respondit nuUam esse venditioDem, sed chili Întentione incerti agendum est". 
D. eod., 12, PROCULCS, " Si vir uxori suae fundos vendidit et in venditione 

" cornprehensum est convenisse inter eos, si ea nupta ei esse desisset, ut eos 
Il fundos, si ipse veUet, eodem pretio mulier transcriberet viro : in factum 
" existimo judicium esse reddendum idque et in aliis personis observandum ,,' 

Voyez encore D. eod., L. 19 pr., L. 20 pro et§ 2, et D.12, 4, de cond C. d. n. B., 

L. initio. 

2, 14, de pact., L. § 2 " Sed et si in alium contractum res non 
"transeat, subsit tamen causa, Aristo Celso respondit esse obliga-

Ut puta dedi tibî rem ut mihi aliam dal'es, dedi ut aliquid fa rias : hoc 
'n;; .. u.:', 1')'.-< esse et hinc naSCl civilem obligationem 

(20) D. 19, 5, de praescr. 1!erb., L. 5 § 4, PAUL, " Sed si facio facias, haec 
tractatus plures recipit. .. Sed tutius erit et in insulis fabricandis et 

rlnhd''''''Y'.h,,,, exigendis verbis actionem eod., 
§ 16 pr., L. 22, L. 

Si, au D. eod., L. 5 § 3, Paul repousse encore la nouvelle doctrine pour les 
conventions facio Ht des" Quod si faciam ut des et posteaquam feei, cessas dare, 
" nuna erit civilis actio, ideo de dolo dabitur son opinion était coùdamnée 

Gains (D. cod., 2.2) et par Ulpien (D. eod., L. 15; D. 12, 4, de cond. c. d. c. 
3 § 41, dont la doctrine fut confirmée par un rescrit d'Alexandre Sévère 

:!, 4, de t?'ansact., L. 6) et devint ainsi dominante. Cf. SCHILT.ING, Il l, !3 324 et 
notes ee et if, et MA. YNZ. II, § 243, note 10. Contra, au moins pour le droit clas

ACC;\RIAS, Oontrats innommés, p. 192-222. 
(~l) D. 43, 26, de prew1'io. - D. 2, 15, de transactionibus, 

IV, 4, de rcrwn lJc1·Jnutatione. - (24) D, 3. de aesiùn(doria. 
avait un interdictutn de precal'io (D. 43, 26, de p1·ec., L. 8 pr. initio, 

14) et une aclio de aesti1nato vel aestùnatoria; D. 19, 3, de aestim., L, 1 pro 
(26) 19,5, de p1'aescr. verb., L, 4 " Natura enlm rerum conditum est, ut piura 
sint negotia quam vocabula ". 
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au moins pour ces contrats sans 
sible de créer des actions 
contrat elles se 
d'insérer dans la formule de la 

par un libre 
était une véritable 
la 

pas 
d'un nom propre. Au à côté de l'action 

tend l'exécution du contrat on maintint la condictio 
causa data causa non secuia en résolution du 
d'inexécution des de la adverse 

(27) eod., cum deficiant vulgaria atque usitata aCl;lOlllUlm 

praescriptis verbis agendum est L. " quam necesse est confugere, 
contra,ctus existunt, quorum appellation es nullae jure proll Lac 

Voyez encore D. eod., L. pro - (28) GAIUS, IV, 40. 
(29) C. de tmnsact., L. 6 § "utilis actio, quae praescriptis verbis 

" gestam demonstrat..; G,\it:s, 136 "loco demonstrationis .. ,,' 
Aoc ARIAS, Contrats innommés, p. 64-65. - (BO) Cf. GAIUS, IV, 136. 

(31) D. 19,5, de p~'aescr, vC1'b., L. 1 pr., L. 2. 
(3:?) D'ailleurs le D. 19,3, de aesti11wt., I..J. 1 pr., appelle l'action naissant 

estimatoire actio de aestilnaio et actio aestimat01'ia verbis. 
pe'i')ltt&t., L. 4 § L 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 364. 

§ 364. HISTORIQUE DES CONTRATS LITTÉRAUX. 

1. 3, 21, de litteranMl~ obligatione. - C. 4, 30, de non numerata pewmia. 

des neueren )"ihnischen 
p. 321-410, Berlin, 1845. 

SCHLESINGER, Zur Lehre '/)on den Formalcont'racten und der 
CiW,uVl-"V"V non nun~eratae p. 67-79, Berlin. 1858. 

rrandis que les contrats réels à un 
les anciens contrats littéraux avaient un sort très différent; 

d'une manière absolue et la législation de Justi-
nien ne connaît ni les ni le 

littéral fondé sur les 
du ri .nU"'1 rnyn':l1Y1 

(l) Ils s'étaient déjà perdus à l'époque de pscudo-AsoONIUS, in Vern~~n II, lib. 1, 
nostram memoriam tota haec vetus consuetudo cessavit. Voyez 

enoore initio. 
(2) Les chirographa et les syngraphae tombèrent en désuétude. Mais ils ne 

pas par le seul effet de la constitution de Caracalla qui accorda la 
romaine à tous les habitants de l'empire, car les Romains y recouraient 

aussi (§ 360 et note 51) et d'autre part la constitution précitée de Caracalla 
pas le droit provincial 1. § 4, IV); C. Théod. 2, 4, de demmciaf., 

L. 6, ARCADIU'l et HO,,"ORTUS, " Si quis debiti, quod vel ex foenore vel mutuo 
" data pecunia sumsit exordium, ex alio quolibet titulo in litterarurn obliga
" tionem, (acta cautione transZattl1n est, séu f.deicommissi dirigat actionem .. ,,' En 
ce sens SOHILUl'<G, III, § 285 i. f. Contra GIRARD, p. 499-500. D'après MITTEIS, 

Reichsrecht ~~. Volksrecht, p. 486, les provinces ne s'en tinrent pas opiniâtrement 
leurs synq1'aphae après la constitution de Caracalla; COSTA, p. 245-246, 

estime que les syngraphae ne se maintinrent pas longtemps après Gaius. 
(3) Une simple leUre relative à une obligation préexistante valait comme 

C01Jstitut. SAVIGNY, VC1'1nischte Schri(tcn p. 244 et 248. 
(:t) C. 4, 30, de non ntMner. pee., L. 14 pro initio; cf. T. IV, § 441. L'empereur 

attribue la même force probante au chirographe de dote, lorsque le mariage a 
dix ans; ici également, après l'expiration de ce délai, il défer..d au mari de 

prévaloir de l'exceptio non nHlI1e1<atae dotis; Nov. 100, c. 2, pro initio. Quant au 
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celui- ci prouve 
l'écrit et 

ne pas avoir eu lieu:, or, 
pas 1 a cause de 
l'écriture. 
remonte à deux u,uuV'-"J. 

droit et c'est lui 
le 

établi; il existe en 
La circonstance en 

ne doit pas être en conS1-
np,r'l1r,nr,vnr"nr établi est inexistant en 

par 
contt'at a pu ne pas intervenir; le 

par écrit n'a pas nécessairement été fait; on n'est 
autorisé à en conclure a pas eu mais une 
Oll~2,'atiOn littérale. Pour défendre l'existence d'un contrat 

fondé SUl' le de 
deux ans, 

la preuve 
faudrait en conclure non 

chirographe de deposito, qu'on cite parfois encore ici (SCHILLING, III, § 286, 
il exclut dès le principe l'excepiio non mtmeratae pecuniae,' 30, de non 
pee., L. § 

L h. t. Sic fit, ut et hodie, dum que_i non potest, scriptura obligetur .. 
(6) Une Ohi'lAT"vat.inn analogue est applicable chirographes de 

dcposito. (7) C. 4, 30, de non FI/iWicr. pec., L. 8 2, L. 14 pro i. f. et § ;5. 
(8) 'r. IV, § 441. 
(9) Voyez ce UNTERHOLZNER, cité, § 9, THIBAUT, I. 

SAVIGNY, Sy,gtent V, Beilage XIV, IX i. L, GSEIST, Die f01'mellen 

DES 

LU. DIYISIONS DES CONYENTIONS. 

des contrats 



LES OBLIGATIONS. - § 365, 

celui-ci s'opposent les considéraG 
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quib. modo 1'e eontl". obZig., de 
eod., § - (:32) eod., 



DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 365. 335 
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(60) 
(61) 

LES OBLIGATIOXS. - § 365. 

" Legitillîa quae 1ege 

pignore jure hOnOral"io nascitur ex ]Jacta actio .. 
solemus enÎm dicere ]Jacta canventa inesse 

les notes 68. 
35 § 50 à § 5el; 7, de donat., § 

Si, de (ide instn&?nent., initio, 
de Oont1'act1[S venditionmn vel perl1tldationH?n vel. donatian111n; il 

le mot contractus dans le sens large comme synonyme conventio. Il 
impossible dans cette constitution de 528, 

à 

DES OONVENTIONS GÉNÉRAL. 

de remplacer l'expression de ]Jacta Legitima par celle de ]Jacta civilia.Mais cette 
de.rn'lere terminologie aucune base dans nos sources et elle n'explique pas 
llC11l1:0lWl des conventions déjà reconnues à l'époque de Scaevola, d'Ulpien et 

Paul n'auraient pas la dénomination de contractv,s; d'après nous le 
lllotif est qu'elles n'étaient pas obligatoires par elles-mêmes, mais seulement 

COl1llne accessoires mutwnm. 
SOHILLING (III, § 345, 5) et (II, § 252 initio) rangent parmi les pactes 

.LV>~.1.ÙH""V~ les conventions faites sur une succession future avec le consentement 
du de Ct/;jt/,s; arg. C. 2, 3, de pact., Mais comment la loi romaine, qui annule 

les pactes successoires, leur accorderait-elle une faveur quand le de 

a consenti? Ce consentement rend le pacte valable, lnais d'après le 
commun des conventions; il vaudra comme vente, eomme convention 

vPiot.heque, com,me donation, comme stipulation, mais pas autrement; arg. 

L. 30 § 4 oit. 
qualification de pacte 

la constitution 

pour le pacte 
crée pa,s le droit 

de cond. ex lege, un. Si obligatio 1ege nova introducta 
sit nec cautum eadem lege, quo genere actionis experiamur, 1ege 

Cf. Nov. 162, c. § 1, per condicticiam 1ege. 
C'est ainsi que le est garanti par une action in 55 

pl'. f. (L. 5 L. § 
nr",TIc'n;,',,')n d'hypothèque 

§ 

HU+J\,,'''''lU1UL'G d'estüner dommages et intérêts dus par l'arbitre 
pas établie; le peut très bien bono aequo 
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parce 
libemles'" et que l'idée 

§ 

LES OBLIGATIONS, - § 365. 

prononcée 

DES § 366, 

366. DES CONVENTIONS TITRE ONEREUX ET DES CONVENTIONS 

A TITRE GRATUIT. 
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un coup de 
Les conventions 

§ 367. CONVEN'l'IONtl 



CONDITIONS DES CONVENTIONS. 

3, 19, et 8, 38 (39), imdilibus stiptÛationibHs. 

368. 

DES OONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 368-369. 

autres conditions des 
détermine à 

la convention; 
d'une donation c'est souvent service que le dona-

est bien distinct de la cause de la 
la donation cette cause est r ani??~us Le 
l' achat l'ache teur c'est 

contractantes § 369. 



§ 369. 

sont dans un accès de 
ou ont de la 
Toutes ces promesses sont de volonté et par '" Il ''''A''', 

donner nn consentement or celui-ci est de 

(1) GAlUS, III, 109; I. 
de O., 70. 

19, de imd. siiptû., § 10 obn. avec § 8; D. 

(21 GAIUS, III, 106 
L. 

(3) 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 369. 345 

les uns comme les autres s'ils sont interdits, c'est-à-dire placés 
SOUS curatelle. Ces personnes ont une volonté; elles donner 
lin consentement et il avait aucun motif de ne pas attri-
buer à ce consentement ses effets pour les pures 

celles-ci doivent nécessairement améliorer la condition de nn-
un besoin de n'existait pas à leur Mais 

de ans, des faibles et des 
n'est pas suffisamment éclairée; ils auraient pu 

à la et leur condition; leur 
-Les 

, mais ils 
n.-v, ""!HH'\Tr,;' , donner ou à 

étant libre de ne pas se soumettre à une curatelle 
il est censé l'intervention de son curateur pour les 

conventions de la . il reste pour 
les con ventions de la seconde sauf faire 

capacité de stipuler de tous les impubères âgés de sept ans; GAIUS, 109; 
19, de inut. stiptû., § 10. De leur côté les interprètes du droit romain discutent 
le sens de r expression infantiae proxùni; voyez T. l, § 4:3, II, 20 • 

(12) Arg. D. 45, O., L. 6 initio. 
(13) L. 6 initio dt. Cf. D. 46, de novat., L. 
(14) Cf. 1. L 21, de auct. tont., pro "namque placuit meliorem quidem suam 

condicionem licere eis facere etiam sine tutoris auctoritate .. 
Pro cit. " deteriorem vero non aliter quam tutore auctore .. ,,' 

L de V. 0, L. 101. 
de praed. v. al. j'eb. min., L. 5,37, de admin. tut., L. 22 pro et § 1. 

<pra rd. V. al. 1·eb. 1nin., L. 4 pro . 
Cf. C. 5, 74, 31 1naj. facto sine dec?'. facto alien. rat. hab., L. 3 § 2 initio, et 

§ 355 initio. (20) C. 5, de pmed. V. al. reb. 1nin' j L. 4. 
in restit. L. initio. 

L. 101, L 141 § 2 f.; D. 44, de O. et A., L. 43 initio. 
d'une disposition spéciale, la femme Honi J'urie non pourvue d'un 

CUl:ati:mr général a encore besoin d'un curateur particulier pour une promesse 
dot; D. 23, 3, de jttre dot, L. 60. L. 61 pro 

(23) S'il en était autrement, le mineur sous curatelle serait frappé de la même 
que l'impubère et on ne s'expliquerait pas pourquoi il reçoit un 

qu'un tuteur. 
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un payement une aliénation. En troisième 
mineur quelconque est lésé par une convention était 
de il jouit du bénéfice de la restitution en 
Une situation est faite aux mineurs par 

(23~) ? 2, 21, (22), de in integT. }'estit. min .. L. 3 j, f. En ce qui concerne la 
ca~aClte des mmeurs SttÏ jnris sous curatelle, nous nous appuyons sur les te t 
SUI vants : x es 

.. 1° J? 4~, 1, de V. ~., L, 101 Puberes sine curatoribus suis possunt ex stipulatu 
obhgarl ,,' Pour ecarter cette décision catég'orique on est re'dul't a' 

d
,. ,proposer 
mtercaler un non devantnossnnt ou bien à soutenir que d'apre' ~ l . . •• k' , ' '" e JUrisconsulte 

romam, le mmeur peut à la vérité sans son curateur mais que ' 
moi sI t d ' nean·· n e consen ement . e ce dernier doit précéder ou suivre la stipulation! 

20. J? eod,: L. ~4t § 2 " pubes vero, qui in potestate est, proinde ac si pater 
f~mlhas obhgan sol et.. Cette loi suppose que le mineur SHi J'téris e"t en p . bl d . . wU :rln-
Cl~e capa e e s'oblIger, sans distinguer s'il a ou non un curateur général El1 
dOlt donc s'entendre aussi d'un mineur pourvu d'un pareil curateur. ..8 

" 3"? 44, 7, de O. et ~., L. 43 " ObJigari potest pater familias suae potestatis 
p~~es co~pos m.entls.. Il faut se garder de conclure de ce passage que le 

famûws est mcapable de s'obliger, ce qui serait contraire à des textes 
<J? 4~, 7,. de O. et .~. 39;, D'.1?, 1, de A. E. !'" L 6 § 7); les mots S'/Iae potestatif! 
aJoutes a pater fam.Ztas slgmhent SHi JW'is et constituent une superfétation, 

au D. 50, 1.2: de pollicit., L. 2 § 1 Voto autem patres familiaru?/1 obli
gantur ~u~eres, SHL ~Hns. Ainsi entendue. la loi 43 citée attribue virtuellement 
la capac.Ife de s oblIger au pubèresHi Jnris. fût-il placé sous curatelle. 

On fmt diverses. objecti~ns: 1° Il serait peu rationnel d'établir une distinction 
entre les conventIOns qm tendent à llne aliénation et lAi'< autre" c t' , ' .. "- " onven Ions' 
t~u~es les ~bligatiol1s ont pour effet de diminuer le patrimoine du débiteur: 
MalS en fmt les ventes et les conventions d'échano'e soient des acte b l . '" s eaucoup 
p us llmporta~ts que de~ baux ou des mandats; dès lors il est naturel d'inter

.Les prenllers aux mmeurs pourvus d'un curateur et de leur ermettre les 
seconds. p 

20 Le C. 2, 21 de in integ?'. Tcstit. 1nin, 

h~beatur minor curatorem habens, cui a praetore curatore 
dlCtum est,. assimile le pourvu o'énéral 
inter~it. Mais cette assimilation n'est vraie qU3 pro subJeet: l1wtc?'ia. 

au pomt de vue de la ven.te dont s'occupe notre constitution. 
3° Les ~1ineurs pourvus d'un curateur sont déclarés incapables de s'obliger 

~a~s plusleurs cas p.articuliers, par. exemple pour la promesse de (D. 3, 
eJnredot.,L. L.61pr)etpourlacceptationd·unehérédité·C ~êl7d ,J " t t L .. ,'... ' ",' , eaq1nu/., 
~., . 2b. .' ce son.t j~ de.s mcapamtés exceptionnelles justifiées par 

l Importance speClale de 10bhgatIOD. En outre, l'incapacité relative à la pro
m~sse de d.ot. concerne seule les conventions et elle s'applique aussi à la 
m:neur~ q~l na pas de curateur; D. 23, 3, de jl/re dol., L. 61 pro donc, si on 

gen~rahsalt PO:H la mineure sous curatelle, 10gii]llcment on devrait le faire 
aUSSl pour la mmeure dépourvue de curateur. 

V ~yez en ce sens MAREZOLL, Zeitschrift (ïtr Civilj', 1t. H'ozcss, II (l ~2ü ,}10 XII, 
p. 31'1-447. - RCDORFF, Das Recht deT l'onnundschajt T. Il R 12;~ II a' IV cb ~ 140 TV ' , ..." v , il. 
avec ~,.'J .' ~ .' B, , Vermischte Schriften II, nO p. 383·386, SCH1LLIl'iG, 
III, § ~o." ImtlO, LEfORT, Essai histo1'ique de la hdelle en droit romain, 41, 

DES, CONVENTIONS ENGÉNÉRAL.- § 369. 341 

est possible, moyennant un reBcrit 
de 20 ans et pour les femmes à 

n'a rien de commun avec l'émanci-
u. ...... ".J ...... .uvv; elle suppose au contraire une 

p,ffet d'assimiler les mineurs aux 
de contracter (25), 

GEROW, 1, § 291, AnilL 2, MAYI'\z, III, § 356, p. 185-186, NAMUR, l, ~ 109, 3, et 

\VINDSCHElD, l, ~ 71 et note 8. 
BeaucoUp d'auteurs (lYli'tHLE!'iBRUCH, III, § 591, note 5. - PVCHTA, lnstil. II, 

§ 202 et note aa, Pand., § 51 et note d, Vorles. § 51, p. 104,106. - SIl\TENIS, III, 
§ 145, AmJ1. 1, p. 178. - MACHELARD, Obligations naturelles, p. 241-264. - DEMAN

I, p. 410-411. _ ARNDTs, § 59, c. - BRINZ, l, § 57, l, b) refusent aux 
mineurs sui juris sous curatelle toute capacité de s'obliger par convention. 

D'autres \Ui'\TERHOLZNliR, cité, I, § 80, liO III. - GOESCHEN, II (2), § 429) la 
leur accordent même pour les conventions qui tendent à une aliénation; leur 

de s'obliger serait la même que celle des mineurs sans curateur perma
cette théorie se heurte ouvertement au C. :l, 21 (22), de in integr. 

1'estit. n~in., L. 3 " Si curatorem habens ll1illOr quinque et viginti allnis post 
[JUfJLU.a-l.O"ll aetatem res venum dedisti, hnnc cont1'actu'm scrvaTi non oportet, cum 

It non ab similis ei habeatur minor curatorem habens, cui a praetore curatore 
" dato bonis interdictum est. Si vero sine curatore constitutus contractum 

implorare in integrum restitutionem, si necdum tempora 

excesserint, causa cognita non ,"'!lII'"'''''' 
Cette constitution frappe de nullité le contrat de vente passé par le mineur 

un curateur tel est le sens naturel des mots ht/,nc eontractnm 

se1'vw-i non opo1'tet. y a d'autant l1'lOins de doute cet 
assimile le mineur pourvu d'un curateur à un prodigue interdit; or, si celui-ci 
vend une chose sans le eonsentement de son curateur, il est certain 

pas obligé par la vente. Ce n"est pas tout: L. 3 
la restitution en entier au mineur ayant un curateur permanent Cargo 

avec l'initimn); si la vente avait été yalable, la restitution en entier 
dû lui être accordée au même titre qn'au mineur sans curateur. La cir

constance que le consentement du curateur était nécessaire à la validité de la 
tradition, n'était pas un de refuser la restitution contre la vente; car le 
même eonsentement est requis pour la tradition à faire par le mineur dépourvu 
de curateur, ce qui ne fait pas obstacle la restitution, Il est donc arbitraire 
d'interpréter les mots hune contractum non opo1'tet en ce sens que la vente 

valable, sauf que, son exécution, il faudrait le consentement du 
(45), de his qtà ven. aet. i1npet1'., L. 2 et ~ 1. 

(25) C. eod., 
(26) C. cod., L. 3. Cette incapacité existe même pour la constitution d'une 

d'une contre-dot; cf. la note 19 du présent paraJ2:r !tpJle. 
\27) Arg. 2, 21 (22), de in integ1". restit. 111in., L. 3 1. f. 
(28) 2,44 (45), de kis qui ven. aet. irnpetr., L. 
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l'enfant sous ne 
ou le consentement de son . car on 
s'autorise soi-même ou que l'on consente à ~es 

S'il d'une aliénation à faire par un HH.''-''fYalJJit-: 

elle doit en outre être par le ~U~;o.,L"LL 

caractère 
et non une 

des esclaves et 
personnes unies 

Il y a aussi 

Des 

cit cbn. avec C. 2, 21 (22), de in integr. restit. 'min., L. 3 f., et 
de p?'aed. v. al. reb. minor., L. Il § , 

(30) Arg. C. 30, jttre delib., 18 pro 
Pl) D. ~6, 9 pro i. f. 

(32) C. 37, de ad1nin. htt., 1. (33) I. 1, 21. de auct. tnt., pro initio. 
U~4) C. :?, (2;?), de in interp'. 1'f'stit. 1nin., L. 3 initio. 
(35) Cf. § 593, 

D. 9, reb. cor., qui suD t1d., L. § et 2 initio C. 70, de euro 
2; C. 5, de p1'aed. V. al. J'eb. min., L. 4, L. 17 initia; C, 5, 37, de adm/in. 
22 pro et § . - (37) T. § II, et 20. 

Incapacité des femmes d'intercéder (T. III, § incapacité 
pérégrins, des sourds et des nmets au point de vue contrat verbal de stipula-
tion III, § 359,1 0 i. et IV, § 39+,1°), incêtpu15üé des LvLHUJl"'i:>. 

et des muets au point de vue du compromis (T. IV, § 463, I, 10), incapacité des 
enfants sous puissance pour les emprunts d'argent; T. IV, § 4-i2a. 

§ 370. - (1) Cf. T. !:§ 73, II, 

DÈS CONVENTIONS m1\ GENERAL. - § 371. 349 

§ 371. DE L'INTÉ&ÊT QUE DOIT PRÉSENTER LA PRESTATION. 

Sachen, .. , der 
dans les 
§ '10-14, p. 41-9 . 

des 

ou 
un intérêt moral l'accessoire d'une autre 

basée sur 
convention telle 

la valeur de que la vente, il pourra estimer la 
chose vendue 

le montant de la que les elles-mêmes auront eue en 
L'inü:;rêt moral est très varié. D'abord se l'intérêt 

contestable. Nous valable-

" quoniam hoc minoris 

54, de e11lpt. 
9 pro (4) § HG, 3°. 

(5) D. 17, mand., L. 54 pro " p1acuit enim prudentioribus affectus ration Am 
in bonae fidei judiciis habendam .. ,,' 

(6) 54 pro cit., Cum servus extero se mandat emendum, 
" nullum mandatum est. Sed ~i in hoc mandatum intercessit ut servus manu-

Hec manumiserit, et pretium consequetur venditor 
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moral peut aussi être d'une nature 
tifique, littéraire ou artistique; le du 
société peuvent avoir pour des services "'VJ.VUVUJ,'-l 

ou 
l'intérêt moral 

constitue une autre variété de 

" et a1fectus ratione mandati agetur: filium naturalem vel r-"atrem El . . ~ . ,sse 
(placutl enun p1udentio1'ibus affectus ration cm in bonae fidei judiciis naoc)na,'11n 

" esclave donne à un étranger le mandat de l'acheter, le mandat est 
~ul. Toutefois, si le mandat a eu pour but l'affranchissement de l'esJave et ue 
l acheteur ne rait pas affranchi, le maître obtiendra le prix en qualité de v~n-

" deur et agira par l'action de mandat à raison de l'intérêt tel est l 
:: :,as, où l'esclave est son fils ou .son frère naturel (car il a été admis par le: 

JurIsconsultes que, dans les actIons de bonne foi, on devait avoir éO'ard 
" l'intérêt d'affection) ,,' b 

Un esclave avait donné à un tiers le mandat de racheter. Ce mandat est nul 
parce q:r'il a pour ob~et de faire conclure par le mandataire une vente à laqueii~ 
ce dermer de;neure libre de ne pas consentir; en réalité Hn'y a qu'une simple 
promesse umlatérale de vendre de la part de l'esclave; le tiers peut donc 
pas acheter l'esclave; L. 54 pI'. initia cit. S'il l'achète le maître 
qui n6 consent pas la vente de son esclave, est autorisé à le 
(U, 4, 36, si servus sc emi 1nandav., L. un. § 2); s'il y consent, il a droit au prix 
de vente; L. un. cit. pr., cf. § 1. Le mandat susdit sera eneore nul s'il a été 
à charge d'affranchir l'esclave. Mais qtlid dans l'espèce si achète 
Certes le maître peut toujours revendiquer l'esela,ve; L. un. dt. § 2. S'il approuve 
la vente, il peut ou bien exiger le prix de vente, en renonçant la 

aIrr2Lllclhlr, ou bien réclamer en perdant le droit au 
L. 54 cit. pro initio; L. un. cit. § f. Papinien, en accordant 
faculté de poursuivre suppose est 
l'esclave mais, abstraction faite de cette parenté, il y a 
tion suffisant; rnm beneficio adfici hon~ine1J~ intersit hominis, dit le même 
consulte au D. 18, 7, de serv, cœl1ort., i. f. Cf. IHEHING, cité, § 
§ p.88·9i. 

(7) 18, de serv. export., L. PAPINIEN," Quod si, ne poenae causa exp or-
taretur, eonvenit, ctiam affcct'ionis Tatione 1'cete agettlr. Nec videntur haec 

" se bencfieio adfici hon1incm intersit hominis: Anin, V(l,r" 

ln:ro~rat;ae Inldl~~ni1tlO solam duritiam. continet 

remarquer, pour de ce passage, dans la 
partie de la loi 7, Papinien s'était prononcé en principe pour la nullité de 

esset ajoutée à une vente d'esclave cf. la note 10 du 
paragraphe. 

(8) 18, de eX1Jo1't., 6 pr" 
.. cav~rit, ne serva manumitteretur neve jJTostituattw, et aliquo facto 

" ~ue~l~ exce~tum evi~catur aut et ex stipulatu poena petatur, 
doh excepbonem qUldam. obstaturam. putant, Sabinus non si 

il t' " pros Ituatur exceptum est, ])ulla ratio occurrit, poena peti et exigi 
debeat, cum et ancillam contumelia adfecerit et vendito1'is affcciione1JL (iol'te 

" " l t . . , 
swnu e vC1'ectmdiam laeserit ... ,,' - (9) Cf. T. § l, 2'", et § 446,30. 
(10) D. 45, de 38 § 25 "Aedem sacram vel locum religiosum 

Il aedificari stipulari possumus : alioquÎn nec ex locato agere possumus . 
" Nous pOllvons stipuler construction bâtiment ou J) 

DES CONVENTIONS EN GENERAL. --§ 371. 

à défaut de tout intérêt pécuniaire ou moral pour le 
la convention des parties est de nulle ,valeur. Tel est 

le cas où l'on de ne labourera pas son 
pas sa maison. C'est pour 

IJU,VVVVIIU de non al'ienando être '-'VU"' . .L'-""'L 

n'est pas possible de stipuler au profit 
Toutefois l'on valablement une peine pour 

où la d'intérêt ne recevrait pas son 
car on a intérêt au de la ; de cette 

" on déclarait cette stipulation nulle, il serait aussi impossible de faire de cette 
" construetion l'objet d'un louage d'ouvrage Cf. IHERIl'iG, cité, § 12, p. 74. 

Voyez encore D, 21, 2, de evict., Aux termes de cette loi, l'acheteur 
d'un fonds de terre, qui ra donné en dot à son gendre, peut, en cas d'éviction 
de ce dernier, agir 8n garantie contre son vendeur, indépendamment de tout 
intérêt péeuniaire résultant de la restitution de la dot, La seule affeetion pater
nelle, qui doit faire désirer au père que sa fille soit dotée, est suffisante; into'est 
enim patris filia111 dotatam. habere an et hoc casu intercst patris dofatam filiam 
hab cre, ut statim convenire promissorem possit? quod ïfw'jis patenla affectio 

indtwit. Cf. IHERI;\G, cité, § 12, p. 61-62. 
Le droit romain reconnaît même l'intérêt moral à la punition légitime d'un 

On peut, en vendant son esclave, stipuler de l'acheteur qu'il infligera à 

l'esclave une peine (D. 18, 7, de serv. expod., L. 6 § 1), par exemple qu'il ne 
raffrauchira pas eod., L. 6 pro initio) ou bien qu'il l'exportera; D. cod., L. 7 
cbn. avec L. 6 § 1 C. 4,55, si se1'V. export. ven., L. 3. }>apinien avait commencé 
par soutenir que les stipulations faites à titre de peine pour l'esclave vendu 
étaient nulles, à moins que le vendeur n'eût de son côté promis quelque chose 

le cas où l'esclave pas subi la punition, par exemple aurait été 
affranchi ou bien n'aurait pas été exporté; D. 18,7, de serv. expori., L. 6 § l initio, 
L. Le motif de sa doctrine était ~ Vi1'O bono non convenire credere vendiforis 

" intercsse, quod animo saevientis satls(actun!, non (uisset " ; § 
" non inrogatae 'indiynatio solan), duritiam continet" L. 7 i. f. cit. Mais plus 
il se rallia à l'opinion eontraire de Massurius Sabinus; 6 § 1 i. f. cit. " Sed 

contrarium me vocat Sabini sententia, agi ideo 
" quonia111 hoc min01'is homo venisse videaiur ,,; cf. le initio de ce 

ce qui concerne spécialement la clause ne Se1"m(,s mannrnitteretttr, elle 
empêche l'acheteur de l'affranchir, ce qui rend inutile la stipulation d'une peine 
pour le cas d'affranchissement; pl'. cit., Sed ratio cogitatum. 

Pand. J1.(,stin. J 8, 7, nO 6 et note (. - FEU ST et SINTENIS, 

allel1wnde du C01]?US Jtwis, ad 1. 
applications à la validité des conventions, cf. le 

de n'Oinor., L. 35, le D. 38, de oper. libert., L. 36, et le D. 43, 24, qttod vi 

clam, 16 § 1, que 
l'ensemble de la question, voyez SCHILLIl'\G, § 23;;, Erinne1'ung, et 

note i. - (11) D. 8, l, de servit., pI'. 
Cf. T. II, § 210, note 1. Pour autre application voyez le D. 2, 14, 

et le de reliq., initio. 
(13) 1. 3, 19, de intû. StiPHZ., § initio. Cf. T. III, § 393, II initio et 

§ 19 cit. 1. 7, de 1'elig., 
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manière le 
convention inutile. 

est contraint à respec:ter la 

§ 372. DE LA DE LA PRESTATION. 

La la doit être suffi-
sens doit -elle l'être? 

pas êtr~ au du promettant de 
rendre sa promesse par suite de son 

si la convention 
faut au moins que celle-ci soit ~V~VLA~"U~'V 

un animal en 
pr'OIIlettaIH de faire une 

sont les genres ' fonds de terre 
de terre ou d'une maison ~VtJvu,-," 
de sa situation. 

D. 108 § l "N ulla l!'''''J'''UL~U .• V potest consistere, 
" ex voluntate promittentis statum capit >'. 

(2) Cf. T. § 324, 30 initio. (3) 
(4) D. eod., 

latus 

3, de }u,re esse 
~mvcl § 

(5) Non obstani , Vis non adjecto nomine, D. 23, 
}nre dot., L. 69 § 4, demollstrato (voyez la note précédente), ce 

sens (2), § 4,30 et § 208, II, 
(6) C'est pourquoi débiteur peut ici payer des choses du 

convenu, pourvu qu'elles ne soient 

DES OONVENTIONS § 
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elle devient valable si elle est faite par un 
de sa fille du constituant fournit un elf\mlê>ni-

de détermination; de la dot être fixée 
fortune du constituant et le nombre de ses enfants ainsi 

la condition des ' ce sont les bases normales 
le au lieu de déterminer 

se borne des éléments de 
caractère conditionnel; il est fait sous la condition 

on réussira à fixer la 'H'"~c< ... ".,.,, ,",,-, 

est nul, l'un des contractants 
d'une autre manière' 

on est défaillie ét le nA,,,+,,,~.~· 
La vente faite' pour le 

chose' ou ' pour 
considérée comme non 

titre 
Examinons 

sont convenues que 
par arbitre. 
L'arbitre doit 

DES CONVENTIONS E~ GÉNÉRAL. - § 

convenir que 
constitue une dot 

le 

demeurerait libre de repousser tous les arbitres que 
proposer il donc pas de lien 

le contrat serait valable si l'intention des 
arbitre le de la 

d'une à déterminer par 
UG~'1.~J..lv et que le cocontractant se refuse à la 

par des personnes se sont associées 
uV"'''',,,,-,.!..'U et elles 

était possible de s'en rapporter à son al'bitrùwn, celui-ci devrait être un boni 
v'iri arbitriu1n; arg. D. 17, 2, pro socio, L. 6, et O. 5, 11, dc dot. promiss., L. 

présent paragraphe nO II, 20 i. f. 
l, nO 393 initio, ARNDTS, § 300 

UN TE:RH()Ul;NRR , cité, 

de' pignor., Potest Ha fieri pignoris datio 
ut, si intra certum tempus non sit soluta peeunia, jure empto-

POt'SH1.eat rem pretio tune ètv~'uHJllètL'UnHl 
condicionaHs venditio. Et ita divus 

res0ri][.lsprmlt ". 
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vend., § 1, vis Alioquin si.. ...... ex vendito agente, et Quodjus vU.Hl ....... .. 

de lac. et cond., § 1 initio 19,2, lac., L. 25 pr.,vis sin autem quanti ...... . 

38, de contI'. e1npt., L. pr., § et 
contrat de bonne foi (D. P1"O socio, L. 

contrat de droit strict, llliCle'penuanlm,elJLt 

de ?"ecept., 
obtemperans, si sardes vel evidens gratta eor1.wn qtüi arbitrati sunt integ'eessit, 

~",~,,·rt0'·'" filiam tuam agentem stipulatu exceptione doli mali uti poteris, 
doli clausula, quae compromissi stipulationi subici solet, filianl tuam 

vetaberis 
la méchanceté (so1'des) et partialité évidente (evidens 

donnent lieu la partie lésée à une exception de dol contre son 
Dô plus, si celui-ci a participé au dol de l'arbitre, il est 

la elaHsula doli ajoutée au compron1Îs 
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d'une manière absolue s'il résulte 
circonstances s'en 

au ?nerum 
enga,ge,e d'avance à "'I>,,.,r,,-.1-.o,>,, 

§ 373. DE LA POSSIBILITE DE LA PRESTATION. 

ment le D. pro socio, L. 78-79, permet d'attaquer ouvertement 
inique des parts sociales, parce qu'il ne constitue pas un boni viri {M'j~1.t"~ù,.,,, 

On objecte qu'aux termes de plusieurs 3, 23, de el1~pt. 
2, loc., L. C. 4,38, de contr. empt., 15 § prix 

vente ou de bail, faite par l'arbitre, doit être acceptée par les contractants 
manière absolue, O1nnùnodo. Mais le dol fait toujours excelotlon 
et nul ne contestera que, nonobstant les dits textes, 
d'inefficacité si l'un des contractants l'a obtenu à l'aide 

pl'. i. f. Donc nos adversa,ires eux-mêmes 
a,UièttH.lOIlIH;r l'absolue de l'al'1111GrEl:<YA. 

(36) En ce sens UNTERHOLZNER, cité, II, § 441 et note g, THIBAUT, 

III, 632, Anm., nO I, b initio, et BARON, § 208, 
130, 

DES OONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 373, 

aux lois de la nature (1). la convention 
réel. Ainsi 

n'existe pas 
Il 

359 

sur une 

de V. 35 pl'. ~ Si quod natura fieri non 

non magis obligatio consistit, quam cum stipulor ut detur quod dari 

non potest... ". 
(2) 

est emptionem {uucE non esse contractam, 
oliveti, fun dus comparahatur ... ". 
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ou non la 
l'acheteur 

36i 

tantôt il n'eût pas contracté 
n'en eût pas moins acheté la restante de 

une réduction du 
lors, s'il a conclu la vente par erreur et a seulement conllU la vérité 

doit l'un de ces 
que la moitié 

l'eût pas 
une réduction nY'AnAY'l1 

ne doit pas être suivie d'une 

pas contractédu avait connu la 
bl Le vendeur seul avait cmutaissance de la 

lieu les 

D. 18, 1, de conb'. e1njJt., 57 PAUL, Sed domus maneret, 
quaestione multum interesse, quanta pars domus incendio 

quidem pars exusta est, compel·· 
" latur emptor perficere emptionem, sed etiam quod forte solutum ab eo est 

vel dimidia pars vel minor quam dimidia exusta fuerit, 

la bonne foi chez les deux parties. 
et Mommsen pars do'lnus incendia constldnlJtA; la 

lisent eonSti1nptAE. 
contr. 

§ 
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un marché 

. Cf. D. 18, ele contr. empt., L. § 1, "vero quantacurnque 
:: aedificii remaneat, et stare venditionem et venditorem emptori quod 

ven-

texte applique la perte partielle 
UCO',-,l"'"'' nihil fuisse. Mais, point de 

signifient seulemeut que la vente est inefficace non 

Dms CONVENTiONS E~ GÉNÉRAL. - § 3'13. 

Les mêmes sont dans les contrats bilatéraux 
que la vente. Quant aux contrats la 

chose le contrat d'être valable pour 
restante de la chose' car le >.J".L,fJ'-'-"U<U 

est inexisi,ante. la que 

ni 
réel ou de 

de la perte totale et COllS1~1èr'atlon que la vente inefficace 
généralement en fait la vente elle produit aucune 

D. L. 
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Le chose la 
viendrait à la 

sous une autre condition; alors l'efficacité de la ~~,.~~--,--,. 
du au moment de 

emptio tune valet, 
" initio agatur, ut possessionem emat, quam forte venditor habuit, 

possessionis potior esset ,. 41, 2, de v. A. 28, Vis Nam 
HHO<UJll ........ stipulatio. Cf. de O., § 

(36) 41, de 'v. 43, de pree., ô § 
et ces précaires des et précaires portant sur la ehose ou 

concédant, les textes précités disent qu'ils ont pour objet la possession et 
propriété la chose. sont consentis non pas 

quelqu'un qui en la possession 
surtout le D. 43,26, pTee., L. 6 

consistere in pignore, possessionis rogetur, 

82 pro " restitui recte 

le propriétaire qui stipule: prenant 

DES CONVE';';TIONS EN GÉNÉRAL. - § 373. 

stipuler pour une prestation indivisible telle 
servitude (39). 

la promesse du fait d'un tiers. Ce fait u' est 
; on ne que 

contraires aux lois de la nature. Mais 
IJV,;:>.l.liJ'VH avec les lois être 

être au-dessus de ses forces persoll-

Ce 

location sa propre chose, est en même temps possesseur? S'il a connu sa posses~ 
sion, faut admettre qu'il a voulu y renoncer et devenir simple détenteur: 
donc le bail est valable. Mais s'il a ignoré sa possession, il est de lm 
alJl;l.HjU'~'" l'intention d'y renoncer; il la conservera donc et le bail conclu 

faute d'objet. 
2, de V. A. P., L. 28 " Si aliquam rem et eandem postea 

"conducam, an amittam MuItum refert in his, quid agitur . 
enim refert, utrum sciam possidere an ignorem : et utrum quasl 

" non meam rem conducam an quasi meam: et sciens meam esse, utrum quasi 
nr()P]:letjatl,s respectu an possessionis tantum. Nam et si reUi meam tu possideas 

emam a te possessionem ~ius rei vel stipuler, utilis erit et emptio et 
stipu.latjio, et sequitur, ut et precarium et conductio 1'ei utiliter fiant, ttbi?) 

solius conducendae vel precario animus 
1, V. L. 72 pl'. initia. 

(40) 1. 3, 19, de inut. stipul., § 3 et 21 D, 45, de Y. 
§ 393, II initio et litt. Voyez enCore 

8 praestari 

de pact., L. 
Promet-on valablement à Rome faire le mêmejour un payement 

à moins que ce payement ne puisse 
sentants avertis d'êtvance par les contractants; 

promettre de bâtir une maison 

" Si a11 eo stipulatus 
iure factam 
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rationnel; le 

s'est à 
convenu et il 

marchandises 

DES CONvENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 373. 367 

Peu 
que le ait connu ou 

nAlnr"TH1<" de la chose, Cette théorie du droit romain est 

3, usurp. et t~SUC., L. 
Ainsi encore le de la chose 
par l'héritier, moins que le testateur n'ait ignoré la condition 

L 2, de 
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seulement pour autant que le 
aient connu la nature furtive de 
connue, à raison de ce dol 
d'inefficacité des deux côtés 

ou bien les deux 
la chose. Si les deux 

la 

sance du le pr()m,ett:lnt 
de chose 

DES CONVENTIONS EN G-ÉNÉRAL. - § 3'3. 369 

les délits après les avoir défendus. Aux 
r.oAnf .. ,,~ï1"':'" à une loi d'intérêt général, sont assimilés les faits 

immoraux, sont aussi contrairAs à la loi ne 
sanctionner des conventions tendant à commettre 

les cela 
portent sur une chose hors du 

u. .. ~'IJU'O;C'''V'' si les ont connu ou 
ont pour 

une 
du mot; on ne Ull droit par 
du commerce; la bonne ou la mauvaise foi des parties ne change 
rien à cette La relative à une chose hors 

commerce reste bien que cette chose rentre plus tard 
dans le commerce; le néant doit toujours demeurer le néant, il ne 

devenir - Est-il de une chose hors 
év\:mtuajjtè de sa rentrée dans le commerce? Le 

derogat ", cbn. avec D. 1, 1, de jttst. et jure, L. ~ 2 "publicnm jus est 
ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singuloI'um utHitatem 

sunt enim quaedam publiee utilia, quaedam privatim .. ". - D. 2, de pact., L. 7 
16 " Et quotiens pactum a jure communi remotum est, servari hoc 
non opertet,,; le- pactum a jure cMnmuni 1'enwtu1n est celui qui est contraJre à uue 

_ Of. D. eod., L. 27 § 4. Ce passage déclare nulle pactttui a 
PRIVA.TA renwtum; il entend par là le pacte qui s'écarte du domaine des intérêts 

SINTENIS, Traduction allemande dt. Corpns juris, ad h. l ; cf. POTRIER, Pand. 
2, 14, note d. Il est inutile de remplacer avec CUJA.S (Obsel·v. l, 

nlOtp1'ivata par le mot publica. Voyez encore D. 2,14, pact, L. § 
1, de V. 0, L. 35 § 1, C. 14, de legib., L. :) pro 5 pro initio), et C 2, 3, 

6. 
§ CL D. ~8~ 

v.LI.,:::.i.""UA que renferme le 
à moins que le 

nr<)m'Btt:a,nt ne les ait réservés tacitement; il y 
d'un si un chemin conduit; D. 19,1, E. V., 

Voyez encore D. 18, l, de conir. cntlJt'j 32 
ar~:entarias vel ceter3s quae in solo publico sunt vendit, non 

cum istae tabernae publicae sunt, nsus ad 
Hf, de ,L 55 . 

.von obstant D. 1. de Cortt1'. elnpt., L. 70, L. 4, L. 5, D. 21,2, de evict., 
39 § 3, et C. 8, 44 (45). de evict., L, Ces textes prouvent seulement 

'acllleteur de bonne foi d'une chose hors du commerce dispose d'un recours en 
domrna~res et intérêts le coupable dol de note 

présent paJra~:raph'B, 
1. 3, 19, de inut. stipul., § 2 D.4'), de F. O., L. § 5. 
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droit romain se prononce pour la Mais ce """,O''''''''r. 

pas rationnel. les du la ~V4,J'-<."U.'''' 
dont il devrait être sauf le cas où il serait 

la rentrée d'une chose dans le commerce, par ---'~L""'IJH:; 
un libre pour où il 

C'est à tort que les romains ont 
relative à ce cas . - Si la cOllvention 

une chose hors du commerce, est de 
a au de la condition de la 
moins tenue de lui payer des et 
même soumise de ce chef à l'action 
celui-ci est de bonne foi 

de vue le contrat est 
de dol 

Il y a seulement lieu à l'actio àoli à 
strict la 

que la convention ait 
d'être valable; elle ne 

1. 3, 19, deinut. stipnl., § 2 i. f. D. 18, de contr. ernpt., L. 34 § ; D. 45 
de V. O., L. 83 § 5 adeo enÎm, eum liber homo promissus est.. ....... statirr: 

possunt.. . 

D. 18, L. 
exspectare" D. O., T..J. 83 ~ 
GO hominis liberi neque ci vile neque naturale est .. 

~75! L 3, de empt. et vend., § 5; D. 18, de cantr. empt., L, 62 § 
qUi VIsent seulement le cas l'acheteur, doivent 

~U.'""LV""LCO au cas où l'acheteur trompe le vendeur. Cf. lVIOLITJR, cité, nO 
D 4. 3, de dola 1nalo, L. 7 § notre avis, celui qui promet 

accident qui 
pl'. 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § S73. 37. 

Mais le par son fait provoque la mise 
hors du commerce de la chose est tenu à des et 

il manque à son par sa 
nulle la convention relative à une chose 

pour une 
- Mais la convention rela-

tive à une chose hors du commerce du est valable; 
nrt3stfl,tlCm de cette chose ne 

nelle au ...... l'"\rn.LlTT''JTlT 

Un fonctionnaire ne 
que pour los besoins ordinaires de la 
meubles lui était Mais il valablement des 
choses 

2° Sont de nullité les conventions tendant à l'aliénation 
que la loi défend d'aliéner 

etc. l, Mais ici encore le ..,,,.LfJu-.u ......... , 

" ... 1'À.-."'"!"" contre le prOlliettal1t UVU'U"'U'.v 

do bonne d'un 

imd. stipul., § 2 initia; D. 20, 3, qu,ae pignori, L, 1 § 2 initio; 
L. 

D. 18, l, de conty. empt' j L. 62 pro D. L. 9· pro initio; 
1, de off. procons" L. 6 § 3. 

(83) CL l, § 128, II, B, 3°, - (84) 
(85) même d'une 

Lf. 
O., 

pro soda, L. 14 D. 46, 
70 § encore D. socio, 

(88) D. de pact., L. 27 § 4 li Pacta, quae turpem causam continent, non 
observanda: veluti si paciscar ne furti agam vel injuriarum, si feceris ; 
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rendre 

LES OBLIGATIONS. - § 378. 

tard; cette 
délit Ou le dont elle 
que le délit ou le dol a 

rien' 
condition est 
1000 as à Secundus 

Tertius " la condition èst licite et 
a pour but de 

.. expedit 
t2i..I~\j.l:utr interdicto 

" expedit enim timere furti injuriarum 

§ cit.· sed post admissa haec pacisci possumus .. 
" nam et de furto paeisci lex permittit C. 2, 4, de 34 

D. 45, 1, de V. O., L. 137 § 6 ~ Cum quis sub hae eondicione <l'ŒIJUj'<>'L\J.:S 

os sit. si rem aut rel.igiosam vendiderit vel forum aut UCè'~l..!.l.vttJU1 
hujusmodi l'es, quae publicis usibus in perpetuum relictae sint: omnino 
condido jnre ùnple1'i non potest id facere ei non liceat, nuIlius momenti fore 

ulaitlCH1eim, proinde ac si ca condicio, quae natura ùnpossibilis est, inserta 

§ 78, 
Arg. D. 45,1, de V. L.123. 

121 § L - D. 2, 14, de L. 

DÉS CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 373. 

faire commettre un délit ou une 
aussi immorale la faite pour le cas 

ne commettrait pas un délit ou une immoralité 
000 as s'il s'abstient de tuer ou Titius 

mal honnête de se faire payer pour s'abstenir d'un délit d'une 
chose pour le cas où l'on ne 

pas un délit ou une immoralité (quelqu'un promet 
as 's'il ne tue pas ou pas Titius ') est chose illicite ou 

le contrat a pour but de faire commettre un 
délit ou une immoralité - Mais le contrat n'a rien d'illicite ni 
d'immoral chose pour le 
commettrait un acte illicite ou immoral 

s'il tue ou Titius",); loin d'être 
vention tend à détourner d'une mauvaise 
contrats faits sous une condition immorale conduit à la 

a été fait en exécution du 
à la 

inut. stipul! § 24, et D. 45, 1, 

enim. propter 
turpiter datum est ". 

V. O., L. 26, L. 27 pr., 

Arg. L 3,19, de inut. stiPHl., § 24; D. 45, 1, de V. O., L. 26,'L. 27 pr., L. 123. 
D. 45, 1, 121 ~ 1 " Stipulationis interponendae gratia 

" mulier ab eo, in cu;us matrimonium conveniebat, stipulata fuerat ducenta, si 
concubinae tempore matrimonii consuetudinem repetisset. Nihil causae esse 

.. respondi, eur ex stipulatu, quae ex bonis moribus concepta fuerat, mulier 
impleta conditione pecuniam adsequi non possit Of. D. 2, 14, de pact., 50, 
(102) D. 12, 5, de cond. ob catts., L. 1 § 2, L. 2 pro et § l, L. 4 
9 PI', et § 1 i. {, C.4, de cond. ob caus., 3, L. 6, L. Voyez encore 
12, 5, de cond. ob t. v. C., L. 9 § 1 initio, et D. 27,3, de et rat. L.5. 

(103) D. 12,5, de cond. ob t. v. c., L. 2 § 2. L. 3, L. 4 pI'. et § 1, L 8; D, 44,4, 
doli mali except., L. 9 cond. ob tUT'p. caus., L 2, L. 5. " Promer-

" calem te habuisse uxorem proponis : unde et proressionem lenocinii 
preces tuas et quantitatis ob turpem causam exactioni locum 



314 tES OBLiGATIONS. _ § 

un droit à la restitution de la 
au ; la convention est 1 ....... ""'<"..-.0 

l'action 
ne confère un à aucune ct' elles 

marier est 
~LA.A·"""V.Lv,.i. de vouloir 
consacrée par la loi 
tions de 

.. gandas esse Retiones 
Cf. D. 12, 

D. eod" L. 4 § 3 ~ed quod datur 
et 'b ' non potest, 

ne se 

.. sc~~ unt, sed nova ratione, non ea, quod utriusque 
" vers~tur, se~ sonus dantis : turpiter facere, quod sit ll1Eire1jrnc, 
.. turplter aCClpere, 

(106) D. 

Syste111~ 

§ 205, note il i. 1. 
§ 93, Anm. nO III i. 

§ 123, I, A, 

L. 22. faut en dire autant de condition de ne se 
. . D. 72§4, 28 pl', D. de L. 54§ L 

. . CIte, p. 44. A plus forte raison la condition' si un tiArs se 
marie pas' est-elle valable; C. 6, 40, de ind. -

(110) L. 
(111) IJ. 

L.63 § 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 37i. 315 

condamner le contractant au peut avoir un but 
droit romain, la condition de ne pas 

est aussi - Est immorale la 
en sens tend à imposer le 

par des fiancés se 
une pour le cas de renonciation aux fian-

. il est immoral de vouloir contraindre 
contre son une personne déterminée 

la condition de divorcer ou de 
aux bonnes mœurs de vouloir HAL .... 'JV~L 

divorce, soit le maintien du mariage; on une 
pour le cas où l'on ne divorcerait ni pour le cas où 

l'on divorcerait la convention tend à le 
divorce, la seconde veut le maintien du mariage. Mais il est 

de convenir bail sera résolu s'il y a divorce du preneur; 
cette convention laisse entière la liberté du preneur de ne pas 

b) Est immorale la condition d'avoir son domicile en un endroit 
Aj.~"YY\n"À; la liberté d'habiter où l'on veut est de droit 

la restreindre c'est violer la liberté 
de '"H""'-'\..oJ 

a pour 
restreindre la 

sponsal" L § 6, 
L. 19, L. 134 pro 

promesse un homme une 
lui payer chose 'si le mariage a lieu 

t{bi m,/,psero)? condition est morale ou immorale selon 
qu'elle a un honnête (alimentation des parents pauvres du stipulant, 
constitution en dot de la chose stipulée, etc.) ou bien qu'elle ne constitue qu'un 

du consentement stipulant au mariage; D. 1~ de V. O., 97 § 2, 
Voyez SAVIGNY, System. III, § '123 et note L 

D. t., L, 71 § 2 cependant la du passage. En sens 
System~ IH, § 123, nO II, § 205, note 3 i. f. Contra POTRIER, 

35, ], n~S 211, notes e et f; note 
Cl Hf) En ce sens SELL VersHche i1n Gebiete des Civirechts, T. II, Die 

von den Hmnoglichen Bedingungen, S 31, Giessen, 1834, SAVIGNY, System III. § 123, 
"""""_"_''''''', § 51, SINTENIS, § 20, note et I, § 94, 

note 13 i. f. 
II, § 973, nO III f., et Erihtenmgen Z1I § 803: 

• ... ",'UJLO, Weiske's Rechtslexikon UI, p. 936, Anm. 172, VANGEROW, I, 
III Cf. 40 et L 



LÈS OBLIGATIONS. - § 

atteinte à la liberté de la dernière 
e) Il faut encore citer ici les conventions de 

les conventions où dans un but de 
que chose sous une certaine condition et -n~'''''''''''~' 

. c'est le but de lucre 
de 

si le 
une condz'ctio sine causa, alOl's même 

car il a en vertu d'une cause J.v,,,a, •. v.U.J.t!l.1L 

Cette condictio est si favorablement 
dure ans et que, si le 

ou ses héritiers ne l'exercent pas, elle est transférée à la cité 

D. 45, 1, de V. O., 61. sources citent en outre comme LLUHAlH.tlH:JlS 

conditions 'si hostibus pat1'em S'1.~um non redemerit ' et ' si lJarentibus suis 
patronove alùnenta non p1'aestiterit '; D. 28,7, de cond. instit., L. 9. 

(121) D. 11,5, de aleatoribtts; C. 3,43, de aleae lusn et aleaioribus. 
(122) L'événement constitutif de la condition n'exige pas l'intervention 

joueurs. Les paris faits à l'occasion de jeux sont de véritables jeux, bien que 
parieurs demeurent passifs et, prendre un exemple de la vie moderne, 
opérations de bourse à terme, qui portent seulement sur un payement de diffé-

sont des la passiveté de 
tions. En ce sens VANGEROW. III, § 673, Anm., nO 
note 3. Contra THOL, Der Verkeh1' 1nit StaatHpapieren, 
et § 304, éd., 

§ 4:!4 initio, § 425, note!, et hYLiUa,L!l"i\j·, 

(123) C. h. t., rubrique. -
Un sénatus-consulte remontant . une époque reculée défendait 

jouer pour de l'argent, en faisant seulement exception 
d'adresse; h. L. 2 § '- .. Senatus vetuit 

praeterquam si quis certet hasta vel pilo jaciendo vel CUI~reIHlo 
tando pugnando quod causa fiat Cf. D. 

" C'onvivio vescendi causa ponitur. in eam rem familia ludere permittitul' 
CIO., Philippiq1teS II, 2'l, et HORACE, 24, v. 58. Justinien ~:eHe.nUli:la 

la prohibition L. 1-2, 

DES CONVENTIONS GÉNÉRAL. - § 373. 

et § 2, 

f, 
peuyent 
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ils sont comme tels de 
obligation naturelle le gagnant est 
seulement de 

par l'action 1Y)1I'fl° ",(>'l!Vl tYlf. 

intervenaient assez souvent dans 
En vertu du droit commun, le 

s'il se contraire à une loi d'intérêt 
aux bonnes mœurs (143) tel est Je cas où l'on 

est annulable pour cause de 
connaissant d'une manière certaine 

feint de douter et ainsi une erreur 
est Smlplj9m,snt 
affirme sa """,nT'" ,~~h, ~.~ 

il ne provoque aucune 
aucune fraude sont même très 
vaincus ont raison et ils ont le droit de l'être 

6 C U ne autre est ceHe des 

personne encore vivante. La 
- En n>",ClllYl'''''' 

3 initio et 

de donat., 29 ., quoniam adversus bonos mores et jus 
gentium festinasseL" C. 3, de pact., L. 30 § "hujusmodi pacta, quae 
bono~ mores inita sunt.. convention crée même un pour la vie du 
de cUJus; C. '2,3, de L. 30 § "omnes hujusmodi pactiones odiosae videntur 

plenae t~istissin:i et periculosi eventus .. ". Aussi le qui a 
conventlOn, est-Il exclu comme de la succession du de CUjHS; D. 34, 

9, de hie qt~aeut ind. aufer., L. 2 § 3; D, 39, 5, de donat., L. 29 § 2, L. 30. 

~ES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 373. 319 

- En second lieu, on ne conclure une convention par 
rapport à sa propre hérédité avec une tierce On n'est 
pas admis à se donner un héritier par contrat; cette institution 
co:ntr'actUElUe est alors même qu'elle n'est pas 

s'insü-
par les formes 

lui ont paru assurer le mieux la libre manifesta-
de la volonté dernière; si l'on veut se donner un on 

doit se soumettre à ces formes; l'intérêt même du de le 

volonté du donateur. 

l'institution contractuelle vaut comme 
réunit les conditions de cet acte 

cas d'une hérédité supérieure à 
suppose l'insinuation de la donation ou 

; comme donation à cause de 
contractuelle est révocable par la seule 

Les avocats et ceux avancent à un les frais du 
comme rémunération de leurs 

~~~,rI",+ éventuel de l'action 
somme fixe pour le cas de du 

Il est en outre défendu aux 

(148) 2, 3, de pact., L. 30 § 3 i. f. Cf. D. 34, 9, de his quae td ind. attfer., 
L. 2 § 3. - (149) C. 5, 14, pact. conv., L. 5. 

L. 5 oit. "Hereditas extraneis testamento datur. Cum igitur adfirmes 
" dotali instrumento pactum interpositum esse vice testa menti, ut post mortem 

mulieris bona ejus ad te pertinerent, quae dotis titulo tibi non sunt "lUCL>"'.""_ 
lnt;eHegls te posse heredes seu successores ejus, ut 

nullo modo debentur ", encore C. 2,3, de pact., 

O., 

(153) Cf. 2,3, de pact., L. Hl initio. 
(154) C. 8, 56 (57), de mort. causa donat., Voyez encore C. 3, de pact., L. 19. 

D. 50, 13, vat'. extraord. cognit., l § Si cui cautum est 
honorarium vel quis de lite pactus est, videamus, an petere possit. Et qui-
dem de pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et divo patre ejus : 

, Litis causa malo more pecuniam tibi prumissam ipse quo que profiteris. Sed hoc 
, Ha jus est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur ... '. 

2, pact., L. Sumptus quidem prorogare litiganti honestum est 
pacisci autem, non quantitas nomine expensa cum usur!s licitis, resti-
tuatur, sed pars dimidia ejus, quod ex ea lite datmu erit, non licet 2, 

de postul., L. 5. 
I./avocat qui cette défense, est exclu de l'ordre; 

Arg. D. 50, de var. et extraord. eogn'Ït., L. 1 § si et 
de pact., L. 53. 
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DES 00NVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 381 

0) pour cas où 
aurait eu connaissance de 

est seulement VIJU,,",,'-"<-VJ.,. 

Le comme tel 
de retirer son offre; en il la 

U,'."JVLJ~U,"J.V""" ultérieure de la adverse 
des conventions {lIHOTll,Ar,,', Pour déterminer d'une 

consentement est le il de 
la Tlnr'''''-,-. "',r,,~ aV'JvLUiJ'''''''l1.vv d'un terme résolutoire et la 

a été 
à ce de vue, une 

a le droit absolu 

. '. servirc divitibllS Quos ca patimur accipere, 
sam offerunt pro obscquiis, 110n ea, guac pcriclitantes pro salute promittunt 

50, de var. et extl'aord. cognit., ce 
§ 

D. l, 
pignor. ct de c01nmissoria (5) pollicitatio vero ofÏerentis solius promissum .. 

de acdil. cd., 19 § 2 initio. 
(6) Cette proposition sera C, du présent jJèL.t:èL~;rl:tfJllI:O, 

pollicitatio vero offerentis (7) ~ (7 0.) § 
(8) ne produit aucun autre effet il ne saurait être question 

stipulant. - (9) Cf. II, § 96, l, 
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j'annonce à B que lui donne la ..... ~.r-.-I'A~~~, ~ s'il me nf'IPQ"n1'A 

les mêmes conditions dans 
dans un bref délai. 

mon intention est que B prenne 

2° Si les offres ont eu lieu .,..." .... A'rv>~.'~ 
est de les retirer à tout instant. n'ont pas 

faculté pour la été eHes subsistent avec la 
sauf que le silence au delà 

(k.!.",·vu.u.aUH:::lllt~HL déterminé par les Clr'conS1~anICA" 
de l'offre; celle-ci par le refus et ne 

ou la adverse décède, la fJVJl.I..l.\"'.l.~a,vlUH 
à ~es héritiers? Il faut encore Si les offres 

de la fixation d'un a été aC(~eDté 
elles être vis-à-vis des 

des héritiers de 

se 
. Par 

!JVll.l..I.\.d.IJQ"Ul Il 1 n'a pas été par la 
si la a été faite d'une manière pure et 

"''''.LI.U"",, elle est intransmissible aux car elle ne crée aucun 
droit véritable entre , Le droit suppose un devoir pour celui 

le droit existe le aucun 

(In) ce sens SINTENIS, II, § 96, nO l, l initio, p. 248œ 250, Cf. REGELSBERGER 
cité, § 16, qui admet l'offre s'évanouit plutôt par ' 

Le terme tacite suppose que la durée de 
soit restreinte d'une manière spéciale (cf. T. § I,20 ) 

de sa 
8. Contra REGELSBERGER, 

, " de donŒt" L. 2 § 6 Sed si quis UOlllaturlls 
rIt ahcUl, mc perferret, et ante mortuus erit quam ad me /Je.neJëit"[), 

it fieri pecuniam dominii mei constat ,--- D. 12 1. de rer) cred L t t'b' . ",," ',. nam e 
l l dedenm ut eos Sticho credas, deinde mortuo me 

rans dederis accipientis f' D , non aC16s .• 1>, -'- • 8, 4, C01n1n. praed" I..J. 18, 
lieCel)tum est. , 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 374. 383 

elles ne .... ",,,n,,, .... 1 

En ce qui concerne du créancier, pour donner lieu 
elle doit concorder en tous 

t'offre Mant pure et ..... U.LL/J.V' 

ou bien si l'offre et l'acceptation portent 
Cette concordance entre les deux 

vv, .... ..,\.." ...... ~'''.uL'UU~ se rattache à la théorie de 
jJV.l. ... .l'V.l~a,.l'''' connaisse 

se fait par lettre ou par messager, le 
n'existe qu'au moment où le pollicitant reçoit connais-

de la lettre ou du message, il a ni 
est libre de se rétracter. D'un 

son offre; il n'est pas lié si la lettre 
aü(,;eUiLaITL lui le retrait de l'offre 

la notification du retrait à la adverse; 
la volonté du subsiste aussi 

vis-à-vis d'elle 
de revenir sur son ac,ceI)ta.tioil1 

sa lettre ou son message n'est pas à 
second courrier devance le ~".~~, A~ 

c<TH,-j-"·"",,, se fonde sur les COJ!1S1UeJratlOllS 

(12) Voyez en ce sens VANGEROW, III, § 603, Anm. 1, nO 8 initio, et Wll'm
SCHElD, § 3117 et note Contra REGELSBERGER, cité, § 18-21 et 23, 1. Celui à 
qui les offres ont été faites et qui les accepte après le décès du pollicitant dans 
l'ignorance de ce n'a pas même droit à une indemnité à raison d'un dom-
mage lui aurait causé la pollicitation, notamment si, pouvant 
accopter un second marché avantageux, il a renoncé cause du premier. Non 
seulement il n'existait aucun lien juridique entre parties, mais le pollicitant n'a 

aucune faute l'obliger de la adverse i 
son décès, ni la pour la partie 

que l'on invoque souvent en faveur de l'accep-

tant, milite plutôt en faveur des héritiers du pollicitant. En ce sens BEKKER, 
Jahrb. des ge1n. detûschen Rechts II (1858), p. 370-380. Cf. VANGEROW, III, § 603, 

nO 8 i. f., et MOMMî'lEN, Erih'tentngen II, § 18, p. 131-135. Contra .uu;n1Jl~lj, 
f. die DogmŒtik IV (1861), 91-93, et WINDSCHEID, II, § 307 et note 10. 

(13) D, 44, de et A., L. 52 § 2" Verbis (scil. cum praecedit 
Il interrogatio et sequitur congrtfens responsio de O., L. l 3, 

eod., 137 § 1 3, 19, de imd. stiP1tl" ~ 
(16) Cf. le nOS et II. 

Le pollicitant qui retire son offre avant d'avoir connu l'acceptation de la 
n'est pas même dommages et intérêts envers partie 

adverse, pour un motif analogue à celui indiqué à la note 12 du présent para-

la lettre ou du messager produit 
l'intervalle l'une des parties vient à 



consen temen t de cum 
une communauté de sentiment; cette communauté 

que l'auteur de l'offre 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 

le consentement 

con~ 

si l'on était en demeure 
El11U'"T1<''' de fait. 



LES OBLIG-ATIONS. -- § 374, 

comme un consentement le silence de celui à 
le eût-il dans 

au silence de la 

se rétracter en 
moment du contrat 

" est 3, 

ce sens que, 
constatent souvent 

'--'-'uvv' .... v-'--'- écrite 

2°, du présent paragraphe. Cf. SINTENIS, II, § 96, nO 
p. 248-250, et REGELSBERGER, cité, § p. 93-96. 

D, de flde instn~?n" re hypothecae obligata 
non pertinet, quibus fit verbis, sicuti est et in his obligationibus, quae COIISellSU 

vUJeHLi:tUUHuLLL et ideo et si ut hypothecae sit, et 
" poterit, obligata erit de qua conveniunt. Fiant enim de his sCI~ipjlurae. 

quod actum est per eas facilius probari possit: et sine his autem valet 
" actum si habeat probationem, sicut et nuptiae sunt, licet testatio (la 

festation du consentement) sine seriptis habita est même texte 
D.20, de pigno1'., Voyez encore 2,3, de pact., 
et L.38. 

(35) C. 

de C1npt. et vend., 

D~S CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 387 

une 

de O. et A., L. 52 § 10. Bien qu'on le méconnaisse parfois, le signe 
affirmatif est consentement exprès il a pour but direct de COllsentlr, 

n'est pas un acte ayant besoin d'être interprété dans le sens d'un consente
consentement aussi direct que mot oui" 

18, 

7 § 12. 

pour 1a eonvention d'hypothèque C. 8, 17 (18), Q1Û poti01'es, L. 
DEGENKOLB, Der Begriff des Vorvertl'agcs, Fribourg e/B., 1871, aussi dans 
Âl'chiv (1887), p. VMverpflichtt(,ng im 
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vous à recevoir votre 
en à vous donner en gage le fonds VVJl ....... :;.uc'u 

cheval contre le Sans doute le contrat 
n'existe pas encore; dans 

contrat de gage ou 
seulement par la remise de 

est intervenue 
de la forme 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 374. 389 

1000 as et Secundus cette offre", la seconde 
comme suit" Secundus à Primus d'acheter le cheval de ce 

pour 1000 as et Primus cette offre ". Aucune de ces 
nl'l)meSl,es ne constitue une vente celle-ci 

dans l'une 

on se 
une vente. Il y main-

y avait consenti 
consentir de son côté. 

est une promesse 

hmdum 

quod pepigerunt, 



390 LES OBLIGATIONS. - § 

alors l'annotation de ceux-ci est {'jD .... t'\lH"T"'~ 

elle tend exclusivement à faciliter les 
Il se aussi que le consentement 

conclusion future contrat dans ce cas il 
les effets 

5° Dans la vente aux I-lll,f'.fl,UT'I-"Q\";Y 

une convention propre. Celui 
tion de vendre d'une manière sauf 
de il se la faculté de vendre au 

ces ne sauraient être 
comme une offre de vendre; elles ont au contraire pour but de pro-

des dfacheter de la des amateurs. L 

seur offre d'acheter de la et 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 374. 391 

UVjlHH~V à la condition que le vende défini-
Cette ne crée aucune VU.U;';U,'"lV.U 

de vendre 
. Le seul 

est de 

d'une autre si celui 

la 

d'avance à vendre la chose en toute 

cet 

elles sont 

solvable; il de celui qui expose en vente, de refuser la surenchère. 
sens SEUFFERT, cité, p. Il et 20, KELLER, 223, 7, KINDERVATER, cité, 
357-363 et REGELSBERGER, cité, § et 36, 2, 

III, § 636, Anm., nO 2, b, et WINDSCHEID, II, § 3J8 et notes 12, 14 et . 
Contra UNTERHOLZNER, cité, § 26, note f, KOCH, cité, III, § 331, nO II 1. L, 

et IHERING, cité, p. 167,168-172 et 387-394. 
(62) ce sens UNTERHOLZNER, cité, § 26, n(l V, SEUFFEET, cité, p. 13 et ss., 

J.L""~""''''~''' ~ 223, 7, IHEIUNG, cité, 167-168 et REGELSBERGER, cité, 8 38
. 

t~ 636, Âmn., nO et WrNDscHEID, II, § 308 et note Hi. 
Contra PUCHTA, Pand., § i52, Vorles. II, eod., et KINDERVATER, cité, p. 5-16, 

374. loc. dt. - (63) REGELSBERGER, cité, § 36, 5. 
offre (D. ad 111/unic., 

que le délai fixé 
de délai en 
1005 
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Il est "nrli-H-~r;~~_ 
nrOlllm;se s'adresse à une personne incertaine; 

c.54-56. 
Un cas VOlSll1 vente 

engagement de vendre au plus offrant, c'est l'offre de vendre 
une réunion de plt/'siCiM"S personnes. Quoique cette offre 

personne incertaine, est valable et se transforme 
acceptée rune des pe.l'S()nrleS n"""nnt"", 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 374. 

tion est une personne certaine Il faut aller loin. à la 
de la promesse un tiers a fait des saerifices de travail 

en vue de la le est 
pour le cas où les 

contrat conditionnel; contrat pur et 
voilà les trois par 

tous ces de 

être exclu vicié le 
la violence ou la simulation il être 

d'un mode; § 375-381. 

ce sens cité, § 
9-11, et WINDSCHElD. II, § 308, note 3 i. f. Contra SAVIGNY, cité, II, § 61, p. 90:"tl1, 
REGELSBERGER. cité, p. 197-198, et VANGEROW, Ill, § 603, Anm. nO 1 i. f. 

(75) Cf. '1'. III, § 1°, b i. f. 
(76) En 

et 48, 
lajustification de la UV'JU.L1Uv. 

D'autres interprètes (SAVIGNY, ciM, II,§ 61, p. 90-91. -IHERING, cité, 
18, 135-140. 

seulement 

TZOHlRNER, cité, § 
~1tid si un marchand qui offre publiquement ses marchandises, promet 

une somme d'argent si ses marchandises sont défectueuses? Cette promesse 
faite dans l'intention sérieuse de s'obliger; le est libre de ne 

qui offre bénéfice de la dite prIJm.eS!18 

doit, pas identifier 
faite publiquement, 

I.3,15, 
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§ 375. DE L'ERREUR. 

der 

p. 404-432, LIV (1 ), 

1879. 
nach romi-

L'erreur est une cause 
est c'est-à-dire 

(1) Ct T. § 
(2) 44, de negotüs contrahendis, 

" fide sive non sint, si aliquis intervenit, ut aliud sentiat puta 
aut qui conducit, aliud qui cum contrahit, nihil valet qu,od acti sit. 
in societate quo que coeunda respondendum est, ut, dissentiant 

" existimante, nihil valet ea societas, quae consensu eonsistit ". 
D. eod.) L. 

C'est à l'erreur essentielle que se restreint la maxime errantis nulla est votunias i 
39, aquaetaq.1JlHv.arc., 8i.t; 50, 17,deR. § C. 18, 

et facii 8 L. 15; L. 2 
(3) 

DES CONVENTIONS GÉNÉRAL. - § 375. 395 

on 

erreur chez l'une ou l'autre 
à ces erreurs sans ébranler la Jorce 

conventions. Sans si accidentelle 
par le cocontraetant ou bien si elle se 

la s'est 

relative 
sur 

un contrat 



tES OBLIGATIONS. - § 315, 

Toutefois la condictio indebiti 
si les choses reçues ont été consommées 

tradition faite animo dona·ndi avant la 
le irf'adens voulu lui-même la co:nS()mrn2ltic)ll 

f. Voyez 

in 
vero dissentiarnus, non anùnadve1'to, 
credam testarnento obligaturn 

. ex:isti,m(js stipulatu deberi. Nam 
" pec.u~lam tibi tradam donandi gratia, eam quasi cre dit am 

a0Clplas, constat p1"oprietatem ad te transire, nec impedimento esse 
atque accipiendi dissenserimus 

Contra D. 12,1, de 'reb. cred., L. 18 pr., ULPIEN, "Si ego pecuniam 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 375. 397 

Par contre, la n'est pas trans-
cas où le sur ce transfert fait défaut· 
cause de tradition est exclue et la tradition nulle. 
arrive dans les trois 

Le tr'adens étant 

20 L'erreur relative à la convention est V"".C<;AV ............ 'i
J 

tout en voulant conclure la même 
chacune sous une modalité par cU'.'::auIJ.lC: 

et l'autre sous condition ou à terme. 
des ; celles-ci no 

ni sur l'autre ; admettre 10 
ce serait aller à l'encontre do 

chose de la con-

" donaturus dedero, tu quasi mutuaHl accipias. Julianus scribit donationem non 
" esse: sed an mutua sit, videndum. Et puto nec mutuam esse rnagisqtte nurnrnos 

cum alia opinione acceperiL .. ". 
de Julien mérite la préférence; voyez T. II, § 174, note 14. 

1, 1° initio, du présent pa,rat:;ra,pn.e. 
distinct des précédent,s est celui où l'on conclut une convention 

avec qu'on considère à tort comme créancier en vertu d'une cause 
antérieure (contrat, legs, etc.). Par exemple, un héritier chargé par le testateur 
de vendre sa maison à un tiers la lui vend effectivement ou bien s'engage à lui 

somme d'argent afin de pouvoir la maison, et le legs qui lui 
illJLPCtsalt cette charge était infirmé. Dans l'espèce l'erreur est 

elle n'exclut pas la volonté de convention. Mais 

si quis 

4\ rile doli llwli exc., 
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que c'est un 
veut dans tous les 
de ne rien 

LES OBLIGATIONS. § 375. 
DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 375. 399 

Au contraire, si les parties sont d'accord sur l'identité 
de la chose et sur son genre, le consentement existe et l'erreur 

de la chose ne être 

(22) D. 18, 1, de contr. e1npt., L. 9 § 2 " ceterum si vinum non acuit, sed ab 
initio acetum fuit, ut embamma, aliud pro alio venisse videtur ". Cf. note 27. 
(23) 10 D. 18, 1, de cont1'. el1tpt., L. 45, MARCIEN, "Labeo Ubro posteriorum 

"scribit, si vestimenta interpola quis pro novis emerit, Trebatio placere ita 
" emptori praestandum quod interest, si ignorans interpola emerit. Quam 

sententiam et Pomponius probat, in qua et Julianus est, qui ait, si quidem 
i"",'LV.~~'JC"C venditor, ipsius rei nomine teneri, si sciebat, etiam damni quod ex 00 

contingit : quemadmodum si vas aurichalcum pro auro vendidisset ignorans, 
" tenetur, ut aurum quod vendidit praestet 

" Labéon écrit. dans le livre de ses œuvres posthumes, que si quelqu'un a 
" acheté des habits remis à neuf pour des habits neufs, Trebatius était d'avis 
" que des dommages et intérêts devaient être prestés à l'acheteur, pourvu qu'il 

eût acheté par erreur les habits remis à neuf. Pomponius de son côté approuve 
cette opinion, qui est aussi celle de Julien. Ce dernier dit que si le vendeur 

la condition des habits, il est, seulement tenu à raison de la chose 
elle-même, mais que s'il le connaissait, il est en outre tenu du dommage 

résulte pour l'acheteur, de la même manière que vendu de bonne 
foi un vase en laiton pour un vase d'or, il serait tenu de prester l'or vendu ". 
Cette loi prévoit successivement hypothèses. 

est certain que, dans le vendeur avait garanti, ou 
que les neufs. D'abord a l'habitude de vendre 

tenu envers 
obligation la promesse 

les étaient lieufs; la simple erreur, essen-
ne peut la produire. Marcien décide que le vendeur de 

bonne foi est tenu ipsù~s 1'ei nomine, c'est-à-dire doit fournir des -vêtements 
en des vêtements remis à neuf; arg.des mots aur1t1n qtwd vendidit 

praestet. Subsidiairement il devra la valeur. S'il est de foi, il sera 
tenu de tous autres dommages et intérêts, par exemple des habits 
a fait des impenses; le vendeur a dû les prévoir à cause de son doL 

La seconde espèce de la loi consiste dans la vente 
(mélange cuivre de zinc), que l'acheteur 

encore le vendeur avait garanti que le vase était d'or. Cela 
que la loi établit entre ce et le qui est hors 

mots pro attro vendidisset et aU1'Lt1n qtwd vendidit militent dans le 
Je fût-il bonne foi~ doit fournir un en en 

vase en laiton, ce qui suppose une clause garantie. 
2, " Quamvis supra diximus, eum in eor-
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cuivre 
que c'est un 

~ll 

et 

" pore consentiamus, de qualitate autem dissentiamus, emptionem esse. tamen 
" venditor teneri debet, quantiinterest non esse deceptum, etsi ' 
"nesciet veluti si mensas quasi citreas emat, quae non sunt ". 

" Bien que nous ayons dit ci-dessus qu'il y a vente si nous sommes d'accord 
" sur la chose et en désaccord sur la qualité de la chose, cependant le vendeu 
" doit tenir compte à l'acheteur de l'intérêt que celui-ci avait ne pas êtr: 
" trompé, même si le vendeur a ignoré également l'absence de la qualité; par 
.. exemple si l'on achète, comme étant de bois de citronnier, des tables faites 

d'un autre bois 
Ce texte suppose Ulle vente de tables de bois. L~ vendeur avait garanti 

étaient de bois de citronnier; elles l'étaient point. Le jurisconsulte ne men" 
tionne pas expressément la garantie de la qualité du bois. Mais il décide que le 
vendeur est responsable de l'absence de la qualité du bois nonobstant sa 

cette responsabilité ne peut résulter d'une simple erreur de l'acheteur' elle 
se justifie seulement par la promesse de la qualité du bois. Le mot deceptu~ fait 
d'ailleurs allusion à une semblable promesse. Si l'on admet est 
de la loi 21 § 2, sa décision ne donne lieu à aucune difficulté. Le vendeur doit 
fournir les tables promises ou en payer la valeur; s'il est de mauvaise foi, est 
tenu de tous autres dommages et intérêts. La combinaison de la loi 21 § 2 avec 
la loi 45 expliquée en premier lieu conduit à ce résultat. 

d'une promesse de la bois, on pourrait 
dire qu'au commencement du passage, Paul parle dissentiment des con-
tractants sur la qualité de la ChOSA (de qualitate autell~ et que 
ce dissentiment n'existe pas si le vendeur table de bois garantit de 

foi du bois citronnier et que l'acheteur croit cette qualité dans 
cas, vendeur acheteur sont d'accord pour croire que la table est 

bois de citronnier. Mais le jurisconsulte se place à deux points de vue différents 
co:mln81îCEllll,ent et texte. 

sur 
2'enA:ra,lp essentielle? Comment 

ca,ractère? Comment la 

DES CO~VENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 375. 401 

des genres différents; donc 

comme étant d'or pur, un objet composé d'un 1ll\::::1<:1,111o',0 

comme étant pur, un 
et de Ici l'erreur est ""u,u'-'-'.r 

ment. aC'ClOlen.œJlle, 
alors même que le 

que 
cuivre ou le 

le titre de l'or ou de l'argent, et 
pour la plus forte 

du 
dans la COlm DOSltlOin 

cuivre ou du 
cuivre ou de 
que l'acheteur avait en 

du corps lil'-,Hk"'-"''"' 

pas dire que 
à un genre différent de celui 

de la chose vendue nourraJ.t-E~lle engager la responsaDll.lte du vendeur 

de bonne foi? 
En résumé, dans les deux espèces du D. 18, 1, de contr. mnpt., L. 45, et dans 

du D. 19, l, de A. E. V., L. 21 § 2, le vendeur avait promis une certaine 
de la chose; cette qualité faisait défaut. Dans la première espèce de la 

loi 45 et dam, le cas de la loi 21 § 2. il d'une non uelleULliue 

l'erreur de l'acheteur au sujet de la était donc accidentelle et la vente 
existait. Dans la seconde espèce de la loi 4;), la manquante était géné-

l'erreur de l'acheteur était essentielle et la vente inexistante. I\1:ais, que la 
vente existe ou non, le vendeur qui a la est relsp()n:sat)le 
l'acheteur; s'il lui est de fournir un autre ayant la pro-
luise, par exemple s'il ra dans son il doit fournir ce dernier objet; car 

réellement vendu; cit,. Subsidiairement il est tenu de 
L. 2 cit. S'il est de mauvaise foi, il 

de son il a les 

sujet S,wW:-lY, Systent § '37, 285-290, et 138, 

295.297, MOLITOR, cité, l, n' 102, et VANGEROW, !Ir, § 604~ Anno.! n° II, 2, 
a et b. _ (24) D. 18, 1, de cont?'. entpt., L. 9 § 2, L. 14 i. f. Cf. notes 26 et 27. 

D eod.) § argento coopertam pro solida 
vendidisti imprudens: est emptio eo nomine data con-

" dicetur ,,' 
(26) D. 18, 1, de contr. CI/opE., L. 10 " Aliter atque si amum quidem fuerit, 

autem quam emptor existimaret: tune enim emptio valet '" 
" Quid dicemus, si in materia et qualitate ambo errarent? ut 

puta si et ego me vendere aurum putarem et tu emere, OUlU aes esset? .ut pu~a 
coheredes viriolam, quae aurea dicebatur, pretio exquisito uni heredl vendl-
di8sent eaque inventa esset magna ex parte aenea? venditionem constat esse 

" ideo, quia aud si inauratum s:it, licet ego aureurn 
putem, valet venditio : si autem aRS pro auro veneat, non valet " 
~ Mais que dirons-nou8 8i les deux parties se sont trompées sur la matIère et 
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du 
essentielle; au point de 
et le sont des 
les considèrent comme 
que le devin 
ment si 
n'en est pas moins du 

que c'est du vin. 
vue des transactions commerciales. 

"" ,ro, '-:'11.;-'; les 
que l'or et le 

du vin. Mais l'erreur est 
par erreur du vin 

,est 
le vÎn 

" la qualité de la chose? par exemple, si moi je ~royais vendre de l'or et vous 
Il en acheter, alors que c'était de l'airain? Ainsi, des héritiers ont vendu a'. 
.. h' 't' un 

co erller pour un haut prix un bracelet qu'on croyait être d'or et plus t d 
" t t "1 ' , ar on Cons a a qu l étmt en grande partie de bronze? Il est constant qu'îl 
U vente, par le motif que le bracelet contient de l'or. En effet si un obJ'etY ~a 
" l' . , /je 

compose ( or en partle seulement, alors que je l'ai considéré comme 
Il entièrement d'or, la vente est valable. Mais elle est nune si on vend ' 
" l'airain pour de l'or H' ae 

Dans cette loi, le mot incmratum ne 
pas un objet doré, bien que telle 

soit sa signification habituelle 
U'K.K."H"". il:lanuale tat'Lmtal~is. V O mais 

un corps com~osé d'u~ , d'or et d'un autre métaL Si l'on se prononçait 
d~ns le premIer s:n~. Il eXlster~it une contradiction entre notre passage et 
101 , 1, eod., qm declare nul 1 achat fait par erreur d'un objet doré (note 
ta~dl,s que notre passage admettrait sa validité. De plus les mots inauratum 
altqu'id et (['uri aliqu,id ne conviennent pas au cas d'une dorure. O'ASt . 
l' .. " 1 l ~ aUSSI 

opmlOn genera e. l importe peu que l'or domine ou non. Of. "'''AIJJ:j.IJ;LMlllNr~. 
cité, ~ 16, et note 98, cité, l, § 28, note r, et SAVIGNY, Systent 
III, 137 et note h. 

D. 18, 1, de contr. empt .• L. 9 § 2, ULPIEN, Inde quaeritur, si in ipso 
Il corpore non erratur, sed in substantia error sit, ut puta si acetum 
" veneat, aes pro auro vel plumbum pro argenta vel quid aliud 

.. an emptio et venditio sit Marcellus scripsit libro sexto digestorum emptionem 
esse et quia in corpus consensum est, etsi in materia sit erratum 

" Ego vino quidem consentio, eadem prope modo' 

" acuit: ceterum si non acuit, sed initia fuit ut embamma 
aliud alio venisse videtur. ceteris autem nullam esse ven~litionem puto: 

vente se 
" chose elle-même, mais sur sa substance, par exemple 

,. pour du vin, de l'airain pour de l'or, du plomb ou un autre métal 
" ressemblant à pour de Marcellus a écrit au sixième livre 
" s.on qu'il y a vente, parce qu'on est d'accord la chose nonobstant 
" l erreur sur la matière, Oertes je partage cette opinion pour le vin; car la. 
s~bsta.nce du est à peu près la même que celle du vin, pourvu que 

" v.m SOIt .se~l:ment devenu aigre. S'il ne s'est pas aigri, mais que dès le 

, Clpe. aIt ete comme le préparé pour les mets on est 
" censé avoir acheté une chose pour une autre. Thiais, en ce qui concerne l~s autres 

espèces,je pense que la est inexistante toutes les fois qu'on s'est trompé 
Sur la matière '. 

On ne peut conclure de cette si quelqu'un acheté 

de croyant acheter du vin. les termes mêmes de la loi, 
la vente est nulle si a été directement fabriqué ab initio acetwilt 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. § 375. 

J'achète une table de bois, croyant est de bois de de 
ou de noyer, tandis est de bois blanc. Ici l'erreur 

car elle ne pas sur le genre de 
le vendeur qui affirme la la 

J~achète un que c'est un cheval de course, alors 
à la course. L'erreur est accidentelle, elle est 

au genre de la chose. Mais si me vend un 
cheval comme étant un cheval de course, il est tenu de me <o:.a.LCHJ.IlJ.L 

la 
J'achète un animal, en me trompant sur son sexe sur son 

ou bien sur le de savoir sÎ l'animal du sexu féminin a 
eu des En toutes ces erreurs sont accidentelles; 
elles ne concernent pas le genre de l'animal. L'erreur sur le sexe 
devient seulement essentiolle dans les transactions co:mnler'CHl~les 
on a l'habitude de s'attacher au sexe, de telle façon que 
sexe est former une distincte. Quant à celui 
vendre un animal d'un sexe il est d'une 
manière absolue de l'absence de la 

cette règle s'applique au vinaigre de vin comme à un vinaigre différent 
apprêté directement pour les mets; Ulpien cite l'embanMna à titre d'exemple 
(td emba1nma). Peu importe que le legs de vin comprenne le vinaigre de vin, si le 
testateur le considérait comme vin {D. 33, 6, de trit. vina v. oleo [eg., L. 1, L. 

pre i. ce qu'on veut expliquer par une prétendue habitude romaine 
boire du vinaigre de vin. 

ce sens § 17, note 101. SAVIG:'<IY, Sysieln lU, § 137, 
278 et note d, p. 281-282, p. 284 et note Il. Oontra GLÜCK, IV, § 297, note 96. 

L'acheteur de vin aigri a-t-il un recours pour vice caché? Non; du vin 
est un vice l'acheteur pouvait 
tion, est 

18, 6, de 
ne degustet .. lI' 

(:?9) Oette erreur peut l'inexpérience 
cf. 18, 1, de C01Û1<. e111pt., L.ll pl'. 

Of. D. 18, 1, de Canl1\ empt., L. 11 § 2 ' Quod si ego me virginem emere 
esset jam : in sexu non est erratum. 

" Oeterum si ego mulierem venderem, tu puerum emere existimasti, quia in sexu 
" error est, emptio, nulla venditio est M' 

Oette dernière décision doit pas être généralisée. Elle est vraie pour les 
esclaves, parce que, dans l'intention des parties, un homme esclave et uneJemme 

sont bien différents; chacun présente une utilité propre. Elle doit être 
étendue par au cas où quelqu'un aurait acheté un taureau croyant 
acheter une vache, mais non au cas d'erreur sur le sexe d'un cheval; ici la chose 
ne change pas de nature ou de destination, selon qu'elle appartient à l'un ou à 
l'autre sexe. 

En ce sens SAVIGNY, System, III, § 137, p. 282. Oontra RWHELMANN, cité, § 17 
initio, et UNTERROLZNER, cité, I, § 28, nO II i. f. 
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L'erreur sur le nom de la chose, du fonds par tlÀ'vW'!Jllj. est 
festement accidentelle (31), 

Est encore accidentelle l'erreur relative à la 
soit que le ait cru à tort être 
le ait faussement la 

mandataire ait 
celle du mandant Une 

cerne pas le genre de la 
et, comme on 
de la convention 

la validité 
Sans doute la 

sur la chose est nulle si elle consiste 
~ans une comme le de consommation ou et 
l.on ne pas valablement sa propre chose. Mais ces conven-
tIOns ne sont pas de nullité pour cause la 
est nulle parce que la 
la seconde parce 

3° Une erreur 
Les 

ce sens que l'une une certaine et que l'autre 
différente, A dire cette erreur sur l'indivi-

Pour en déterminer les 
lérales des conventions 
tinctement pour la 

cette 

in corpore, 
les conventions unila-

18, 1, de conty. de O., 32. Of. de 
P., L. - (32) 18,1, de cont1', emrpt., 28. 

17, 1, mand., L. 49 " Titii emi ab alio bona fide et possideo : 
ULdHU,tl,IJU Titius esse, ... puto 

vC.UlU.l.'À.l.N;~U, obstrictum emptor1. .. ". Of. 
D. 18, l, de contr. empt., L. 28. Of. § 373, Ii. f. 

certains auteurs (RWHELMANN, cité, § 15-19. - II 
Lu .. 'JL .... VI:\" cité, l, UNTERHOLZl'\ER cité l S 28' 

oH t l ' ,,:8 , 
11 , e. . II, § 201 et notes 8-10), relative aux qualités de la chose 
est esse~tlelle. SI elle porte sur la substance ou matière de la chose, errm' 
SIÛ}stant~a vel Ut materia (ara'. D. 18 l de contr e'invt L 2 
à ~~ins que les pa~ties n'~ent co~sidéré plu~6t ia'for~e' chose que sa 
Sub~Ülllce, com.me Il pour les œuvres d'art, auquel cas l'erreur 
substance s~raIt accidentelle et l'erreur sur la forme deviendrait essentielle. 
Oette doctrllle manque de précision; on se demande ce qui caractérise la 
substanc~ ~u, la matière de la chose. A notre avis c'est le genre voyez les 
auteurs cItes a la du présent paragraphe, 

Pour d'autres opinions divergentes vovez ZITEI MA"'N cite' p -60 584 B . 
6 

.J '"'' • lJ - , RINZ, 

§ 27, et VVIl'iDSCHEID, l, § 76-76a , 
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vous stipulez je 10 ; en 
10 plutôt que rien; il Y a consente-

IODe même, si vous stipulez 10 et que 
ou bien réciproquement, la vaut pour 10 

sur cette somme (38). -

la 

sur la dernière 
la promesse est de ' 10 ou de 20 ' Mais la 

est nulle pour le si le promettant s'engage 
une moindre que celle qu'on stipule de lui. Vous 

comme de votre maison la somme de je vous 
offre 10; il n' y a pas même bail pour 10; vous n'avez nullement 

louer votre maison pour 1 Toutefois le bail 
ont été si le est de ' 10 

de 

chose et cette 

Cette erreur concerne une 
n'a rien de commun avec le genre de la chose 

C~v\-,.I.UC:;Hlvv1J,C:; (43). Mais que le débiteur 
une con'tenance de 

res,poJosa;b1e du 

(36) D. § 4 il Si ' viginti 'respon-
" deas, obligationem nisi in decem C'onstat. ,,' 

(37) " Ex contrario quo que si me' 'interrogante tu' decem ' 
"respondeas, obligatio nisi in decem non erit contracta: licet enim oportet 
" congruere summam, attamen manifestissimum est et decem inesse II' 

obstat GAIUS, 102, et I. 3, 19, de inut. stipul., § 5 initio, Oes passages 
excluent seulement la convention pour la somme la plus forte; MOLITOR, cité, l, 

nO - MAYl\z, II, § 200 initio. 
D. 45, 1, de V. O., L. 83 § 3 et arg. de ce texte. 

(39) D. 19,2, loc., L. 52 i. f. - Arg. 45, de V. O., 83 § 
D. 19, 2, L. 52 initio. - 45, V. O., L. 83 § 3. 

(43) Non obstat D. 18, de conk. e1npt., L. 57-58. Si, dans les espèces prévues 
par ces lois, la vente est frappée d'inefficacité totale ou c'est parce que 
la chose vendue ayant péri en tout ou eR partie le jour du contrat, la vente 
manque d'objet en tout en partie; ce n'est pas à cause de l'erreur de 

l'acheteur sur la perte. § 373, l, 
de E. V., L, 2 pr., L. 4 § 1. Of. T. III, § 390, I, H. 
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sur l'individualité (45) ou sur les qualités (46) d'un ac(~eS~~OÜ~R 
Cette erreur pas le consentement sur la chose 
ce consentement suffit à et à la pleine validité du 
Quant aux accessoires, le devra livrer touies les 

ont caractère en vertu convention ou de la loi 
dans le le 

devait hJv ... 'Y'U. ... 'UL 

III. De à la personne 
Cette erreur est essentielle sous deux VV.UY.lU\.H1.i:! 

10 Il faut sur du 
. ait voulu contracter avec une personne nnn""~,, 

ment de celle s'est offerte au contrat. Tel est le cas où 
voulant commander un tableau à que connais Im.pal~faiteJment. 

B pour A et lui commande le tableau. Par 
est accidentelle voulant 

on s'est 
tableau à 

tandis est sans valeur' ici 
j'ai bien voulu contracter avec A' 

que l'erreur sur la de la 
une erreur essentielle 

alors cette dernière erreur 

initio 

au vendeur fonds de l'esclave Stichus a 
eu en vue, tandis que l'acheteur avait eu en vu~ un autre esclave du même 
CUJAS (ObseTv. I, c. 10) a proposé à tort de remplacer le mot vendito1' par emptor, 

T. III, § 382a, note 8. 

L'er~eur sur un accessoire est accidentelle alors même qu'elle concerne 
tence de . é . l . 
. . . qm a p rI e Jour du contrat. dans ce cas, 
11 y. a perte parhelle de la chose faisant l'objet du contrat, donc on 
apphqu.er règles générales relatives à cette perte; cf. § 

ce sUjet que, l'achat d'une c'est le bâtiment 
chose pr~nci~ale; l'incendie du bâtiment constitue une perte t~tale 

vente lllexlstante le tout. 

D,50, 17, de R. Jo, L. 19 pl'. "Qui cum alio contrabit, vel est vel debet 
esse non ignarus condicionis 
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2° Il faut que l'erreur relative à l'individualité du cocontractant 
ait été commise à l'occasion d'un contrat dont la cause déterminante 
était la considération de la personne de la adverse, Telles 
sont les conventions de bienfaisance; je veux faire une donation à 
je que pour Telles sont aussi les nombreuses 

à titre onéreux où l'on s'attache aux qualités person
nelles de la adverse. En l'erreur concernant l'iden
tité du cocontractant est essentielle dans toutes les obligations de 
faire où l'on a l'habileté du par voulant 

un tableau à je le commande à B. Il en est de même 
sur la personne physique de mon coassocié, d'un 

d'un d'un acheteur. Dans 
ces divers cas, il ne m'est pas indifférent de contracter avec A ou 
avec B; je contracte en vue de la diligence, de la solvabilité, du 
crédit et des relativns sociales de mon en vue de l'hono-
rabilité du en vue de la solvabilité de l'emprunteur, du 
locataire ou de . Cette solvabilité est un élément essen-
tiel du. contrat; elle exerce une influence décisive sur la prestation, 
la elle-même en elle fera défaut si le débiteur est 
insolvable. Mais l'erreur est simplement accidentelle si me trompe 

du du bailleur ou du vendeur; iei la 
personne de mon cocontractant est indifférente; peu m'importe 

de d'acheter de A ou de B; ce m'intéresse, 
ce sont les conditions du 

Nos sources sont muettes. Le D. 2, de fU1't., L. 52 § 21, L. (66) § 
ne décide pas la question, quoiqu'on ait soutenu le contraire. Voici l'objet de 
ces deux passages. Comme jt voulais faire un prêt de consommation à un certain 

qui était solvable, vous m'avez frauduleusement amené, soit un autre 
insolvable § ciL soit un faux Titius 67 § 4 cit, 

.l..UélU \' "".1~,e; foi, 
serez tenu son initia. 

autre texte décide que ce vol exclut le prêt; D. eod., 43 pl'. Si r accipiens est 
de bonne foi, aura pas vol j'aurai seulement contre vous une action 
{actttm; L. 67 § 4 oit. 1. f. Mais qlâd ici du mutU'wm? Nous pensons qu'il est nul 

cause sur la personne de l'emprunteur. Les lois précitées ne le 
disent point; elles laissent question indécise. Cf.WINDSCHEID, I, ~ 763 , note 5 1. f, 

(53) Non obstat D. de Feb. m'ed., L. 32, CELSUS, .. Si et me et Titium 
" mutuam pecuniam rogaveris et ego meum debitorem tibi promittere jusserim, 

stipulatus sis, cum putares eum Titii debitorem esse, an mihi obligaris? 
Subsista, si quidem nullum negotium mecum contraxisti: sed propius est 
obligari te existimem, non quia pecuniam tibi credidi (hoc enim nis1 inter 
consentientes fieri potest) : sed quia pecunia mea ad te pervenit, eam 

" mihi a te reddi bonum et aequum est 
" Si avez emprunter de l'argent à Titius et à moi, et que j'aie 
ordonné à mon débiteur de vous le promettre, mais que vous rayez stipulé 
de lui dans la croyance qu'il était débiteur de Titius, est-ce que vous êtes 
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(lV,AnJllUlt le concours des deux conditions 
relative à la personne de la adverse est.exclusive du 'J-';""'''''-'UIIIJ-

ment. Le contrat était de telle nature ne voulait unir sa 
volonté cene d'une personne et cette union n'a pas 
eu lieu on a traité non pas avec on voulait 
mais avec B; le consentement fait 

envers moi? J'en doute, parce que vous n'avez conclu aUCun acte juri
.. dique avec moi. Néanmoins, je suis disposé à admettre que vous êtes 
" non pas à cause d'un prêt que je vous aurais fait (ceci n'a lieu 
.. qu'entre personnes qui consentent), mais parce que vous avez revu mon argent 
.. et qu'il est équitable q ae vous me le restituiez ". 

Pour de cette loi, commençons par faire observer que si un 
créancier donne à son débiteur le mandat de prêter de à un tiers et que 
le débiteur le prête est tenu ex mutuo envers le créan
cier de celui qui a compté l'argent; D. 12,1, de 1'eb. cred.,L. 15 initio; cf. T. 
§ 393, note 84 i. f. Dans l'espèce de la loi ~2, vous m'aviez demandé de 
en prêt et vous aviez fait la même demande à Titius. Je vous avais 
mon débiteur, qui vous avait promis et vous l'avait ensuite prêté; 
vous aviez cru que c'était le débiteur de TitillS. Il n'est pas intervenu de prêt 
entre vous et moi; donc je n'ai pas contre vous radio 1n'ldtd. Je dispose seule
ment d'une condictio sine causa, fondée sur le payement que mon débiteur vous 
a fait sans cause. On lui a donné le nom de condictio Juventiana, parce que 
loi 32 est empruntée écrit Celsus; § 

p. 25-26, et T. XIII, ~ 836, note 41; cette dénomination n'est pas justifiée. 
On ne peut conclure de cette décision que le nwtultm serait nul si on avait reçu 
le" fonos d'une personne, croyant les recevoir d'une autre. Rien ne prouve que, 
dans le cas la loi 32, les conditions du prêt qui vous avaient été proposées 
par fussent tous points les elles pouvaient 
être différentes, notamment quant aux dès lors on comprend que vous 
ne soyez pas tenu en vertu d'un 1nHtuHm vous 
C'est à cette hypothèse spéciale que être restreinte la loi 32. En ce 

II, § 201, note 1. 

Arg. 5, de j'ltdic., L. pl'. " alium esse PI'llet,oI'ISm 
" pro alio. aeque error non dedit ", cbn. avec l'initium du 
passage, et 15. Aux termes de lois, n'y 
prorogation de juridiction si les parties litigantes, d'accord pour soumettre 
différend préteur, se sont par erreur adressées à quelqu'un qui n'était 
préteur; car, dit le pas de consentement clans l'espèce 
cum ... non consentiant qtfi e~'1'ent; eni1n litigatortt?n... non habet 
conSenSH1n; L. '2 pl' cit. 

En ce sens BÜCHER, 
55-57 NAMUR, § 
Cf. 

a. 'h ARNDTS, l, § 239, 1, BRINZ, IV, § 

§ 28, nO , MÜHLEf\iBRUOH, 
cité, II, § 78, n" IH, 1, 

cité, p. 556-560, IV, § 528, 
Pour d'autres interprètes System III, § 136 initio. - RICHELMANN, 

cité, § 8-9. - THIBAUT, Versttche II, p. 110-114, et Systern I, § 373, nO l, l, B. d 
initio, - PUOHTA, et Vorles. l, § 65, initio. III, 
§ Anm., à l'individualité du cocontractant est 
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IV. De l'erreur aux 
nent à contracter. Cette erreur 
motifs de fait déterminent à 
::";".~A"'T du contrat. Celui-ci suppose des 

Les 

et consentement; les motHs de 
n'ont rien de commUll avec l'un de ces trois éléments ils sont 

l'erreur sur ces motifs ne saurait au contrat et 
exclure le consentement des 
donation à A dans la convictioll 

Par fais une 

affaires; je constate 
Ou bien soit un cheval sur le faux bruit que le mien a 

soit des marchandises sur de faux bruits de hausse Ou bien 
encore un fonds de en de la construction 

le de l'immeuble et cette 
La énoncée est absolue; elle admet 

convention la 
détermine à contracter sur la nouvelle 

que mon cheval est acheter le vôtre si le mien est effective
ment mort'. Alors la convention est nulle si fait a déterminé 

d'une manière générale essentielle; arg. D. 12, 1, de rel!. cred., L. 32. ?outefois 
S · 'te' p 271-272 et note 1 aioute que si la personne de la partIe adverse aVlgny, Cl , • , u. ,. A. 

est indifférente, la partie qui s'est trompée s'abstlendra souvent, faute d ~ntéret, 
d'invoquer la nullité de la convention et pourra même confirme:: celle·cl. Cette 
confirmation d'un contrat inexistant ne se comprend pas. - Rlchelmann, 
§ estime que si l'individualité de partie adverse n'a p~ été la. ca~s.e 
déterminante du contrat, l'erreur sur cette indi vi dualité ne constItue pas Jundl
Qu.eUlcllt une erreur. C'est abandonner virtuellement le principe d'après lequel 

dite serait essentielle. - Vangerow admet que 
cocontractant peut ne pas 
portée de cette exception. 

a aussi 

consentement, sans s'expliquer sur la 

f.) que l'erreur relative la partie adverse, en la .suPP?s,ant 
eSE,entleUe, n'entraîne qu'une nullité relative la la partle qUI s est 
trompée pourrait seule s'en prévaloir. Mais eomme ,l'erreur css~ntielle la 
nonVAnUOin ill1mdslcalllte, cette inexistence est nécessaIrement vraIe pour les deux 
contractants et la partie qui s'est trompée est impuissante pour lui donner 

pecuniae non 
§ quoque, quod 

negotia mea adjuta putavi, Ecet non sit 
quamvis falso mihi persuaserim, repeti non posse ". 

Par applicaUon même principe, la tradition transf~re la 
l'erreur le contrat préalable, pourvu y alt consentement 

le transfert de la propriété; D. 41, 1, de R. D., L. 35, Cf. le nO l,1°, et 
paragraphe. 
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à es t si dans mon cheval 
pas mort les parties contracter que pour 
que le fait a que mon cheval 
réellement mort est nulle par l'effet de la 

que les y ont et non· à cause de 
SUI' le motif de fait, Si le motif du contrat est si le cheval de 
l'acheteur est effectivement le contrat est pur et 
il n'est pas car il ne pas d'un 

2° Il se que l'erreur sur le motif de contracter ait été pro-
utilisée par le cocontractant. Dans ce cas celui-ci est 

r.nr,,-l,,;+ les effets ordinaires 

§ 376. DU DOL. 

D. 4, 3, C, 2. 20 (21), de dolo ntalo. 

Gebiete des 
1824, 

L 
commis dans 
l'erreur d'une 

Cf. § 379, l,1°. 
(59) D. 4, ;~, de dola 'malo, L. 38 .. Quidam debitor epistulam qu,asi a 'litio nLitti 

" creditori StW (en présentant au créancier une lettre par laquelle Titius 
dette sa charge) effecit, ut ipse liberetur: epistula creditor uet~elJ!;u:s 

stipulatione et acceptilatione debitorem: postea epistula 
falsa vel inani reperta creditor major quidem annis viginti quinque de dolo 
habebit aC1:101:1ern. 

-'-VLI .... ilE'Lmc"""!', cité, 
VIII, nOS X et XI, et MA YNZ, II, § 201 et 

(1) Dolus et (mus sont synonymes (D. 2, pro socio, L. 3 § 3 i. cf. 
R. L. 79), sauf que (raU/iJ désigne aussi dommage causé par le dol 

5, si quid in fraude patr., § 15) et même par une convention non entachée de 
dol; 2, 14, de pact., 7 § 10. Cf. MÜHLENBRÜCH, Contimwtion dH COI1'/dÎwntaire 

XXXVI, § 142Ig, note 72. 
Le dol a pour but, soit de se procurer un bénéfice aux 

dépens de la partie trompée, et telle est la soit de nuire simplement 
partie trompée un tiers, Dans cas il y a un" fraude proprement 
dite, dans le second une méchanceté, une malitia. 

Tous les caractères du dol sont réunis lorsque, à l'occasion vente aux 
enchères, le vendeur produit faux enchérisseurs. En sens KOCH, cité, III, 
§ 331 et note Ga, et REGE, SBERG8R, V01'verhandlungen bei Vertragen, § 39, Contra, 
en principe, VANGEROW, III, § Anm., nO i. f. Mais il n'y a pas de dol 
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droit n' y avait aucun 
de vue que le dol n'avait pas exclu le vvJ .... .:>v'U,,\J.I.,U,'v ..... ., 

tion était donc à ~~,"rl","''' 

Les désiraient se 
l'une de l'autre l'absence de dol malum 

(5) ou des dommages et intérêts pour le cas 
ou bien encore une somme déterminée pour cette 

. c'était la Elle n'était 
d'une action que si elle était revêtue de la forme de la 

immédiatement à un contrat de bonne 
Gallus l'occasion de sa en l'an 

avant accorda droit une action à la victime du 
pour obtenir la 

attestent 
, semblent avoir eu pour 

l'acheteur désintéresse les autres amateurs, pour renoncent aux enchères 
le vendeur qui croit n'existe pas d'autres amateurs, ne verse dans aucune 
erreur; en réalité il n'en existe pas. En ce sens, du moins, VAN-

III, § 636, nO 4 initio. Contra REGELSBERGER, cité, ~ 38. 
III, 14, et de natura deon~m III, 30. 

(4) Cf. le nO II. 1°, présent pajra$2:raphl~. 
D. 45, l, de V. O., L. 38 § 13 initio; D. 46, 7, judic. salvi, L. 19 pr.; D. 50, 16, 

V. S.,L. 
(6) D. 45, 1, de salvi, 19 

(7) Arg. I. de O., § 
(8) D 45, 1, de V. O., L. 22 i. L, 
(9) O., § 

i. 
§ 

(11) CIO., '1'opica 
ClO .. de deorurn 30 " everriculum malitlarum omnium, judicium 

dolo ~alo : quod C. Aquilius, familiaris noster, prot'J.lit et de offic. III, 14. 
le premier passage, se borne à attribuer à Aquilius la création de 

il ne parle pas de l'excepiio doUe Ulpien (D. 44, 4, de doli l1~ali exçept., 

L.4 S 33 initio) accorde la paternité de cette exception à préteur inconnu du 
d.m~lll'ere vLl::,a,ùJ.VH a radio semble 

que, pour les contrats de bonne foi, l'exception de dol doive remonter à 
de formulaire; cf, IV, 108; Cassius seulement 

strict. Cf. PERNlCE, II), 197 -309, 

Nouvelle ~'evtte historique XXI p. 266, notè 2, et Manuel, p. 419 et note 3, 
SCHILLING. III, § 128 et note d, et VANGEROW, l, § 185, Amn., n" I initio et 

(13) Voyez les textes cités aux notes 5 à 9 du présent pa:ral2:raph,e. 
Cf. T. III, 307,1°, - CorpltS inscr. latin. VI (2), nO 12133. 

1. L. VI nO 8862. Cf, lJ10ntes l, p. 300 et note 2. 
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t.o"l"'fU"ClT<:>Tlf'\,n littérale du contrat et de faire 

par le VV'-IVLLVL 

'-'V',Ui-V1.. par un tiers 
la convention 

par un tiers ne rien 
cel11Î-ci doit recueillir tout le bénéfice du 
ne doit pas lui nuire. Toutefois il arrive que: par <N!J!J.u.UU,llUIll 

le résultant du dol du tiers 

par le tiers ait versé dans une 
erreur essentielle' alors le contrat est ·~,,~,;~+~, .... +I?II 

b) frauduleux de faux 
tiers, 
ou 

par un tiers a en 
par suite du caractère ':'UIU'::>l'U..l.Q,'u 

(17) D. h. t., L. 15 § 3; L. 16; D. 44, 4, de doli 'inali except., L. 2 § 1. 
(18) t., L. 7 pl'. 

(19) D. h. t., L. 7 Pl', et § 10, L. 8, et D. 50, 14, de proxenet., L. 2. 
(20) D. L. pl'. " aut nullam esse venditionem, si hoc ipso ven-

ClrCUlffiS,cripttlS est.. note 31 présent pa:ratl:rapn'8. 

L. 18 § 3, " De eo qui sciens commodasset pondera, ut 
ditor emptori merces Trebatius Je dola dabat actionem. Atquin 

" si majora pondera commodavit, id quod amplius mercis datum est repeti 
potest, si ut empto agi 

pour de peser 
s'il des poids trop forts, les marchandises livrées en trop 

" être répétées; s'il a prêté des pOids trop faibles, l'acheteur peut agir en vertu 

la pour de marchandises lui manque. en 
est autrement si les marchandises ont été vendues à la condition d'être pesées 
à des poids du tiers, parce celui-ci avait affirmé fraudulEius,ement 

.. avoir des poids exacts ". 

Dil.ns ce passage Paul, se séparant Trebatius, refuse 
eontre le auteur de la fraude, 
parties. Il seulement le eas où 

eondition spéciale de la vente, de telle façon que le vendeur et l'acheteur 
pouvaient l'un contre l'autre. Of. le nO l,50 i. du présent paragraphe. 

va de soi que clausula doli peut être étendue au dol tiers (si HUJUS REL 

doltts 1nalLtS non aberit); D. 46, judic. solvi, L. 19 § 1; D. 50, 16, de V. L. 69; 
D. 1, de O., L. 38 § 13 i. f., L. 121 pro 

(22) L. 7 pr, initio et § 10, L. 8; 14, de L. 
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elle ne y recourir que si elle est sans action contre 
ou bien si son action contre la ad verse 

la du à cause 
ou de l'insolvabilité du VV\-'V.l.Jlld. "' ..... "(.., .... " 

du ] 0 Le dol n'est une cause d'inexistence 
de la convention; il seulement de la faire rescinder ou bien 

des et selon est ou 
accessoire. C'est que le dol comme tel n'exclut en aucun cas le 
consentement des . pour avoir été déterminé par des manœu

le consentement n'en existe pas moins: de même 
dit du contractant violenté moralement" coactus 

" on doit dire du contractant trompé 
sed tamen ". Le consentement existant 

la convention existe aussi. Sans le dol peut 
d'une erreur essentielle et, dans ce cas, il 

pas de convention mais c'est là un effet de l'erreur et non un 
effet du Cette doctrine est corroborée par le développement 

du droit romain en notre matière. Il est certain que, 
les conventions 

existence ; elles 
Plus tard le créa l'action et 

tion de dol; il est d'admettre que la concession de ces 
voies de droit aient eu pour effet de rendre inexistant un contrat 

reconnu en droit civil. La réforme 
le contraire. Dans le cas d'un dol 

le droit en reSCISIOn la 
rescinder un contrat inexistant 

Si les conventions 
droit 

Cf. le n" III, A, 2°, du présent paragraphe. 
L, 7 pro - aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet 

" circumscriptus est.. " cbu. avec l'initium (cf. note 31 du présent paragraphe 
I..I. 18 3. 

O'est ce qui peut se produire dans les deux cas mentionnés au nO l, 
; les actions qui compètent à la partie trompée contre son 

actions en et intérêts. Arg. D. 
quod 1nett~s cwnsa, L. § 5 initio. 

Cf. h. pl'. aut nullam esse V811dltlOn81n, 
venderet circumscriptus est .. ", cbn. avec l'initium. Cf. note 31 du présent para

- (29) Cf. le nO 10 initio, du présent mu:aI4Jcèl.!Jllv . 

. 1. L. § C. 44, 1'esc, vend., L. 5, L. 8, 10. -
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convention par fraude mais 
- Les effets du dol varient selon qu'il est 

ou accessoire. Il est -.-."'""''''",,.., 
s'il est la cause 
la fraude on n'eût contracté 

in 

(31) On fait parfois valoir cette autre considération que s'il s'ag"it d'un ct. 
d b f . l t' on rat e . onne 01, a par ,le trompée peut recourir à l'action naissant du cont '. , l rat, on 
en Con?lut q,ue e contrat existe. n'est pas décisif, Si l'on a vend~ de 
mauvaIse fOl une chose hors du commerce ou bien une chose qui a péri 
moment du contrat, celui-ci est inexistant; 1. 3, 23, de Mnpt. et vend., § 5 initio 
D. 18, 1, de contr. el1~pt., L. 57 § l initio' cette inexistence sI' h . . ., pa ac e~ 

teur de dIsposer de l'a.ctio Mnpti en et intérêts' 1 3 23 d t ,.. . , " , e Mnp. 
vend., DL f.; D. 18,1, de conk, e1npt., L. 62 § 1. Ct § 373, l, 10 initio, et II 

La défendue ici sur les textes suivants: . 
10 C. 4,44, de 1'esc. vend., L. 10 " Dolus emptoris qualitate facti non quantit t 

" t" t' t Q f ,ae ~re 11 aes Ima ur. uem si uerit intercessisse probatum, non adversus 
: lU quem emptor domi~ium transtulit, rei vindicatio venditori, sed contra iUum 

cum quo contraxerat lU restitutio competit 

~a~s respè~e d~. cette loi, un acheteur avait trompé son vendeur et le dol était 
prlUClpal, pmsqUll donne lieu à la restitution Gln entier. La chose vendue 
avait été livrée à l'acheteur, qui de son côté l'avait transférée à un L 
con~titution décide que le vendeur trompé n'est pas admis à revendiquer contI': 

le t18r.s ; en~ que ,. . " lui transmis la propriété. ce qui 
s.uppose éVldemment qu 11 lavalt lm-même, Ce résultat est inconciliable avec 
l'hypothèse d'une vente inexistante. Si la vente n'avait pas eu l 
t~aditi?n de la chose aurait été nulle, faute d'une juste cause de eU: 
n'aurmt done pas transféré l'acheteur, qui n'aurait 
mettre sous-acquéreur. C'est le vendeur originaire eût conservé 

et avec elle la rev~ndication. 
2° D. 19, 1, E. 13 § 27 ~ Si 

" emerit, an possit agere ut aut stetur emptioni 
aut discedatur ". 

mandataire avait vendu une chose pour compte de son mandant. 
suite d'un concert frauduleux avec l'acheteur. Celui-ci était donc ' de dol 
et son dol était principal, puisque le mandant est autorisé 11 se de la 
vente. ~uestion de savoir ce que peut faire l'acheteur. Il peut seulement (hacte-

agIr contre le vendeur, afin que celui-ci décide si la vente sera maintenue 
ou non. Il résulte là que si le mandant se prononce en du m~untJl?,n 
~u contr~t. celui-c\.est . pour l'acheteur, Cette dernière règle est 
lUco~patlble avec lldée d'une vente on ne pas 

pareIlle vente l'une des parties; c'est le néant qu'on invoque contre 

néant? 
Doli exceptio, quae poterat 

persona creditoris, quis Qele~;atjus 
étant devenu Cléancier 

auprès du pour que celui-ci 
s'était effectivement engagé envers 

eu lieu animo novandi; arg. des mots adVe?·sHs sectmdU1n c'redit01'e1n et de 
du d ébiteur ne peut pas opposer 
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à des conditions plus onéreuses une convention eût aussi 
sans la fraude. Le dol principal est une cause de rescision 

du contrat; en sans ce dol le contrat n'aurait pas été conclu; 

ser l'exception de dol à son nouveau créancier. La décision eût différente 
si le dol oommis l'égard avait rendu la convention inexistante; 
dans cet ordre d'idées, il n'y avait pas d'ancienne donc la novation 
était et promettant n'était pas plus tenu vis-à-vis du que 

du stipulant primitif. 
Non obstant : 
10 D. h. t., L. 7 pr., ULPIEN, a Et eleganter Pomponius haec verba ' si aUa 

" aatio non sit ' sic excipit, quasi res alio modo ei ad quem ea res pertinet 
il salva esse non poterit. Nec videtur huic sententiae adversari, quod Julianus 
(i libro quarto scribit, si minor annis viginti quinque consilio servi circum
" scriptus eum vendidit oum peculio emptorque eum manumisit, dandam in 

manumissum de dolo actionem (hoc enim sic accipimus carere dolo empto
" rem, ut ex empto teneri non possit) aut nUllam esse venditionem, si in hoc 

ipso ut venderet circumscriptus est. Et quod mlnor proponitur, non inducit 
" in integrum restitutionem: nam adversus manumissum nulla in integrum 
" restitutio potest locum habere r.' 

Pomponius interprète justement les n'lots' s'illil'existe pas d'autre action' 
comme suit: si les intérêts de celui dont il ne peuvent être sauvegardés 

" autrement. Il ne faut pas considérer comme contraire à cette opinion ce que 
Julien écrit au quatrième livre. Si, dit Julien, un mineur de vingt-cinq ans, 

le conseil de son esclave, a vendu celui-ci avec son pécule et que 
il l'acheteur l'ait affranchi, ou bien on doit donner l'action de dol contre 
" l'affranchi (car nous, Ulpien, entendons ceci du cas où l'acheteur est de bonne 
" foi, de manière à ne pas être obligé en vertu de la vente), ou bien, si le mineur 
" a été trompé quant à la vente même, on doit décider que la vente est inexis-

D'ailleurs circonstance que l'on prend comme exemple un mineur 
justifie pas la restitution en entier, car celle-ci ne peut lieu contre un 
affranchi 
L'édit prétorien n'accordait l'adio doli qu'à défaut de toute autre action. 

D'après Pomponius cela signifiait: 11 défaut de tout autre moyen sauvegarder 
les intérêts de la personne trompée. Ulpien se demande si opinion 
Pomponius n'est pas contredite par l'enseignement de Julien dans l'espèce 
suivante. Un mineur trompé par son esclave 
affranchi l'esclave. Julien disHnguait si l'erreur qui avait accompagné 

était essentielle ou accidentelle. Dans le premier cas (si in hoc ipso 
vendeq'et cÏ'i'Ctt1nSC1'iptu,s est) la vente de l'esclave était inexistante CnuUan~ esse 
venditionern), donc aussi sa tradition et sa manumission de la part d'un non-pro
priétaire; le mineur ayant conservé la propriété de l'esclave pouvait le reven
diquer, ce qui excluait l'action de doL Dans le second cas (erreur i:tvv.l.l"":H!""'.U.<: 

accordait l'action dol contre l'affranchi (dandarn in manumissum. de 
aclionem\. Pour concilier cette doctrine de Julien avec celle de Pomponius, il 
suffit, dit d'accorder seulement l'adio doli, dans l'hypothèse d'une erreur 
accidentelle, si l'acheteur est de bonne foi (hoc enùn accipin'i'/.ts carere dolo 
en'iptorem); s'il est de mauvaise foi, le mineur a contre lui l'actio venditi (ut ex 
empto teneri non possit) et l'action de dol se trouve ainsi écartée. En résumé, 
d'après Ulpien, le mineur dispose seulement de l'actio doli contre l'affranchi, s'il 
a été victime d'un dol accompagné d'une erreur simplement accidentelle et si 



416 tÈS OaLIGATlONS. - § 

le a causé à la consiste dans la 
conclusion du contrat dès lors du 

en outre l'acheteur est demeuré étranger à la fraude. Nous admettons que les 
mots aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso 'nt venderet circurmscriptus est appar
tiennent à l'énoncé de l'opinion de Julien et que seule correction 
consiste dans la phrase hoc enùn sic accipùnu,s Ca1"ere dolo e1nptorem, ut ex e'lnpto 
tene1"i non p08sit, que Mommsen, dans son édition du place effective_ 
ment entre parenthèses. Ulpien termine par l'observation qU1O'1 dans 
erreur accidentelle du vendeur et de la bonne foi de l'acheteur, l'actio doli contre 
l'affranchi n'est pas exclue par la restitution en entier du mineur contre la 
manumission; cette restitution est impossible; 4, 4, de 'lninor., 
L. 9 § 6, L. 10, L. 48 § 1; D. h. t., L. 24. 

On présente souvent l'explication suivante de la loi 7 pl'. Julien aurait décidé 
d'une manière absolue que le mineur a l'actio doli contre l'affranchi. 
Ulpien, cette règle ne pourrait être suivie que dans le cas de bonne foi 
l'acheteur (hoc enùn sic accipimus carere dolo t:1npt01"em). Elle ne pourrait pas l'être 
si l'acheteur était complice de la fraude de l'esclave. En effet, étant donné 
dol accessoire de l'acheteur, celui-ci serait soumis à l'aetio venditi : ut ex emplo 
teneri non possit); si le dol était principal (si in hoc ipso td venderet cù'cu,mscripttts 
est), la vente serait inexisante (nu,llam esse venditione1n), de même que la tradi-
tion et l'affranchissement de l'esclave; celui-ci pourrait revendiqué 
mineur. Dans les deux hypothèses, une autre action exclurait l'actio doli. -
Cette explication n'est pas satisfaisante. Pour les motifs indiqués ci-dessus, 

impossible de considérer le dol principal comme une cause 
la vente. De plus on attribue à Ulpien une pensée doublement inexacte. Dans le 
cas de bonne foi de l'acheteur, le jurisconsulte soumettrait toujours l'affranchi 
à radio doli; or cette action doit être exclue nonobstant la bonne foi de l'ache-

d'une erreur 
dans sa seconde partie. Si 

est impossible l'actio doli contre l'affranchi; 
vendeur dispose autre action, il peut revendiquer l'affranchi clAn",,"',:, 

esclave. 
'2° C. 

et cons. 
faite :r:;ar un tuteur, avec 

cotuteur, si le tuteur a acheté frauduleusement. Le jurisconsultd veut dire que 
la vente est inefficace. qui le prouve, c'est qu'il la confirmation de la 

(L, fi § cette confirmation est inapplicable un contrat inI8x:istant. 
4, L. § 1. Ce passage dit société ,,''''..-. ... ;00 
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dans la re8cision du contrat(32). De plus, la trompée 
à tous autres et intérêts (33). Dans le cas d'un dol 

la partie a seulement droit à des dommages et 
; le contrat doit être maintenu; car, sans la on 

aussi des conditions moins onéreuses une 
indemnité constitue une réparation complète du 

dommage résultan t de la La être 
par son cocontractant d'opter pour le maintien ou pour 

la rescision du ne doit pas être en son de 

un mineur" nullam esse societatem nec inter majores quidem et ideo cessare 
Il partes praetoris: .... satîs enim ipso jure munitus est 1ninor) ". L'expression 
mtllam esse societaten~ doit être entendue 1'1'0 subjecta mate1'ia; elle signifie que le 
mineur, étant protégé par le droit commun, n'a pas besoin de la restitution en 

50 D. 2, pTO socio, L. 3 § 3. Aux termes de ce passage, une société conclue 
dolo malo œnt fmttdandi causa est ipso jure nnZlius m01nenti. Le jurisconsulte a en 

une société qui a pour objet de commettre des délits; les mots 

causa en font foi. 
En ce qui concerne le D. 18, 1, de cont1', entpt. j L. 34 § 3 initio, L. 57 § 3, qui 

s'occupent du dol réciproque des contractants, il en sera question à la note 37 du 
paI~aglmphe. - (32) D. 19,1, de E. 17'1 L. 11 § 5. 

(:13) Le peut empêché trompée de conclure un autre contrat 
avantageux; cf. 1. 3, 23, de empt. et vend., § 5, etD. 18, 1, de contr. empt., L. 62 § 1. 

(;34) D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 § 4, L. 32. Voyez en ce sens BURC~ARDI, 
Wiedereinsetzung, § 18, p. 323-351, PUCHTA, Pand., ~ 57, MOLITOR, CIté, l, 

111-112, KOCH, cité, II, § 76, nOS I-JI, § 237, et VVINDSCHEID, I, § 78 
et note 5. Quelques interprètes, tout en admettant que le dol n'empêche pas 
en le contrat d'arriver à l'existence, soutiennent a cet effet dans 

de société D. L. 16 § et D. 2, 
3 § 3), lorsqu'un tuteur contracte frauduleusement avec son , 

auctore D. 26, 8, de auct. et cons. t'id. et curat., L. 5 § 2) et dans le cas d un 
réciproque des contractants; arg. D. 1, de cont1'. elnpt., 34 § 3 initio, 

§ 3. Voyez en ce sens MÜHLENBRUCH, II, ~ 337. Cf. GOESCHEN, l, § 85, SCHIL
III, § 254, note a, et SINTENIS, I, 22, note 13. Les textes invoqués en 

faveur de cette opinion ne sont pas concluants; voyez les notes 31 i. f. et 37 du 

présent pa,ragriaphe. 
Des auteurs (GLÜCK, IV, § 293-295. - cité, § 3 et 5-13. - UNTER-

UVLL.;."ni'''-, cité, I, § 38, nO I. THIBAUT, § 376, nO 1, 1, Bl considèrent le dol 
p.u.llV~p, • .L comme une cause d'inexistence du contrat, du moins celui est 
de bonne foL Mais est difficile d'admettre que le dol puisse exclure ou ne pas 
exclure le consentement, selon qu'il s'agit de contrats de bonne foi ou de 

CQJltrats de droit strict. 
D'autres (MAYl'i"Z, II, § 202, p. 166. - NAMUR, l, § 242, 5, 2°; cf. UNTER-. 

HVLL.;l'''L~. cité, l, § 38, nOS et § 605, Amn. 1, 1) pensent 
que, dans les contrats de droit strict, même le dol accessoire est une ca~se de 

contrat. C'est permettre à la partie trompée de demander la repara
n'a pas subi. 
L. 13 § 27. 

26 
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tenir indéfiniment en suspens le sort du contraL Si celui-ci est 
rescindé, la partie trompée doit restituer ce qu'elle a reçu en exécu
tion du contrat 1,36) • 

2° Lorsque les deux parties se sont mutuellement 
la convention n'est pas inexistante que dans le cas 
unilatéral. Elle est seulemen.t les deux 
contractants; chacun en 
ception de dol; si l'on accueillait l'action en exécution du -_"AV"'U,,_ 

on assurerait au demandeur les de sa 
serait immoral d'autre 
peut se prévaloir du dol dont il a été victime pour demander 
la rescision du contrat et la restitution de ce qu'il a 
soit des dommages et . Il n'a pas pour se T\"J,H"\,"~~ 
du dol de la partie adverse, puisque lui-même 
manœuvres ; les deux dols se nA"'Y"'\fn,~,.,~+ 
D'après cela, si l'une des 

elle 

aucune V4>'VVV.UVU 

d'un seul 
III Voies de 

et à 
du contrat si celui-ci est 
deux moyens, 

D. eod., L. Il § 5. 
(37) D. 44, 4, de doli mali exeelJt., L. § 13 Marcellus adversus 

" exceptionem non dari replicationem Labeo quoque in eadem opinione 
est: ait enim iniquum esse communem malitiam petitori quidem praemio 

" esse, ei vero, eo, 
" perfide gestum est, actorem nihil consequi ". Voyez encore 50, 
T...i. l54, C'est à cette inefÏicacité de la convention pour les deux parties que 
allusion le D. 18, de cont1'. entpt., L. 34 § 3 initio, L. 57 § 3, lorsqu'il dit que, 
dans le cas d'un dol réciproque du vendeur et de l'acheteur: a ne'Lttra 
obligaiio eonirahittw et nihil aettvrn fuisse. A proprement parler existe des 
VUJu.F;'~lJ~'Jll~ pour l'un et mais elles sont paralysées par de 
dol; c'est comme si elles n'existaient point; il y a lieu de dire avec Paul, D. 50, 
17, de R. J., L. 112 " ::'{ihil Înterest, ipso jure quis actionem non habeat an 
" exceptionem infirmetur ,,' - (38) D. t., L. 36. 

(39) D. 2, 10, de eo pm' qHem facto e1'it, L. 3 § 3; D. 18, de contr. empt., L. 57 § 3. 
50, de R. L. 154. - D. h. L, § 

(42) 1. 4, 13, de exeelJt., § 1 ; D. 44, 4, de doli mali exeept., L. 2 pro 
. (43) 1. 3, 23, de ernpt. et vend., § D. Hl, 1, de E. V., L. Il § ;l, L. 13 § 4, 

~. 32. ?'est à tort qu'on a voulu accorder la restitution en entier pour dol 
1 oc~aSlOn des contrats de bonne foi, en se fondant sur certaines constitutions 
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L'action de dol esisoumise aux règles suivantes 
10 Elle est arbitraire(44); le juge, après en avoir reconnu le 

rend un arb'lïrz'um portant qu'il y a lieu de rétablir 
de choses antérieur; dans le cas d'un dol principal, l'arbi

sur la restitution de la chose(45) et, dans le cas d'un' 
dol accessoire, sur ]e payement des dommages et intérêts. D'abord 
un il devint tard d'une exécution forcée(46). 
Selon que ou non son exécution, le défendeur 
est absous ou si l'inexécution est due au dol ou à la 
faute lourde du le demandeur est admis au serment in 

que le limiter à une certaine somme(48). 
2° L'action de dol est infamante; le défendeur condamné encourt 

C'est pourquoi l'action est vue avec défaveur, on la 
à divers point de vue: 

Elle ne se donne que pour autant que la fraude du cocon-
tractant ait causé un deux solides 

b) Elle est subsidiaire à toute autre voie de 
tion la de ce concerne les contrats de 
bonne foi; trompée à un pareil contrat de l'action 
naissant du contrat tette action exclut De 
comme nous l'avons si l'un des contractants a été 

par un 
dernier s'il a une autre action effi~ace contre la 

L'action de dol est même subsidiaire à la restitu-

impériales (C. 4,44, de 'l'ese. vend., L. 5, L. 10; C. 2, 53 quib. ex CatiS. maj., 
L. 3) ces lois ont en vue l'action naissant des contrats de bonne foi. Voyez en 

sens SAVIGNY, Systern VII, § 316, 4, et § 317, p. STAEDTLER, Restitution, 
p. 16-17, et WINDSCHEID, l, § Il5, note 1 i. f., et § 118, note 6 initio. Contra 
BURCHARDI, § 19 et 20, nI, p. 360-362, 381~382, et VANGEROW, 
§ 178, Anrn. n') 4, § 185, Anl1t., n) III, 5. Voyez encore T. l, § 104, note 39. 

1. 4,6, de action., § 31. 
(45) § 31 cit.; D. t., L. 18 pl'. initio. - Cf. T. l, § 99, 10 • 

(47) GArUS, IV, 163 initio; I. 4, 6, de action., § 31 initio; D. L. 17 pro 
initio, L. 18 pro initio. 

(48) L. 18 pl'. oit. i. cf. § Lor:3que la fraude a été commise par plusieurs, 
sont tenus solidairement en vertu de la loi; D. k. t., 17 pl'. 

e 49) 1. 4, 16, de poena teln. litig., § 2 initio; D. 3, 2, de his qui not. inf., L. 1 
L. 4 § 5. Cf. de poena tern. litig., § 2 Lf.. et D. 3, 2, 

"inf., L. initio, L. 4 § pactusve erit, L, 5. 
L.9 § 5, L. 10, L. 11 pro 

§ 1 L. 7 initio, C. L. 2, fût-ce contre 
une autre personne; D. h. i., L. l § 8, L. 2-6, L. pr., L. 9 § 3 . 

(52) D. h. t., L. 7 pl'. et § 3, L. 9 pl'. - (53) No 1, 5 f., du présent pal~agra1=;ne, 
(54) D. h. 7 pr., " aut nullam esse venditionam, si in hoc ipso ut ven
deret ci:rcumscriptus est" ". cbn. avec l'initium, L. 18 § 3. 
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tion en entier, bien que celle-ci soit également un mOyen 
diaire; un mineur de 25 ans, s'il a été trompé par son CGC 

tr~cta?t,' doit r~co,urir-, à la ~es!itution en entier pour cause o~~ 
mmorlte et non a 1 actzo dolz (5b). Gette action est encore 
par une simple excepHon(56). 

c) de dol ne se donne 
quelles la doit du 
le de 
Sous ces deux "' ..... "''''1"\''',,, ... par une action 

de dol se par un court 
savoir, dans le droit classique, par une année 

par deux continues 
ment de cette 

solidaire et à son 
au cocontractant auteur du dol et à ses 

; le cédé 

(55) D. L. l § 6 initio, L. 38; D. 4, 1, de in 
encore D. h. f., L. 1 § 4, L. 7 S 1-2. 

D. h. f., L. 1 § 4, vis vel exceptio qua se tueri possit, cf. L. 25. L'action 
de dol est aussi exclue la partie trompée perdu une autre action 
faute, par exemple en la laissant prescrire (D. h. t., L. 1 § 6 i. 
ne peut être poursuivie en exécution de la convention qui a été surprise par 

D. h. t., L. 1 § Mais ractio doli est recevable si l'existence d'une 
action est douteuse (D. h. t' l L. 7 § 3, vis Non solum., .•.... ". dandam liVt,lOl18r:I1, 

cf. et ou bien si l'autre action ne procure pas à la partie 
trompée la réparation du subi, soit à cause de sa nature 
soit par suite de l'insolvabilité de l'adversaire D. h. t., L. 5 i. f., L. 6, ' 
L. 5 initio. Cf. le nO 50 f., du présent paragraphe. 

D. h. f., 11 § l initio, cf. L. 13 pro 

D. h. t., L. 29. Cf. 1. 4, 12, de perpet. et tempor. act., § f. 
(59) D. h. L. t, L. - D. t., L. 17 § 1, L. 26-28; 50,17, de 

L. 127; cf. D. h. t., L. 29-30. Voyez encore L.15 § 

donc elle commence seulement courir partir de la découverte la 
C. t., L. 8 initio. 

(61) à partir dujour contrat; L. 8 cit. Cf. de dola, 
(62) D. h. t., L. 28 i. L. 29. - D. 44, 4, de doli mali except , L . .2 pro 
.<~4! tandis que l'action de dol compète seulement à la partie trompée à ses 

hentlers contre la partie adverse ou le tiers auteur la fraude. 
(65) D. 44, 4, de doli mali except., L. 2§ 2. 
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contre le cessionnaire de la créance (66). Mais si le deman
deur doit subir l'exception du chef de la fraude commise par lui
même ou par son auteur dans la créance, on ne peut lui opposer 

f-lAVVI"IJAVLL à raison de la fraude d'une autre personne. Tel est 
le cas où le dol a été pratiqué par un tiers. Ou bien un vendeur est 

par l'acheteur celui ci revend la chose et la livre à son 
le vendeur recouvre la possession 

de la chose et le revendique contre lui. 
de dol ne peut lui être opposée; car il pas comme créancier, 
soit soit par voie de succession, mais comme proprié

L'exception de dol est donc réelle (rei cohaerens) active-
du côté du côté du demandeur 

Nous venons de de dol comme 
voies de droit contre des conventions surprises par des manœuvres 
frauduleuses. Mais ces moyens ont une L'action 
de dol se donne aussi à l'occasion d'une convention extorquée par 

morale on fait ici rentrer la violence morale sous 

par violence 
avoir remis la dette par 

du 

Cf. T. § 351 et note 30. 

opposer de dol à une 
en étant rigoureusement conforme au 

et à la bonne de 
l'exécution d'un contrat 

contre le créancier après 
en réclame le payement au 

con tre celui 

et livrée 

D. 44, 4, de doli mali except., L. 4 § 27. C'est en ce sens qu'Ulpien un 
dol a parte actoris; D. 44, 4, de doli rnali except., L. 2 § 1-2; voyez surtout § 
.. Docere igitur debet is, qui obicit exceptionem, dolo malo actoris factum, 
.. nec sufficiet ei ostendere in re esse dolum: aut si alterius dicat dolo factum, 

eorum personas specialiter debebit enumerare, dummodo hae sint, quarum 
" dolus noceat ", 

(68) Tout en n'ayant pas de caractère infamant, l'exception de dol ne se 
donne pas contre des personnes auxquelles on doit du respect, parce qu'elle est 

nature à nuire à leur réputation; elle est remplacée une jac-
t1t1n; D. 44, 4, de doli mali except., L. 4 § 16; 13, de except., S 1. 

(69) D. 2, quoi ntettts WHsa, L. § 13. Cf. le nO l, 2°, du pré6ent paragraphe. 
(70) D. 44, 4, de doli mali except., L. 2 ~ Et generaliter sciendum est 
omnibus in factum exceptionibus doli oriri exceptionem, quia dolo facit, 

.. quicumque id, quod quaqua exceptione elidi potest, petit; nam et si inter 
initia nihil dolo malo fa ci t, attamennunc petendo facit dolose, nisi si talis sU 

" ignorantia in eo, ut dolo careat ". -- (71) D. eod., L. 4 § 33 initio. 
(72) D. cod.) L. 2 § 4 et 6. - (73) C, 8,44 de evict., L. 5. 
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défendeur avant qu'il en ac uis la ' .,. 
ditae et tradz'tae) (7J) contre leqpr . Ptl~prIete (exceptz'o rez' Ven-
co t ' oprIe aIre revendiquant ~ h 

n re un possesseur de bonne foi qui y a fa't d . ::la c OSe 
etc. (76). Pour séparer cette e t. dIes Impenses utiles 

xcep IOn e dol de 
proprement on appelle la de 
spéciale(78). - et la seconde 

§ 377. - DE LA VIOLENCE. 

D. 4, 2, qHod Jnetus Consct gest1mt erit. - C, 2l 19 
cattSa gesta SUdÛ. 

de his qnae vi ntetnsve 

D. 44,4, de doli mali except., L. 4 § 32. 
(75) D. Il de A R DL' 

D 44' 4 d '.' :' . 7 § 12 1. f. cbn. avec l'initium. 
. " e doh 1nah except. L 4 § 4· D 12 

cbu. avec l'initium. ", . ,1, de reb. ci'ed. L. 18 i. t 

D. 44, 4, de doli mali exce1)t L 4 § 33 M t 
L'" ".L e us causa .. 

" non proposuerat contentus doli t. exCeptlOnem Cassius 
(78) De même que le c t t excep lOnE', quae est generalis., ". 

on rac ant trompé, s'il est 
. de dol, comme demandeur il ' uere:r:.lde.ur. peut user de 

defendeur contre l . l . dune rephque de dol, si 
except., L. 3. TIl a conventlOn C. 8, 35 de 

(l) Cf. T. 1 >! 76 (2) CI~ . TI 
, ;y, \Jo,'i,n "errem II 3 c 

Cf, le nO II du présent paragraphe' ,. 
(4) Mais la clausnla doli c .'. 

~ 13 et- D 44 d . .omprelllnt la VIOlence morale D. h t L 
• , u • , e doh malt except., L. 4 '" 33 '. ", . 
de la procédure ,,'<i et, des les premiers temps 

s aglssant d'un cont-rat d b f ' 
morale devait donner lieu à " e onne 01, la violence 
no~e 12 du précédent paragraphe. de dol; arg. L. 4 § 33 initio cit. Cf. la 

([)! La réforme est mentionnée en l'année 71 avant . 
II, lIb. 3, c. 6!) elle est douc antér'e '11 J. C. par ~n VerrC1n 

. ..1 l.lre a ce e Gallus pour le dol. 
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une action en rescision des conventions extorquées par violence 
pourvu qu'on eût été menacé d'un mal considérable, 

et injuste; nous nous référons sous ce dernier rapport 
des actes 

2° n'est pas nécessaire que les menaces de la 
ad verse; elles peuvent d'un avec ou sans la com-

de la adverse il suffit que la convention elle-même 
la se prétend violentée, doit 

seulement prouver a été menacée par une personne 
l'auteur des inconnu 

violentée devait établir que les menaces proviennent de 
on lui le plus souvent une preuve 

adverse recueillerait le bénéfice du contrat, 
presque toujours' l'auteur ou le des 

menaces. On suit une autre pour le parce que l'auteur 
de manœuvres frauduleuses est généralement connu. 

IL de la 1Ylolence morale. La violence morale ne rend 

ment; 
pas moins 

coactus 

car elle n'exclut pas le consente-
été par les menaces, n'en 

dire du contractant violenté 
a droit à la rescision 

CIO., in Verrem II, lib. 3, c. 65. Ce passage cite seulement l'action quod 
'inetns cansa; l'exception quod m,etus cat~sa fut sans doute créée en même temps; 

D, h. t" L. 1, L. 9 § 3; non ohstat D. 44,4, de doZi mali except" L. 4 § 33 En 
ce sens VANGEROW, l, § 185, Anm., nO 1,2 i. f. D'après GRADENWITZ, cité, 13-14, et 
GIRARD, p. 416, note 1, l'action précéda l'exception. La restitution en entier du 
chef de violence morale doit être postérieure à Octavius; Cicéron ne la men-

pas et ailleurs (D. L. § 3-4; C. h. t., L, 3) elle est représentée 
comme relativement récente. En ce sens VAl' GEROW, l, § 185, Amn., n" l i. f. 
Contra SAVIGNY, System, VII, ~ 317, p. 112-118, et § 330 T. l, § 76, L 

44, 4, mali § L. 9 § initio cbn. avec L. 1. 
Non obsiat C. h. t., L. 5, où les mots sciente emptore n'ont rien d'exclusif; dans 
l'espèce de ce rescrit impérial, l'acheteur avait été complice du tiers auteur 
principal des menaces; aussi les Basiliques X, 2, c. 28 (HEIMBACH, l, p. 496) 

les mots dont s'agit. (9) D, h. L. 14 § 3. 
(10) L. 14 § 3 oit. " cum metus habeat in se ignorantiam ", Mais il faut que 
convention elle-même soit entachée de violence, c'est-à-dire que les menaces 

eu pour but de faire conclure la convention; Hne suffit pas aient 
seulement été l'occasion du contrat. Si une personne est menacée par des 
faiteurs, elle contracte valablement avec un tiers de bonne foi, pour se sous
traire au danger qui la menace; D. h. t., L. 9 § Vis Sed licet ........ ; PAUL, § 5, 

(Il) D. h. t., L. 21 § 5 " quamvis si liberum esset noluissem, 
volui.. 
(12) On peut reproduire ici les autres considérations que nous avons fait 

valoir quant au dol; nO II, 1° initio du précédent Avant la réforme 
d'Qctavius, les conventions par des menaces valaient plEünlêlm,ent 
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du conirat(l3), indépendamment de tous autres 
dommages et 

comment admettre que, le préteur ait répute' 
valable',? Et ' . " inexistant un contrat 
, .' a qUOI serV1raIent dans cette r . 

l actlOn naissant du contrat d b f . actlOn quod mctus causa 
voies de droit qui tendent. e, o~~e .01 et ]a restitution en toute; 
C. h. t., L. 3, L. 4, L. 5, L. 7

a ~~ ~~sClslOn. du contrat extorqué par les menaces; 
Elles annuleraient le néant: ' L. 12, C. 4,44, de J'esc. vend., L. 1, L. 8 ? 

Nous invoquons e t 1 . 1
0 
D" n ou re es lOIS sui vantes: 

. h. Lo •• L 21 § 4 PAUL S' 
aiISCE~(if~rA '. d . ri ' ," 1 metu coactus sim ab emptione 

VI enumn est an nihil s't t' t . 
"simile sit '. 1 ac 1 e antIqua obHgatio remaneat, an hoc 
" . " qma nulla ex bona fide . 

eum fmita sit dum amittitur' et .' ~' '. . pOSSlmus niti, 
" sit, et ideo praetoria actl'o . " magIs e:st ut sllmhs species acceptilationi" 

L nasCltur ". ~ 

'b" . orsque j'ai été contraint par des menaces de , ail, renoncer 
. , voyons SI cette renonciation est d t 11 

.. subsiste. ou bien si eU .. , e e e sorte que 
" des menaces parce' q d e eqmvaut a Ulle acce})tilatioll obtenue par 

. ' ue ans On n t -
" hon de bonne foi celle-ci ét t., e peu sur une 
" admettre que le c~s est an e,teInte, par la renonciation. Il vaut mieux 
" il l' . l' a celUI de et ' t ya leu a -action prétorienne (auod t) ces, pourquoi 

Paul t d " 01' me 'us causa ". 
. par u prmclpe que . 

SImplement '1 d .. extorquel,3 par des menaces est 
t' l se emande SIl faut e d' t 
IOn à une vente ou à un bail b'.' n 1re au ant de la renon01a-

Comme non avenue de t Il ' ou 18n SI cette renonciation doit être l:OnSHlî3ré'e 
't L '. ,e e que le contrat de ve t . d b '1 . 

l'al. e JUrIsconsulte se pronon dl' n e ou 8 al subslste_ 
d l ce ans e premIer sens' le . 

e a vente ou du bail sont e'tA' t 1 ' s naIssant At . ~-In es par a . Il 
e re retablies par l'action G'uod "mals e es peuvent 
est q metus causa, qUl rescmdera ta renonciat;on Il 

que ces. .1. • 

parties sont convenues qu'ell . perslstent de plein droit, alors 
. es seralent éteintes (q' II b 

pOSS1.mus niti, Ctlm (inita sit dum 'U1.a nu a ca: ona (ide obligatione 
explicite de not-re 0 . . Ce passage contIent la consécralH(1;n pmlOn. 

2" L. 21 cit. § 5 " Si metu coactus adii 
" quia quamvis si t .u.c'l.e'U.l.~ctIGeln, puto me heredem 

esse tam t l' . . en coac us vo. Ul : sed pel' praeto-
de 

restituendus 
'1.', II.,L. sum, ut abstlnendi mihi potestas tribuatur ". Cf. D, 29, 

Ici l'acte était un . dt' •.... 
sauf Son annulat' e a l IOn d heredIte. Celle-ci est déclarée 

10n en car dit Pa 1 l 
quoique cette volonté ait été dét .'. u , on a vou u accepter 

30 D 23 2 d . ermmee par des menaces. 
, " e J'tiu nnpt L 22 ~ S' t 

li '. b' .. .,. l pa re cogente ducit uxorem, quam non 
" n SI S~l al' Itrll esset, contraxit tamen m,atI:nrlOlüulm, 

on contrahltur : maluîsse hoc videtur quod inter invitos 
D'a '. ~, 

. . pres cette 101, la contrainte exercée par le ~u f'l 
mIner à épo' ::; l' son HS, 

, user une certam8 personne n' -tA. ' . 
c~r Il y a eu consentement à l'union ' en ralU~ pas la nullite du ~ariage i 
VIse la loi? C'est tout . l' MalS quelle est la eontramte que 

~ '. au mOIns a cralnte, ~ 
au:~Sl la VIOlence morale' ~. 11 '" nou:::; pen::;ons que 

Non obstant 10 D. 5Û' 1\.:7
e 

;-CRl est comprlse dans :~ ~ot cogente. 
" ' , , u-e ~. J. L. 116 pr "Nlhll . rlum est qui bonae .f'd .. d.' ,,_. consensUl tam contra-

, J.l el JU lCla sustmet qua . t 
" probare contra h ' m VIS auque metus : quem com-, ... onos mores est 

Les mots conse' .'" nsut ... eontranum ne supposent 

le 

nécessairement 
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sans distinguer entre une violence principale et une violence 

du consentement; ils conviennent aussi à un consentement qui n'est que vicié, 
et le mot comp1"obare est favorable à ce dernier sens. Au surplus on ne peut 
asseoir une théorie sur des expressions aussi vagues. 

20 D. t., L. 21 § 3 " Si dos metu promÎssa sît, non puto nasci obligationem, 
quia est verissimum nec talem promissionem dotis ullam esse ". 

Les termes de ce passage plaident en faveur de la nullité d'une promesse 
de dot obtenue par des menaces. Toutefois, Paul a pu avoir seulement en vue 
une inefficacité de la convention. TellG est la solution à laquelle il s'arrête 
dans les deux paragraphes suivants de notre loi 21 la page et il 
ne représente nullement sa décision relative à la dot comme ayant un caractère 

au reste rien ne justifierait cette exception. La terminologie de 
Paul s'explique par la considération que pratiquement il importe peu qu'une 
promesse aucune obligation ou bien qu'il en résulte une obligation 
complètement paralysée par une exception: nihil inte1"est, dit Paul lui-même au 
D.50, 17, de R. J., L. 112, ipso jtwe q'uis actionem non habeat an per exceptionem 
infirmeitw. Nous avons interprété dans le même sens des expressions analogues 
de Paul relatives au dol réciproque des contractants; voyez le paragraphe pré
cédent note 37. 

30 D. 29, 2, de A. v. O. H., L. 6 § 7 Celsus libro quinto decimo dîgestorum 
" scripsit eum, qui metu verborum vel aliquo timore coactus faHens adierit 

hereditatem sive liber sit, heredem non fieri placet, sive servus sH, dominum 
" heredem non facere ". 

Ce texte est étranger à notre question. Il y s'agit d'une adition si1nulée de 
l'hérédité; l'appelé avait feint d'accepter la succession par des actes d'héritier; 
en réalité il ne l'avait pas acceptée. Oela résulte du mot fallens et de la circon
stance que l'adition d'hérédité est supposée avoir eu lieu à la suite d'une crainte 
quelconque (aliquo ; une crainte quelconque ne constitue pas une violence 

La leçon commune mettt verbontm (et non mâti corrobore cet 
argument. De plus, si la décision de notre passage s'appliquait à la violence 
morale, elle serait en contradiction avec le D. h. t., L. 21 § 5, et avec le D. 29, 
2, de A. v, 0, H" L. 85; cf. la page précédente. 

4° D. 26, 8, de auct. et cons. et curat., L. l § 1 
" sit per vim, non valet quod agitur: neque enim praesentia (>,flT'noriR 

auctoritatem, ut si somno aut morbo comitiali occupatus tacuisset 
passage concerne 

tuteur qui, retenu de vive s'était borné à être corporellement présent à un 
acte juridique de son pupille; il le compare à un tuteur qui aurait gardé le silence 
parce qu'il était endormi ou frappé d'épilepsie, Le tuteur, bien que présent, 

donc pas autorisé; le jurisconsulte constate le défaut d'autorisation. 
PAUL, l, § 10 D. L. - C. 4, 44, de 1'esc. vend., L. 1; Consu/tafio veto 

l, 6. - Consultatio cit. I, 7. - Con.ç'l.ûtaiio cit. IX, 3. 
les passages, l'expression nullitts 1non'/.enti peut désigner 

simplement inefficace; cf. D. 26, 8, de aHct. et cons. tut. et 
5§ 

Dans les suivants, mot irâia convient très bien à une semblable 
convention cf. C. 4, 44, de resc. vend" L. L. 14. 

Dans le cinquième, ce sont des conventions illicites qui sont déclarés inexi
cf. C. 2, 3, de pact., L. 6. 

Dans le sixième, les termes cassata viribus esse 1'cspuenda ont en vue une simple 
inefficacité de la convention. 

Fragmentwn DositheanHrn D. 40, 9, qui et a quia. manunt. Ziberi non (ittnt, 



accessoire, car les menaces déterminent d'une manière' g' , 
• 1 . ~~ 
a con~ ure un contrat que sans la vlOlence on n'eût pas Con l 0 

tout (l:J). La partie violentée peut être forcée par son cocontr~c~ant 
L. \} pro. L. 17 pro D'après ces passages, la manumission d'un esclave est' . 
d' , " 'cons1_ e~ee comme non avenue, SI elle a éte arrachée par des menaces. Mais r f'f 
chlssement est un acte unilatéral, reposant sur la seule volonté du maAt a, rau-

. . . , 1re, et non 
une conventlOn. La nullüe de laffranchissement s'explique de la '. 
suivante. On avait d'abord admis par simple tolérance que l'affranch· .manlere 

l l d l' Issement non S04enne e esclave lui procurerait une liberté de fait' , . 

On comprend qu'on n'ait pas étendu cette tolérance à une ~anumission ~::o;~ 
quée par des menaces. Plus tard la loi Junia Norbana accorda la Lat'n't' , 

l ff h' , Ile a ces esc aves a ranc 18 par la seule volonté du maître' mais elle fut nat Il 
.. . . l' 'ure ement 

amenee a mamtemrexception relative au cas de violence morale' 
cité 7. D'ailleurs on ne rescindait guère une manumission' D 4 4' d 
L 9 86 L ' . , , e 

• ::3 , .10, L. 48; D. 4,3, de dolo 1nalo L 24' cf D li, t L () § 2 quO l 
- , . , . . . ., • v , l ,a seu e-

ment en vue les dommages et intérêts; voyez sur ce dernier texte P d 
Justin. 4, 2, na 2, note d. an . 

(13) D. h. t., L. 1 initio, L. 21 § 1 C. h. t., L. 7, L. 12. - D. h. t., L. 9 § 5 et 7 
L. 12 pr., L. 14, § ô; C. h. t. y L. 3, L. 4, L. 11. ' 

(14) La partie violentée peut avoir été empêchée de conclure un autre contrat 
avantageux; Ad. I: 3, 23, ~e e1npt. e.ttJend., § 5, etD. 18, 1, de contr. empt'

j 

L. 62 § 1. 
(15 ~ Sans ~tre Imposs~ble, la vl~lence accessoire est bien rare; c'est pourquoi 

la 101 en faIt a~stractlon, elle sen tient à ce qui arrive presque t.-.,,,~,,,~~ 
cf. " c~té, § 15, I. Aucun texte ne contient une allusion à une violence 
aCCe,St:iOll'e et ~ actlOn .q~od q~tet'Us causa est essentiellement une voie de droit resti
tutOIre. MalS Il est lOIsIble a la partie violentée de se contenter de do {> t 
. té At l'· mmag_s e 
lU re s en exerçant action naissant du contrat de bonne foi ou l'action de 
D. h. t., L. 14§ 13. 

Voyez en ce sens Systent III, § 114, p. 101-104, -'JLI-"''-Œl'',-'''AJ'l, 

. S 18, p. PUCHTA, Pand., § 56 et note d, Vot'les. I, § 56, 
CIté, I, nOs 118 et 121, II, § nO III § 60~-'-'" 'A"'UL l,V""2 ' 

§ 23'"' l ' t:>, nnt. , 
l, l, § ~03 initio et I, § 80 et 2, 

l1tKNBU'RG, I, § 103. 

Opinions : 10 Des (GLÜCK, § 300-301, p. 175-178. 
,",nL""'-n'-ILÜl~!!il:t, cité, l, § 38, na 379, 

dans les contrats de bonne foi, la violence une cause dlnexültelcwe 
du Cuutrdt ou bien donne lieu à de simples et' t' At l 'Il t ' ln ere s, se on qu e e es 
prl!lClpale ou accèssoire: les contrats de droit strict seraient seuls rescindables 
}JOU!' ,lence morale. Mais ou ne comprend guère que celle-ci exclue le consen
tem,eut dans l~s contrats de bonne foi, sans' avoir cet effet dans les contrats 
drOIt strIct. ~autre part, le texte le plus favorable à la doctrine de l'inexistence 
des conventlOns extorquées par des menaces (D h t L 21 § 3' t 12 d . • . .,. , no e u pre-
sent concerne une stipulation de dot, c'est-à-dire un contrat de 
droit strict. 

~VJ'H •• lJ<!U","j', cité, § 8, 9 et 15, l, la convention extorquée est touJ'ours 
Ine:xlst:ant.e, d . . Il 

.. u molUS SI e e a été extorquée pour le tout; extorquée pour partie, 
e:1e seraIt seul~ment inexistante pour cette partie. L'auteur suppose que la 
vwtuue de la vlOlence a pu simuler un consentement (§ 10-14); c'est une 

auteurs admettent au moins l'inexistence de certaines con ven· 
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d'opter pour le maintien ou pour la résolution du contrat (16) et, si 
celui-ci est rescindé, elle est tenue de restituer ce qu'elle a reçu 
en vertu du contrat 

III. de 'résultant de la violence morale. La 
violence morale produit des moyens de droit très variés, à savoir 

et de violence (actio et eœceptio quod 
metus l'action naissant du contrat si celui-ci est de bonne 
foi (20), la restitution en ainsi que et 

de car le dol entendu dans le sens large comprend la 
violence morale(2!). Nous nous arrêtons à l'action et à l'exception 
de violence. 

L'action de violence est soumise aux règles suivantes 
10 Elle est arbitraire(25), comme l'action de doH26). L'arbzïrium 

a pour le rétablissement de l'état de choses antérieur, donc 
la restitution de la chose extorquée avec ses accessoires, éven
tuellement des et Si n'est pas 

il y a lieu à condamnation et celle-ci a un caractère pénal; 
elle consiste dans le quadruple des dommages et intérêts; le simple 
constitue la le triple supplémentaire ]a 

l'inexécution de est causée 
lourde du défendeur, le demandeur est 

tions du chef de violence morale, savoir d'une promesse de dot Cargo D. h. t., 
L. 21 § 3), d'une société (arg. D. 4,4, de mino1'" L. 16 § l, et D. 17, 2, pro sodo, 
L. 3 § 3) et des conventions extorquées à un prisonnier; PAUL, l, 7, § 10; D. h. t., 
L. 22. En ce sens MÜHLENBRucH, II, § 336 et notes 2-3, et GOESCHEN, I, § 84 (pour 
les deux premiers cas), SCHILLING, III, § 253,note a (pour le premier et le troisième 
cas) et cité, ~ 1-6 (pour le premier). Voyez le présent note 12 

le paragraphe note 30 f. 
encore BRINZ, § 530-534, et SINTENIS. T. § 22 et notes 3 et 

§ 98, II, D.19, E. L. § 27. 
(17) C. h. t., L, 3, L. 4. Cf. le précédent na H, la L f, 
(18) D. h. t., L. 1 initio, L. 9 § 3; C. h. t., L. 4, L. 7. 
(19) 1. 4, 13, de except., § 1; D. h. f., L.9 § 3 i D. 44,4, de doli 1nali except., 

§ 33 initio. - (20) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 32. 
PAUL. I, 7, § 2 initio; D. 4, 1, de in integ1'. j'estittd., L. 1 iD. h. t., L. 9 § 4 

" (Volenti autem datur et in re111 actio et in personam rescissa acceptilatione vel 
" alia et 6; C. h. t., L. 3 (postquam placuit in rem quo que dari 
" actionem). Cf. D. h. i., L. 21 § 5 et 6 (Si coactus hereditatem repudiem, duplici 
1/ via praetor mihÎ succurrit aut utiles actiones quasi heredi dando aut actionem 
" metus causa praestando, ut quam viam ego elegerim, haec mihi pateat). 

(22) D. h. t., L. 14 § 13. - D. 44, 4, de doli mali except., L. 4 § 33 initio. 
Cf. T. l, § 75, la i. f. - L 4, 6, de action., § 31 D. h. t" L. 14 § 4. 

(2<3) Cf. le paragraphe précédent na Hr, A. 
D. h. t., I __ . 9 § 5 et 7, L, 12 pr., L.14 § 6; C. h. t., L. 4 initio. 
1. 4,6, de action., § 25 initio; D. h. t., L. 14 § 1 initio, 3 i. f., 4 L fo, 7, 10 et 

14, L. 21 § 2; C. h, t., L. 4 initio. Cf. D. h. t., L. 14 § 11. 
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autorisé à fixer IUÎ- même, sous la foi du serment le t 
dommaO' 's t· t' At' mon ant 

oC e 111 ere s; mais le juge p .. mtluiimposer un 
quo_l metus causa ne dure avec cette --~""~L"l.UU 

une année ; ce délai expiré, elle ne se 
que pour les et 
même temps 
autre action(32). 

2° de violence est 
pas seulemen t contre la 

menaces et contre leurs mais contre un tiers 
qui a profité de la violence' le tiers ne doit pas 

de la ' Ainsi est 
fût-il le cocontractant 

la possession de la chose 
menaces ('35) ou 
sa propre 
la violence, peu 
de la chose 

y est 
importe qu'il ait 

Si la 
une 

aux héritiers de la adverse ou du tiers auteur des "'<-""'-'00." 

comme elle a une tendance t es 

doit 
base sur 

D. 4,3, de dola malo, L. 18 pl'. 
L. 4 cit. i. f.; D. h. t., L. 14 § i. cf. L. 21 § 

(32) O. t., L. 4 i. ; D. L. 14 § l 

D. h. t" L. 9 § 8 initio. - (3i) h t 9 § 8' 't' 
(35\ t L . ., lUl 10, § i. cf. 3 
, ) .,. § 3. h. t., L. 14 § 5 f . 

(:37 D. h. L. l± § 15, L. - D. h. . § 2 
(39) D. h. t., 16 § 2 L 17 L 20 D 50 1 . 
(40) D h t L 9§8"'t: L' .. ;.' ,7,deR.J.,L.127.0f.D.ll.t.,L.18. 

• • .,. lm 10, . 14 f;;i 5 1. f., cf. ~ 3. 
(41) D, h. 14 § 5, vis Unde uida u. • 

L. 14 § 5 initio. q m putant: ....... caphosus Slt. Of. D. h. 

10 
encore D. h. t., L. 9 § 8, VIS non immerito 

pl'. 

DES CONVE~TIONS EN GÉNÉRAL. - § il7i. 429 

contre tout détenteur, c'est que l'obligation de restituer la 
chose extorquée est attachée par la loi à la simple détention de cette 
chose et partant se transmet à chaque nouveau détenteur; l'action 
ner'SOll1lU:~He offre ainsi d'une action réelle. Nous avons 
dit que les héritiers de la partie adverse ou du tiers auteur 
violence, comme les tiers demeurés étrangers doivent 
~vUL"V"'LA~~~V restituer le en ont retiré, à défaut par 
eux de faire cette restitution à la suite de du juge, ils 

condamnés au du moins si l'action est intentée 
dans l'année utile elle ne se donne que 

le 
à tous ceux qui se trouvent 

donc à la partie 
solidaire et à son 

actions naissent de la violence morale 
l'action du contrat de bonne la restitution en 

La violentée a le choix entre 

D. h. L. 14 ~ 5, 
(43) Arg, C. t., L 4 i. f., et D. h. L. § i. fo, § 
17 i. f. Voyez encore D. h. t., L. 16 pl'. et § l, cbn. avec L. § 15, L, 15. 

Arg. D, 44,4, de doli 'l'naZi except., I... 2 § 2. 
D. eod., L. 4 § 33 initio. L. 4 § 33 cit, 

(4: 7) L'exception de dol n'a pas cette portée; voyez le précédent 
n° III, B. 

Il en est déjà ainsi de l'exception de dol cf. T. III, § 351 et note 30. 
D. 44, de doli maU except., L. 4 ~ 33. Ici encore elle se sépare de 

de dol; voyez le paragraphe précédent nO III, B. 
(50) Arg. L 4 § 33 
(51) L'action qHod rnetus causa concourt à fois avec l'action contrat 

honne foi, puisque aucun texte ne la déclare subsidiaire à celle-ci, avec la resti
en entier (D. h. t., L. 21 § 6) et avec radio doli; D. h. t., L. 14 § 13. De 

la restitution entier cor.court radio doli. En effet, si celle-ci était 
"lUJ~t\l~a:u:e, elle serait la restitution en entier réSulte d'une manière 
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sauf que la restitution en entier est subsidiaire à l'action du '·.''''Tn,~~. 
de bonne foi (52) et que l'actio doli se restreint aux contrats de droit 
strict(53). S'il s'agit d'un contrat de bonne foi, la partie violentée 
peut intenter, à son choix, l'action quod metus causa ou 
du contrat et, subsidiairement à cette dernière, demander la 
tion en Dans le cas d'un contrat de droit strict, 
dispose à son choix de l'action quod metus causa, de la T'AI:!TiTl'Tf"h, 

en entier et de l'actio . L'exercice de l'une de ces 
éteint les autres (55). 

§ 378. DE LA SIMULATION. 

C. 4, 22, plItS valere quoi agitttr quam qt~od simttlate concipitnr. 

WINDl\iÜLLER, Die Anfechtung sirnulirter und 
Verausserungen zahlungsunfahiger Schuldner, 

Das Rechtsge$chaft, 
dissertation. 

consiste à 
une convention on ne veut pas 
une cause d'inexistence de la convention simulée, 
pas de consentement véritable. Par en 

déclare vous 1000 sesterces; vous acceptez (1). 

Ou bien, à titre d'exercice, je rédige un billet en votre l'€l'[Tor, ... I;;~1 

Dans les deux cas rien n'a été si une chose a été 
livrée dans l'intention transférer la 
raliénation est nulle et r.o"Tln',rh'''11HH' même contre 
les tiers Mais la simulation ne se c'est à la 

.veJUer'IMH de la violence morale et dure au moins aussi longtemps que radio doli; 
une fois qu'elle serait éteinte, radio doli le serait pareillement. 

(52) Il n'y a pas de motif de à ce caractère général de la restitution en 
entier. Non obstat C. L. 3 note 54 présent pal~ag:rapne. 

(53) Cela résulte du caractère subsidiaire de cette action; elle ne pourrait se 
donner qu'à défaut de l'action contrat de bonne foi; or, si celle-ci est éteinte, 
l'actio doli l'est aussi. 

(54) Si l'action est inefficace par suite de l'insolvabilité de la partie adverse, la 
restitution en entier se donne contre les tiers détenteurs de la chose extorquée; 
C. h. t., L, 3. - D. h. t., L. 14 § 13. 

(I) D. 44, 7, de O. et A., L . .3 § 2" Verborum quo que constat, 
" inter contrahentes :id agatur: nec enim si pel' jocum puta vel demonstrandi 
" Întellectus causa ego tibi dixero 'spondes'? et tu responderis . spondeo " 

nascetur ". - (2) Cf. L . .3 § 2 cit. 
(3) L. 3 § 2 oit. Voyez encoreD. eod., L,54, D. 18, 1, de contr. empt., L. 55, et 

D. 18, 2, de in diem addiet., L. 4 § 5 initio. Cf. D. 23, 2, de ritu nwpt., L. 30. 
(4) Si la tradition est faite dans l'intention sérieuse de transférer la propriété, 

elle Constitue elle-même une donatiOn. - D. 18, 1, de contr, L,55, 

• E~r GE' "ùRAL - § 378-379. DES CONVENTIONS.l.' .Lu. • 

43t 

" 'en fournir la preuve; le consentement expri~é 
partie 1 allegue ~ . t nt que le contraire n'est pas établI. 
est réputé réel et ~erIeux. ~ulant une certaine convention, on veut 

2° Souvent, tou en SI, dé uise SOUS la première, Dans ce cas 
en conclure une qu on g qu'elle réunisse les 

est , ï bl 
la . . S' car à son égard existe un verl a e 
conditions qm lUI so~t propre, l s valet quod quam 

De la pu Î d de Je déclare vous vendre un on s 
le la forme; il a 

Ir en t '. 'elles terre ., as voulu vendre et ache er, pmsq~ . 
pas vente; les . ~ te (7) Mais il Y a donatlOn, SI 
n'ont pas voulu un prIX e ver! .'. telle est la volonté des 
les de sont reu,n~es, '500 solides (environ 

Si la donation étant superIeure a. . bl d la 
, pas été insinuée (lU si le donataIre est lllcapa e e 

n a dans le cas pour 
la est vo.:.,,,,,,,'-"·~'J~~-

e1\,.ljC;;U,VU", dans le 

§ 379. DE LA 

D. 35, 1, de condicionibus et 

BUFNDIR, . la 
suivant le dro'tt ''''l''HI.'.'.I.II. 

SCHEURL, Beitrage, T. 

AmCKES, Zur 
KARLO\VA, Das Rt~CIl~ts~Cle~'!jGft{hl 

877, 

et 

futur 
pas une 

D. 18, 1, de cantr. empt., L. 36. 
(6) C. h. t" rubrique, cf. L. 1. -

(8) C. 4, 38, eod., L. 3, ~. 9 i. f. L 32 ~ 25 cbn. avec § 24. Voyez encore 
D. 24, l, de donat, 'inter V. et U.,. " 

L. 32 § 24: cH. et C. h. L, 2-4, cf. L. 

!, § 
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conditi.on. si cet événement est arrivé le jour 
celle·Cl est pure et simple ou à 

la convention est 
mien est mort '. Il est 

le contrat verbal de 
si une condition de 

celle- ci est pure et 
la avec condition 

une convention 
; comme la 

elle ne Pouvait valoir comme ~vLyU."'U,'/1VJl.I.. 
tion avec condition 
au promettant 

rendit valable la 
accordant une n~",~~"O 

(2) Si mon
f 

cheval n'est pas mort, la perte subséquente du cheval vendu e t 
pour vous, au te de vente Dan;;: d' s 

• A .' v une vente 
seraIt de meme defietente eondicione. 

(3) D. 44, 7, de O. et A .. L. 44 § 2 . 
nulle (D. 50 17 d R J" L' 77 '. . faIte sous condition est 
t
. ' , e . " . malS elle n'est pas source 
IOns et partant il A " 

D 1 arreter ICI. Le mariage 
. ,7, de adopt., L. 34), la et D' 

L. initia) n'admettent pas non })1l1S .( • 50, 17: de R. J., 
une condition; ces conve t 

relatives à des droits de famille. nIOns 

Au point de vue de l'ancien droit 
condition : 

10 le contrat des nomùw lra:nX.'frl'i"11i;r;n 

d'un payement; Vatie. fragm. 329. Cf. T. § 360 l 10 
2° le mandat ad li/em d ' , . . 

{'; 39 ) e constItuer un cognUM' (Y; r 
1 ra.rJrn. ":.-9 , par la raison que celui-ci devait être d. . a te. 
et 83 Cf ' evant le magIstrat 

. . . l, ~ et note 4, et cité 

de~::t:a(l~:::i ~Iét~~6à .recondnaître la condition suspensive dans les contrats 
, , 1. e texte) d . 't' C 

soeio, L. 6), et ce doute a dû s'étendr '. ' e SOCle e ( .4, 37, IWO 

mandat. Mais déjà à e au quatrlerr:e contrat consensuel, au 

ajoutée à ces contrats (GAIUS b~: Jadrrt~ls.1a c~ndition suspensive 
_ . ' n que us 1n16n aIt encore cru 

:o~sacrer cette regle pour la société; C. 4,37 pro soeio L 6 C 
JUrIsconsultes romains ont-ils pu se montr~r lus s~v: . omment quelqu~s 
~.onsensuels ~ue pour la stipulation, qui, de l'av:u de tou:~:~~:t~~i~~n~o~t::~s 
IOn su~penSlve? Peut-être dernière règle avait-elle aussi -

co~1testee, malgré le silence de nos sources à cet égard commencé par 
latlOll :ne comportait l)as de condition résolutoire.' la 

DES OONVENTIONS EN GÉNÉRAL. § 379. 433 

1 ° Les conditions potestatives du côté du prornettant, c'est-à
dire celles dépendent de sa volonté pure et simple (' si je veux '), 
annulent la convention, parce qu'elles détruisent le lien obligatoire; 
une de la pure volonté du n'a aucun 

doit en être de de la con-
La règle s'applique 

en ce sens que 
cette 

convention est 
d'une manière pure 
bilatéral manifeste la volonté de le 

y 
vendue sous condition de 
pas pour le 
mais si l'acheteur 
sur le fondement d'une vente 
ont maintenant Il en 
promesse unilatérale de 
une promesse de ce 

UUiJ"-'HU le contrat 
conclure, les deux parties sont 

avait consenti au contrat 
de ce contrat était 

Une chose est 
l'acheteur n'est 

sont 
à toutes les deux 

est de même de toute autre 
le do rachat constitue 

promesse 

(4) D. 45, 1, de V. O., L. 46 § 3 " IHam autem stipulationem 'si volueris, dari?' 
"inutilem esse constat". Voyez encore D. tod., L. 17, L. 108 § 1, D. 18, 1, de 
contr. ernpt., L. 7 pr., Vis nam si arbitrium ....... obstrictus, et D. 41, 7, de 0 et A., 
L. 8, PÜMPONlUS, ~ Sub hac conditione ' si volam ' nulla fit obligatio : pro non 
" dicta enim est, quod dare ni si velis cogi non possis : nam nec heres promissoris 

ejus, qui numquam dare voluerit, tenetur, quia haec condicio in ipsum pro
" missorem numquam exstitit ". La fin de la dernière loi ne se prononce pas en 
faveur d'une convention conditionnelle, sinon elle contredirait commence
ment de la loi ainsi que le D. 45, l, O., L. § 3. Pomponius veut dire 
que si le promettant déclare vouloir payer, une nouvelle convention se forme 
par un nouveau consentement. 

C'est dans le même sens qu'au D. de V. L. § 2, Paul répute 
conditionnelle la promesse ' cum voluero ' "Si ita stipulatus fuero ' cum 
"volueris " quidam inutilem esse stipulationem aiunt, alii ita inutilem, si 
" antequam constituas, morieris, quod verum est Il' Mais, au § 3 de la loi 46, 
Paul semble admettre que, dans le cas où la stipulation porte' si volueris ' au 
lieu de ' cum volueris " elle ne devient pas valable si le promettant déclare 

payer. entendue 46 § 3 cit. se concilierait difficilement avec 
le D. 44, 7, de O. et A., L. 8 (passage transcrit ci-dessus), où Pomponius admet 

contraire pour la stipulation' si volam '. L'opinion de Pomponius mérite la 
préférence. Cf. \VINDSCHEID, § 93, note 4. Voyez encore MÜHLEt'iBRUCH, II, 
§ 339, nO II i. MOLITOR, cité, I, nOS 143-145, BUFNOIR, cité, p. 120-121, et 
MAYf\z, II, § 205, note 45. 

(5) C. 4,38, de conlr. empt., L. D. 18, eod., 7 pro initio, L, 34 § 1. f. 
(6) Cf. III, § 374, II, 3' L f. - (7) Cf. T. IV, § 398b, I, C, 

Cf. T. lU, § 374, II, 3° i. t - (9) T.IV, § 470. 
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" . d'~cheter(IO) et par conséquent aussi de celle qui se fait 
a l occa~lOn d une vente aux enchères(ll). - La condition peut 't ' 
po~estatI ve mixte du côté du promettant (€ si J'e vais ou si J' e re 

, C ')' e ne VaIS pas a apoue ; SI une pareille condition affaiblit le lien obliga-
elle ne le f 't a aI une 

p;omesse pour le cas où il se rendrait à Capoue, il est lié dès qu'il 
s est rendu da~s cette - pour ne pas il doit s'abstenir du 
v~ya~e. De, meme, lorsque quelqu'un s'est engagé pour le cas où il 
n l~aIt pas a dans il est absolument tenu à l'expi-
ratIOn de d ' ,-
être pas ren ua; S Il veut ne pas 

. dans l'année. - Évidemment il est 
permIS " à. un contrat une condition mixte ou 
pure, du cote du stzpulanl alors même a stipulé purement et 

sans la clause ' si je veux " on est libre de ne pas 
; la clause ' si veux' est une "n,~~,""A. 

et non une conditiOll ··""'<NUI'UH 

2° Toutes les 
juridiquement, 
annulent 
à titre 

seulement pour 

Cf. T. III. § 374, H, 30 i. f. - (Il) Cf. T. § II,50. 
D, 45, l, de V, O., L. 10, 27 § 1, 99 § L. 1 § 1 T 3 l~ d § 4' f 

(13) D .. . L • D, eo " 1 •• 
,,' . 4.5,. de V. O.: L. 48 SI decem ' cum petiero ' dari fuero stipu-

latus, ad momtlOnem magls quo 
quasi sine 

;; mo::a, quam co.ndicionem habet stipulatio : et ideo licet decessero n""""C>Ho>n 

pehero, non vIdetur defecisse condicio ". 

. La,s~ipulation.'. cum petiero " dont cette loi, équivaut à une stipula-
~lOn ~ la p::emlere demande' , primum petiero' eod., L. 135 § 1) ou 

qua dIe petlero L. 135 cit. pro Elle renforce le lien si l ch t 
Po~ ibl LI' a ose es ~s e. es causes' SI voluero " ' cum voluero ' ou ' si petiero ' ne } .. 
du moins rien de sa force. 1in 

. (l4) Les autres conditions impossibles et les conditions phv-
slquement ne sont pas de vraies conditions' T § '7Q 3

0 
v 

D 45 1? , .,.. u, , 
. '" de L O., L. 137 S 6 Cum qms sub hac condicione stipulatus 

sIt rem sacram nut T't' d" 
.. '. • <t l lUS ven IderIt vel forum aut basilicam 
" et h~J~s~odl.res, q~ae publicis usjbus in perpetuum relictae sint: t.bi Mnnino 
cond't~w Jure wtplen non potest id facere ei non liceat nullius momenti 

.. fore proinde ac si ca cond':cio ' 
• u ,quae natHra ùnpossibilis est, 

" lUserta esset.. Of. T. III, § 373, II, 50. 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 379, 

partie (16). Primus stipule quelque chose' s'il donne 100 à Secundus 
et à Tertius '; la condition n'est pas accomplie par le payement de 
50 à Socundus (17). La règle est vraie même si Tertius est venu à 
décéder avant que Primus ait pu lui payer les 50 devait lui 
payer pour l'accomplissement de la condition (18). 

IV. Effets. A) Condition suspensive. 1° Pendant que cette 
condition est en suspens, le contrat est régi par un double principe: 
la condition l'existence des obligations que le contrat a pour 
but de créer et le a un droit conditionnel aux effets du 
contrat. 

La condition suspend l'existence des obligations que le 
contrat est destiné à produire ~ provisoirement il n'y a pas d'obliga
tion; rien n'est dû en vertu du contrat, nihil interim debetur(W), 
car le sort du contrat reste douteux. C'est l'ourquoi, non seulement 
le ne pas le mais le promettant 

paye pendente condicione, peut par la condictio 
il a un Toutefois ce droit de répétition 

a fait le par erreur, dans la conviction 
était débiteur pur et soit dès le soit par suite 

de l'accomplissement de la condition (22); s'il savait être débiteur 
conditionnel et que, cette il ait il a 
voulu renoncer au bénéfice de la condition et faire une libéralité au 

du transfert de la propriété? Le payement, fait 
par erreur ou en connaissance de cause, est en translatif 
de ; les sont d'accord sur ce 

cause de La souffre 
conditionnel a voulu transférer seulement 

ce cas, le tradens reste 
même la car le 

con-

(16) T, T, § 78, III. - D, h. t., L. 23. 
(18) Le D. h. l., L. 112 § l, et le D, 33, 1. de ann. leg., L. 10 pr., statuent le 

contraire au point de vue des legs benigna interp1'etafione; mais, tandis que les 
legs s'interprètent on se prononce dans le doute contre le stipulant. 

(19) D. 20, 1, de piqno1'., L. 13 § 5; D. 50, 16, de V. S., L. 213 pro Cf. D. 44, 7, de 
O. et A., L. 42 pro - (20) D. 50, 16, de TT. S., L. 54 initio, L, 213 pro 

(21) D. 12,6, de cond. indeb., L. 16 pr., L. 18 i. f., L.48, L. 56. Cf. D. eorl., L. 16 
§ l " Quod autem sub incerta die debetur, die exsistente non repetitur ,,; ce 
passage admet virtuellement la répétition d'une chose payée ante diem ince1'tarn; 
on doit l'appliquer à une condition véritable ajoutée à un contrat sous l'appa-
rence d'un terme; BUFNOIR, cité, p. 16. - L. 16 cit. pr, 

(23) D. eod., L. 1 § 1; D,50, 17, de R. J., L. 53. - (24) Cf. T. II, § 175, 2°, 
(25) Il en est de même la volonté du débiteur de transférer aussitôt 

la propriété, le créanéier a voulu seulement l'acquérir condicione. 
(26) D, 23, 3, de dot., L, 7 § 3. 
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dicione ; il n'a donc pas droit aux fruits comme possesseur de 
~ol1ne et ne peut usucaper (29). Il obtient seulement la déten-
hon de la chose. si le tradens conserve la propriété, celle-ci 

est à par 

toire\33). 

b) Si celui sous condition n'est pas actuel 
il a du moins un droit ,·,,,nr'l1YH".n,, aux effeis du contrat; les l 

du contrat lui sont des 
de 

Ce droit conditionnel du 
est 

mettant nB peut 
de la 

spes est 
est fondé Sur le 

Le pro-

vement ou 
"'v.a"'L UL'UHUv.uv se acii-

Comme il a été 

(27) D. 41, 2, de adq v. amitt. poss , L. 38 § 1 
D. 18, 2, de in diel1~ addict., L. 4 pro 

(29) L. 4 pro cit.; D. 18,6, de P. et C. R. V., 8 pro .. emptor non poterit eam 
Usucaper0 pro emptore.. D. 41, 4, pro cmpt., L. § initio D. 41, 9, p1'O dote, 

L. 1 § 2 initio, L. 2. - (3l) Of. T. II, ~ 175, 

.. ~ .. 3, 15, de V. O., § 4 " Ex condicionali stipulatione spes est debi-
tum lrl .. " 50, de S., L. 54 " , Oondicionales creditores' dicuntur et 

" hi, q nibus est 

" ut competat de O. et A., L. 42 pro 
L. 10 initio. 

D.5, dejudic., L 41" In omnibus bonae cum nondum 
" dies praestandae pecuniae venit, interponendam Cal~tl,[)n\~m, 
.. exjusta causa condemnatio fit encore D. 17, 2,pro socio, 
D. :;0, 1, de pigno1'., L 13 § 5 L f. 27-28, et 

(~31 D. 4':,4, quib. ex caus. in poss. cat., L. 6 pro Of. T. IV, § 525, 10. 

C 4) D. 42, 6, de separ., L. 4 pro - (35) D. 20, 1, de pignor., L. 5 pro 
(36) D, 46, de (ideJ., L. 8 § i. 

des textes des deux notes précédentes. 
(3~) conditionnelle peut aussi être 

L. 14 § LOf. T. IV, § 517,1". 
D, novat., 

(39) 3, 15, de V. U., § i. f. 

de 
v., L. 8 vis Quod si ptH1UeUle 

O., 45, 

Dms CO~VÉ~TIONS RN GÉNÉRAL, - § 437 

expliqué ail1eurs(-tO), la condition casuelle est considérée comme 
lorsque le promettant la fait volontairement défaillir. 

2° Si la condition se les obligations que le contrat avait 
pour but de créer, à l'existence et sont en 

En outre la condition 
contrat celui-ci est censé avoir été conclu d'une manière pure et 

il tous les effets d'un contrat pur et simple; le 
0'H!JUJl.<'-<;'''.LV est censé avoir été créancier dès le du ('r\TrrY""T 

Cette rétroactivité se fonde sur la volonté présumée des 
celles-ci ont voulu que l'événement dont elles faisaient 
le contrat, venant à se réaliser, le contrat eût les mêmes effets que 
si elles ne l'avaient pas subordonné à cet événement. Il en résulte 
que la doit céder devant une volonté contraire des 

manifestée d'une manière ou tacite (43). D'après 
cela: 

a) Le créancier a droit 
contrat;'U de 

manifesté une volonté 
Si la choso 

(W) T. l, § 78, III, 5°. 
(41) D. 50, 16, de V. S., L. 213 pro i. f. cbn. avec l'initium. 
(42) D. 20,4, qui potion,:;, L. 11 § 1 " cum enim semel condicio exstitit, perinde 

" habetur, ac sj illo tempore, quo stipulatio interposita est, sine condicione facta 
esset .. " D. 18, 6, de P. C. V., L. 8 pro " quasijam contracta emptione ln 

" praeteritum .. ,,; D. 39,6, de mW1't. causa donat., L. 40; D. 45, 1, de V. O., 
L. 78 pro i. t D. 46, 3, de solut., L. 16 initio; D. 50, de R. J., L. 18 i. 

(4 \) On a soutenu (WI:\'DSmIEm, Die Wil"h~ng der erfüllten Bedingnng, et LeMb. 
l, ~ 91 et note 1. - FITTING, Ueber den Hegq'iff deq' Jj;1~,Ci;;Z~wlliô~nq, ~'k~~"'''''~~'' 

Zeitsch1'ift für Handels1'echt II, 255, Amn. et cast1'cnse pec'l.ti~:urn, 
note 2, Halle, 1871. - WENDT, Bedingies Rechisgeschaft, p. 96-122), en sens inverse, 
que la condition suspensive ajoutée à un a rétroactif 
moyennant une manifestation spéciale la volonté des parties. Oette doctrine 
a contre elle les textes cités la note précédente et les applications nous 
allons faire de la rétroactivité. Oelle-ci est ausiiOi conforme à la volonté des parties . 

Voyez en ce sens SAVIGNY, System III, § 120 initio, SELL Uebc1' bedingie 
Traditioncn, § 11-19, UNTERHOLZNER, cité, § 49, nO , PUOHTA, Pand., § 61 i. f., 
et Vorles. I, § MOLITOR, cité, l, nO 131, BUFNOlR, cité, p. 294-315, VANGEROW, 

l, SCHEURL, cité, § 50-64, KARLOWA, Rechisgescha(t, § 14, 
84, II, § 205, nO l, B, ARNDTS, § et Anm, 4, ENNECCERUS, § 39-40, 

p. 338-350, et § 
(44) si, bien entendu, fussent revenus dans l'hypothèse d'une conven-

tion pure et simple, ce qui suppose que celle-ci ne soit ni à titre gratuit, ni de 
droit strict; T. III, § 288, III, 4°, A. 

On objecte que la condition suspensive contient un terme suspensif; 
si, dit-on, les parties font dépendre leur contrat d'un événement futur et 
incertain, elles veulent aussi différer de la dette; or le créancier à 
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due est diminuée ou détériorée pendente condicione par suite d'un 
accident, le débitour se libère en la livrant dans l'état où elle ~e 
trouve, Cette règle s'applique même ~ux conventions bilatérales. 
Dans celles ont pour objet un transfert de propriété, le débiteur 
doit seulement livrer une chose diminufle ou détériorée et il a droit 
à l'intégralité de la prestation réciproque; le vendeur, par 
obtient la totalité du comme dans la vente pure et 
Dans les conventions bilatérales ont pour la 
d'une chose ou des services, le débiteur est encore libéré partielle
ment par le cas fortuit; mais il perd dans la même proportion son 
droit à la prestation réciproque; le bailleur d'une chose subit une 
réduction du comme dans le bail pur et 

- Si toute la chose a accidentellement pendente con-
dicione, dès l'instant de la perte le contrat conditionnel est infirmé 
faute ; donc la condition ne utile
mtmt et encore moins rétroagir. En conséquence, dans les conven
tions la totale est pour le créancier et, dans les 

aient pour un transfert 
do propriété ou bIen la jouissance d'une chose ou d~_s 

c'est le débiteur de la chose par l'a~cident le "",,,r.r,~+,,,. 
le contrat étant considéré comme non avenu, il n'a aucun droit 

terme ne profite pas des fruits de la période intermédiaire. Ce point de vue est 
inexact. En ajoutant à leur contrat une condition suspensive, les parties ne 
veulent qu'une chose faire dépendre le contrat de la condition, peu importe 
que par voie d~ conséquence, en suspendant l'existence de elles en 
reculent aussi dans leur pensée, d'après la réalité des choses, 
la condition absorbe le terme; celui-ci n'est pas pris en considération. 

La défendue ici est constante pour la condition résolutoire (no B,2°, 
a, du présent et celle-ci est en définitive une condition suspensive; 
cf. T. l, § 78, II, la. 

On ne peut opposer le D. 18,6, de P. et. O. R. V., L. 8 pl'. " et fl'uctus 
temporis venditoris sunt .. ,,, en séparant ces termes, comme le fait la Vulgate, 
des mots" si pendente condicione l'es extincta fuerit,,; de cette manière, ils 
sont dépourvus de sens précis. Il convient de les rapprocher des mots" si 
dente condicione l'es extincta fuerit", conformément à la leçon florentine; 
alor3 ils sont étrangers à notre question; cf. T. III, § 299, note 14. Le D. 18, 2, 
de in d~iem addict., Il. 4 pr., qui accorde les fruits au vendeur, n'est pas non plus 
contraire; il suppose que la condition est encore en suspens. 

Voyez en notre sens THIBAUT, Abhandlungen, na 17, p. 362-365, SELL (W.), 
Bedingte Traditionen, § 15, UNTERHOLZNER, cité, T. l, § 49, nO IV, SAVIGNY, 
System III, § 120, et note e, VorZes. l, § 61,2, et II, § 205, nO l, B. 

Contra MOLITOR, cité, l, na 418, BUFNOIR, cité, p, 310-315, et VVINDSCHEID, 
Wirkung derr errfiilden Bedingung, Leh'rb. I, § 91 et note Cf. VANGEROW, I, § 95, 
Amn., nO II, 1, c, et SCHEURL, cité, § 61 initio. 

Il va de soi que de son côté le créancier doit restituer au débiteur les frais 
nécessités par la production, la récolte et la conservation des fruits, en vertu de 

à la prestation réciproque; le vendeur et le bailleur perdent à la 

fois la chose et le prix(46). . ' 
b) La rétroactivité de la condition accomplie s'appl~q~e aUsSI 

de la propriété, si la chose due a ete 
Le n'en avait que la 

pro priété révocable, cesse de plein droit d'en être propriétaire; 
UL'I./f;I-Jf/v""'> le devient à sa place et sa propriété remonte au de 

Nous nous référons sous ce rapport à des explications 

Par dérogation à la règle générale, les conditions potestatives de 
1 part de l'un des contractants ne rétroagissent pas (48). Alors 
l:S fruits de la période intermédiaire restent au débiteur et la pro

de l'accipiens, qui a reçu la tradition de la chose pendente 
condicione, ne rétroagit point(49), . , , 

30 Si la suspensivB le contrat est conSIdere 

comme non avenu {50). 
10 Pendant que 

t n suspens il de séparer les deux conventions qu'elle 
os e . , A t 
implique: la convention principale, pure e~ simple en ~~me emps 

que résoluble, et la convention accessoire,falte sous condltlOnSUSpen-
l ' 1 t' d 1 la est sive et pour a reso u Ion e la " 51 

la 'résoluble, la seconde la convention resolutmre( ). 
étant pur et tous ses 

la "fructus intelliguntur deductis impensis. Cf. D.18, 2, de in die11~ addict., 

L. 16, cbn, avec D. 19, 1, de A, E. V., L. 13 ~ 22, et C. 4, 49, eod., L. 16. 
(46) D, 18, 6, de p, et C. R. V., L. 8 pro i. f.; Cf. T. III, § 299 et note 14. 
(47) T. II, § 175, 20, et le na IV, A, la, a, du présent paragraphe, 

(48) Cf. T. 1, § 78, IV, 1°. . 
Arg. D. 20,4, qHi potio'res, L. 9 § Il. avec 

priété du tradens, qui était devenu révocable, passe de 

la pro-

II, § 1i5, note 20 . . ' 
On restreint non-rétroactivité des condltlOns .. a 

, A d Tradûwnen, 
celles qui ont ce caractere du coté u pr()mettant; 

U 
'té T l 49 nO IV - HUCRTA Pand. § 61 L f. et Vorlcs. 

~ 19. - NTERROLZNER, Cl , ., " , ° II 1 l § 61, 1. _ MOLITOR, cité, I, n es - VAl'GER\)'W, § 95, An1~., n. ", 
'. . l d" . t du côté du il est aUSSI vraI de due 

MalS SI a con ItlOn es . . r 
que le consentement des parties n'existe en réalité que le Jour de l'accomp Isse-

ment de la condition; T. l, § 78, IV, 1°. . , 
De son côté SAVIGNY, System, III, § 120, p. 151-152, limi:~ la non-rétroactIVIté 

t d que le débiteur a faits sous condltlOn T. 1, 
aux ac es e T I § 155 t te 7 
§ 78, note 55 initio. MUNZ, T. II; ~ 205, note 30 i. f., cbn. avec ., , e no , 

admet la rétroactivité des condIhons . ' . 
(50) D. 18, 6, de P. et O. R, V., L. 8 pl'. " si quidem defecent CO~dlClO, nulla 
est emptio, sicuti nec " D, 18, de contrr. empt., L, 37 1. f. 

(51) T. l, § 78, II, la initio, et IV, 20 initio. 
D, 41, 4, pro empt" L. 2 § 5 D. 18,2, de diem addict., L. 2 § 1 initio. 
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effets. S'agissant d'une le vendeur est tenu immédiatement de 
li vrer la chose et l'acheteur de payer le La tradition de la 
chose et le payement du rendent l'acheteur propriétaire de la 
chose, si celle-ci dans le cas (>l"\1n"t-r".,,,,,,, 

l'acheteur de bonne foi de 
Publicienne et peut commele contrat principal est 

ses effets le sont ; ils sont destinés à cesser 
si la condition s'accomplit; la en 
exécution du contrat est révocable. 

La convention résolutoire a pour la résolution du con-
trat ; elle les effets ordinaires d'une convention 
conclue sous condition D'une la condition "1l\~TH>l\n 
l'existence des que la convention résolutoire a pour but 
de créer rien n'est dû en vertu de cette convention, 
il a pas encore de restituer la chose reçue en exécu-
tion du contrat dans le cas de l'acheteur mis en 
POSSE~SSllon de la chose vendue de la rendre; s'il 
restitue de la condictio 

ment la 
cette résolution; 

"'LF,H""LV":; pour la condition SWSPEmSlve 
2° Si la condition résolutoire 

résolu rétroactivement il 
doivent 

conditionnel 
les effets 

est 
les 

condition résolutoire n'est pas absolue que celle de la condition 
il est loisible aux 

expresse ou tacite De les 

D. eod.,L. 4 § 3i. f. 

d'une manière 
suivantes: 

(54) D. cod., L. 2 § 1; D. 41,4, P1"O ermpt., L. 2 § 3-5. Voyez encore D. 18, de 
in diem addict., L. 4 § 4. - (55) Cf. le présent paragraphe nO 10, a. 

(56) Cf. ce n Œ 

(57) Cf. D. 3, de 1..iSurp. et quoniam eo genere retro acta ven-
" ditio esset redhibitioni similis.. et D. 18,3, de lege commiss., L, 5 L f. 

(58) Vatic.fragm. quoniam eojure contractum in exordio videtur .. 
(59) 18, 3, de lege con1dniss., 2 L. 4 pro initio, L. 

§ 1, L. 8 initio; D. 2, diem addict., L. ; D. 
initio et 5. 

Le principe de la de la condition résolutoire est 
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Les obligations que la convention résolutoire était destinée 
à produire à l'existence; chaque est tenue de restituer 
ce qu'elle a reçu en vertu du contrat . Étant donnée une 

sous condition l'acheteur doit rendre la chose 
lui a été livrée et le vendeur doit rendre le Av~c 

......... 'n_F"V4~ le débiteur est tenu de restituer ses accessOl-
on lui doit des impenses nécessaires Y a 

la 

voire même des utiles conformes à la 'V"VAL'"~ 
_ En outre le créancier de restitution a droit au com-
à du donc à l'alluvion qui s'est formée 

au fonds pendente condicione et aux fruits de la chose ~ou~ la 
même En vue d'obtenir ces il de 1 actIon 
na:lSSll11L du contrat est de bonne s'il 

t t de drol't sine causa (66). Il d'un con ra 

"' .... ..-, ,".r>1 ru' de restitution aussi 
que, si toute la fortuitement 

dès l'instant de la la convention résolu-
et la convention devient 

VL>.VU""YL'V, 
~ ....... ,~rlnl1' ses effets définitifs; l' ache-

teur souffre de à la fois la chose et le 
En vertu d'une autre 
est louée sous condition résolutoire et que 
elle en tout ou en ou bien 
au moment de l'accident le du bail subit une réduction propor-

reconnu même par les auteurs qui rejettent la rétroactivité de l~. cond~ti?n 
suspensive; voyez WINDSCHEID, l, § 91 notes 2-3. Les limites de la retroactnrlté 

sont seules contestées. 
(61) Voyez le C. 4, 54, de p~ct. ~nter em~t. et ve:d., L. l, et le D. 18, 3, 

de Lege c01nmiss., L. 6 pro Cf. D. 18,2, de tn dtem addwt., L, ~O. 
(62) Arg. D. 3, de Lege commiss., L 6 § 

18 2 de in dient addict., L. 16. 
(64) Vatic: f1:agnb• 14 initio; D. 18, 2, de in diem addict., L. 4 § 4 L f., L. 6 pl'. et 

§ 1, L. 14 § 4; D. 18, 3, de lege c01nmiss., L. 5; D. 22,1, de t~StW., L. ~8.§ 3 cbn. av~c 
2. Cf. D. 18, 3, de lege commiss., L. 4 § 1 cbn. avec L. 6 pre Le deb~t~ur ~e restl-

tution doit encore céder les actions a acquises pendente condtcwne a , 
d'actes illicites des tiers par rapport à la chose; D. 18,2, de in dient addict., L. 4 S 4. 

(65) Vatic. ('ragtn. 1-1 D. 18,2, de in die11t addict., L. 4 § 4 i. f.; D. 18, ::l, de lege 
cOlnJniss., L. pr, L. - (66) D. 22, de 'HSttr., 38 § 3 avec §.2. 

D. 18, 2, de in dient addict" L. 4 § 4 i. f.; D. 18, 3, de Lege c01nl1Ms~, L. 4 pr., 
5. Il dépend des parties d'exclure cette rétroactivité quant aux f~~lts p~r une 

convention spéciale; si un bail de biens ruraux est fait sous condÜlOn resolu-
on doit l'exclure d'une façon d'après la volonté des 

_ D.18, 2, de in dient addict., L.2 § 1, L.3, cf. L. 4 § 1-2, 
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tionnelle à la ou à la détérioration et, dans le cas 
d'une perte totale, le contrat entier est considéré comme non avenu. 

b) En ce concerne la révocable de l' accipl'ens, 
elle est de droit et avec effet conformé_ 

de constituer 
autres que la 

De même que les conditions 
ditions 

3° Si la condition 

§ 380. DU TERME. 

Les conventions à terme sont soumises à la 
actes 

T. II, §211, 2°, Voyez encore T, II, § 250,2°. 
Cf. D. 8, 1, de servit., L. 4 pl'. 

L'ancien 

von den 
1-18 et 

Cf. D. 20,6, qttib. 1nod. pigno 807'1)., L. 6 Pl'. i. f. cbn. avec l'initium. 
sauf que les fruits régulièrement acquis par le titulaire révocable 

droit réel ne sont pas sujets à restitution; le but du le veut ainsi. 
(73) Cf. le présent paragraphe IV, A, 20 i. f. 
(74) D. 20, 6, quib. modo pi,qn. 80lv., 3 i. f. 
(75) D. 2, de in diem addict., L. 6 initio. 
(1) T. l, § 79. 

(2) 1. 3, 15, de V. O., § 3 initio; D. 44, 7, de O. et A., L. 44 § 1, Vis Placet autem ...... 
deberij D. 45, 1, de V. O., L. 56 § 4, vis Qui ita stipulatur."." .. petit. 

(3) 1. 3, 15, de V. O., ~ 3 i. f. D. 44-, 7, de O. et A., L. 44 § 1, vis Plane posL.",,, 
summoveri poterit; D. 45,1, de O., L. 56 § 4, Vis sed 
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annulait encore les conventions faites pour l'époque postérieure au 
décès du promettant ou du stipulant (post mOY'tem meam veZ tuarn 
1. 00 spondes?). On faisait ici une fausse d'un 

exact, Il est consta.nt contrat ne commencer 
produire une dans la personne de l'héritier de l'un des 
contractants; ab herede incipere non potest(5); si 

"H,<;o;,U'VAU'u ne s'est pas formée dans la personne du contractant, 
eHe ne saurait se transmettre à son héritier. dans le cas 
d'une convention faite pour l'époque postérieure au décès d'une 
partie, on admettait à tort que l'oblJgation à terme n'existait pas 
entre parties. Cette existence est au contraire certaine; ration-
nellement qui était formée entre devait passer 

Pour remédier à l'inconvénient de la nullité de la 

'.'''''HUU, pour une àla mort d'une autre personne; 
le costipulant actionnait régulièrement le débiteur le décès du 

comme mandataire de ce il devait 
res tUuer aux héritiers le de la poursuite. 

C01or(lm(3tt~lnt était tenu de payer au décès du 
, Justinien valida la promesse et la "'".L"JU.L.<h".'-JL4 

du ou 
tern~es. IOLe terme 

du débiteur par la clause 
comme le débiteur est libre de 

dernier instant de sa 
contraint à payer. Mais la dette 

son héritier ne le bénéfice 
de la clause. Le droit accordé au débiteur de choisir 
ment a un caractère si on l'étendait à 
annihilerait le lien Par la promesse ' cum 
voluero la promesse 'si voluero ' 

(4) GAIUS, III, 100 initio et 158, cf. 101. - (5) G,\.IUS, III, 158. 
Cf. II, § 244, p. 350. 
GAIUS, III, 117, Vis adstipulatorem vero .... " .. , d. 110-114 et 215-2l6. 
Arg. GAIUS, III, 117, et FESTUS, VO ADPROMISSOR, sauf son recours contre ce 

dernier; GA lUS, III, 127. 
(9) C. 8, 37 (38), de contr. et committ. stiptû., L. 11, cf. L. 15 pl'. et § ; L 3, 19, 

de inttt. stipul., § 13. manière générale les conventions qui n'admettent 
pas de condition (§ 379 et note 3), excluent aussi le terme; arg. Vaiic, fyagm. 329. 
Cf. D. 50, 17, de R. J., L. 77 initio, et D. l, 7, de adopt., L. 34. 

(10) Arg. D. 19,2, loc., L. 4; cette loi admet que le terme résolutoire' quoad debi-
tOI' vellet ' au décès du voyez la note 13 du présent paJ:ag.l"ètplltl, 
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à moins que les n'aient eu 
en vue un cas on assimile la promesse ' cum 
voluero ' à la promesse ' voluero ' . 

2° La promesse de payer chose ' aussi longtemps qu' on 
le voudra' , velten~ , est nulle; elle d'une condition 

pure du côté du celui-ci est libre à tout instant 
de sa vie de ne vouloir payer et comme, à son il cesse de le 

eu un lien Mais rien la 
d'une nouvelle convention en vertu d'un nou-

., ........ , .. ,.§.-' louer une chose pour un 
, aussi 

à ce dernier moment 
le voudra ' , on livre la chose; 

il se forme un bail avec un terme résolutoire 
abandonné à 
volonté du bailleur 

du bailleur. Le bail fin par la 
aussi à 

de la promesse de payer aussi 
, ~ Elle est faite pour la vie du p[()m!:Jtt~tn 

à son décès par du terme résolutoire 
4 ° de la promesse de payer ' 

, ? EUe la >JHlfJLU.U,Ii-'.VH 

ne 

(11) Cf. le paragraphe précédent I]0 II, 1". 
(12) D. 45, ele V. O., L. 46 § 

de la COll

et non 
parce 
le créancier 

VV,lJ..::>LJU '-IOH.\;. si le 

loc., 4: " is, qui 
" locasset dedissetve, vellet, morte ejus locavit Le bail dont 

ici est terme, en ce sens finit au décès du bailleur, et il est conclu 
aveC une condition résolutoire puisqu'il peut être résolu par la volonté du 
bailleur; arg. D. 8, l, de L. pr." Servitutes ipso quidem jure neque 

ex tempore ... neque certam condicÎonem (verbi gratia 'quamdiu volam 
.. constitui possunt .• ". 

Cf.1YlüHLB:NBRUCH, T. II, § 339, nO II i. f., MOLITOR, cité, I, nOS 143-144, BUFNOIR, 

Condition, 120-121, JYlAYNZ, II, § 205, note 45, et "\VI'\Dsmmm, l, § 93, note 
(14) I. 15, de Jl. O., § 3. 
(15) Cf, D. 50, de R. J., L. pr. Ce droit exceptionneL comme le bénéfice 

légal de cŒl1pétence (T, § 288, II, 20 i. f.), ne passe pas aux héritiers. En ce 
qui concerne la clause' cum petiero', voyez le paragraphe précédent note 13. 

1. 3, 15, de r. O., § 2 " Id autem, quod in diem stipülamur, statim 
debetur, sed peU prius quam dies V8niat non potest .. ,,; D. 45, cod., L, 46 pro 

Le D. 50, 16, de S., L. 13 d'une dette à terme dies ce dit, sed nondum 
" venit ll. Cf. D. 2, de c011tlJens., L. pro 
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débiteur à terme paye avant l'échéance, fût-ce par erreur, il n'est 
pas admis à répéter par la condictio indebiti ce qu'il a 

il a Toutefois, s'agissant d'une dette non 
il peut au moins l'escompte du 

il !1vait droit à la jouissance 
du terme par suite de son erreur, il a été 

En ce concerne le de la 
on suit les mêmes 

, la dette devient Mais le 
terme ne car les parties ont précisément voulu 
ex.clure les effets de la convention pour la durée du terme. Le créan
cier à terme d'un fonds de terre n'a droit qu'aux. fruits I-lv.L.lUU,UU"" 

les fruits perçus par le débiteur lui 
De même si, à la suite d'un payement fait 

le débiteur a été réduit à la 
cette est à la 

de 

ven te à terme, l'acheteur 
il n'en doit pas moins 
de choses à terme ",U."fJ,-,H'-'.U 

du bail subit une 
et la 

est vertu 

12, 6, de cond. indeb., L. 10, 
(18) T. II, § 175, 20, III, § 3'79, IV, A, 1°, a. 
(t9) 1. 3, de autem... (20) de leg. 2°, 43 § 

(21) § T. ~379, 2°,b. 
(22) Les fruits font exception à la règle; ils cessent d'être un cornrnodmn 

lorsque, conformément à leur destination, ils sont séparés de la chose 

(23)D. l,de L.56§ ... 
(24) 8, 54 donat. quae sttb modo, L. 2. Cf. T'atù~. {l'ag1Yih 283 Illlho. 
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de la convention résolutoire; donc, il cesse d'avoir de l'effet pOur 
l'avenir(25) et, le cas échéant, la pr,Qpriété révocable acquise par le 
cr~ancier est révoquée (26). Mais le terme résolutoire ne rétroagit 
pomt; les effets que le contr:tt principal a déjà produits, restent 
acquis; l'acheteur à terme résolutoire garde les fruits de la n.r""A.~_ 
intermédiaire (27) et la propriété retourne seulement à son ancien 
maître pour Les parties ont voulu que, même à 
du terme résolutoire, tous les effets produits par le contrat 

§ 381. DU MODE. 

D. 35, l, de condicionibus ••• et nwdis eOTum, quae in testétmento scribHn5ur. 
C. 8, 54 (55), de donationibus quae sub modo .. conficinntur. 

Erlangen, 1871. 

von 
et 71 

La théorie générale du modeP) s'applique aux 
modales. du mode être Y\"""""''''.<Y;~ 

du contrat de bonne foi 
\..-AU\.I'LHI.l.VU du contrat ,,~~~~.;~~ 

du mode et constitue un contrat réel '~~.~~,;, 
le a le droit de 

V. DE L'INVALIDITÉ ET DE LA CONFIRlYIATION DES CONVENTIONS; § 382. 

1887. 

commun sur 

§ 4. 

de contr. empt., L. 41 pro 
9, L. 22; C. L. 3 § 

Yatic. (iragrn. 283 

4,64, 
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et la confirmation des actes juridiques (l). Il suffira d'ajouter ici 
quelques observations. . 0 • ,. 

L Des conventions conclues par' des 'incapables. l SI 1 In-
capable est de toute volonté (mineurs âgés dr. moins de 

ans, aliénés et personnes que l'ivresse ou la colère a m()men· 
lI'"".I..LV .... .AV ... ~" privées de l'usage de la raison), la conveniion est inexÎ-

une volonté, mais une volonté insuffisante 
ans, faibles et prodigues sous cura-

la convention est d'une simple inefficacité (3). Encore 
cette inefficacité n'est-elle que elle existe seulement vis-à-vis 
de l'incapable; lui seul peut s'en prévaloir, la partie adverse ne le 

pas; à son égard, la convention ne aucun vice(4). 
La convention être pour 
cas, le tuteur ou le curateur de 
.L1!C).I.H\.I«('Iu'lUV et la adverse n'a 

au droit commun 
et même, dans les conventions 
un transfert de 

ont pOUl' 

QADVUv\-,.L ses 
tions avant de de la partie 

ici d'une nullité relative ou d'un 
SUtmOiSaJlt que la convention ne soit 

T. § 81-82. Cf. GRADENWITZ, cité, 257-259. 
(2) 1. 3, 19, de innt. stipul., § 8 et D. 50, de R. J., L. 49, et arg. de cette 

loi, L'incapacité des sourds et des muets au point de vue du contrat verbal de 
stipulation devait aussi annuler ce contrat, puisqu'elle empêchait de donner ou 
d'entendre le consentement de voix qui était de l'essence 
arg. 1. 3, 19, de inut. stiPHl., § 

(3) Arg.I. 1, 21, de attct. tut., pr.i. f. L'incapacité des esclaves des p.er-
sonnes unies par la puissance paternelle convenhon 
inexistante; ces personnes sont naturellen1ent. C'est que l'incapacité 
dont a un caractère purement civil. Cf. T. III, § 329, II, 10 et 2°, 

(4) 1. 1, 21, de atwt. tnt., " U nde in his causis, ex quibus l11utuae. 0 b.liga-
" tioues nascuntur, in emptionibus venditionibus, conductlOnlbus, 
" mandatis, depositis, si tutoris auctoritas non interveniat, ipsi quidem qui eum 
" his contrahunt obligantur, at invicem pupilli non obligantur 

D. 19, 1, de A. E. 17., L. 13 § 29 " Si quis a pupillo sine tutoris auctoritate 
" emerit ex uno latere constat contractus : nam qui emit, obligatus est pupillo, 

pupillum sibi obligat 
(5) D. 18, 5, resc. vend., L. 7 § l 1$ an proinde si t, atque ab initio sine 
tutoris auetoritate emisset, ut seilicet ipse non teneatur, sed agente eo reten-

" tioues eompetant .. ,,' 
(6) Arg. des textes de la note 4. En ce sens SAVIGNY, Systern III, § 108, 

1 initio, PUCHTA, Pand., § 232, l, VOl"les. II, § 232 initio, et MAYNZ, III, § 346, 
160-161. Contra VANGEROW, § 279, Amn.\ nO 3 
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pas, ma~ntenuè par elle du mons à sa charge une 
oblIgatIOn naturelle, dont les effets ont été indiqués . 

3° Une convention conclue par un incapable l' obli 
t' . '1 ' . ge OUJours CIVI ernent a restituer le profit retiré' il t 

. d h' ' es 
~oumls e ce c e~ a ~ne action in ne doit pas 
etre une cause d enrIchissement aux dépens 

II. Des actions en rescision des Ces actions sont 
très variées; telles sont les actions naissant des contrats de 

l'actio l'action metus causa, la restitution en 
l'action etc. Ces actions sont 

elles se donnent seulement contre une personne déter
. , (10) mmee et non contre les tiers détenteurs de la chose 

~e Même la rescision obtenue en est sans effet 
a des tiers a été transférée d'une manière irré-
vocable en vertu d'une convention faite sans aucune condition réso-

elle ne retourne donc pas de droit à l'ancien de 
la La de l'action en rescision se fonde ~ur une 
confi[lmation tacite de la convention vicieuse de là une " ... ,,,,,,,, ... i-n."; 

relativement 
la de la 

sans des biens des mineurs ont 
l'action en rescision dure 
reux, dix ans entre 

ans pour les aliénations à titre oné· 
ou ans entre absents pour les 

donations restitution 
doli deux 

(71 T. nI, § H29, II, 3°. - (8) D. 26, 8, de auet. et cons. ttd. et 
D. 12, 6, de cand. indeb., L. 

1'actio 
caractère 

(10) ~ui ~st parfois un tiers autre que le cocontractant, par exemple dans le 
cas l actIon Paulienne. 

(11) C. de J'esc. vend., L. 10; D. 42, 8, quae in fraud. credit., 9 D, 21, 1, 
§ 8. 

dérogation ces règles: quod ?netus eœusa et la restitution 
en entier fondée sur la violence se donnent tout détenteur 
chose extorqué~; D. 4, 2, quod mettiS CatfSa, L. § et 8 initio, L. 1 § 5 f. 

20 la partle est ou bien si le tiers détenteur est de 
mauvaise foi, la restitution eu entier est ouverte contre le tiers (D. 4, de mina?"., 

13 § 1, 14) ou bien, après avoir obtenu du cocontractant la 
tution en entier contre l'aliénation '_HO-.LLlI,;>JH". 

Id' f L 13' par ~ reven. l~a IOn; '.. ~ " vel rescissa alienatione dato in rem judicio 
SI . ~ebJteur a ahene une chose en de ses créanciers et que l'acqué-
T.eur l'aIt transférée à autre et soit insolvable, les disposent 
l acquéreur immédiat en entier avec le même effet réel; 
D. 42, 8, quae in fraud. cl·edit., 

(13) C. 74, si 1naj01· facto alien. 1'at. hab., 3. 
(14) 52 (53), tempo resUt., (15) 2,20 de dola, 
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et l'action Paulienne(17) une seule année, l'action rédhibi

six mois(18). 

VI. DE LT~TERPRÉTATION DES CONVENTIONS; § 382a. 

DANZ, Die Auslegung der Rechtsgeschdfte, Iéna, 1896. 

avant 
pour 

as ou une promesse 
que la moindre somme soit 

même les s'inter-
elles sont 

En ce 
elles s'inter-

(16) C. 2, de his guae vi, L. 4 lnitio. 
(17) D. 42,8, guae in fraud. credit., L. Ipr. 
(l8) C. 4, 5~, de acdil. action., L. 2 f. rroutefois les actions naissant des contrats 

de bonne foi durent trente ans. 
T. I, § 83. . 

(2) D. 2, 14, de pact., L. 39 " in quorum fuit legem conscrl-
bere ,,; D. 18, 1, de cont1'. ernpt., L. 21 " potuit re integra apertius dicere " ; 

l, de V. O., L. 99 pl'. " quia liberum fuit verba late concipere .. ,.. 

(3) L. 99 pro cit. " U"",""III 
ver bis exprimitur, omissum est: ac fere secund'wrn 
interpretamtw •. • " L. 38 § 18; D. 34,5, de 1'eb. dub., L. 26 (27). Cf, D. 50, 17, de 

56 Semper in dubiis bel1igniora sunt L. 168 pr., L. 192 § 
12,6, de cond. indeb., L. 67 § 3, et D. 3, probat., 25 § 4. . 

(5) D. 50, 17, de R. L. 9 Semper in obscuris minimum est seqm-
mur ,,, Autres : 1. de action., § 3;)d initio; 23, 

de jure dot., 10 § 6 i. f.; D. 45, l, de V. O., L. 106. 
D. 2, 14, de pact.,L. 3; D. 8, 2, de S. P. U., L. 21; D. 8, a, de S. P. R., 

2) pr.; C. 4, 29, ad sctUln Vell., L. 21. 
(7) Cette solution s'impose, soit qu'on voie dans la renonciation un engag~-

ment du renonçant de ne pas faire valoir son droit ne solt 
28 
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prètent en faveur de la partie qui s'est obligée par la clause équivoqué.
selon que celle-ci se rapporte aux obligations du vendeur ou ' 
l'acheteur, du bailleur ou du preneur, on se prononce pour le ven~ 
deur ou l'açheteur; pour le bailleur ou le preneur. Par "'PiIJU.\ ... <ttHHl 

de ce le vendeur le choix dans la vente d'une 
genere(8); on en sa faveur les clauses extensives de la 

d'éviction ou des vices cachés de la chose vendue et 
où l'achet~ur le droit de résilier la vente Mais s'il y a 
doute sur le montant du l'acheteur doit payer seulement 1~ 
moindre on pour lui les clauses restrictives 
de la garantie d'éviction ou des vices cachés ainsi celles' 
confèrent au vendeur le droit résilier le La 
d'après les clauses faveur 
promettant, cesse avec son motif si le promettant invoque une 

qu'on l'envisage d'une manière plus générale comme une convention 
vient dans l'intérêt du bénéficiaire de la renonciation Cf. T. l, § 37, 2(). 

(8) D. 18, 1, de cordr. empt., L. 25 pr., L. 34 § 6 initia, L. 60 . .tiIJpl1C3.tlc,n 
analogue: D. eod., L. 34 pl'. " Si in emptione fun di dictum sit accedere Stichum 
" servum neque intellegatur, quis ex pluribus accesserit, cum de alio 
" de alio venditor senserit, nihilo minus fundi venditionem valere constat: 
" Labeo ait .wm Slichum qttel1t venditor intellexeTit .. ". Cf. T. III, § 375 et 
note 48 initio. - (9) Cf. D. 41. 4, pj'O empl., L. 2 § 5. 

(10) Cf. DIO, l, de A. E. v., L. 21 § 1) " Qui domum vendebat, sibi 
.. habitationem. do nec viveret. aut in singulos annos decem: emptor anno 

maluit deeem praestare, secundo anno habitationem praestare. Trebatius 
mutandae voluntatis potestatem eum habere annis alterutrum 

.. prae,;tare posse et quamdiu paratus sit alterutrum praestare, petitionem non 
esse ". Voyez encore D. 8, 3, de S. P. R., @O. 

D. 8,2, S. P. § "Haec lex traditionis ' stillicidia uti nunc sunt 
" ut ita sint', hoc significat impositam vieinis necessitatem stillicidiorum exci~ 

illud, emptor stiUieidia suscipiat aedificiorum vieino-

.. deberi, se § 1 Quae de stillicidio scripta sunt, eHam 
"in ceteris servitutibus aecipienda sunt, si in contrarium nihil 

Voyez encore D. 18, de empt., L. 33. Il résulte de ces lois 
qu~ si l~ . veut la garantie servitude prédiale passive, 
do~t le faIre en termes clairs une clause ambiguë ne le dégage pas. S'il dit' qu'il 
eXIste telle ou telle servitude prédiale ',sans qu'il a en vue des ca, • .,.,.,.,,,,,,,,, 

passives, sa déclaration est censée se rapporter à des servitudes actives. 
(12) Cf. D. 18, 2, de in diem addict., L. 2 D. de lege c01n1niss., L: ], 

D. 41, 4, pro .2 § 3-4. Plusieurs lois (D. 2, 14, de pact., 39; D.18, 
de eontr. empt., 21 D. 50, 17, de R. J., 172 décident d'une manière 
générale que les clauses équivoques d'une vente ou d'un 
interprétées contre le vendeur ou le bailleur. Mais le D. 18, 1, cont?'. e1nlJt., 
L. pr.! L. 34 pr. et § 6 L 60 (note 8 du présent prouve 
cette décision n'a rien d'absolu; on doit distinguer que comme nous l'avons 
fait, 
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restrictive de sa promesse. Dans ce cas, on se prononce contre 
aree que c'est lui qui aurait dû formuler plus clairement la res-

p apporter à sa promesse(13). Tel est le cas où, 
avoir promis un groupe de choses, on certaines 

de ce groupe, mais sans la ou bien il y a 
sur la d'une condition ou d'un Cette modi-

de la vaut aussi pour les bilatérales 
de droit 

leur signification Donc, 
arrête absolument, bien 

des (18); on ne 
de droit strict les 
de stipulation, un acheteur 

de vente pour le cas 
sans mentionner d'une éviction partielle, 

pas à cette 

VII. DES EFFETS DES OONVENTIONS ENTRE PARTIES. 

des § 383, 

45. de O., L.99 pr. "Nec rursum nY',nmilSElor feI'endUS, 
" intererit d~ ceteri~ potius v,asis forte aut hominibus actum iUlcis(~Or:lsulte 
oppose ce cas à celui où une clause tend à renforcer . 

est il a donc en vue une clause qm a pour but 

d'affaiblir l'obligation. 
L. 99 pr., passage transcrit à la note préci~dEmte. 

D. 18,2, de in dient addict., L. 2 pl'. 
I, 55, I, c, I\1üHLENBRUCH, T. I, § /, 

et WINDSCHElD, § 8i. En vertu d'une la 
dot s'interprète toujours largement, à cause de la faveur dont 

le mariage; 17, de R. J., L. 85 pr.; D. 23,3, de jure dot., L. 70, 2. 

(17) D. 21, 2, de evict., L. 56 § 2. - Arg. 56 § 2 cit. 
Arg. D. 21, l,de aediL ed., L. 31 § D. 21, 1, de . L. 56 "§ 2. 

4, de et L. 
(la) D. 50, 17, de R. J., L. 23 " legem .. contracttj.s dedit... ,,; D. 16, 3, depos., 

L. § 6 contractus .. legem ex conventione (i. e. eX consenstt) aC(~lpluIlt 
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LES OBLIGATIONS. 

1. L'une des parties peut se désister d~ contrat p 
l t' . ar 

vo o~e, sOIt en vertu d'une clause spéciale (paetum U
t

i'ilJl1,{;/)1?_ 

t-iae"f.) (~), soit à cause de la nature du contrat 
1

0 
dans le louage de choses Ou de services en 

est conclu sans 
2° dans le ~<NH,A.U.. 
3° dans la société(5), 
4° dans le 

les contrats réels innomés analogues à l'un des 
. et surtout avec le mandat. Si s'est chargé 

affaIre pour notre moyennant une indemnité payée 
nous sommes libres de revenir sur le contrat par notre seule 
indéR~ndamment de toute faute de la 

payée peut être répétée comme indue par une condietio sine 
des du Le 

est analogue au mandat et le droit de révocation du ~~'.L,,""" 
de la même manière le droit de retrait 

pas dans les contrats réels ne sont pas 
autre contrat admettant un désistement u.UA ..... C;L 

(~) D. 21, l, de aedil. ed., L. 31 § 22; D. 18, 1, de contr. ernpt., L. 3. 
(3) Cf. T.IV, § M9, 1", et § 424, 1°. Cf. T.IV, § 433,1°. 

T. IV, § 451, III. - T. IV, § 445, 40. 
D. 12, 4, de cond. c. d. c. n. S., L. 5 pro 

~8) D. eod., L. 3 § 2 et 3 initia, L. 5 pr., § 1-2. avec le est 
éVIdente dans de la loi 5 pr" où quelqu'un avait recu de Yl 

faire uv' d' '.t'0nr 
. n oy~ge.a A. ans l intérêt dn payant; l'état de sa santé ou le mau-

vaIS temps 1 avaIt empeche de partir. décide que, malgré l'absence 

faute de la part. de. le tradens peut se désister contrat et répéter 
déduchon faIte des débours occasionnés par le projet de voyage. 

ressemblance avec le mandat n'est pas moins d l d 1 
loi 3 § 2 le ans e cas e a 
affranchi' Cl' reçu cJlOse pour 

, . r ~sclave. C est Ulpien autorise encore le tradens à se 
deslster du contrat par sa seule volonté et à répéter la prestation faite bien que 

apporté aucun cl ' 
M " A e Son esclave. 

')a1s la m~me, avec mandat se retrouve dans les espèces de la 
§ 1-..." La 101 5. Si ~ supp.ose q ne quelqu'un avait livré un esclave à pour 

,-"vt;'//v<t,:;nii, d~ l aff~anchlr daus un certain délai. Ici encore il y a au fond 
~andat d affranchIr. Dès lors aussi que l'esclave n'est pas 
lIbre par atfr;an<::hissE,mlmt dl' d . 

ou e p em roIt par du terme fixé le 
tr~dens p~ut revenir QUI' sa volonté l'affranchir et répéter, soit l'esclave l~ü-. 
meme, S01.t sa vi1leur SI l'accipieus t'a affranchi après le désistement. Ainsi encore 
dans la 101 5 2 'ù . t d 

,- aVal· .eçu e pour acheter et affranchir un 
esc~ave, on retrouve le maudat d'affranchir. De là pour le tradens le droit de s~ 
désll:lter d '1' . 

ont l avaIt TItius et de répéter 
donné ou de réclamer selon que Titius n'a pas encore acheté 

ou bien acheté, mais sans lui avoir procuré la 
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dons sur le caractère des contrats réels innomés 
il est de l'essence des contrats synallagmatiques d'obliger les 

comme la convention relative au contrat 
elle doit 

elle a été exéfmtée 
ex mera poenitentia de la 

une exception de Il 
lieu à une sine cau~a, 

et dans les contrats réels 

t9) D. 2, 14, de pact" L. 7 § 2. . .... . 
(10) D'après VANGEROW, HI, ~ 599, Anm., nO IV, 20 llutlO, lexcephon ne seraIt 

fondée, parce que la prestation aurait été faite exclusivemeni contrahendi 
cattsa, non solvendi cat~sa, et que partant il ne saurait être question d'une soltdi 
retentio. Il nous paraît certain que la partie qui prend l'initiative de l'exécution 
de la convention relative au contrat innomé, veut non seulement parfaire ce 
contrat innomé, mais en outre exécuter son obligation résultant de la conven~ 
tion préalable. 

l'appui de ce système on peut citer; 
le C. 2,4, de t1<ansact., L. 39 " Quamvis eum qui pactus est statim paeniteat 9 

" transactio rescindi et lis instaurari non potest: et qui tibi suasit intra certum 
Il temnus licere a transactione recedi. falsum adseveravit ". 

Cette loi décide qu'on ne peut revenir sur la transaction, Or celle-ci comme 
telle est un simple pacte; son exécution unilatérale seule la rend. civilement 
UUJ..L>,>WU'JU.v, en la convertissant en un contrat innomé; c'est donc sur ce contrat 

est impossible de revenir. 
C. 64, de 1·er. permtd., 5 " Quoniam adseris patrem tuum ai contr<t 

" quem pre ces fandis ea condicione dedisse fundum, ut invicem domum certam 
" acciperet, aditus praeses provinciae placitis eum parere vel, si causam, propter 
" quam fundus datus est, sequi non perspexerit, condictionis ratione datum 
" restituere, sicut postulas, jubebit ,,' 

Ce texte prouve que le copermutant obtient restitution de la 
chose donnée si le magistrat constate que l'accipiens est en défaut faire sa 

non 
très répandue, dans 

contrat innomé celui qui a fait une en vue d'une presta-
réciproque, aurait le droit de répéter sa prestation par une condictio ex me1'a 

pùenitentia. On croit trouver la justification de cette théorie dans le Digeste 12, 
4, de cond. c. d. c. n. S., L. 3 et 3 initio, L. 5 pr., !§ Mais la L. :i § 2 et 3 
initio, et la L. 5 pr., § 1·2, cit, concernent des contrats innomés analogues au 

et admettant de ce chef un désistement unilatéral, même dans notre 
système; cf. note 8 du présent paragraphe. Quant la loi 5 § 3-4, il y . 
d'une dation faite au proprlétaÎre esclave à d'affranchir ce dermer; 
l'esclave mourut ou prit la fuite avant que son maître eût pu faire la manu
mission. Ulpien accorde en général la répétition de la chose donnée, tout en 
apportant à cette règle d'assez notables exceptions. Mais, outre qu'on ret:~uve 

également du mandat, répétition pas pour cause un deslste~ 
ment unilatéral. Elle se fonde ce qu'une dation ayant été faite en vue de la 
prestation d'un fait et cette prestation étant impossible par suite d'un 
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6° dans les donations à cause de 
II. Parfois on est au moins libre de se dégager d'un 

'une cause légitime telle que l'incapacité (l3), le 
morale(15), l'existence de vices cachés ou de 

De une action en rescision est ouverte 
contrats pour des 

Enfin la vell te et la convention f'''''' '-1 !,!T'" 

être rescindées pour cause de 
~~'''~''LVLL'-' entre-vifs sont dans cas parti~ 

4 ° l'acceptation des fonctions . elle ne se transmet pas 
aux héritiers de l'arbitre (6), 

5° les contrats réels innomés ressemblent à l'une des conven-
tions 'susdites et notamment au louage de services ou au mandat 

6° le contrat verbal de à l'une des conven-
tions précitées. jurisconsultes romains réputaientintrans-

ilL"".HJ'A"-',,, aux héritiers des toutes les ont pour 
un fait de à moins n'eût mentionné spéciale-

; le fait de l'homme leur comme 
un caractère vis-à-vis du débiteur et du 

Justinien condamna leur même 
si une convention intransmissible par sa nature 

de services en etc.) est revêtue de la 
forme de la i.ntransmissible; cette 

à la transmission d'un nombre de de 
faire aux héritiers du débiteur. 

".1 Vo"·' l.I,v .... ; § 385. 

aucune des n'est tenue d'exécuter la 
que lui le contrat bilatéral; Le 

vendeur n'est pas de livrer la chose wmdue avant d'avoir 
reçu le de vente; de son l'acheteur ne pas payer le 

tant n'a pas reçu la délivrance de la Dans les 
les deux contractants sont naturelle-

ment sur la même aucun d'eux ne doit 
a.ecident, la ,d~tion est sujette à restitution conformément aux règles sur 
rIsques et penIs dans les contrats cf. III g 30 t~" 

V . '2i ,no e 0.::, 
oyez en ce sens c01û1'acinmn innominatorwn indole natura. 

§ 23 et 183" t D' d' t" . n, e ~e con te wnes SLne causa, Abhand-
data causa non § 13, § 16, 

de l'exécution du contrat. pour ce 
en l'exécution des 

elle doit commencer par 
. Le vendeur désire réclamer le l'Hl·UOYYlOl.T 

insbesondere das Reue1'eeht, § 31 1. 

(6) T. IV, § 463, II, A, 
(7) Le précaire ne passe pas non plus aux héritiers du pr.§carislte 

§ 5°. 
C. 8, 37 de cont}'. et cO'lnmitt. stiptû., L. 13 pro Cf. C. eod.~ L. 15 § 1. 

(9) Arg. C, eod., L. 13 § (10) L. cit. Of. C. eod., L. 15 et 

. de et CMMnitt. stipttl., L. D. 1, de . O., L. 38 pr., 
et 13 Initio. - (2) D. 22,3, L. 9 i. f. _ (3. '1.'. IV, § 433, 2o , 

§ T. IV, § 424
1 

60. 

GAIUS, IV, 126a initio; D. 19, de A. E. V., L. 13 § 8, L. 25 C.2, 3, 
pact., L. ; C. 8, 44 (45), de evict., L. 5 si adversus venditorem ex 

vendito actione pretium petentem doli ". Of. T .UI, 
376 



LES OBLIGATIONS, - § 385, 

tus OU non 
n'a pas du tout 
manière défectueuse; il Y a mauvaise foi à vouloir forcer la 
adverse à l'initiative de l'exécution 

concerne la preuve, le défendeur 
est tenu d'établir l'existence de 

se fonde sur eUe pour être 
d'exécuter la sienne, Mais l'existence de 
demandeur résulte de l'action même; celle-ci con-

tient l'aveu du contrat et de 
du Si le demandeur soutient a ...,u""~,,, ... a,!L 

c'est à lui de le prouver' l'existence d'un 
sa continuation se preuve con-

dans les contrats 

(2) Voyez en ce sens PUCHTA, Pand., § 232 et notes d et e, Vm'les. II, ~ 232 i. f, 
SINfENIS, IL, § 97, note 61 L f., VANGERCW, III, § 607, Ann1., IV, II 
§ 204 et notes 8-9, et \VINDSCHEID, II, § H21, li. f. Contra THIBAUT, l, § 401 i. ~ 
et BRAUN, Erorlerunqen zu THIBA.UT, § 169 i. f. D'après ces derniers auteurs, si le 
demandeur doit établir l'exécution de son obHgation, c'est au défendeur de 
prou ver que cette exécution a été défectueuse: cf, KELLER ~ 243. 

Il parfois apporter modifications à ' énon~ée dans des éas parti-
culiers: 

10 En vertu d'un contrat de vente, le l)rix est seulement payable trois mois 
après la tradition de la chose. Par une convention l'acheteur 
renonce au bénéfice de cette clause. Il intente ractio empli en délivrance de la 
chose avant d'avoir payé prix. Le vendeur oppose l'exception de dol. Il 
lui suffit pas d'invoquer le contrat de vente, car ce contrat lui est défavorable' 
il doit établir de convention subséquente qui, enlevant à l'acheteu; 
le délai pour le payement du prix, l'oblige, d'après le droit commun 
vente, à payer le prix avant de réclamer la délivrance de la chose: 
§ 204, note 8, ' 

2° Pa,rfois le défendeur ne se borne pas à opposer 
dans le but d'être dispensé de l'exécution de son obligation jusqu'à ce que le 
demandeur ait rempli la sienne; il réclame de plus la résolution du contrat ou 
des dommages et intérêts sur le fondement de l'inexécution défectueuse de 
l'obligation du demandeur. Par exemple, preneur poursuivi en payement 
prix avant la livraison de la chose veut faire rescinder le bail à cause du 
considérable apporté à la livraison; cf. le paragraphe suivant n" I, 2°. Il 
prouver le fondement de cette prétention; il est tenu d'établir le retard considé
rable apporté à la délivrance. Ou bien l'acheteur actionné en l)ayement du prix 
demande la rédhibition de la chose ou une diminution du prix de vente pour 
vices cachés. Il est tenu d'établir que la chose vendue est infectée de vices 
cachés donnant Heu à la rédhibition ou à une diminution prix. Cette modifi· 
cation de la règle est généralement reconnue, du moins pour l'exceptio non rite 
adilnpleti contmctus; SINTENIS, II, § 97, note 61 p. 296. - VA!\GEROW, Ill, § 607, 
Anm., n û ...;... WINDSCHEm, H, § 321 et note 7. Elle est passée sous silence pour 

nan adilnpleti contractt~8, ne semble pas plus contestable. 

tms CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 385-386. 457 

qui ont pour objet la jouissance d'une ch~se. ou des 
services moyennant un certain prix, le débiteur de la Jomsssance 
ou des services doit prendre l'initiative de l'exécution du contrat; 
le prix la prestation de la jouissance ou des 

des ; celui contracte en vue 

de la jouissance d'une chose ou en vue de services, stipule une 
chose future, doit payer pour autant que la chose 
future lui soit ; la jouissance de la chose ou les services 

être prestés avant le du Dans le 
de choses ou de le preneur ou le maître de l'ouvrage . 
réclamer en justice la prestation de la jouissance ou de~ serVIces 

du du sans lm opposer 

une exception de dol. Mais le l'ouvrier ou l' entreprel~eur 
réclame le prix avant d'avoir fourni la jouissance ou les serVICes 

convenus, sera par la dite IJAVVIIJ\liVL.L 

à l'occasion d'un contrat 
de que les se 

, par exemple que le prix de vente 

"AI,,-,,lIlav un la délivrance de la chose, 

n~.,Yv".ll'" payera le 
certain terme, les 

se succéder dans l'ordre convenu: le vendeur doit 
livrer la chose et l'acheteur ne doit payer le 

, le bai118ur doit faire le 

de 

commencer par 
mois plus 

à 

cause 

(3) Cf, T. III, § 299, ' , 
A D I CI 2 loc 19 ~ 6 initio L. 21 § 2, L. 55 § 2. ~ FES'HJB, 
rg~ Il V(\ 'J e,; u ' 

REDEMPTORES. - (5) Arg. des textes de la note l).l:eI0t
tÀ

tlJILv. 

(6) Cf. T. IV, § 406, H, 10. . . . . 
(1) C'est tort voudrait voir ici une condltlOn resolutolr6 tacite i 

29 



LES OBLIGATIONS. - § 386. 

parties un rapport continu, et ceux qui, étant nommés, créent. 
entre les parties un rapport simplement passager. 

1° Dans les contrats synallagmatiques innomés, le droit romain 
admet d'une manière absolue la rescision du contrat pour cause 
d'inexécution. Toutes les fois que le contrat est arrivé à 
par l'exécution de rune des prestations et que la partie qui a reçu 
cette prestation, manque par sa faute à son obligation réciproque(la), 

le créancier a la faculté de faire rescinder le contrat et de répéter 
ce a ; il à cette fin de la condictio causa data 
causa non La vaut pour l'échange(3\ la trans-
action (4) et le contrat estimatoire (5) • Elle se justifie par une con-
sidéra1ioH Sous la république, en dehors des quatre 
contrats réels la simple d'une chose ou d'un 
fait en vue d'une prestation réciproque ne produisait pas d'action 
à l'effet d'obtenir celle-ci. Mais si la prestation réciproque 
pas lieu, on était admis à répéter par la condictio causa data 
causa non secuta ce que l'on avait soi-même. Sous 
on accorda l'action en exécution du ; 
mais on maintint à côté d'elle l'ancienne action en répétition contre 
la adverse qui avait à ses engagements (6). 

2° Le à la rescision du contrat pour inexécution de celui-ci 
de la du cocontractant existe aussi dans les contrats synallag-

.uVL"'-Luv0, s'ils créent entre continu 
des relations d'une certaine 

le contrat 
grave du contrat; le 

ses manière essentielle. 
en résolution du contrat à raison d'une violation 

du les n'ont pas voulu que tout leur contrat 
fût considéré comme non avenu 

contractuelles. Le 

art. 1184 Oode civil. La convention est rescindable par 
façon accidentelle; or la condition est un élément de la n~Y,,,,m,~j.>r,n 
Si l'on répute celle-ci résoluble sous condition, il n'y a plus de convention autre 
que eelle-là, c'est-à-dire pure et simple. Cf. 1, § 78, I, - (la) Of. § 383, I, 5°, 

(2) D. Hl, 5, p1'aescr. verb., § 1, Vis sin autem rem re 
secuta et § 2, si rem do .......... convenit. 

(3) L 5 § 1, Vis cUis 0.4, 64, de j'cr. perrnut., L. 5. 
(4) 0.2,4, de transact" L. - (5) Cf. D. 19, 3, de aestimat., L. l § 1. 
(6) Cf. T. III, § 365, II, 3o, - D. 19, 2, lac., L. 54 § 1. L. 56. 

L. 54 § 1 cit. " et ut oportet coleret.. ; O. 4, 65, de loc., L. 3 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 286. 459 

le bailleur apporte un retard prolongé à la livraison de la chose(9), 
ou bien si le preneur est gravement troublé dans la paisible jouis
sance de la chose(lO). Dans le cas d'un contrat emphytéotique, le 
maître du fonds peut agir en résolution du contrat si 

a cessé depuis trois ans d'acquitter la rente ou les 
s'il rlétériore gravement l'immeuble (12), ou néglige de dénoncer 
au maître de l'emphytéose (13). De même, dans la société 
à terme bien que, en principe, il soit défendu de renoncer à la 
société ~vant l'expiration du terme, la renonciation anticipée devient 
légitime si le coassocié manque d'une manière grav: à ses. el~ga~e
ments(14). Ces dispositions des lois romaines n'ont rIen de lImItatIf; 
elles doivent être étendues par analogie à tous les contrats synal

entre parties des relations 

continues (14a
). 

30 Restent les contrats synallagmatiques nommés qui produisent 
seulement des relations passagères. Ici l'inexécution des obliga-
tions de la adverse ne permet pas Qn générale de pour-
suivre la résolution du contrat; elle à réclamer 
des dommages et intérêts. Tel est le cas de la vente. Si l'acheteur 
ne paye pas le convenu, le vendeur peut le réclamer, .le ,cas 
échéant avec des intérêts moratoires, mais il n'a pas drOlt a la 
résolution de la De même, si le vendeur ne livre pas la 
chose ou bien si l'acheteur en est ce dernier n'a droit qu'à 

tradition de la chose ou à des et pas à la 
rescision de la vente et à la restitution du Comme le con-
trat crée des temporaires entre les 

,..,."..,YV\ .... "'l'lCl et intérêts à payer par le débiteur constituent une satis-
faction et entière pour le créancier la rescision du 
est inutile. Il faut le cas par suite de la demeure du 

n'offre aucune utilité pour le 
en résolution du 
à la foire le vendeur 

(9) Arg. D. 19,2, lac., L. 60 pro " adeo ut nec cogi 
Juliis refecta donm habitare ". 

posset ex kalendis 

(10) D. eod., L. 25 § 2 f., L. 60 pro Voyez encore D. eod., L. 24 § 4, L. 25 § 2 

initio, et 120, 8 initio. 
(Il) O. 4, 66, de en~ph'ljt. jure, L. 2 § 1. Le délai est réduit à de~~ ans pour la 

rente, s'il s'agit d'emphytéoses de biens d'établissements d'utl~ü.é. J,llHJHyUO, 

Nov. C. 3, § 2 initio 120, C. 8 initio. - (12) Nov. 120, c. 8 lllltlO. 

(13) 0.4, 66, de e1nphyt. jure, L. 3 § 6 chn. avec pro et § 1. 
(14) D.17, 2,pro socio, L. 14 i. f., L. 15. 

Cf. II, § 219 et note T. § 444, I, 20 i. f, 
0.4, 38, de cont?', entpt., L. 8; O. 4,44, de 1'esc. vend., L. 14; C.4, 

E. et y"L. 6, - O. eod., L.12 D. 21,2, de evict., L. 70. 

de 
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ne les livre pas au jour convenu; Hne servirait à rien à l'acheteur 
de les obtenir plus tard; le but du contrat est manqué et l'acheteur 
peut le faire rescinder Ou tien quelqu'un achète une chose 
tée de vices donnant lieu à la ; il est 
n'eût acheté la chose à aucun s'il avait connu le vice; il 
touj ours soutenir que le but du contrat est et agir par 
l'action rédhibitoire en résolution de la . En dehors de ces 

d'une 
II. Dans les 

contrat 
résolution du contrat 
]' un des contractants est 

veulent que le contrat soit 
elles doivent faire une 

commissoire, Ce pacte 

si l'une des manque au 
le faire rescinder en la 

pas de par cela seul que 
demeuré en défaut l' exécuter. Cette 

inexécution autorise.le cocontractant entre la rescision du 
contrat et son exécution avec des et intérêts; 
d'examiner s'il y a lieu de ou le second 
est libre de s'arrêter au second. L'action en rescision est la vUl~Ud,I;,f,l 
causa data causa non s'il de eontrats innomés 

les c'e::::t l'action naissant du contrat de bonne foi ou 
bien une action telle que l'action Le deman-
deur doit prouver l'inexécution du contrat de la du UL'''HUCtAi 

c'est la base de son Celle-ci tend rescision du nA" .. "" .. 

avec des et intérêts. rescision contrat ne 
de chose au demandeur, de manière 

à contre les tiers la ~~,~~",~A+ 
revient seulement par la rétro tradition et dans l'état où elle lui est 
transféréo. C'est d'une SUl' les actions 
rescisoires 

(17) Arg. C. 4,49, de A. et V., 10. 
(18) D. 21, l, de aedil. ed., L. , § 
(19) D. 18, 3, de lege cO/nmisson:a. Of. Obligations 

natLlrel'es, p. 51, note concède la dans tous les contrats UU<LLCl.<l<L!A 

nommés qui établissent des rapports permanents entre les parties. WINDEWHHID, 

II, § 321 et note 0, la reconnaît dans tous les contrats bilatéraux nommés 
autres que la vente, le louage et la société, cité, I, no 89, dans le louage 
de choses et dans le bail emphytéotique. 

La plupart des interprètes du droit romain que MÜHLENBRUCH, § 334, 
MAYNl, II, § et 4), tenant pas compte des décisions 
multiples des lois romaines susdites, repoussent la rescision pour tous les con-
trats bilatéraux nommés. - D. 21, 1, de aedil. ed., 1 § 

(21) Cf. T. IV, § 480, II, E, H" - (22) T. III, § 382, II. 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 387. 461 

De la du chef d'éviction. 

l st;,pt'latione. - C. 8, 44 (45), de evictionibt/'s. D. 21, 2, de cvictionibus et dtlpvae v v 

VOln 

p. 180-218, 

1. 
d'une 
Le reCours en 

§ 387. CONDITIONS DE LA GARANTIE. 

avoir reçu une chose en vertu 

reux, en a été 
droits de son 
conditions sui vantes 

e speciaZ-

. il a droit à la 

de recevoir de 
pour le fonds 

ne la d~it pas pour le fonds Par 

( r) D. 1, de A. E. 11 § 2 D. h. t., L. 60. 
L 1 0 1 t L 29 3) D. 19,2, loc., L. 9 pro 

(2) D. Hl, 4. de rel'. pe? mtd., J. • ~. ., • :-

(4) D. 10,3, comm. divid., L. 10 § D. h. t., L. 66 § 3. L 4 
(5) D. 13,7, depignC1'. ad., L. 16 § L. 32. - (6) C. h. t., : ... 
(7) C. 2, de transact., L. 33 et § (8) C. eod., L. 21 mÜ10, 

(9) C. eod., L. 33 § 2. 
PUCHTA, Pand., 36~, note b initio, Vorles. II, § 362 i. f. 
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contre l~s conventions à titre gratuit, telles que la donation (Il) et 
la constItution de dotCl2), n'obligent pas à la garantie d'éviction· ' 
celui qui fait une libéralité veut seulement transférer au gratifié ' 
droits qu'il a lui-même(13). Toutefois l'auteur de la libéralité est 
tenu à un autre titre: 

1° lorsqu'il a connu le vice de son droit et n'en a pas averti le 
gratifié. Dans ce cas il a trompé le gratifié et on répond 
de son dO}(14); 

2° lorsque la consiste dans la de donner une 
chose déterminée seulement à son genre ou bien une quantité 
dè choses fongibles. Une pareille promesse, quoique faite à titre 
gratuit, oblige à donner une chose dont on soit 
taire; cette n'est pas exécutée par le 

le payement est nul et le gratifié demeure r.-ni,nnr., 

Le recours en du chef d'éviction suppose un vice dans 
les droits de l'auteur, Quand ce vice existe-t-il ~ 

10 Lorsque la convention a pour des choses 

(11) PAUL, V, 11, § 5; D, 39, 5, de donat., L. 18 § 3 initio. 
~12) D. 23, 3, de Jure dot., L. 69 § 7 i C. 5, 12, eod., L, l § 2 initia; cf. C. 5,13, de 

reL ux. act., L, un. § lb (§ 1 initia). 
.(13) La constitution de dot ne donne pas lieu à la garantie, même dans cas 

ou elle forme une convention à titre onére}lx; T. V, § 544,4°. 
(14) D. 39, 5, de donat., L. 18 § 3 i. f.; C. 5, 12, de jtwe dot., L. l § 2 i. f. 
(15) D. 30, de leg. 1°, L. 45 § 1 " Heres dare damnatus sanum eum 
es~e ~romittere non debet, sed furUs et noxiis solutum esse promittere debebit, 
q:lta tt~ .dare d.ebet, tif et(~t ~abere liceat; sanitas autem servi ad proprietatem 
eJus :uhIl perhnet: sed ob Id, quod furtum fecH servus aut noxam nocuit, 
evemt, quo ettm habe1'e domino liceat, siwti ob id quod obligattls est (undus 

" accidere possit, ut eum habere domino non liceat ' 2 Si certus ' 
" est, talis dari debet, qualis est 

L. 40, "Quae de dicta sunt, eadem transferri licebit eum, qui 
" Stichum vel hominem dari promiserit 

La loi 45 § 1 pose clairement la règle que l'héritier d'un esclave 
en général doit remettre au légataire un esclave tel que le légataire puisse le 
garder i un escl~ve. appartenant à autrui ou grevé d'une hypothèque n'est point 
dans ce cas. Le J urlsconsulte en fait l'observation pour l'hypothèque d'un fonds 
de. terre, et le D. 32, de leg. 3,', L. 29 § 3 initio, le prouve surabondamment. Or la 
101 46 étend cette décision à celui qui a promis un esclave en 11 n'est. 
guère contestable qu'elle a en vue une promesse à titre gratuit; car, pour ne pas 
parler d~ . . , d~ legs et de la donation, elle décide que celui qui promet un 
~~cla:e det~rmllle, d01t seulement le livrer tel quel, conformément à la loi 45 § 2, 
v\:l qm convlellt seulement aux promesses à titre gratuit. Cf. T. III, § 286, II, 1°. 

Voyez en ce sens :fiiACKELDEY, II, § 434, note c, MÜHLENBRUCH, II, § 441 et 
note 7, II, § 362 i. f., MOLITOR, cité, II, nO 918, SINTENIS, II, § 110, 
note 5, VANGEROW, § 610, Amn. 2, NAMUR, II, § 318, 4, et Wn'iDSCHEID, II, 
§ 366 et note 8, 

Contra THIBAUT, Oivil. Abhandlungen, nO 4, 48-64, Systel1~ § 414 et note 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL, - § 381. 463 

a) les droits de l'auteur sont vicieux s'il n'est pas propriétaire de 
la chose,16), s'il en est seulement propriétaire pour une partie divise 
ou indivise(l7), si sa propriété est révocable, si la chose est grevée 
d'un droit réel tel qu'une hypothèque(18), un droit 
de une servitude personnelle (20), etc. 
servitudes prédiales passives ne donnent pas lieu à la garantie 

On ne saurait les· considérer comme des vices dans 
le droit de l'auteur ce sont des charges et normales 

; elles forment le droit commun de la 
. enes sont utiles et un certain 

indispensabl~s à cette les rencontre à peu 
doit les lors du contrat 

les supporte que, par une sorte de 

compensation, il servitudes actives. La 
vient à ceSSE;r en cas de contraire ou de dol de l'auteur. 

déclare que le fonds vendu· est libre de toute 
doit cette liberté. Il 

bien que l'acheteur ait connu lors du contrat 
l'existence de la car l'acheteur a dû conclure de la décla-
ration du vendeur que celui-ci allait libérer l'héritage (23) . De même, 

bonne foi au vendeur l'existence d'une 
servitude prédiale passive, de la déclarer à l'acheteur lors du con-
trat. S'il la l'acheteur est sans recours; car il a contracté 
en de cause. Mais si le vendeur s'abstient 
de faire la déclaration de la il l'acheteur et 

Il est 
avec 

GOESCHEN, II (2), § 399, p. UNrERHOLZNER, cité, II, 588 et note c. SCHILLING, 
III, § 361 et note gg, KELLER, § 33t, V i. f., et MU:-iZ, § 255, p. 41\1-402. 

En sens opposé, on a soutenu que la promesse à titre oblige à la 
gaJcan,tle d'éviction, même si eUe a pour objet un corps certain; BEKKEK, cité, 

p. 247-253, - (16) D. h. t., L. 1 initio. 
(17) L. l cH., vis Sed cum pars evincatur .. 
(18) D. h. t., L. 34 § 2, L, 63 § 1. 
(19) Arg. D. 45, 1, de V. O., 38 § "vel de quo alio jure ejus, 

tractum est 
D. 18, 1, de confr. el1tpt., L. 66 pl'. initio; D. h. t., L. 15 § 1 initio, 46 pr., 

49, L. 62 § 2; D. 45, l, de V. O., L. 38 3. 
(21) D. 45, 1, dc V. O., L. 38 § 3 " de nuda .. ", D'après ce texte, on 

peut aussi être évincé de la par exemple à l'ancien interdit Utrubi, à 

l'interdit Quorw1t oonorH1n, etc. - D.50, 16, de V. S., L. 86. 
D. 21, de evict, L. 75. - (24) D. 19, 1, de E. V., L. l § 1 initio. 
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elle-même entachée do dol (25) .. Il faut en dire autant si le vendeur 
connaissant l'existence d'une certaine. servitude prédiale passive au' 
lieu d'en faire la déclaration précise, feint de l'ignorer et. déclil;e la 
garantie ' pour le cas où par hasard cette servitude serait due ' 
L'acheteur est sans recours lui connaissait . 
de la servitude; dans ce cas on ne peut imputer un dol au vendeur 
puisqu'il n'a exploité aucune erreur de ' 

(25) Cf. L. l § 1 ciL, vis Sed scire venditorem ......... , et D. 21,2, de evict., L.69 
§oLf. 

(26) D. 19, 1, de A. E. V., L. 1 § l:i. f. Nous nous appuyons sur les lois suivantes: 
.1 0 D. 18, l, de contr. empl., L. 59, CELSCS, " Cum venderes fundum, non dixisti 

• Ita ut optimus maximusque ' : verum. est, quod Quinto Mucio non 
" liberum, sed qualis esset, fundum praestari oportere. 
" dicendum est " . 

.. En vendant un fonds de terre, vous n'avez pas déclaré qu'il était libre 
" toute servitude. Quintus Mucius enseignait exactement que le fonds de terre 
" devait être livré, non pas quitte et libre, mais tel quel. Il faut en dire autant 
.. des servitudes urbaines". 

Cette loi est décisive et les procédés d'interprétation par lesquels on a voulu 
l'écarter, sont des plus arbitraires. La glose proposait de lire Ctt1n vende1'es fttn
dwn, dixisti ' ita td NON opti'inHs 1naxi'innsqu,e '; par ce d éplacemen t de la particule 
n~n, elle entièrement l'espèce du passage; elle à une vente 
dun fonds de terre avec une clause de non-garantie pour les servitudes prédiales 
passives! MA.Y:\iz, II, § 213, Observ. l i. f., traduit les mots qttalis esset par 
le fonds tel qtt'il est ET SE MO:\'TRE. D'après cela, l'acheteur devrait seulement 
supporter les servitudes prédiales apparentes; le vendeur serait au respon-
sable des servitudes prédiales non appa1'entes. est à la fois 
contraire au sens naturel des mots qualis esset et condamnée par leur antithèse 
non libe1'l~m; si le vendeur ne doit pas livrer le fonds quitte et libre, il est 
clair qu'il peut le livrer avec toutes les servitudes qui le grèvent. 

20 D. h. t., L. 75, VE'\ULEIUS, Quod ad servitutes praediorum attinet, si tacite 
" secutae sunt et vindicentur ab alio, Quintus Mucius et Sabinus 
"venditorem ob evictionem teneri non passe: evictionis nomine 
" quemquam teneri in 130 jure, quod tacite soleat accedere : nisi 
" musque esset traditus fuerit fundus: tunc enim liberum ab omni servitute 
"praestandum. Si vero emptor petat viam vel actum, venditorem teneri non 
" posse, nisi nominatum dixerit accessurum iter vel actum tunc enim teneri 
" eum, qui ita dixerit. vera est Quinti Mucii sententia, ut qui optimum maxi
" mumque fundum tradidit, liberum praestet, non etjam deberi alias servitutes, 
" nisi hoc specialiter ab eo accessttrU1n expreSSH?n /leçon Mommsen) sit ". 

En ce qui concerne les servitudes prédiales, si elles ont suivi tacitement 
"l'immeuble et qu'elles soient réclamées par un tiers, Quintus Mucius et 
.. S~binus pensent que le vendeur n'est pas tenu à raison de leur éviction; en 

eitet personne n'est tenu du chef d'éviction par rapport à un droit 
" qui d'habitude est l'accessoire tacite du fonds de terre, saur si celui-ci a été 
" livré comme quitte et libre de toute servitude, auquel cas il doit être presté tel. 
" Si au contraire l'acheteur réclame une via ou un actus, le vendeur 

encose Quintus Mucius et ne peut être à moins qu'il n'ait 
.. spécialement déclaré qu'un 'iter ou act1~s était dû à l'immeuble; car celUi 
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b) L'auteur des vices susdits non seulement lorsqu'ils 
existaient au moment du mais aussi sont sur-

.. qui a fait une pareille déclaration, est Cette opinio~ de Qui~tus JY~u~i~s 
" est celui qui a livré un fonds de terre comme qmtte et lIbre, dOlt le 
" prester tel; mais il ne doit garantir l'existence d'autres servitudes au profit de 
" l'immeuble que s'il les a spécialement garanties". 

Quelqu'un vend un fonds servant. S'il déclare la servitude à l'acheteur, ~~idem
ment celui-ci doit la supporter. Mais quid s'il ne la déclare pas, étant d'aIlleurs 
de bonne foi, et que, la servitude ayant suivi tacitement l'immeuble (si tacite 
secutae stmt), l'acheteur en soit évincé? Quintus Mucius et Sabinus lui refusaient 
tout recours en contre le vendeur, sauf si le fonds avait été vendu 
opti1nus 1naXi11t1ksque. Passant ensuite à où l'acheteur d'un fonds 
de terre succombait dans la réclamation d'une servitude de passage active, les 
mêmes jurisconsultes dispensaient encore le vendeur de toute à moins 
qu'il n'eùt déclaré vendre l'immeuble avec la servitude active Venuleius 

approuve en tous points leur doctrine. 
Cette loi est aussi que la précédente. Pour lui échapper, on a 

soutenu que, même dams sa première partie, elle s'occupait non pas des servi
tudes passives, mais des servitudes actives. Les mots nisi ut opti?nus maximusq'ue 
esset tl'adit1ts ftterit fundt~s protestent contre cette manière de voir; ils ne con
viennent absolument qu'aux servitudes passives. On les a rejetés comnle une 
interpolation maladroite d'un On a aussi voulu appliquer les mots 
si tacite secutae sunt fmx servitudes appa?'entes; comme celles-ci devraient être 
connues de l'acheteur en dehors d'une déclaration expresse, elles suivraient 
tacitement l'immeuble; mais l'éviction des servitudes cachées donnerait lieu à un 
recours. Cette interprétation est forcée et inconciliable avec la décision finale 
t~t qui opti'inu?1t nWXi1nUlnqHe funclttm i1'adidit. libenmt praestet; aux termes de 
celle-ci, le vendeur d'un immeuble en doit seulement garantir la liberté s'il l'a 
déclaré libre. En outre on ne comprend pas qu'un passage qui s'occupe ex pro
fesso de l'éviction des servitudes prédiales, soit passives, soit actives, llvl;;<,.Lil;;<,l~.LC"i 

les premières quand elles sont cachées. 
30 D. t., L. 4.8 fundus ' uti optimus maximusque est' emptus est et 

" alicujus servitutis evictae nomine aliquid emptor a venc1itore consecutus est, 
" deinde totus fundus evincatur, ob eam evictionem id praestari debet quod ex 

" duplo Lvl.H.jLLU • .Lll 

Cette loi suppose un recours en du chef de l'éviction d'une servitude 
grevant le fonds vendu. Elle indique comme une condition de ce recours la 
clause tdi optim,us 1naximu,sque. Cette condition ne s'explique que pour autant 
que la garantie des servitudes prédiales passives n'ait pas lieu de plein droit. 

Voyez en ce sens GOESCHEN, II § 400, p. 96, THlBAUT, l, § 415, MÜHLEl\-
BRUCH, II, § 400, 1 i. f., MOLITOR, cité,!' nO 462, MÜLLER, cité, § 18, III, p. 185-189 
et 196-227, KELLER, § 331, l, l i. f., VAl\GEROW, III, § 610, Anm. 3, NAMUR, II, 
§ 260, b, 20, \VINDSOHEID, II, § 391 et note 28, et BERTOLINI, cité, fasc . 

nO 304, 546, note 1. 
On a soutenu (NEUSTETEL, dans NEUSTETEL et ZIMl\ŒRN, Rbmisch-1'echtliche 

Unte?'suchungen l, p. 216-233, Heidelberg, 1821. - WENING-INGENHEIM, II, § 301, 
p. 436-437. - l\fE:rsSNER, Edicti .1EJ,lilicii praecepta qttatenus Hltra ipsa Edicti 
ve?'ba locU?n habeant, p. 34 et ss., Leipz:g, 18(2) que les servitudes prédiales 
passives sont des vices du fonds, auxquels on devrait appliquer les 

-relatives ~ux vices cachés i le vendeur serait de l)lein droit (te 
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venus après le contrat par suite d'un fait lui est imputable. 
Tel est le cas où le vendeur d'une chose, avant de la livrer à l'ache-

l'existence d'une servitude prédiale grevant le fonds vendu, malgré sa bonne foi 
et indépendamment d'une clause de garantie; il serait soumis de ce chef à 
l'action édilitienne quanto nûnoris en diminution du prix de vcnte. D'autres 
interprètes (UNTERHOLZNER, cité, H, § 466, note f i. f. - SCHILLING, III, § 294 et 
notes u et v. - YLu.'iz, II, § 213, Observ. 1), partant aussi du point de vue 
que les servitudes prédiales passives sont des vices des immeubles, rendent au 
moins le vendeur responsable de plein droit des servitudes non apparentes, de 
même que la garantie des vices s'étend aux vices cachés; l'acheteur serait 
sans recours à raison des servitudes apparentes. Mais il est contraire à la nature 
des choses d'assimiler les servitudes prédiales passiyes aux vicE)s corporeU d'un 
animal. Ces vices sont anormaux et ne profitent à personne; les servitudes 
prédiales sont des charges normales de la propriété foncière et tournent à 

du fonds dominant; elles constituent même une nécessité de la 
propriété immobilière. L'acquéreur doit s'attendre à les rencontrer à Son 

comme à son profit, tandis qu'il ne doit pas prévoir le vice caché 
d'un animal. D'ailleurs, si les servitudes prédiales passives étaient des vices du 
fonds servant, l'acheteur devrait obtenir, outre l'action quan,to minoris, l'action 
rédhibitoire pour faire rescinder la vente et nos adversaires eux-mêmes n'osent 
défendre cette thèse. Nos sources ne parlent jamais que de l'éviction d'une 
servitude (D. h. f., L. 15 i. f., L. 48, L. 69 § 5 i. f.); jamais elles ne représentent 
celle-ci comme un vice de l'immeuble. 

Non obstant: 1° Cro., de omtore 39, et. de orfic. III, 16. Dans le premier pas
sage, Cicéron appelle les servitudes prédiales passives des incommoda, dans le 
second des vitia. Mais ces expressions n'ont rien de technique; elles signifient 
simplement que les servitudes prédiales passives sont des charges du fonds ser
vant. Ce qui le prouve, c'est que l'orateur n'applique nullement aux servitudes 
prédiales passives les sur la garantie des vices de la chose vendue; d'après 
ces règles, le vendeur même de bonne foi est tenu de la garantie; or Cicéron se 
borne à rendre responsable des servitudes prédiales passives le vendeur de mau
vaise foi. Il fait même dériver cette responsabilité du droit civil et non du droit 
édilitien. 

2° D. 21, 1, de aedil. ed., L. 61 " Quotiens de servitute agitur, victus tantum 
" debet praesta,re, quanti min oris emisset emptor, si scisset 

" impositam ". 
Cette loi est étrangère à notre question. Elle se propose de déterminer les effets 

et non les conditions de la garantie des servitudes prédiales passives. Elle nous 
apprend que l'acheteur évincé d'une pareille servitude peut demander à titre 
d'indemnité la moins-value résultant de la servitude. Les mots qtwnti minoris ne 
désignent nullement l'action édilitienne quanto minoris. Quant à la réception de 
la loi sous la rubrique de aedilicio edicto, étant donné le mode de confection du 
Digeste de Justinien, on ne peut y attacher une importance décisive. 

3° D. h. t., L. 15 § "Si us us fructus evincatur, pro bonitate fructuum aesti
" maHo facienda est. Sed et si servitus evincatur, quanti minoris ob id praedium 
" est, lis aestimanda est". 

Ce passage n'est pas plus probant le précédent; lejudsconsulte parle même 
de l'éviction de la servitude prédiale passive, Ajoutons que si la leçon servitus, 
proposée par Cujas et Mommsen d'après les Basiliques, paraît plausible, le manu
scrit de Florence porte cependant servus, ce qui donne un sens aC(3eYltalble 
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teur l'aliène en faveur d'une autre personne (27), la donne en hypo
thèq'ue (28) ou bien laisse s'accomplir une. usuca~ion (29). ~1a~s il ~e 
peut être d'un vice dans les drOIts de 1 auteur SI 1 acque-
reur est de la chose par un jugement mal cause 
du dol ou de du constitue un 

accident que doit 
20 On suit analogues si la a pour objet 

un droit réel autre que la Pour le cas où elle porte 
sur des nous nous référons à la théorie de la cession des 

créances (32J. 
C) L'acquéreur doit avoir ignoré lors du contr~t la cause d~ l'évic-

S'il l'a connue, il est sans . Il ne reclamer 
et ni la restitution du Celui qui 

à autrui ou grevée d'une 
et ; il 

moins la chose de la garder et, dans la 
fixation du d'une éviction. En 
un mot il fait un contrat cuc;a,vv.U. lui procurer un bénéfice 
ou lui faire il renonce tacitement à toute action 

s'ao-irait alors de l'éviction d'un esclave vendu avec l'immeuble. 
4a D. 45, l, de V. O., L. 38 § 3" Si quis forte non de sed de pos-

" sessione nu da controversiam fecerit vel de usu fructu vel de usu vel de quo 
1/ alio jure, quod distractum est, palam est committi stipulationem .. ,,' . 

On applique les mots vel de quo alio jîwe eJns, quod disb·actH;n. est au: ser~lt~des 
prédiales passives, mais sans aucune nécessité. Ils peuvent deSlgner l habltatlOn, 

l'emphytéose, la etc. . 
50 D. 19, 1, de A. E. V., L. 1 § 1. Dans notre système, la. déclarat:on du ven-

deur d'un fonds' vend l'immeuble avec toutes les servItudes qm 
le grever' est d'objet. t:li le vendeur est de ma.uvaise foi, la cl~use 
est nulle; s'il est de bonne foi, elle est inutile, puisque déJà de drOlt le 
vendeur est dispensé de serYitudes Cepen-

le texte cité de cette clause, qui inconciliable avec 
notre théorie. Mais le ne se propose pas d'examiner ex professo la 

clause portant que le fonds est vendu avec les servitudes qui le . ~o~ 
but exclusif est de déterminer la du vendeur de mauvaIse fOl; a 
cette occasion fait remarquer qu'un tel vendeur n'échappe pas à sa responEa
bilité par la déclaration dont il s'agit; celle-ci est elle-même viciée par le dol. 

(27) C. 4.39, de H. v. A. v., L. 6. - (28) Arg. L. 6 cit. 
(29) Arg. D. 50, 16} de V. S" L. 28 pr, initio. 

S
aut errorem emptor rei 

(30) D. h. t., L. 5t "i per . . . 
" victus est, negamus auctoris damnUl'n esse debere: aut refert, sordlbus 

. .. . uae fit auctorem nOll 
judicis an stultitia res lllJuna emm, q 

" debet ,,; G. h. L. 8 i. - Voyez encore § 389 et note 36. 

(32) T. III, 350, II. . . , 
(33) 18, L. 27 i. Li C, 3, 38, C01n1n. utr. j.udi.c., L. 7 m:tlO,. 
(34) L. 27 initio; C. 3, 38} comm. tdr, Jl~d~c., L. 7 1. f., D. 13, 7, de 

pigne~·. ad., L. 16 § l i. f. 
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du chef 
a pu croire que 
telle était son .LU "V-U.HV 

aux 
comme l'eùt été celni de 

connaissance de 
est sans recours si la cause de 

fai t; dans ce cas, il a dû la Par 

(35) 1° C. h. t., L. 27 " Si fundum sciens alienum. vel comparavit 
" Athenocles nec quicquam de evictione convenit, quod eo nomine dedit, contra 
"juris poscit ration8l"n. ignorans, desiderio tuo juris forma negantis hoc 

reddi refragatur ". 

D'après cette loi, si l'on a acheté sciemment un fonds appartenant à autrui ou 

et que soit évincé par le propriétaire ou par le créancier hypo-
thécaire, on ne peut pas réclamer du vendeur ce qu'on a ce chef: qnod co 

nomine dedit. Ces mots m.anifestement le prix de vente. On a prétendu 
quo la constitution refusait seulenlent la restitution do ce que l'acheteur avait 
payé an propriétaire ou au créancier hypothécaire au, delà du prix de à 
l'effet de pouvoir conserver la chose. JYIais, alors même qu'il dans la 
loi de la dispense de restituer à l'acheteur ce qu'il a payé au propriétaire ou au 
créancier cette dispense serait absolue car les termes quod eo 
nomine dedit sont généraux et, immédiatement après, on perm.et à l'acheteur qui a 
ignoré la cause de de se faire rendre par le vendeur hoc (quod co nOl1~ine 

ce qui comprend certainel'nent le de vente. 

2
0 

C. 3, 38, COl1t1n. utr. J'udic, 7 Si fratres ,estri pro indiviso commune 
praedium. cirra vestram voluntatem et hoc ad ,os secundum 

" pactum divisionis nulla pignoris facta mentione pervenit, evictis partibus, 
" quae ante divisionem sociorum fuerunt, in ouibus tantum. constitit 

stipulatu, si intercessit, quanti i~terest praescriptis yerbis contr~ 
fr8tres agere 

"cepisEs, tantum evictionis pomissionem sollemnitate verborum 
" promissam probantes eos conveniendi facultatem babetis ". 

Aux termes de cette loi, si, en vertu d'un partage conventionnel, des commu
nistes ont reçu dans leur lot imrneuble par d'autres conullunistos 
pour leurs parts alors qu'ils connaissaient cette ils sont 
sans action (conveniendi contre les autres comn:mnistes du chef de 

à moins d'avoir stipulé la garantie. 

En ce sens III, § 610, Amn. 5, II, § 212 i. f., et WIl'\l}SC:HEID, 

II, § 39l, 6. Contra CUJAS, Recit. in lib. VIn C. ad lit. 44 ad L. Opc1·a omnia 
IX, col. 1979-1981, éd. de Prato. Mais celui qui achète sciemment une chose hypo
théquée et paye la dette soit soit parce que le prix 
de vente de la chose a servi à ce payement, dispose dans tous les cas de l'action 
contraire de gestion d'affaires contre le débiteur a libéré. Voyez encore 
D. 30, de leg. L. 57 i. f. : 10 C. 6, 43, com.n~. de leg. et fideic., L. 3 § 4, 
20 Nov. 7, c. 5. 
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après avoir concédé une hypothèque sur sa chose, la vend, ~uis .la 
rachète de son cocontractant et est évincé par son propre creanCIer 

(36). 

que décider si est évin?é ?ar sa faute ~ de 
faille lui refuser tout recours, SI c est sa faute 

vice dans les droits de l'auteur qui est la cause de 
donc: 

10 s'il a fait défaut au a amené son sauf 
si le droit de l'adversaire était évident et la défense inutile (38) ; 

2° s'il n'a pas son auteur en cause. Si intente 
ou qu'on intente contre lui une action peut amener. son 

il doit avoir soin son auteur en cause; Sll10n 
rien ne prouve que l'éviction résulte d'un vice da~ls les droits de 
son il avoir succombé pour ne pas aVOlr connu toutes 
les preuves de son droit. défaut de en cause, 
n'est pas ; mais il doit établir que 
le les droits de son auteur 

auctorerYt 
cette assistance 

(36, 

(37) 
(38) 

(:39) 
(41) t., 

D. h. t., L. 29 § 

deux 

avoir lieu en 
encore défendre 

111C-"D111"<:' héritiers d'un auteur 

16 i. f. 

h. t., 

chacun n'es t 
c'est seulement par 

à la 

49, 63 § 

D. h. t., L. 62 § initio; cl. le paragraphe suivant. nO III, Zoo LJ, r,:mtion de 
l'auteur n'a pas besoin d'être sommée, puisqu'elle pas en état 
l'acquéreur; C. h. t" L. - (44) D. h. t., L. 63 

(43) D. h. t., L. § 1, 56 § 6. 
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défendu, sinon l'auteur peut supposer que l'acquéreur compte se 
défendre lui-même(46); 

3° si l'auteur n'étant pas intervenu, l'acquéreur s'est mal défen
du, par exemple en n'invoquant pas l'usucapion (47) ou bien s'il 
a négligé du ' a' mo' Ins 
que le droit de l'adversaire ne fût évident(49). 

Nos sources refusent encore le recours, en se basant sur une 
faute imputable à l'acquéreur évincé: 

. 4° il a la possession de la 
et que ait été tandis l'eût achevée 
sans la perte de la possession 

5° si, ayant cessé de par suite de sa négUO'ence il a du A 

d
· ° , 

reven lquer et a le procès, tandis que, s'il avait conservé 
la possession, il eût réussi comme défendeur à la revendication son 
adversaire n'étant pas en état de prouver sa ' 

6° si, après la perte de la possession, l'auteur lui a indiqué 
une action qui lui aurait de recouvrer la 
interdit possessoire ou l'action Publicienne), tandis 
une autre action dont il a été 

Ces trois décisions ne se justifient pas. Dans aucun de ces 
cas, n'a commis une ; celle-ci est exclue par sa 
bonne foi; s'il est évincé, c'est à cause du droit vicieux de son 
auteur. 

Le vice inhérent aux droits de l'auteur doit avoir été constaté 
par un seul le pour 
cette constatation le recours est exclu 

10 si 
conclu un 

chose à son 
de ce dernier ne fût évident 

sans attendre la contestation 

4 Arg. D. h. t., L. 74 § 2. - (47) C. h. t., L. 19. Voyez encore D. t., 63 § 
( 8) Arg. D. h. t., L. 63 § 
(49) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 11 § 12. Si l'auteur est intervenu dans le 

procès en première instance, c'est à lui qu'incombe le soin de D. h. t., 
L. 63 § 1. (;')0) D. L. 56 § 3, cf. L. 54 pro - (51) D. h. f., L 29 § 1. 

D. h. f., L. 66 pro initio, cf. i. f, - D. h. t. L 16 § . 0 h t L 1'" 
(54) Arg. C. t., 17, etD. t., L. 56 § - (55) L. 56 § 1 cit.· ., . /. 

Arg. C. h. t., L. - (57) Arg. D. 19,1, de A. E. r" L. Il § 
D. h. L. - (59) C. h. L. 26; D. h. t., L. 21 pro initio. 
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son éviction. Si un pareil procès est commencé ou sérieusement à 
craindre et que l'acquéreur n'ait pas encore exécuté son obligation 
réciproque, par exemple payé le prix de vente, il a seulement le droit 
de suspendre cette exécution jusqu'à la décision du procès C'est 
une mesure de son auteur; aussi ce dernier 
peut-il, en fournissant caution, exiger l'exécution immédiate de 

l'obligation réciproque(61). 
E) L'acquéreur a succombé en justice à cause d'un vice dans 

les droits de son auteur, doit été dépossédé de la chose en 
vertu du j uO'ement (62) . S'il a succombé comme défendeur au procès, 
il doit avoir

o 
restitué la chose au demandeur victorieux (63), ou bien, 

ce qui revient au même, lui avoir payé l'est~mation du liti~e 
(aestimatio litis), à laquelle il a été condamne faute de pouvOlr 
restituer la chose en nature (64) • S'il a succombé comme demandeur, 
sa dépossession judiciaire résulte déjà du jugement d'absolution 
rendu en faveur du défendeur qui possédait la chose (65). La règle 

lLiJiJU.UU.V à 
Bien que le recours en garantie du chef d'éviction soit surbor-

donné à la dépossession judiciaire de l'acquéreur, il arrive que 
celui-ci, sans avoir été dépossédé, puisse agir contre son auteur en 

vertu d'une cause autre que à savoir 
10 si le contrat imp08ait l'obligation de transférer la pro-

priété de la chose et que la propriété n'ait pas été transférée. Ici 
par l'action contractuelle à 

a reçu est nul et 
de faire un 

(60) 18,6, de P. et O. R. L. Hl (18) § initio; h. t., L. 24. 
(61) L. 19 § 1 cit. i. f., L 24 dt. pro i. f. - (62) D. L. 57 pro 

(63) D. h. t., L. 16 § 1 inltio. 
(6i) D. h. t" L. 16 § 1 " vel damnatus est litis aestimatione .. " 

la Utis aestimafia doit avoir été payée), L. 21 § 2 i. f. 
D. h. f., L. 57 pro " Habere licere rem videtur emptor et si is, qui emptorem 

" in evictione rei vicerit, ante ablatam vel abductam rem sine successore deces-
" serit, Ha ut neque ad fiscum bona suite de la prEiscription 
" de quatre neque a creditoribus (parce que le surplus de 

" la succession suffit au des dettes tune enim nulla com-

" petit emptori ex actio, quia rem habere ei licet ,,' 
(65) D. h. t., L. 16 § 1 i. f. - (66) D. h. t" L. 16 § 1, L. 57 pro . 

ArD". C. 4,49, de A.. E. et V., L. et 4, de cand. c. d. c. n. S., L. 161. f. 
Cf. D. 19,""4, de rer.permtd., L. 1 § l, et C. 8,44 (45), de evict., L. 29. Voyez T. IV, 

ce texte 

30, et SCHILLING, III, § 326, 2. 
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de la chose; il 'satisfait à cette obligation aussi longtemps q 
l'acheteur continue de posséder; il commence seulement à ymanq ue 
. l' h t uer 

SI ac e eur est judiciairement dépossédé(68); 
2° si l'auteur a connu au moment du contrat le vice de son 

droit. Dans il est ImmE3CH:~tcmEm tonu à cause de son dol-
c'est celui-ci et non sert de base à la poursuite (6()): 

Aussi ne pas cette action par la 
telle de la chose (70); 

3° si conserve la chose à un autre titre 
de la convention devait la lui procurer, 

du à titre onéreux 
s'il paye le ., A Dans ces cas, il aussitôt agIr 
en dommages et mterets contre son auteur celui-ci manque à son 

IJU,,,aL.lVU de lui faire avoir la chose sur le de la con-

concerne la preuve, exerce son recours 
en doit établir les conditions de ce recours tElles 
viennent d'être donc la convention à 'titre onéreux 
le vice inhérent aux droits de le et s~ 
u.vpV"''''~::;'''''.lVJL1. On 
lors du contrat la cause 
au teur en il n'a pas besoin 
inhérent aux droits de l'auteur ce vice est 
ment 

(68) D. h. t., L. 57 pro 

(69) D.19, de A. E. L. 30 § 1. - (70j D. f., L. 21 
(71) h. t., L. 29 pro - (72) D. 19, de A. E. V., § 15. 
(73) Cf. D. 29 pro (74) C. h. t., L. 23 i. f. 
(75) D.19, de E. '§ Non obsfaf D. t., L. 53 § 1. Ce texte 

refuse seulement le recours à - parce qu'il a succombé faute de con-
naître, se: mo~~ns de défense parwm instTuctus esset); donc, s'il a suc-
combe bien quIlles connus ct opposés, il doit conserver son recours. Contra 

Pand., § 362 et note p, Vorles. II, § 362, p. 204, dont l'opinion est isolée. 
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possible que ait succombé pour ne pas avoir connu ses 
moyens de défense (76) . Il Y a donc lieu de lui le principe 
d'après tout demandeur doit directement établir le fondement 
de son action; ce fondement comprend le vice dans les droits de 

II. Les règle~ qui viennent d'être exposr,es, être modifiées 
par les conventions des 

V.H"'U,~J.U·u. de "'''''!H'l'Y1. no du chef d'éviction étI'e étendue 
soit aux conventions à titre soit aux servitudes 

notamment par la clause que le fonds est aliéné 
libre de toute servitude soit aux ser-
vitudes qui connaît le 
vice inhérent aux droits de son la garaIltie(81). 

sont libres de restreindre comme elles 
ou d'exclure l'obligation de 

garantie (83) , pourvu que l'auteur ignore le vice de son droit; s'il le 
la clause de est parce est immo-

elle tend à écarter la du En la suppo-
sant faite de bonne évincé ne ni des 

et intérêts) ni la restitution du 
. le second n'est pas moins conforme aux 

.-..À'nÀ.' .... "..,. du droit. par une clause du contrat 

(76) D. h. t., L. 53 § 1 .. quoniam parum instructus esset.. ". 
(77) On a voulu l'acquéreur de cette preuve et obliger l'auteur 
établir que son droit n'avait pas le vice constaté par le d·éviction. 

Si, dit-on, le défaut de sommation de la part de l'acquéreur atteste sa nel:rlllrelllce, 
celle-ci pas nécessairement causé la perte du procès; on en conclut que c'est 
à l'acquéreur invoque ce lien de causalité, d'en fournir la preuve. Mais, à 
l'action en garantie, il de savoir, non pas si l'acquéreur a causé la perte 
du procès ne sommant pas son auteur d'intervenir, mais si l'auteur a satisfait 

ses si ses droits sont vicieux; l'acquéreur l'affirme par son action, 
c'est à lui de le prouver. Ou peut ajouter que si la charge de la preuve incombait 
à l'auteur, sa position deviendrait plus défavorable par suite de la négligence 
de l'acquéreur. Généralement celui-ci est défendeur au procès qui amène son 
éviction et partant ne doit pas prouver son droit; si l'auteur était intervenu 
au procès, il n'aurait pas davantage supporté la charge de l~ preuve. Il est inad
missible que la négligence de l'acquéreur nuise à l'auteur. 

En ce sens GLUCK, XX, § 1124 i. f" UNTERHOLZNER, cité, l, § 145 et note h, 
ARNDTS, § 303 et Anm. initio. Cf. KELLER, § 331, l, 3 i. 

Contra JYIAYNZ, II, § note 28, et WINDSCHE D, II, § 391 et note 12. 
(78) h. t., L 2. 
(79) D. t., L. 75. le nO!, B, présent pal:agrap,he, 
(80) D. 18, 1, de contr. ernpt., L. 66 pl'. i. î.; D, 19,1, de A. E. V" L. 6 § 6; D. h. 
10, L, 46 !3 1, L. 75 i. - (81) 3, 38, comm, t~tr. judie., L. 7 i. f. 

(82) D. 19,1, de A. E. L.Il § 18 initio, - L 11 § 18 cit. 
(84) L. Il cit. § 15, 16 et 18 f. - (85) L. cit. § 18. 
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renonce à la garantie, 
périls; il achète la .chance 

lui-même; 
aléatoire 

la chose 
de pouvoir garder 

à ses risques et 
le bien plutôt que le 

il conclut un con
est de 

a ~~'''''''-'U.JlvLU, 
maximes sont sans application 

. de la chose en vertu du 
subslste L' '1 . 

comme l'eût été celui de 
cnrlC 1lSSemel1t de 

Quant à la renonciation de 
en la 

pas se borner à éviter une 
certaine le de son droit flrV"T"",~ 

(86) 10 D, 19, 1, de A. E, V., 
de la controverse, se 
mots ex empto non . , . 
se(~onde (depuis Sed enonce Son 0pllllOn pers,onnelle Dans la 
de Julien. Dan l t '" " neces~e Il rapporte celle 
f' d . s a rOlSleme (depUls l5ed tn sHpra, scrtptis conveniionibus· 1 
~m u IlIa combat, a 

Au commencement passage se 1 
clause d t' d h' que est d'une 
.,nNHIN.,-t';l\e garan le u c ef d'éviction ajoutée à un contrat de vente (h b l" 

Tout dépend de la teneur de la claw::e "e a edre tce~e 
. 1 ~. '" ven eul' aIt 

promu;; a garantie par rapport à une personne 1 
et ses hé 't' ou l'leu ement pour 

rl lers a persona.']), Dans la première dont 
pas d'une manière spéciale, parce qu'elle ne donne lieu 

le vendeur est tenu quel que soit l'auteur de l'éviction Quant 
promesse de crarantie faite d' • 

br d· <'> par ven eur pour lUl et pour ses héritiers elle 
o ~ge sans oute le vendeur et ses héritiers à s'abstenir d'évincer ' 
malS elle en même tem sI' , . l" , . , , p cause tacIte de non-garantie pour le 
cas ou eVlCtlOn provIendralt d'un tiers S' d't "', 
teur le vendeur ne ' ' 1, 1 tlers eVlnce 1 ache-

• '. , sera pomt tenu empto non Cette décision est 
aO

D
i301'lle: elle slgmfle que le vendeur ne doit pas restituer le prix de 

ans la seconde partie d UI . 
disposé' dru passage, plen nous apprend que Julien M,ait 

t 
't da aCCor el' acheteur la répétition du prix, dans le cas de la clause 

am e ' e non-garantie su"d't d 
J ~ l e, comme ans celui où le vendeur avait décliné 

expressément la Mais J l' " 
d b 't " , ~ u len expnmait cette opinion d'une manière 

u l atlve (posse Il se faisait à lui-même qu'o 't 
dans la claUse de non-garantie du ché . n ~ouval. , 

l' h t. .. . 1. une conventlOn aleatoue 
~h~~L:",v<H.LUd ac e eur a payer le prix de vente même s'il n'obtenait pas la 
c ose ven ue. . 

Dans la troisième partie .. t 
"ex e) rejette cette doctrine de 
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contrat de bonne 
la forme de la 

contrats de bonne 

"p· ... v ........... ,"', relatives aux limites de la garantie 
être de simples pactes, s'il s'agit d'un 

à l'occasion d'un contrat de droit 
est nécessaire(~8). Mais les Romains 

la même à l'occasion des 
U. ... "'UAV' ...... de garantie est de 

s'attacher aux termes droit il dans son mt,erlPrÉ~taltio:n. 
du contrat et au sens littéral de ces termes, la volonté 

en se référant à sa propre décision énoncée dans la première partie (sed in supt'a 
scriptis conventionibus contra erit dicendwn). Il admet seulement cette autre 
opinion de Julien, que la clause dA non-garantie faite de mauvaise foi ne dégage 
en rien le vendeur de sa responsabilité; cette opinion il l'avait déjà rapportée et 
approuvée au § 15 de la même loi (nisi (ode sciens alienum vendit.' tww enint 
secundurn SHp1'a a nobis l'elatal1t Juliani sententiam dicendu1n est ex el1tpto emn teneri, 
quia dola (acit). On a prétendu que, par les mots sed in supm seripiis conventionibtts 
contm e1'it dieendtt1n, Ulpien aurait seulement voulu protester contre le caractère 
aléatoire que, d'après Julien, on aurait pu attribuer à la vente avec clause de 
non-garantie du chef d'éviction, Mais Ulpien repousse la doctrine même de 
Julien. Cela résulte d'abord des mots" Sed Julianus li' par lesquels, au commen
cemeent de la seconde partie du texte, il oppose à son opinion celle de Julien. 
Cela résulte encore de l'antithèse qu'à la fin du texte Ulpien établit entre le 
vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi. Ce dernier est tenu, dit 
Ulpien on doit suivre l'opinion de Julien (nisi forte sciens alienum vendit: tune 
enil1t seeundtmt supra a nobis 1'elatam Jt&liani sentential1t dicendwn est ex empta tunJ, 
teneri, qtâa dolo f'aeitl. Donc, à cause de l'antithèse, si le vendeur est de bonne 
foi, il n'est pas obligé et l'on doit rejeter l'opinion de Julien. 

20 D. 18, 4, de H. v. A. V., L. 10 " Quod si in venditione hereditatis id actum 
" est, si quid juris es set venditoris, venire n~c postea quicquam praestitu iri : 

quamvis ad venditorem hereditas non pertinuerit. NIHIL tamen eo p1<aestabitur, 
" quia id actum esse manifestum est, ut quemadmodum emolumentum negotia

tionis, ita emptorem pertineret L. 11 " N'am hoc modo 
admittitur esse venditionem ' si qua l'lit hereditas, est tibi " et quasi spes 

.;,,,,,,, ... t-.,,,,,,, rei veneat, in retibus 
Cette décision précise doit être étendue par à notre espèce; le motif 

est identique. 
Nous nous abstenons d'invoquer le D. h. t., L. 68 pr.; car, même en l'absence 

d'une clause de non-garantie, le créancier hypothécaire qui a vendu la chose 
hypothéquée, n'est pas obligé de restituer le prix à l'acheteur évincé iD, Hî, l, 
de A. E. V" L. 11 § 16. 

Voyez en ce sens GLÜCK, XX, § 1121, p, 300-330, UNTERHOLZNER, cité, l, § 145 
et note m, THIBAUT, l, § 422, b, et BRAC N, Erorterlmgen zu 'l'HIBAUT, § 189, 
SOHlLUl\;G, III, § 297 et note tt, SI:'-JTENIS, II, § 116 et note 2UJ, VAl\;GhROW, 
III, § EilO, Anm. 4, MA-YNZ, II, § 212, note 50, NAMUR, II, § 263, 1, et BRIl\;Z, II 
§ 280 i. f.. Cf. AR"DTS, § 303, AnnL 6, et WINDSCHElD, II, § 391, note 38. 

Contra MÜH~ENBRUCH, II. § 379 1., MOLITOR, cité, l, nOS 464-465, et PUCHTA, 
§ 362, note s, Vorles. II, § 362, 205. 

(87) C. 38, eornn~. jgdic.) L. 7 i, - t88) C. h. L.2. 
rubrique D, 21, 2, de evictionibus et duplae stipulatione, 
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re(5temt3l1t n'est pas en VVJllO.l.'UC;i 

cas de la chose, 
d'une manière générale pour le 

de la stipulation et intenter 
éviction totale et 

doit être totale. Il y a lieu à 
a été par le 

à ex si 
titre qu'en vertu du contrat dont il 

se 
subi une 

ex stipulatu 
de la chose elle

ou bien s'il a dû 

POUl' que la non 
dans la 0~ilf.lu •. au.vu n'Ar,,,,,, .... 

d'une seulement invo-
dérive de la nature contrat 

§ 388. E.B'FETb DE LA GARANTIE DU CHEl!' 

UVJ..l.ll.Ha,~o que lui cause 
et cette inexécution '-'<lU UrM'J,,, 

à des UV.LlllJUa,~.:,C;~ 

(90) Cf. § 3~2a, 2°, - (91) D. h. t., L. 16 § 
(92) L, 16 § cit." vel damnatus est lUis aestimatione .. 
(93) t., L. § 2. 
(94) D. h. t., L. 62 § 2, et arg, L. 43 " quia nec ipsa nec usus fructus evinci

tur .. '" Non obstat D. t., L. 49; cette loi oblige l'acheteur à appeler le vendeur 
en cause s'il est menacé de l'éviction d'un usufruit, comme dans le cas où l'on 
revendique contre lui une partie de la chose achetée; cette comparaison établie 
à un point de vue spécial n'est pas une assimilation générale. 

D, h. t., L. 56 § 2, L, 36. - (96) des mêmes passages. 
(97) D. L. 42, L. 43. D'après ces lois, la stipulation de garantie ne 

pas à l'éviction, soit d'un enfant de la femme esclave vendue, soit 
de la vendue. Cette éviction de l'enfant ou du veau est possible 

celle de femme esclave ou de vache si, après la 
vente et avant la tradition, le vendeur a aliéné ou l'enfant ou le 
veau au profit d'un tiers. - (98) D. h. t" L. 41 § 1. 

D. h. L. 56 § - (100) h. L. 41 § 1 i. f. 
(1) C. f., L. 9, vis Sin autem"" .... quanti tua interest, L, 23 i. L D, h. 
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Pour l'application de la règle, il faut considérer séparément l'évic
tion totale, l'éviction d'une partie de la chose et celle d'un droit réel. 

a été évincé de la chose entière. 10 Il 
réclamer avant tout la valeur la chose au de 
l'éviction, C'est de cette par l'èviction; 
c'est elle constitue le montant du dommage subi. La lésion 
ne consiste pas dans la du pour 
de la ni dans la valeur de la chose à du contrat. 
Donc, si la chose a diminué de valeur depuis le cette 
diminution à et l'augmentation de valeur de 
la chose entraîne une majoration des dommages et intérêts (3), 

seulement une indemnité pour 
à la chose s'il lui a été de 

se faire indemniser par le tiers l'a ; s'il a négligé de le 
il subit un par sa faute et l'auteur n'est pas tenu 

n'ait connu lors du contrat le vice de 
En aucun cas, les 

double valeur de la chose à 
et que, dans le cas d'une 

l'acheteur était 
causa, 

parce que le aurait détenu 
le sans cause. Mais la cause de de payer le 
c'est le contrat de vente cette cause subsiste l'éviction; 
celle-ci n'autorise pas l'acheteur à faire rescinder la vente pour 

VUUi"l,U,IJ.'V.Ll0 du mais seulement à demander 
de la chose au moment 

2° cette indemnité 
se faire rembourser le coût du 

les frais du 

(2) D. h. t., L. 60 i. f. D, 19,1, de A. E. L. 45 pro i. f. - D. h. L, 66 § 
(3) D. 19, 1, de A E. V., L. 43, Vis De sumptibus vero. servum non 8vinci. 

D. t., L. 66 § 3. D. 19,1, de E. V., L. 45 § 1. 
(5)D. cod., L. 43, Plane si.. ...... , L. 4:4, L. 45 pr, initio. A l'époque classique, 

cette était propre à l'obligation de payer les dommages et intérêts 
pour cause d'éviction de la chose vendue. Depuis Justinien,. e'est l'application 
d'un principe général sur les dommages et intérêts dus pour l'inexécution d'une 
obligation quelconque 7, de sent., qttae pro eo quod 
Cf. T. III, § 298, III. - De eo quod inte1'est, nOS 69 i. f. et 83, 

(7) Traité du con kat de vente, n(S 69 et 118. 
(8) Les auteurs modernes sont d'accord sur ce point. Voyez MOLITOR, cité, l, 

nO 484, MAYNz, II, § 212, p. 218, et WINDSOHEID, II, § 391, note 33. 
D. h. t., L. 8, 
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B) L'acquéreur a été d'une partie de la chose. Il a droit 
d'une manière principale à la valeur qu'avait,lors de l'éviction, 
la partie divise ou indivise évincée. La valeur de la partie divise 
dépend de sa bonté (Lü), celle de la indivise de sa 
c'est-à-dire consiste dans la 
valeur de la chose entièreO L'acquéreur peut aussi obtenir une 
indemnité du chef d'une dépréciation. de la partie restante de la 
chose et pour les autres que lui a causées. 

a été évincé d'un droit réel. Il réclamer la 
moins-value résultant pour la chose de l'existence du droit 
et tous autres dommages et intérêts. Dans le 

de la chose 
rester du 

s'est payé. 
sont libres de à ces en convenant 

d'une somme fixe pour le cas d'éviction; la ro";r""'IrV>lnn.,,,,,~ de cette 
des contractants 

on à 

A cause de sa 
nature de la 

aCl1etl8ur de 
pourvu que le contrat eût 

vendeur refusait de fournir 

(13) f., L. 

ventes de 

si eUe 

Arg. D. h. rubrique, et 
§ 399, note 23. - (15) D. 

voyez T. IV, 

D. 
(17) D. h. 

31 § 20. 

(19) Cette promesse du double du prix de était déjà 
l'ancienne mancipation; elle constituait la satisdaiio seCittna:U1n 
(CIe., ad A.ft. V, 1, § 2; de offic., III, 16. LENEL, Edictum pe1<peh4,unt, § 290, 2) et son 
exécution était poursuivie par l'actio auctoritatis (PAUL, § 3, cf. § était 
perpétuelle; cf. 290,1, GIRARD, Nowuelle ~'evt(e historiqtte VI, p. 180-218, 
J1ranneZ, p. 553-556, PERNIOE, Labeo III, p. 115-120, et R\BEL, cité, p. 1-163. Mais, 
comme l'acheteur perdait son recours en garantie s'il avait la 
chose (paragraphe précédent nO l, 4°), le préteur accordait dans Ct! cas au 
vendeur Italici contmctus contre l'action en payement du du prix: 
de ,ente; cf. LENEL, cité, § 273 .. Cette exception était donc subordonnée à 
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stances, l'action naissant du contrat àe bonne foi ou ractio ex 
stipulatu l20), Pour déterminer les effets précis de la stipulation 
d'une somme fixe pour le cas d'éviction il faut considérer r éviction 

l'éviction d'une celle d'une 
celle d'un droit réel. 

est évincé de la chose entière. Il a indistincte
droit à toute la somme convenue et à cette somme seulement. 

La valeur de la chose lors de l'éviction est indifférente; 
tation de valeur a le ne 
pas la demande d'une somme plus élevée et une diminution de valeur 
ne dispense pas l'auteur du payement intégral de la somme con-
venue. Le contrat fait la loi des n'a pas promis 
d'indemniser mais de lui payer une 

celle-ci est due d'une manièreabsolue,2.bstrac
u.vJ ....... u .... uf',v résultant de l'éviction 

est évincé d'une 
dans tous les cas, réclamer 

somme convenue et seulement. 
,pas lieu de de la valeur actuelle de la 
tations ou diminutiol1s de 

la 
encore il a 

des augmen
depuis le contrat. 

de 

tion du délai de l'usucapion ou deux ans, quoiqu'on rappelât communément 
annalis exceptio Italici cont1'actus; quelques juristes romains exigeaient même dans 
certains cas cinq dix ans; C. 7, 40, de except.ltal. cont1\ toU., L. § la (pr.), 
cbn, avec C. 3,34, se1'vit., L. 14 pr.). Justinien l'abolit en même temps que 
l'ancienne usueapion à laquelle elle était liée; C. 7,40, de ann. except., L. 1 § la 
(pr. i. En droit nouveau, l'acheteur a droit au payement du double du prix de 
vente en vertu de la stipttlatio duplae, s'il n'a pas négligé dix 

en cette 

II, § 238, note q, ~ 240, note i, et 
de savantes recherches, bien des doutes subsistent 

L'acheteur qui, par erreur, a stipulé le simple découvre 
son erreur avant l'éviction, peut réclamer par l'actiJ une stipulation supplé-
mentaire du simple (D. h. t., L. 37 § 1 i. f.); s'il seulement de son 
erreur après l'éviction, la même action lui sert à obtenir directement le simple 
supplémentaire; L. 37 § 1 cit. initio. POTRIER, P(4,nd. Justin. 19, ], nO 54, notes d 
et e. - (20) Cf. C. 3, 38, comm, tttr. }ttdic., L. 7 i. f., et C. L.2. 

D. h. t., Gi pr.) PAPINIEN, " Si totus fundus flumen U.'-'~.HU."A'-'A~L 

" evictus sit,jure non deminuetur evictionis obligatio, non magis quam si incuria 
fun dus aut servus traditus deteri'or factus sit : nam et e contrario non augetur 
quantitas eVÎctionis, si res melior fuerit effecta 
" Si tout le fonds de terre que le fleuve avait réduit, a été évincé, l'obligation 
du chef de l'éviction ne subira aucune diminution, pas plus que si le fonds ou 
l'esclave livré a subi une par la négligence de l'acheteur, et 

"juste titre; car, en sens contraire, la somme à payer à cause de l'éviction ne. 
sera pas majorée si la chose été àméliorée 
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l'auteur s'est naturellement engagé à payer à l'acquéreur évincé 
d'une quote-part de la chose la quotité correspondante de la somme 
convenue. Pour s'en convaincre il suffit de supposer que 

soit successivement de deux évictions de parts 
indivises résultat de le de la chose entière. 
Par application de la règle susdite à chacune de ces 

obtiendra en deux fois la totalité de la 
comme s'il avait été évincé en une fois de toute 

est conforme à la raison. Ainsi: 
vend un fonds de terre de 1000 dont un 

à un tiers. Par avulsion, 

a été évincé de la même somme convenue, parce 
l'immeuble; la de celui-ci est sans intluence sur l'obliga-:-

du 

D. h. L, 64 pr., PAPINIEN, " Ex mille traditis ducenta flumen 
" abstulit. Si postea pro indiviso ducenta evincantur, duplae stipulatio pro parte 
1/ quint a, non quarta praestabitur : nam quod perit, damnum emptori, non Ten

attulit .... " 
" Le fleuve enleva deux cents des mille arpents livrés à un acheteur. Si plus 

" tard un cinquième indivis, correspondant à deux cents autres arpents de 
" l'ancien fonds, est évincé, ia stipulation du double devra être exécutée puur 
" un cinquième pour un quart; en effet la perte des deux cents arpents 
" enlevés par le fleuve a nui l'acheteur et non au vendeur 

Nous avons reproduit ci-dessus l'espèce de ce passage. Comme 
applique la stipulation du double éviction on doit supposer que 
cette dernière avait été spécialement prévue dans la stipulation. Nous admettons 
que Papinien s'occupe de l'éviction d'un einquiènte indivis. Celui-ci 
originairement à 200 arpents; de là les mots 1)1'0 indiviso dueenia. Mais 
de l'éviction, par suite de la diminution du fonds, le indivis ne 
représentait plus que 160 arpents. 

On a donné une explication différente. On a soutenu que l'éviction subie 
par l'acheteur était d'un quart indivis; elle aurait donc enlevé à l'acheteur 
200 arpents après la diminution l'immeuble. La décision serait que l'acheteur 
n'a droit qu'au cinquième de la somme convenue, parce qu'il a seulement été 
évincé d'un cinquième du fonds tel qu'il était au moment de la vente. Cette 
interprétation conduit à une conséquence déraisonnable: si le même acheteur 
venait à être évincé plus tard des trois quarts indivis restants du fonds, il rece
vrait de ce chef seulement les trois cinquièmes de la somme convenue, donc au 
total seulement les quatre cinquièmes de cette somme i5 3J5). tJepelo.dlmt 
il a été évincé en deux fois l'immeuble et, l'avait été en une fois, 
il aurait reçu la totalité de la somme stipulée. Aussi résulte-t-il clairement 
de l'ensemble de la loi 64 que Papinien a en vue l'éviction d'un e'/,n,q'l.,,~en~e 

Dans les § 1 et 2 de la loi, il parle en termes exprès d'une 
éviction (pro indiviso quinta,,,, pro indiviso pa1's) et établit une 
corrélation entre le § 2 et le principium; le § 2 porte Dixi conseqHens esse 
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20 Le même fonds -d'une conttmance de 1000 arpents et 
tiers pour un indivis - est par suite 

à une contenance de 1200 arpents et le tiers 
obtient un indivis à 

240 Le vendeur doit encore payer à l'acheteur le VAL''1'-U~~···~ 
de la somme convenue, car telle ~st la évincée. On n~a 
pas du sa diminution dans 

d'un côté 200 par avulsion et en 
conservant sa contenance primitive 

du cinquième indivis évince 
L'acheteur a toujours droit au cinquième 

de la somme convenue' la et subies par 
l'immeuble sont aussi indifférentes que la seule dans le 
""»,:n'nID» L"v,cnn,.,,, et dans le second (2~). 

sttperiol'ibus, '1Û neqHe pa1'S ~IHiHta mille j!!gerum nerj'ae qttada debeat1~r; il se r~fè~e 
ainsi aux mots duplae stipulatio pro parte quinta, non qnarta praestabtlurdu ~rlllc:
pium.Cette corréliüion n'aurait pu être établie si les deux passages s apphe 

quaient à des évictions différentes, 
Voyez en ce sens VA[\;GEROW, III, § 610, Amn. 1, nO II, 1. Contra MOLITOR, 

cité, l, nO 481.. ..' d t 
(23) D. h. t'l L. 64 § l Quod si modo terrae mtegro qm fuerat tradltus uce~ a 

" pel' alluvionem accesserunt ac postea pro indiviso pars qui~t~ tot:U8 
Il evicta sit, pars quinta ac si sola ducenta de lIh8 mIlle 

iUf~er:Lbuls quae tradita sunt fuissent evicta, alluvionis non 

" praestat venditor . 
" Mais si à toute la superficie du fonds livrée à l acheteur deux cents arpents 

.. se sont ajoutés par alluvion, et que plus tard un cinquième indivis de l'ensemble 
" ait été évincé, le cinquième du double sem presté, comme si seulement 
" deux cents des mille arpents livrés avaient été évincfs i car le vendeur ne 

" supporte pas le risque de l'alluvion Il' 
(24) D, t" L. 64 § 2 Quaesitum est, 

Il ducenta, mox aUuvio per aliam padem 
pars evicta esset: pro 

quens esse ut neque }}ars mille jugeru~ neque 
debeatur evictionis nomine, sed perinde teneatur auctor, ac SI de oCI~ïngent:is 

.. Hlis residuis sola centum sexaginta fuissent evicta nam reliq~a Quadrl.:tgintia, 
" quae uni verso fundo decesserunt, pro rata novae esse Inte~legl ,,' 

.. On demande pour part l'auteur est tenu si deux cents des müle arpent~ 
" livrés ont péri bientôt alluvion ait ajouté deux cents. a. 

, et que plus tard un cinquième indivis de "une autre 
celui-ci ait ét.é évincé. J'ai dit qu'il était conforme aux décisions . 

chef de l'éviction, la ne fût due ni pour le nI pour 
.. le quart mille arpents, mais que l'auteur ~ût ten~ co.mn:e si seulement cent 
" soixante des huit cents arpents restants avalent éte fivmces; ~ar les ,qu~r~nte 
" autres qui ont été retranchés de l'ensemble du fonds 'par, SUIte ,de 1 éVIctIon, 
" constituent la part du tiers dans le terram cl alluvlOn Il' 

Papinien raisonne eomm~ suit. Un fonds de 1000 arpents ayant été vendu 
30 
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a été d'une partie divise de la chose. 
Il peut réclamer, xsurla somme convenue, la portion qui correspond, 
à la valeur de la évincée comparativement à la valeur de la 
chose entière. un fonds d'une contenance de 1000 arpents a 
vendu et que l'acheteur soit évincé d'une parcelle de 200 arpents, 
il a droit à un à un ou à un de la somme 
convenue, représèl1te un 
un sixième ou un de la valeur de tout l'immeuble; on a; 

à la bonne ou à la mauvaise des 
.!.liU,LA.V' ..... de la et de la chose entière doit se faire eu 

fait abstraction changements 
'-"V'V"""""''''. en convenant d'une somme 

ont voulu que de la chose 
cette somme sa valeur au du 

vend un fonds de 1000 
dont 

en enlève 200 autres; 
constituant sa n""""YU>i,Ü 

dra seulement 
venue Par flln',.. ..... "'n .. ' 

avait perdu 200 par une avulsion et en avait gagné d'un autre 
200 par une alluvion'; le tiers copropriétaire pour avait évincé: 1° 1J5 des 
800 arpents restants du fonds vendu, soit 160 arpents, 20 ] /5 des 200 arpents 
d'alluvion, soit 40 arpents. Au point de vue du recours de l'acheteur contIe 
le vendeur, l'éviction des 40 arpents d'allu"don ne doit pas être prise en consi
dération; cal' l'alluvion n'était pas comprise dans la vente; L. 64 § 
recours de l'acheteur a pour unique fondement réviction des 160 arpents 
sur les 800 restants du fonds vendu; il obtiendra de ce chef 1}5 de la somme 
convenue. 

(25) D. L. 6,1 § 3 " Ceterum cum pro di viso pars aliqua fundi evincitul', 
tametsl' cértus numerus traditus sit, tamen non pro modo, sed pro 
bonitate regionis praestatur evictio ". 

est bien 
ael;enUnle d'arpents ait été livré (avec de ce nombre), l'obligation 

" chef d'éviction n'incombe pas cep'\lndant au vendeur à raison de la contenance 
" de la parcelle évincée, mais à raison de sa bonté 

PAULUS liot·o quinto Saoinu-m, Bonitatis aestimationem: 
" faciendam, cum pars evincitur, Proculus recte putabat, quae fuisset vendi~. 
" tionistempore, non cum evinceretur: "L. ULPIA:\US,,, non in dimidiam 
" quantitatem pretii "i cf. L 15 PAULUS sed 
~l postea alluvione accessit, tempus quo accedit inspiciendum ". 

Cette dernière décision, empruntée au même livre cinq ad Saoinn'ln Paul que 
la loi 13, si on rapporte à vente faite sam détermi-
nation d'une somme pour le cas d·éviction. 

Quid si plus tard les 600 arpents restants sont évincés1 En appliquant le même 
principe à cette secon~~ éviction, l'acheteur obtiendrait les trois cinquièmes 
la somme convenue, donc au total, pour les deux évictions, seulement les quatre 
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tant l'unité de de ou de mesure, et qu'on ait fixé do 
la même manière la somme à payer pour le cas d'éviction; le 
montant du recours de l'acquéreur évincé se détermine d'après 
l'étendue et non la de la partie évincée, Un fonds 
de terre de 000 a été vendu à 00 as avec la 
promesse de payer 200 as par à l'acheteur év~n~é, L'~che-
teur évincé d'une divise de 200 a drOIt mvarlable-

, "1"\' l' (27) ment à 200 fois 200 as, soit à 40000 as; c est ce qu l a SllpU e . 
.nA,'"'a'"' ... """ .... a été évincé d'un droit Ici encore il obtient 

somme convenue, eu à la 
entre la moins.;.value résultant du droit 

réel et la valeur de la chose Donc, si le droit réel donne lieu 
d'un ou de la moitié, 

de la somme pl'omise(28). 
chef d'éviction est-eHe divisible 

à un double point de vue : 
en évic-

des dom-

La défense est 
pas la division; une 

défense est un non-sons; on n'a vraiment défendu 
que si on l'a défendu pour .le s'il y a 

deux auteurs héritiers (rtin auteur chacun doit 
défendre pour le contre l'ô\'iction; si l'un fait 

seuh-ment l'{'viction d'une de 
leur 
de 

pour payer, 
rnr"."'e,,Q et intérêts ou la somme f'r.nvpnnp 

deUe y a 

cinquièmes de la somme convenue, tandis qu'il eût ob~enu l'i~tégralit? de ce~te 
somme si les 800 arpents avaient été évincés en une fOlS. Ce resultat n est guere 
satisfaisant; il semble que l'acheteur évincé la seconde fois de la partie restan~e 
du fonds, doive aussi avoir droit au reliquat de la somme convenue. Les 100s 

romaines sont muettes sur la question. 
D. t., L. 53 " Si fundo tradito pars evincatur •. si . . 

". venierint Cinto pretio, tune non pro bonitate, sed quant! , Velll~I'lllt 
quae evicta fuerlnt, etiam si ea quae meHora fuerint evwta smt 
(28) Arg. D. h. t.,L.,64§ 3, L. 13. -- (2·91 Cf. le pl'écédentnoI, C, 2°, 

(30) Cf. les l et II du 
L. est ,enditio, 
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héritiers d'un auteur unique, soit qu'aucun d'eux 
U<JJl<JU:UU l'acquéreur d'une manière quelconque, soit que l'un d'eux 
seulement ait défendu l'acquéreur contrel'éviction d'une partie de la 
chose, chacun est tenu pour sa part et portion, individuelle ou 

des et intérêts ou de la somme 
est au cas où a été évincé par un 

pOÎm€~Calre; chaque auteur ou héritier de l'auteur n'est 
L'indivisibilité 

peut vendre la chose 
de vente le restant de sa .... "j, .... ,-,"'" 

(33) D.45, 1, de V. L. 85 § 5 " In solidum vero agi oportet et partis solutio 
adfert liberationem, cum ex causa evictionis intendimus : nam auctoris heredes 

"in solidum denuntiandi sunt omnesque debent subsistere et quolibet defu
&! giente omnes tenebuntur, sed unicuique pro parte hereditaria p~aestatio 
" injungitur If, L. 139. 

(34) En ce qui concerne l'auteur ou l'héritier de l'auteur qui a payé sa part de 
la dette et qui néanmoins doit contribuer à payer à l'acquéreur 
évincé de~ et intérêts ou la somme convenue, il exercera son recours 
contre les autres auteurs ou héritiers, soit par l'adio f'am,iliae e~'ciscu'i'làae s'il 
s'agit de cohéritiers encore indivis,. soit par une action in (aciurn s'il s'agit de ...... ~ .............• 

cohéritiers qui ont déjà partagé ou bien de auteurs, 
D. h. t .• L. 65, PAPINIEN, .. Rem hereditariam pignori heredes vendi
derunt et evictionis nomine pro partibus hereditariis spoponderunt c-qm alter 

.. pignus pro parte sua liberasset, rem creditor evicit quaerebatur an uterque 

.. heredum conveniri possit? Idque placebat propter indivis am pignoris causam. 
Nec remedio locus esse videbatur, ut per doli exceptionem actiones ai qui 

" pecuniam creditori dedit praestarentur, quia non duo rei facti proponerentur, 
Sed familiae erciscundae judicium eo nomine utile est nam quid interest, unus 

.. ex heredibus in totum liberaverit pignus vero pro sua dumtaxat portione? 
coheredis neglegentia damnosa non debet esse alteri ". 

une hypothèque de ses son décès 
deux héritiers, nous appellerons Primus et Secundus. Ceux-ci par le même 
contrat vendent le bien hypothéqué, chacun en proportion de sa part hérédi~ 
taire, sans solidarité, et ils s'engagent à garantir l'acheteur contre 
encore chacun eu proportion de sa part dans la dette hypothécaire. Secundus 
reste en défaut de payer la sienne. Quid des rapports: 

1" entre le créancier et l'acheteur de la chose hypothéquée, 
2'> entre l'acheteur et les deux vendeurs, 
30 entre les deux vendeurs? 
l Il Rapports entre le hypoihécai1'e et l'acheteur de la chose hU'POl~hè(jt(èe. 

créancier hypothécaire payé seulement en partie peut évincer l'acheteur 
pour le tout, à cause de de l'hypothèque, 

2° Rapports entre l'acheteur et les deux vendetws. L'acheteur évincé a un recours 
en garantie contre les même contre Primus qui a payé sa part 
dans la dette hypothécaire; car l'un et l'autre ont manqué il, leur obligation de 
défendre l'acheteur contre l'éviction. Papinien donne comme motif 
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F) De la du chef des vices de la chose et des' 
qualités promise;;. 

D. 21, 1, de aedilicio edicto et 1'edhibitione et qttanti minori~. 
C. 4, 58, de acdiliciis étctionibl!s. 

NEUSTETEL, dans NEUSTETEL 

Untersuchungen 
254, 1821. 

UNTERHOLZNER, Civil 

Rdmisch-rechtliche 
und Ausübung l, 'p. 155-

Edicti verba locum habeani, Leipzig, 1862. 
HANAUSEK, des Verkdufers für' die Beschaffen-

Ware nach romischern und gemeine'in Recht mit 
besonderer des Handelsrechts, 2 voL, 
1883-1887. 

§ 389. CONDITIONS DE LA GARANTIE. 

I. Le recours en du chef des vices de la 
les conditions suivantes . 

En ce concerne les conventions 
il y a lieu de le du droit 
curules. 

il s'applique, 
civil et celui des 

bilité de runique de cette indivisibilité c'est plutôt l'éviction 
totale. Mais chacun sera seulement tenu de payer la somme convenue pour le cas 
d'éviction en de sa part héréditaire, d'après les termes mêmes de 

rengagement (pro partibus hereditariis). 
30 entre les dwx vendeurs. Entre les deux' vendeurs se la 

Qu,es1tlOn suivante comme Primus a payé à la fois sa part dans deUe hypo
thécaire et sa part dans la somme convenue pOUl' le cas d'éviction, n'a-t-il pas 
un recours contre Secundus qui a seulement fait le second 
était actionné par l'acheteur en payement de sa part dans la somme convenue 
pour le cas d'éviction, il ne pouvait user contre lui du bénéfice de cession 
d'actions de manière à avoir contre Secundus les actions ainsi cédées; car ce 
bénéfice' n'appartient pas à un débiteur non solidaire tel que Primus. Mais 
celui-ci dispose contre Secundus de radio falltiliae ercisC'undae, s'ils sont encore 
indivis' il aurait certainement cette action après avoir payé tout la dette 
hVDoth'(~Caire; dit Papinien, ne l'aurait-il pas aussi payée 
en partie 1 Si l'hérédité est déjà partagée, Primus peut agir contre Secundus 
une action in (actwn. Cette dernière action sert encore dans le cas où les deux 

vendeurs ne sont pas des cohéritiers, 
(1) D. 19, 1, de A. E, V" L. 13 pl'. et § 1. - D. 19,4, de Te1", 

D. Hl; 2, loc., L. 19 § 1. 
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dation en à la transaction pour la chose avec 
transige ( i), Comme la elle est 
gère aux conventions à titre pour le même motif et avec 
les mêmes Mais elle s'étend à toute de 

aux 
aux autres animaux et aux choses mobilières 'U<.!CLH"UV\..<", même aux 

20 Le droit éJilitien était d'abord restreint aux ventes 
et de bestiaux. Comme les édites· curules 
droit de des édits pour de 

la que dans ces 
à la vente 

conventions 

VUJLVC;'-,UV pas la chose d'ètre intacte; 
ter à lui-même d'avoir attribué à la chose 

et n'a pas 
C) Le vice doit être ' ..... '''An+n 

la valeur de la chose on ne tient pas 
la stabilité des conventions veut ne léS modifie 

Cf. T. III, § 387, I, A initio. - (5) D. h. t., L. 62. Cf. T. lU, § 387, I, Ai. 
Le D. h. L. 48 § 8, porte: " Simplariarum venditionum causa ne sit 

in usu est n. Ces sirnplariae venditiones sont les ventes faites 
avec la clause que l'achp,teur prendra la chose 
mauvaise; C'est ainsi le recueil de 
p. 207-210) définit 
c. 48, § 3, supplément 
des sùnplariae venditiones du D. 48 § 8. 
de droit syro-romain, on entendait généralement par .~~nLI1UM·UU~ 
ventes de de peu de valeur; GLÜCK, XX, § 1107, p. 45·46. 

(7) L. pro - D. t., L. 1 § 38 pI'. et § 
(9) D. t., L. pr., L.49, 63 D. h. t., L. § 5. 

Les ventes fiscales font exception; D. h. t., L. 1 § 3 .. Illud sciendum 
edllctl1m hoc non pertinere ad venditiones fiscales ". 
(l~) D. h. t.,L. 63, - (13) D, h. t., L. 17 § 20, 

D. h. 1 § 8 " dummodo meminerimus non utique quodlibet quam 
levissimum effieere, ut morbosus vitiosusve habeatur. Proinde levis febricula 

.. aut vetus quartana quae tamen jam sperni potest vel vulnusculum modicum 
nuUum habet in se pronuntiatum non sit: contemni eniru haec 

" potuerunt .. n' L. 4 § 6 "Idem ait non omnem locum redhibitioni, 
" ut puta levis lippitudo aut levis dentis auriculaeve dolor !lut mediocre uleus : 
.. non febrieulam quantulamlibet ad eausam edicti peI'tineI'e ". 
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pour un Mais il n'est pas nécessaire 
cause du vice la chose soit rendue impropre à J'usage 
elle e5t ; dès que sa valeur a sensiblement 'tAU.""'H,·""""'O 

vicieuse dans toute la du Les vices des 
des animaux et des immeubles donnent lieu des observations 

10 Les vices des esclaves et des animaux ètre 
ou encore être tenir à la fois au corps et 
Le droit civil des défauts corpo-

ne 
ne les eût connus et cachés à 

de se rencontrent chez tous les esclaves 
sans ébranler com-

pour des 

esclaves seulement admettre la 

O'~lr>!nllnp des vices de 
toute son 

L. 11 " Cui dens abest, non est morboBus: magna enim pars hominum aliquo 
.. dente caret neque ideo morbosi Bunt : praesertim eum sine dentibus nascimur 

nec ideo minus sani sumus dentes : alioquin senex 
sanus esset ," encore 5, L, § 1, L. ~ 10 § 5, 

2 et 4 initio. 
1, 

causam inempta fieri debat 
D. L. 7-9, L. 10 pr., § 1-4, L. 12 pr., § i. 3 et 13, pr., 

(17) D. h. L. 1 § 9 i. L. 4 § 1 et 4 i. f. . 
§ L et 2, L. 3, L. 4 pl'. et § 3 " Pompomus 

~".~~~~~ non valide sapientem servum venditor praestare debeat, tamen, 
vel morionem vendiderit, ld in ra ltstlS nttUtts sit, videri vitium .. ". 

L. 1 § 9 " Vivianum quaeritur, si servus inter fanaticos non 
" semper et aliqua profatus esset, an nihilo minus sanus videretur. 

" Et ait Vivianus nihilo minus hune sanum esse .. 
D, h, t" L. 4 § 4 " ex empto tamen agi potest, si seiens id vitium animi 

" reticuit: .. '" L. § 9 i. 
L. 1 § 9 cit. " neque enim nos, animi vitUs minus aliquos sanos 

" esse intellegere debere : alioquin, in quit, futurum, infinito hac ratione 
"multos sanos esse negaremus .. " ". Arg. D. h. t., L. 4 § 4 initio. 

h. t., § 9 i. f., L. 4 § 1 et 1. f, 
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l'esprit. L'acheteur d'un esclave en si l'esclave, 
était fuyard (fagitivus), c'est-à·dire avait l'habitude de s'enfuir~ 
s'il était fiàneur s'il avait commis soit un 

ou étant U"~GA'C"'. 
PAS "ml considération les autres vices 

moraux des et dès animaux 
2° Les immeubles aussi 

est vicieuse si elle a une si elle 
des herbes vénéneuses un immeuble én s'il est 

dans un air 34) bien s'il est menacé au moment 
soi t de confiscation à raison du crimo du 

vertu acto de 

la chose doit 
et devait le connaîü'e au 

ne l'ait pas aperçu, il 

D. h. t., L. 1 § 1 initio, L. § 

S'il est 

(25) D. t., L. § f., L. 23 § 2 voyez encore h. L. 
de poen., L. D. L. l § 

D. h. t., L. l § 1 i. f., L. 23 § 3, L. 43 § 4. 

C. 

D. h. t., L. 43 pl'. i. f., cf. 4 § 3 i. f. - h. t., L. 43 initio. 
(28) D. h. L. 38 § 9, d. § 8. POTHlER, Pand. Justin. 1, nO 46, note d. 
(29) D. h. t., L. 43 pro initio. 
(30) D. h. L. 1§ 9 initio, lOi. et L. 2, L.3, 4 pr., § 2,3 i. f. et 4 initio. 
(3l) D. h. t., L. 4 § 3 i. f., L. 38 § 8, L. 64 § 2. Pour les vices corporels des 

esclaves voyez D. t., L. 6 § 1-2, 7 à 15, et pour ceux des animaux D. 
L. 8, L. 38 § 3 et 7. 

(32) CIO., de offic. IH, 13 initio. L'orateur romain cite encore comme vice la 
fréquentation de la maison par des serpents; de offic. III, 13 initio, d. 17 'initio. 

(33) D. 19, 2, loc., L. 19 § 1 i. f.; C. h. L. 4 § 1. 
(34) D. h. t., L. 49 initio. Cf. CIO., de ortie. III, 16 initio. 
(35) D. 19, 2, L. 33 initio CT. HI, 299, note 13 i. 

L. 33 initio cit. Toutefois, l'auteur de foi seulement 
restituer le prix et non payer des et intérêts' il est excusable d'avoir 
ignoré un pareil défaut j il ne devait pas prévoir la co~fiscation pour le crime 

. d'uu tiers propriétaire, ni cf. T. § note 13 i. la 
cause de la confiscation ou de ex:prclpriation est postérieure au contrat, 
constitue un accident qui retombe sur (D. 21, 2, de eviet., L. 11 pr.), 
à moins qu'elle ne soit imputable à l'auteur. 

Quant am(vices des cho3es mobilières inanimées, voyez D. de A.. E 
6 § 4, L. J.3 pr., et D. 19,2, loc., § 1 initio. 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 389. 

son iilcurie. L'acheteur d'un cheval borgne est sans. recours contre 
son vendeur (37) • 

E) Le vice doit exister lors du contrat. S'il est survenu après 
coup, le contrat a été conclu; la survenance 

du vice constitue un accident retombe sur l'acquéreur(38). 
doit avoir ignoré le défaut au moment du contrat. 

il l' a pris en considération pour la fixation du 
lUO;:'.1HV.u. faite par un représentant, 

esi décisive; la garantie est exclue si le repré
sentant a eu connaissance du vice; en débattant los conditions du 

il a tenu compte du vice (40): La conviction du principal 
est indifférente; la a connu le n'est pas 
exclusive de la ; elle n'empêche pas le représentant d'avoir 
contracté par erreur sur une chose vicieuse(41). 

Mais la de l'auteur pas ait eu con-
naissance du vice. La nature des conventions à titre onéreux 

teur; 

à livrer une chose non vicieuse; s'il ne connaissait pas le 
il devait le connaitre le vendeur la 

A la le vendeur était 
avait connus sans les déclarer à l'achep 

de son . Mais édiles 
des vices de la nature du contrat 

au commencement do l'empire, ce TH·'n' ....... " '11"\"""''''' ...... 

du droit civil 

'(37) D. h. t., L. 14 § 10 " Si nominatim morbus exceptus non sH, talis tamen 
U morbus sit, qui omnibus potuit apparere (ut puta caecus homo .venibat, aut 

qui cicatricem evidentem et habebat vel capite vel in parte 
mot suppléé par Mommsen) corpol'is), ejus nomin(j non teneri Caeci-

lius ait, perinde ac si nominatim exceptus fuisset: ad eos enim 
""",'UHLUll probandum 

~ ravit vel ignorare potuit 'l' L. 1 § 6, L. 48 § 3. Cf. D. 18, 
L. 43 § L 

D. h. t., L. 54; D. 21, 2, cle evict., L. 3; C. h. t., L. 3. Voyez d'autre part 
D. L. SlOinitio,L.16,L.17§li,L.5it (39)D. t.,L.48§4. 

D. h. t., L. 51 pr., vis Cum mancipium .......... domino nocere debet. et 
§ 1 initio; D. 18, 1, de eont1'. empt., L. 12. . 

D. h. t, L. 51 pr., vis Cum mancipium .......... deceptum non esse, et § 1 i. f. 
Il en est autrement si le représentant s'est borné à conclure le . aux condi-
tions que le principal lui avait indiquées 51 dt. pr., vis Sed si servus ........ ; 
D. 18, de eont1\ empl., L. 13. MAYNz, H, § 213, note 20, refus,e d'une façon 
générale le recours au principal qui connaissait le vice. 

(42) D. h. t., L. 1 § 2. - Cm., de or fie. IH, 16 initio. - D. h. t., L. 1 § 2. 
(.15) D. 19. de E. V., L. 6 § si vero non id actum siL ......... , L. 11 § 7-8, 
13 pl'. et § 1. Voyez à ce sujet SCHILLING, Uf, § 293 et note m, et VANGEROW, 

Ill, § 609, Ânm. 2, nO II. Cf. MAYNZ, II, ~ 213 et notes 2,8 et 21. 

31 
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II, Hestau de modifier ces 10 

peuvent étendre la garantie des vices aux conventioJJ.s à titre grat"ttit. 
de la éhose(46), aux vices de d'un esclave ou 

Elles peuvent aussi la restreindre, en excluantla O'!)'1"'~l-\t-j,n 
Il leur est même loisible d'exclure la 6Q.,llGtcI,l1l1tl 

d'un vice pourvu que l'auteur le défaut tlAl-.A1"'lr:niTlr. 

,quiinfecte la chose ou que, le connaissant, il le déclare d'une Tn~ln"rin,-, 
fJ-'--'-/VAO.V, S'il connàît un défaut déterminé et qu'au lieu de le 

d'une. il décline la,garantie, soit de défauts 
-conques, soit du défaut déterminé connaît' pour le cas où il se 
~ rencontrerait dans la chose' la clause de est nulle 
COlnnle entachée de concerne la 

U. ........ ~L"'-', dicta 'veZ 
; des -<:I1'1ri.-.,,,,,,, 

tions vagues 'ou au la bonté de la chose sont 
Tout vendeur a l'habitude de louer la chose UOY./'in,,,. 

la maison est bien le cheval 
etc. sans vouloir pour cela un engage-

,ment L'auteur est seulement tenu du dol a pu 
La promesse 

"",/urr""",,-, et 

POTRIER, 
(52) D. 18, 1, de contr. em,pt., 43 pro uEa quae commendandi causa 

.. tionibus dicuntur, si palam appareant, venditorem nonobligant .. ,,; D. h. 
19 pro initio et § 3; 4, 3, de dolo 1nalo, L. 37 initio. 

D. 18, de cont1:. empt_, pro initio D. h. t., CIO., de offi.c. III, 
D. h. 19 L f. - {55) D. 4, 3, de dolo 'iI~alo, L. 37 f. 
D. h. t., 18 i. f. et § li. f.. 19 § 

(57)D. h. t.,L, 18 § 1 initio; D. 45,1, de V. O., L~ 75 § 2 i. f. Voyez encore 
.D.h. t., L, 18§ 2. ~.(58) D. In, 1, E. L.38 

D. eod., L. pl'. Les ces clauses de garantie seront déterminés au 
paragraphe suivant nO H. 

DES OONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 389-390. 

:des vices peuvent se par de simples pactes ou exigent l'emploi 
de forme de la stipulation, selon que le contrat principal est 
de bonne foi ou de droit strict En la stipulation était d'un 
usage 

III. Souvent les se bornent à. convenir de la garantie des 
existe déj à de plein droit. Il était usuel à Rome 

de se par stipulation que les esclaves ou bestiaux 
des vices indiqués dans l'édit des édiles 

curules. C'est si cette avait été omise lors du 
l'acheteur était autorisé à la réclamer en vertu du droit 

lui ouvrait à cette fin l'actio empti(62) , et en vertu 
Ce fut en vue de stipulations de cette 

le M' Manili us VlÀrl1 NtV. 

fJU.'''''V~'-'LL'U, appelées Manilianae venalium venden
côté d'elles existaient d'autres formules d'une 

variaient la chose 

§ 390. EFFETS DELA GARANTIE DU CHEF DES VICES DE LA CHOSE 

ET DES PROMISES. 

la des 

en rescision du contrat ou 
il faut le du 

L. 19 § 2. Par dérogation à une règle générale, le pacte pou-
vente; D. 2, L. 31; 

t., L. 3 § 1. Cf T. § 467, L - (61) Arg. D. t., L. 31 § 
E. V., L. 11 § 4 et 8; C. 4, 49, eod., L. 14. En cas de refus de 

de A. 
D. h. t., L. 28, L. 32, i. D. 21, evict., i. f. 
CIO., de orat. l,58. encore JJ:[anilii actiones VARRON, de rustica II, 5, § 11. 

rusticaII,2,§6; § 6,§3; §69,§ lO,§5 D.19,!. 
A. E. 11 § 4. 

En voici quelques-unes: .. Sanum eum (seit. servum venditum) esse, furtis 
noxisque solutum VARRON, de 1'e rustica II, 10, § 5, Cf. l' Emptio p~œllae Se1"Vae 

139 de notre ère dans BRUNS, Fontes p. 289-290. 
sanos esse, noxisque (solt~tos) praestari ~ ,,; VARRON, de 'l'f 

tica 5, § 11. 
"IUasce oves, qua de re agitur, sanas recte esse, uti pecus ovillum, quod recte 
sanum est, extra luscam, surdam, minam, neque de pecore morboso esse, habe
reque recte licere (garantie du chefd'éviction);haec sic recte spondesne ?n; 

VARRON, de re rustica II, 2, ~ 6, 
bibere,ut oportet .. ; D; 19,:1, deA. E. V., L. 11 § 4: 
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10 D'après le dr{)it peut poursuivre la rescision 
du contrat lorsqu'il ne l'eût pas conclu s'il avait connu le vice de la' 
chose. Le vice l'autorise à réclamer une indemnité· or, si le 
est de telle nature que n'eût, pas contracté en ,...'''~'''.~_. 

l'eût connu, le causé par le défaut consiste 
conclusion du contrat; dès lors la du dommage 
consister dans la rescision du Mais c'est à 

que la connaissance du viee l'eût 
du marché tel est le fondement de sa 

il doit se contenter d'une 
égard à la résultant du 

l'auteur est tenu de 
ou pu au moment du 

aux fins soit de l'action 
foi actio ('():naUOjrZ 

etc. soit de 
contrat est de droit strict. 

2° Le droit édilitien est favorable à 
... u., .... U'l..!."I; il ne concerne pas les autres conventions à 

Il accorde à l'acheteur absolue entre la 
et le 
doit pas n'eût pas acheté s'il 

avait eu connaissance du vice. En étant donné un 
diminue considérablement la valeur de la est 

(1) Cf, D, 19, ] ,de A., V" 11 §:3 Redhibitionem quo que oontineri empti 
judicio et Labeo et Sabinus putant et nos probamus ", D. 44, 2, de eiiCeept. rei 

judie., L. 25 § 1 posterior actio (id est, quanti rninoris) et.iam redhibitio,nem 
tale homine est, ut eum ob id actor empturus 

1, § 5 " Si quis virginem se emere putasset, 
" oum mulier venisset, et sciens eITare eum venditor passus sit, l'edhibitionem 

§6i.f. 
Voyez en ce sens SCHILLING, III, § 298 et note aa, cf. § 29,1 i. f., et au fond aussi 

V ANGEROW, § 609, III. Cf, § 213, D. 
(2) D. 19,1, de A .. E. Vis si vero ignorans .......... ; D, W, 

2,loe., L. 19 § 1 f. S'il contrat innomé, on peut toujours répéter 
sa prestation par la eondictio causa data causa non secuta. 

(3) D. 1, de A .. E. V" L. et § 1; 19,2, loe., ]9 § Cf. SCHIL-

LING, III, § 29!i. - (4) D. 19, 1, E. V., § L. 13 pro et § 1. 
D. 19,2, loe., L. 19 § Arg. D. 19, 4, de L. l § L.2. 
~j"à l'Gccasion contrat innQmé, l'acquéreur veut agir en résolution du 

a toujours le droit il recourra à causa 
non Arg. 4, de dolo 

le paragraphe précédent nO l, A, 20. 
D. § L. 18 pr. 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 390. 493 

que, si l'acheteur l'avait connu, il 
à aucun ; dès lors il convenait de s'en à son appré-
ciation pour le maintien du marché. Peu importe la chose ne 
soit pas tout à fait l'usage auquel elle est destinée le 
motif de la rescision de la 
vente ou de la diminution le vendeur doit réparer tout le 
dommage a ou pu au moment du 
Les édiles curules ainsi amenés à créer deux actions l'une 
en résolution de la l'autre en diminution du La pre-
mière est l'action rédhibitoire de re et 
avoir derechef (13)) (!4) ; de là le nom de vices rédhibitoires pour 
amngl1er les défauts donnent lieu aux actions La 
seconde est l'action de moins-value ou actio quanto minoris(15) 

res cum 
des vices 'subsiste nonobstant la perte 

ou l'éviction de la chose. Cette règle est ration-
est lésé par cela seul que le contrat sur 

'<"1>',,'"'''''' de ce chef il dès le du contrat le 
droit d'exercer un recours en lui être 
enlevé par la fortuite de la encore moins par son 
éviction constitue autre aux de 

L'acheteur évincé de la chose vicieuse a intérêt à 

(11) Arg. D. h. t., L. 1 § 1 initio. 
(12) D.h.t.,L.29§3initio;arg.D. 1,deA.E. L.13 et§ 
(13) D. h, t., L. pro 

D, h. L. 1 1 initio, 18 pro initio D. 2, de exeept, rei jttdic., L. 25 
§ initia. - h. L. 18 pr. initia, L. 43 § 6 initio. 

2, de exeept. t'ei judie., L. 25 § initio. Ce texte porte quanti 1?tinoris; 
eX1Jrel3Sic)ll q~tanto minods est plus exacte. La même action est encore appelée 

43 § 6 initio, § 2 48 § 2. Parfois l'action 
de moins-value est plus avantageuse que l'action Supposons qu'une 
chose eû,t valu 12000 as si elle eût été intacte; elle est vendue pour 10000 as. 
A cause du vice elle vaut 5000 as de moins. Par l'action qttanto minoris l'acheteur 
obtiendra ces 5000 as; il gardera pour 5000 as une chose qui en vaut 7000; son 
gain sur marché sera de 2000 as. n le perdrait en recourant à l'action rédhibi
toire. 

(17) h. t" L. 18 pI'. initio, 38 pl'. et § 5 D.44, de cxcept. reiiudie., 25 
§ 1 initio. - (18) D. h. i., L. 47 § l, L. 48 pr, 

D. h. 4! ~ 2. Cf. D. de 16 § 2. 
(20) D. h. L. 44 § 2 potest dici nihil interesse emptoris sanum esse, f)fgiti
vum non esse eurn, qui evictus sit. Sed interfuit sanum possedisse 
propter operas, neque ex postfacto dectescat obligatio : statim enim ut servus 
traditus est committitur stipulatio quanti interest emptoris ". Si le recours en 

garantie pour cause d'éviction est exclu par la perte de la chose, 
c'est qu'il suppose une judiciai:re; la perte de la chose rend cette 
dépossession cf. T. IIJ,§ 387, D,3°. 
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recourir à 

LES OBLIGATIONS. - § 390. 

iL cause 
en garantie sur le IO]lQ~3mIBnt 

fait recouvrer tout le 
seconde lui procurerait la 

C) Pour un seul et même 

(24) § 1, 
ll§ 

D. h. L. 38 § 12 et 14, vÎs si tamen nondum .......... oportere. 
D. h. t., L. 38 § 14 " Haee et in hominibus dicemus pluribus uno pretiô 

- (28) D, h. t., L. 64 pr., L. 36 initio, cL . 
D. h. L. 3i, L. 38 pl'. i. f., § 13 et 14 initio et L f., L. 39, L. 40 pl'. 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 390. 

qu'elle formait un ensemble avec les choses non Cela 
est vrai bien que le contrat fixe des prix séparés pour les différentes 
choses; si, dans cette hypothèse, l'acquéreur réclame une diminution 
du celle-ci sur le tota.l des de manière 
pourra dépasser le de chose 

Que décider s'il y a plusieurs acquéreurs ou héritiers d'un. 
unique ou bien plusieurs auteurs ou héritiers d'un auteur 

? Pas de diffieulté si plusieurs ont contracté ensemble, mais 
chacun pour Il y a autant de e,ontrats propres et 

y a ou d'auteurs; dans chacun de 
ces contrats, ne figurent qu'un seul acquéreur et un seul auteur(32). 
En dehors de ce cas, deux hypothèses doivent être séparées : 

10 Il Y a chacun pour le tout ou bien 
héritiers Tous ces cointéressés 

doivent à intenter et, l'entente établie, 
l'exercer de soit par soit par un mandataire 
commun. Cette règle est fondée sur la nature des choses. A défaut 
d'un concert l'un des cointéressés pourrait en 
rescision du tandis que l'autre convenable de le 
............. ,U·.v ........... en se contentant d'une diminution de Or le contrat 
conclu pour le tout est indivisible; il doit être maintenu PQur le 
tout ou bien être complètement reSCll1,Ue 1l tYtJ

} 

2° Il Y a auteurs chacun pour le tout ou bien iJA .... VLV''-''L 

héritiers d'un auteur Dans l'espèce, a le droit 
auteur eu héritier de l'auteur pour 

de sa héréditaire lui est 
V ...... L~L~.' l'autre eu réduc- . 

Mal-

..... ",ro".n· auteur ou 
du contrat est donc 

(30) t., L. 34. 
(32) L. 31 § 10, Vil si tamen partes ........... experietur. 
(33) L. 3l cît. § 5 ,. Si heredes sint emptQris, an omnes ad redhi-

.. bendum consentire debeant, videamus. Et ait omnes consentire 
debere ad redhibendum dareque unum ne forte V6l1dltor 

.. injuriam patiatur, dum ab alio recipit alii in' partem pretii 
" condemnatur, quanti min oris Is homo sit " et § cf. § 10 " nam si plures 

uno verius est dicere,. singèùis in solidum relihl.belJldum .. 
et " sed si in solidum emant, unusquisque in solidum redhibebit ". Cf. T. III j 

(34) D. h. L. 31 ~ 10 initio. 
L. 44 § quamvis empto eum sit pro 

fuerunt .. 
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sa part héréditaire(36); car il s'agit d'une divisible, 
a pour objet des choses corpo!velles(37). si des associés 
vendfmt des choses communes, les ~ctions édilitiennes(38) se donnent 
pour le tout contre l'associé ou les 'associés ont une sociale 
au aussi forte qu'aucun de leurs ; c'est une 
véritable solidarité légale (40) • 

En ce 

de cette 
de bestiaux refuse de fournir la l1suelle relative aux 
vices (42). Dans les deux cas, elle est soumise à une courte nr'jCl!ô:(>rh·~_ 
tion : dans le elle se 
de la deux 

L'action réd-
tend à la rescision de la donc à remettre les 

dans leur état dans l'état où elles se seraient 
sans la cela : 

IOLe vendeur doit restituer le avec les 
le du et rembourser le coût 
frais d'enlèvement de la chose les 

'n1"ll. .. rr.'''' lors du "'A'''+''''''+ 

(36) D. h. t., L. 31 § 10, vis Si venditorL ...... idem erit dicendum. 
Cf. T. III, § 337, B,l°. mais 

(39) L. 31 § vis nam si unus a redhiben-
dum », L. 44 § 1. 
(40) Cf. T. III, § 333, D,6o, et § 337, note Cette disposition exeeption-

neUe s'applique à une société quelconque, D. h. 31 § 10, vis nam si unus a 
pluribus ........ in solidum redhibendum (en ce sens RIBBENTROP, Oorreal-Obliga-
tionen, § 20, p. 159-169, et MOLITOR, cité, nO 499 quoiqu'on la restreigne 

C;ll'üJU::I.!.t:).LUt:)I.i1; à la société pour la vente d'esclaves; UNTERHOLZI'ŒR, cité, II, § 469, 
et MAYNZ, § 213 et note 42, § 227, note 10 i. f. Cf. VA~GEROW, III § 609 

Ânm. 2, nO III i. f. -- D. h, t., L. 1 §1 initio. ' '- , 
D. h. t., L. 28. Cf. le paragraphe précédent nO III. 
PAUL, II, 17, § 5; D. h. t., L. 19 § 6 initio, L. 38 pro f.; C. h. t., L. 2. 

(44) D. h. t., L. 19§ 6 initio et f., L. 55. En ce sens SCHILI.ING, III, § 299,2, 
et MAYNZ, II, § 213 et note 27 initio. Cf. WI.lilDSCHEID, II, § 393 et note 12 initio. 

D. h. L. 28. - L. 28 cit. 
L. 23 § L. 60 " Factaredhibitione omnia restituun c 

ac si neque emptio neque venditio intercessit 
25 § 9 initio, L. 27 initio, voyez encore L. 

t., L. 27 initio, L. 29 voyez L. 25 § § 
Arg. D. h. t.,L. 27" sed et si quid emptionis causa erogatum est .. ". 
L. 27 cit., vis Quid ergo ......... . 

(52) D. h. t, L. 27, Vis sed et si L. § initio, L. 30 
§ initio. 

DES ,.."",n:rIl'1I.T'1"UY,,",Q EN GÉNÉRAL. § 390. 

doit compenser ses telles que les frais d'entre-
tien de avec le profit a retil'é de l'usage de la chose(53). 
Le vendeur doit encore indemniser l'acheteur de tout autre dom
mage (M) , que le vendeur l'ait prévu ou pu lors du 

; il doit les résultant du vice d~fla 
sont appliquées rigoureusement au vendeur de mauvaise 

mais le vendeur de bonne foi en faisant l'abandon de la 
se borner rembourser le de vente avec les intérêts,le 

coût du les frais de la chose et les ; . il 
ne doit pas restituer les ni payer d'autres eH nt é .. 

Ce droit d'abandonest dû à l'analogie des actions noxales. 
20 De son l'acheteur est tenu de restituer la chose avec 

ses accessoires (59) , y les profits et surtout les fruits 
retirer de la chose depuis la car il répond 
De même il des que la chose 

a et doit la libérer des droits réels 

avant de 

L. 30 § l cit. i. f. 
(54) D. h. t., L. 29 § 3 D. 47,2, de L. § 2 i. f.; C. h. L. 1. 
(55) 1> AUL, II, 17, § n; arg. D. 19, 1, de A. E. V., T •. 13 pro et~ § 1, et D. h. t., 

L. 1 § i. f. 
(56) II, 17, §11; D.47, 2. de fU1-t., L. 17 § 2 i. f.; C .. h. t., L. 1; arg. 

D. 19,1, de A. E. V., L. 13 pro § 1. Cf. SCHILLING, III, § 294 et note bb, § 299, 
note i. f. Le vendeur est même tenu donner caution en vue des condamna
tions ultérieurés que l'acheteur pourrait subir à cause de la chose; D. h. t., 

21 § L. 30 pro (57) Arg. D. L. § 1 1. f. 
D. h. t., L. 23 § 8, Vis Quidergo ........ L. 29 § 3 i. f., L. 31 pr., L. 58 pro 

et § 1. encore D. 47,2, de (urt., L. 62 (61) § 2-4. 
(59) D. t., L. 1 § l "ut id mancipium redhibeatur,.; et si quid aliud in 

.. venditione ei accesserit, .. ut ea omnia restituat .. ", L. 23 § l, L. 33 § 1. 
(60) D.h. t., L. 1 § l " sive quid ex eo post venditionem natum aU\~Ulit>J.L\HUÀUt:)·Li". 

" sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia :restituat .. », 
L. 23 § 9, L. 24, L. 31 ~ 2-4, L 43 § 5, cf. L. 1 § 1 "Item si accessiones 

ipse ut recipiat .. ", L. 23 § l " Jubent aediles restitui... et si quas 
.. accessiones, ipse » et L. 31 § 4 .. et si quidem ex :re emptoris 

" accessit, dicendum est apud ipsum ". 
D. h. t.; L. 1 § 1, Vis Si quid autem ........... factum erit, pr., L. 25 pr., 

§ L. 31 § U-12. 
(62) D. h. L. 43 § 8. L'acheteur doit en outre fournir caution pOUl: le èas 

où il retirerait encore un profit ultérieur de la chose rédhibée L. 
§ 2, L. 30zpr.), pour celui où chose aurait été grevée par lui d'un droit réel 
(D. h. t., L. 21 § 1) et pOUl: l'éventualité où le vendeur encourrait une condam
nation il, cause du fait de l'acheteur; L. 21 § 1 dt. 1. f. 

(63) D. h. t., L. 25 § 10, ef. L, 25. Voyez SUI' quelques autres relatives à 

l'action rédhibitoire Do L. 25 § 8, 45. 
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L'action de moins-value concourt électivement avec l'acti'" 
. ·1' vIl 

SI acheteur (ou le copermutant) constate l'existence 
vice rédhibitoire, ou si le vendeur d'esclaves ou de bestiaux 

la stipulation usuelle relative aux vices. Sous le 

d'un 

"'''."r>''''''n;' se prescrit par une année utile (64) à dater de la décou-
SOUS le second par six à partir du refus de 

tend à fàire déduire du 
somme que la chose vendue valait en 

cause du vice le du 

le 
il devrait ord,onner 

totalité du prix, et 
de toute ~ltilité. Au lieu de 
aussi restreintes, il était 

recours en garantie des 
des qualités promises par 

du ou de la mesure de la 
a été vendu avec indication de la C011-

pV~.U.'DOCj", sont l:''-''''''~'-'''''''':J 

vendu avec de la contenance l'a 
quelqu'un a vendu un fonds pour ] 

pour 
as, 

une contenance de 100 Le vendeur 
contenance (70) de la même manière que toute autre 

nT'l'rn,,,,~ n'a pas la contenance HICHQlllee 
au lieu de 100 -

(64) D. h. t., L. 10 § 6 initio, L. 38 pro L. 48 § 2; C. h. t., L. 2. 
(65) D. t, L. 19 § 6 initio, et arg. L. 55. - (65a) D. h. t., L. 28. 

.. ~6.6) h. t.; L. 38 pro i. f. et ~ 13 i. f.; D. 44, 2, de ea.cept. rei Yu,dic., L. 25 § 1 
IllltlO. Cf D. 21, 2, de evict., 32 § 

~ etiam .LvUl.l.Hk't1.n 

ae~ltJ.IJt1atona, id est quanto minoris, agamus : nam 
".ne expediat quidem tale mancipium dOll'bÎ (leçon veluti si 

:.ocU.k<VOUI.U aut lunaticum sit, licet aestimatoria actum fuerit officio tamen 
continebitur, reddito mancipio pretiumreddatur "'. ' 

. . 2, de exccpt. rei judic., L. 25 SI., nam posterior actio (s-:il. quanta 
" ~/I/nons) continet, si tale vitium in homine est, ut eum ob 

Id actor empturus fuerit .. '. 

(68) D. h. t., L. 1 ~ 1, vij sive adversus quod dictum ...... ut recipiat. 
L.18 initio D. 1, de L. § le D. t., L. 19§ 

L. 2() les actions édilitiennes fondées sur une promesse de qualités ne 
men cent à se prescrire qu'à partir du jour de la promesse, si celle-ci est inter~ 
venue postérieurement à la vente. 

le paragraphe précédent nO II, f. 
D, 19, 1, de A.. E. V" 2 pr, 

DES CONVENTIO'NS EN GÉNÉRAL. § 390. 

du /contrat 
diminutiO'n prO'portionnelle du selon qu'il 

l'immeuble s'il connu sa contenance 
il a absolue 

se "OH ... • • ., 1 

ainsi le veut le nA'~T""'~' 

On suivra les mêmes si le vendeur d'un ImmeubJle 
la contenance de certains genres de culture CQ]lllpns 

par d'une 

à une 
.. nO'n 

En· 

de l'autre. En un voulu que celui-ci 
UQ\CU,""lUVJ."'_ réduit pour autant que le déficit dans la contenance 

par un excédent dans la 

(71) D. cod., L. 4 § 1 ., Si modus agri minor inveniatur, pro numero jugerum 
auctor obligatus est, quia, ubi minor invenitur, non potest aestimari 

" bonitas loci qui non exstat... Cf. D. 18, 1, dc cont1'. empt., L. 40 pI'. 
(72) éf. le nO l, A, 1°, du présent paragraphe. - (73) Cf. le nClJ, A, 2°, cod. 

. (74) Arg. D. 19, 1, de A. E. L. 38 pI'. initio, et D. 21,2, de evict., L. 45. 
.t 75) D. 2, de evict., 69 § 6 " In fundo vendito modus prQmmtiatus 
deest, sumitur portio est 

" jugeribus dictis ,i. En vertu de cette loi, si un fonds vendu iL LOO as l'arpent. 
avec indication d'une contenance de 100 arpents, n'en que 90, ilfaut 

la somme de 10000 as, représentant prix des arpents déclarés, 
déduire celle de 1000 as qui correspond aux 10 arpents faisant défaut. 

(76) D. 18, de contr. cmpt., L. 40 § 2. 
(77) D. h 4 § vis non inv~miatur. 

L. 4 ~ l cit. f. ~ (79) Cf. le nO D, du présent pal~ag:raplltl, 
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d'un seul ~~~~'-;U'-"AV. 
genres de 

II. Les 
recours en des 
et surtout convenir que payera une somme 
est ou n'a pas les qualités 
de vue de il était usuel à Rome de 

dès que la vente une certaine ...,'''I-' ...... A\...!. 

suite de la de la ?;f.,(,'1J'u;ta,cu} aU:'fJlQ;e 

(80) D. 19 l de A E L 42 t t t 1 . , . 
. :'." " e sur ou a dlsposItlOn finale de la loi Sed 

r~ctl~ds edst lU ommbu.s s~pra scriptis casibus lucrum cum damno compensari et 
SI qUI eest emptorl Sive pro modo sive . 

t
o 

L,42 cit. " utrumque uno pretio tradiderit,. duos stat:~irb4:leSriaors(~iri 
pre 10 vendat .. :t. 

D.19 1 de A E V. L 22" S' , l' 
1< 8it fi . " ." '.. l ln qua ltate fundi venditor mentitus 

, on lU modo eJ~s, tamen tenetur emptori: pone enim dixisse eum quinqua-
esse VlUeae et prati t t 1 0 

" tamen.o '. t e prao pus Inveniri j esse mma cen nm et L 34 po. . D dL' . al' une conslderatlOn le 
• co 0' • 13 § 14, décide que le vend . d b f . . 

le déficit dl. ,-' eur e onne 01 est autorIsé à compenser 
vente. ~n(~3)a conhtenanLce d un fo.n~s. de terre par une alluvion postérieure à 

_ . t., . 31 § 20 lUltlO. 
(84) L; 31 § 20 cit. CL D. 19, de A,. E. § 4 et 8 t C 4 d 

Le vend e '., 1 ' e " co., 
, d . ur qUI remsalt a caution, était au~sitôt condamné au double du 

prIX e vente; D, de E L Il § 9 ' A l' , . 
récalcitra " . . , . . . L U leu d actlOnner le vendeur 
t' nt par l,actw ernptt, 1 acheteur avait encore la faculté en rédhibi-
lOn ou en réductlOn du prix par les actions d' "1 n'~,_,~,._," 

de ventes d'esclaves u mOlU3 SI 
h 

h. t" L. 28. Cf. le nO 1 F initio et 
paragrap e. ' 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. § . 391. 

§ 391. DES CAS OÙ L'O~ PEUT EXERCER LE RECOURS POUR LESION. 

1° En 
chef d'une 

les conventions ne peuvent être 
lésion. Par la nature même des choses, 

de s'efforcer contracter des aussi 
que possible, sauf à s'abstenir de manœuvres fraudu

dit 

restitution en entier contre une convention quelconque qui 
le recours pour est seulement admis dans la vente 

du vendeur et dans la convention relative à un partage 
Celui a vendu une chose au-dessous de la moitié 

a un recours contre S'il ra 
vendue il un y a été contraint par le 
besoin a dû 8e procurer de à tout pour vivre. Et de 
son côté l'acheteur a d'une manière malhonnête la situation 
YU"""''''''''''' du vendeur. Autant la' est 
autant celle de l'acheteur est dé~;avanta~:euse\.'iJ le par-

An1nn,,,ni"A',.,,,,,nc! donne lieu à un recours des ",/"\,,,,., .. 1-.,._ 

a une lésion considérable; une lésion d'outre moitié 
n'est pas nécessaire Le 'n'est pas une affaire comme la 

et le pour de procurer 
divis d'une valeur 

les biens communs or ce but est 
reçu moins que cette 

2, Zac., 22 § 3. Voyez encore D. 4, de minor., L. 16 ~ 4. 
integl<. restit., L. 8 initio; D, 4,4, L. 29 pro C. 5, 

L. § c, 44, de q·csc. vendit" L. 8. 
2. - (4) L. 2 cit. " humanum est., .. 

Const~lt. vet, it~risc. II, 3 €! Notum est, quod etiam si uxoris 
"niteretur, et fraudulenta divisio vel rninus aequaZisposset vacua et 

in anis specialiter remaneret Le sens des mots minus aequalis est mis hors de 
doute par le ~ 2 de la même consultation, où nous lisons nulla servata, 
nt~Ua cmnpensatione in omnibus custodita et sine aequa'titate vel eompensatione. 

2" C. 3,38, C01nrn. tdr. iudic., L. 3 " Majoribus etiarn. pel" fraudem vel dolum 
" vel perperam sinejudicio factis divisionibus, solet subveniri, quia in bonae 

j udiciis et quod inaequaUte1< factum esse constiterit, in melius reformabitur 
La décision et le motif de cette constitution sont également concluants, sauf 
que le motif est étendu d'une manière inexacte à toutes les conventions de bonne 
foi; aussi le texte de la constitution, dans la Consultatio vet, jurisc. II, 6, se 
OOl,ne'-l:-:l1 à parler du partage. Nous nous abstenons d'invoquer la loi telle 
qu'elle figure dans la Con.mltatio, sa décision vise un partage entaché 
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yaleur(61., Pour le surplus, 'nous nous référons aux' théories de la 
vente et du partage COIIV€:ntlonnel 

,2° On doit repousser le recours pour lésion dans toutes lac> aut . t' ,. , 'Co res 
conven IOns a tItre onereux teUesque le louage et la 

dans la il faut aussi le refuser à 
u~e chose pour un dépassant le double de sa 

vale~r .. Iln y a pas entre .la situation du vendeur ou des 
~~partagea~t.s et celle des autres lésés; les considéra-
IOns mIlitent en faveur des ne être 

par l~. ~i est forcé de vendre pour on 
.Ja~als pousse par le même besoin à conclure un autre contrat 

ou bIen a acheter ; le but attribué ci-dessus au conven-
lui est aussi tout à fait Aussi 
à d'autres que le .... A~'r</>,n" 

de faire ,rescinder un contrat pour cause de lésion 
étendre par 

non 
contracte en vue 

chacune doive 

décisions 
que 

au~ 

n'existe 
or les ne 

sont de stricte inter
aux contrats de 

est à la 
pas 

Pand, 

COlJ.vEmtilonnel n'est pas du tout rescin-
dable pour § 
WINDSCHElD, II, 449, 2:), nOS et 3. 

iO Le partage conventionnel est seulement sujet rescision en cas de lésion 
é~o~me iUNTERHOLZNER, cité, II, § 530 f. - THIBAUT, T. n, § 899, 4. CL 
MACKELDEY, § (7) T. " 398a et 400 

D.19,2, loc., 22 § 3. ' 
(~! No'i~;obstant: 10 D. 23, 3,de jU1'e dot" L. 6 § 2,POMPi)NIUS," SUn dote danda 
clrCtun~entus sit alteruter, etiam majori annisquinque succurrendum 
est, qma bono et ~equo nonconveniat aut lucrari aliquem cum dam no alterius 

damnum sentlre· peralterius lucrum ,,' 
(t d' d' .. . . . . .' une ahonde dot, l'un des contractants a été circonvenu; 

-Il fau.t v. enlr .au secours même d'un ·maieur de a' n' Q "1' , ... 
" 7' iJ - . ~, qu 1 n esu 

pas cünf0rme· quelqu'un s'enrichisse aux d'autrui ou 

DES flONV'EN'TIC)NS EN crn.;L'lLl&Jl'\;l'U,J. - § 392-393. 

§ 392. OBJET DU H"",Hf.J ,"u. 

Comme il sera expliqué dans les théories de la vente et du partage 
conventionne}(l), la partie lésée faire rescinder la convention, 
sauf que la adverse a la de la maintenir en 
un suffisant pour faire disparaître la lésion. 

VIII. DES J<JFFETS DES CONVENTIONS A L'ÉGARD DES TI-ERS; § 393. 

1. 3, :-'8, per quas personas nobis obligatio adqLbi1·itH~·. 

BUCHKA, Die der Stellverlreiung Eingehung 

von Vertriigen, Rostock et Schwerin, 1852. 
SCHEURL, Kritische Ueberschau l ( 3 15.et ss., et 

Jahrbücher 
IHERING, 

p. 

II p. 67-180. 
BUSCH, Doktrin und 

zu Gunsten 

die Gültig keit von Ver-
1860. 

131 186. 

été lésé par l'estimation. r~e jurisconsulte paraît admettre que même le mari 
majeur peut attaquer l'estimation, d'un dol de la femme Cette 
décision s'explique par la ·faveur de la dot; .on n'est pas autorisé à l'étendre à 
acheteur ordinaire; les dispositions sont de stricte interpréta-

tion; D. cod" L. 16 .. quia non simplex venditio 
3, 38, cmmn. ut1'. judic., L. 

" vel perperani binejudicio fachs divisionibus, solet 
et factmn .esse constite1'it, in rneli~tS refiJrr,natntfuw 

Mais il est trop absolu pour qu'on puisse avoir 

doit l'entendrep1'o sttbjecta, rnate1·ia. 
30 C. 4,44, de resc. vendit., L. 2 humanum est .. ". Il est aussi lmpossIble 

d'attacher de l'importance à la considération d'humanité sur 
constitution fonde le droit du vendeur lésé d'outre moitié. 

40 17,2, p1'O socio, L. 78-79. Ces lois qui peJ~mlBttlBnt 
inique des parts sociales, sont é.trangères à notre uU<j",u~Vll. 

En ce sens II (2), § PUCHTA, § 364 i. f,; et Vorles. 

§ 3il4 i. f., SCHILLING, III,§ 300, Erinnerung, MOLITOR, cité, nO 522, KELLER, 
333, SINTEt'<IS, II; § 116, note 218, VANGEROW, III, § ,611, Anm,., nO l, 

~ 214 f., NAMUR, § 268, et WINDSCHEID, II, § 396, note 2, nO 2. 
Contra GLÜCK, XVII, § 1028, p. 27-3'1, et 1032, DEDEKIND, cité,§ 

UlirU:IL'L[':lUlil~, cité, § 452, nO III initio, § ét 
'Cungen zu THIBAUT, § 197, MÜHLENBRUCH, II, § 406, 4 initia, CHAMBON, Beitrtige 

113-174,Iéna, 1851, et DERNBURG,U, § 102,2. Cf. ARNDTS, 

Il, § 329 i. f; 
et § 400, 4°. 
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ZIMMERMA.NN. von der stellvertretenden 
Gestio, Strasbourg, 1876. Negotio-

HELLMA.NN, Kritische Viertel.jahrschrifi XIX (1877) €) 

et ss., Munich, et Die Stellvertretung in Rechtsge~~h~'F~49 
1882. . . 1 Len, 

MITTEIS, 

Recht mit 
Vienne, 1885. 

TARTUFARI, J)ei a di D II 1889, et 
a a reppresentanza nella conclusionè dei contratti dans 

l'Archivio XLIII (1 p. 61-149, XLIV (1890), 
p. 67-134, XLV (1 p. 421-528, XLVI 891),p. 106-14 
et avec des ''''>TT'''iA..-' .... ~.~·~~,·- nouveaux comme livre 
1892. 

LAMBERT ct La pour 
1 thèse. 

Les conventions 
vent ni leur 
nocet nec "~"",,,r.l1 ",~$.I Les tiers conconru au contrat 

r."~'~~~-'-- il. :ses Les héritiers des con-
tractants ne sont pas des ils ne forment 
leur auteur; les naissant des contrats 
activement et aux héritiers des 

personne avec 
se transmettent 

On 
aussi contracter d'une man" lere expresse ' pour soi et ses héri-

(1) C. 7,60, intel' alios acta v. judo aliis non noce1'e' C 4 12 r 3 . ' 1 ., , ne UXOT 

LI." emm est ex alterius contractu neminem 
de J., L. 73 § L, de 0: et A. L 11 - (G) Cf l 

(3) T. III, § ., . . "" . .J. 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL.· - § 393. 

tiers' 0); la mention des 
Qu,id si l'on a 
fait pour ~Ol-rn.errte 

rien au 
héritiers' 

moy'tem rnean~ 
vuw.L'U'H'" faites 
M/l/''Y'?/'f'Y' vel 

faites ' pour seuls héri-

tiers , 
soit par la clause ' m,ortern ' 

(~) D 45 , l,de V. o., L. 38 § 14-
(5) sauf dans les cas où le contrat étant de plein droit intrans-

missible aux héritiers, on convient sera transmissible(L. 38 dt. § 12 initio), 
si toutefois cette convention n'est pas de nullité; D, 17, 2,pro socia, 

L. 52 § 9. _ C. 8, 37 (38), de conf,., et committ. stipul., L. 1 i" 
(7) G.\IUS, III, 100 i. f.. ou ' pour la veille du décès' quam 1noriar vêl 

1norieris), GAlUS, III, 100 i. f. _ (8) G.HUS, Uf, 100 initio et 158, cf. 100 i. f. et 101. 

t9) 3, 19, de int.t. stip~û'j § 15 cf. G/dUS, Ill, 100 initio. 
C. 4, 11, nt actiones et ab herede et contra,heredem inci}iant, un. Avrai 

dire, cette loi de Justinien n'a pas abrogé la ab hel'cdeincipe1'c non 
potest. Elle a seulement soustrait à son les contrats faits' pour les 
héritiers '; ces sont considérés comme conclus à terme; 

naissance entre mais eHe 
§ 206, note 15, § 245, p. 350-351. 

(1 3, slipnl, § ztipIÛ., l, 

cf. L. 15 pro et § 1. Voyez aussi 
Peut-on promettre ou stipuler' pour soi et pour l'un de ses héritiers ',à 

l'exclusion des autres? Déjà dâùs le droit classique, m.algré la 
exclusive d'un seul des héritiers, le contrat de l'effet·à 

de tous; D. 45, J, de O., L. 56 § i, L. ~ 8 initio. Cette était 
rationnelle par cela seul que l'on promet ou stipule pour SOl, la dette ou la 
créance entre dans le du ou du à sa mort elle 
fait sa succession; or les dette::; ou créan0cs héréditaires se transmettent 
né0essairernent il les héritier.,;, à chacun en de sa part hérédi-
taire, parce que, pour cette il représente le défunt; cf. L. 56 § 1 cit. Seul 
le contrat verbal de s'il avait pour objet un fait de l'homme, 
ne nuisait ou ne l'héritier dé.:ligné; D. 45, 1, de V. O., L. 137 § 8 

f. Mais Justinien déclaré la stipulation de faire transmissible aux 
tiers des parties la de donner (C. 8, 37 de contr. et 

C01nllûtt. stipt~~., L. 13; T. § 384, 6ù
), celui ou un fait de 
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Le les conventions sont sans effet ft 
des tiers, conduit aux conséquences suivantes: . 

1. Un tiers. non dénommé au contrat ne peut le 
nI être obligé par le Par ex<~epitlOin ft eettB 

des créanciers conclut un concordat 

le but de 
ou bien si la 

personne accorde un sursis 
pour la minorité des ~.n;;(Ujl~Hjr::-; 

l'homme 1 pour soi et pour l'un de ses héritiers' transmet sa dette ou sa 
à ~o~s. En ce sens III, § 608, Anm., nO I, 20, e initio. D'après BUCHKA 
(c.lt~, §. 8, p'. un contrat quelconque ne nuit ou ne profite qu'à 
deslgn~; ?f: ~INDSCHEID II, § 316 et note 10. Par dérogation à la règle de la 
t.ra~sml~slbIllte du à tous les héritiers des contractants, la convention 
hber~t~l~e consentie' à un débiteur et à l'un de ses héritiers' ne profite qu'à 
cet henüer pour sa part et non à ses cohéritiers; D. 2, 14, de pact., L. 33; D. 23, 
4, de pact. dotal., L. 10. La convention libératoire n'empêche pas la transmission 
de la dette ~ tous les héritiers du débiteur; ceux à qui eUe n'a pas été remise, 
ne peuvent lllvoquer le bénéfice du pacte. 

Peut-on promettre ou stipuler exclusivement' pour l'un de ses héritiers' 
sans le fai~e pour soi-même? Par analogie du cas où l'on contracte pour tous se~ 
nerltller:s., Il y a un contrat conclu avec un terme suspensif, qui expire au décès 
du promettan~ ou du stipulant. se forme dans le chef du contractant 
et dès lors elle à tous ses héritiers, comme dans le cas 
l:récédent, Contra VANGEROW, III, § 608, Amn., nO l, 2°, e, et WINDSCHElD, II, 
§ 316 et note 10. 

C. 7, 56, quia. 1'es non nocet, L. 2 
C. 7, 60, inter alios acta veZ jttdic, al. non nocere, L. 2, 

marito, L. 
C. 4, 12, ne t~xor 

IV, § 530-531. Les conventions conclues par les esclaves ou les enfants 
sous puissance le chef de famille concurrence du 
pécule leur 

(4 initio); 
4, § 7, quod co qui 

1° Si un héritier fiduciaire ou le possesseur succession conclut 
stitut à sou profit ou bien reçoit un fidéjusseur, l'action naissant du constitut 
ou de la fidéjussion est acquise au fidéicommissaire à partir de la restitution de 
l'hlérédit,é ou bien l'héritier véritable évince le possesseur' 13 5 

t't L 2'> ' ,. cons t" .:... D. 411, fldej., L. 21 pl'. Si, dans le fidéicommis-
saire et l'héritier véritable acquièrent une action sur le fondement d'un contrat 
auquel ils sont demeurés étrangers, c'est comme cessionnaires, réels ou fictifs, 
de la!) créance de rhéri~ier fiduciaire ou du possesseur de la succession; arg. 

. id, 5, de conettt., L. 22 quoniam sortis petitionem transtulisti ad 
ahum .. ". En ce sens POTIUER, Pand. Justin. 36,1, nO 48. Cf. VANGEROW, III, 
§ 608, Anm., nO IV, 10, d. 

20. S11 a été convenu entre communistes que le partage des biens communs ne 
serait pas demandé dans un certain délai et que l'un des communistes aliène sa 
~art indiv~se,. n'est pas admis à poursuivre le partage avant 
hon du delal convenu; D. 10, 3, comm. divid., L. 14§ 3 D. 17, 2, pro socio, 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § .393. 501 

II. On ne ni le fait d'un ni 
pour autrui. La promesse du fait d'un tiers est à la fois 

le tiers et pour le 
n'est pas intervenu 

parce a 
n'est pas en ; nous 

mais non le fait d'autrui 
tiers est nulle à du 
couru au 
Toutefois: 

avoir 

UV'PU''''''''AVLL pour un 
n'a pas con

faute d'intérêt 

à payer soi-même une pour le ca:-; où le fait du tiers ne serait 
promesse conditionnelle 

le fait d'un 

L'intention 
être par 
tiers effectue la 

on 
si l'on y manque, en n'obtenant 

est tenu à des 
le fait d'un tiers 

en sorte que]e 
ou exécuter par 

16 § C'est que le cessionnaire d'une créance est soumis à toutes les excep~ 
tions dont le débiteur jouissait contre le cédant; voyez II, § 201, note 

VANGEROW, III, § 608, IV, 2°, 
(15) Arg. C, 60, inte1' alios acta v. Judie. al, non nocere, L. 
(L6) 1. 3, 19, de in·ut. stipitl., § 3 initio et 21. Pour justifier la nullité de la 

promesse du fait vls-a-vis promettant, ne peut pas dire que ce 
dernier, n'ayant pas promis son propre n'a pas voulu et n'a pas 
consenti; :MOUTOR, cité, l, nO 78 initio. Le consentement existe, mais il porte 
sur une impossibilité. Cf. II, § 206, A, 

(17) Arg. I, 3, de Ï?wt. § 4 initio. 
(18) I. cod., § 4 initio 19 initiù D. 45, l, de V. O., L. 38 § 17 initio; C. 8, 38 

de slipul., L. 3 pr., L. 6 initio. 
I. 3, 19, eod., § 21 f.; D. 45, 1, de 0., L. 38 § 2 initio. 

(20) Arg. L 3, 19, de inttt. stipnl., §;) Quodsi effecturum se, ut Titius 
spoponderit, obligatur ". 
(21) § 3 ciL, Vis citis • vendeur' qui garantit l'acheteur contre l'éviction de 
part d'un tiers' ou' promet à l'acheteur qu'il ne sera pas évincé par un 

tiers " est censé à qu'aucun tiers n'évince l'acheteur. 
Tene était du moins la doctrine de Paul (D. 45, l, de V. O., L. 83 pl'. i. f.); eUe 
était combattue par Ulpien D. eod., L. 38 pI'. § 1 et 2 i. f. Elle n'en mérite pas 
moins la préférence. Contra POTRIER, Pand. Jttstin. 45, l, n(\S 26-27; cet auteur 
restreint le texte de Paul à une éviction de la part du vendeur ou de son héritier, 
contrairement aux termes généraux' habere licere' dont se sert PauL 
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lui' etc. Le fait du tiers 
fication d'un acte ",,",rl.~.".~ qu'on fait en nom propre mais en vue 

le gérant d'affaires rem domz'num 
; dans ce cas, on s'engage virtuellement à ôbtenir cette 

ratification 
fort pour le 

pour 

tiers cautionnera sa 
ce cautionnement(25). 

3° Si l'on a soi et pour un tiers " on est tenu 
pour promesse se divise par moitié entre "le 
tant et le tiers; elle est valable vis-à-vis du premier; elle est même 
valable pour le tout s'il d'une indivisible(27). Si 
l'on a un indistinctement 

le tout pour son 

une pour son 
ses effets, nonobstant la 

le cas où la 
C'est 

au toutes les 
Q~.lI.JUACU"!~ a un intérêt indirect à son J"e 

(22) 3, 19, de inut. 8tipul., § 3, passage transcrit à la note 20. 
Si l'on donne un fidéjusseur en sûreté de la promesse du fait d'un 

veut garantir prestation de ce fait, sinon fidéjussion 
serait sans principale; cf. D. 45, 2, t'eis, 

est qui operas promitti posse et fidej ussorem 
ca Ob"Lle;atH)nE~" 

Ainsi encore la la garantie que 
le tiers se présentera en justice; D. 45, ], de V. L. 38 § 24, L. 81 pro 

D. 46, 8, ratant rem, dom. habit., L. 19 " In stipulatione, qua procurator 
cavet· ratam rem dominum id continetur, quod intersit stipula-

" tionis .. "' 13 pl'. 
(25) D. n, 5, de pee. constit., L, 14 § 2 " Sed et si quis certam personam fidejus~ 
suram se constituerit, nihilo minus tenetur, etc, ... 
(26) 115, c. 6, Vis Quodsi quis ........ solvat. 

Arg. D. 8,4, comm. praed., L. 5 adjeclio itaque vieini pro supervacuo 
" habenda est, Ha ut tota se:ryltus ad eum, qui receperit, ". Mais, 
dans ce cas, le créancier devra lui restituer en argent la valeur de la moitié 
de la créance. - (28) Nov. 115, c, 6 L f. 

(29) L 3, Hl. de stiptû., ~ 19 i. f.; D. 45, de V, L. 38 § 
(30) 1.3, 19, deinui. siipul., § 20 initio; D. 45, J, de V, O., L. 38 § 22; C. 8, 38 

de inut. stiptû., L. 3 
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puis de vous que vous payerez 1000 à ~on administrat.eur; , 
intérêt il. ce que celui-ci pour la gestion de mes affaIres, 

des fonds dont il me devra compte(:3I). - Je puis aussi stipuler de 
il. mon créancier une prestation de manière 

avoir à A le fonds de 
li vrera son fonds à A (33) ; 

je 
de A(34). -

au encore 
si elle forme l'accessoire d'un que le 
princi paIement pour Elle cons'titue alor8 un mode imposé 
il. la adverse et le est intéressé à l'exécution de ce 
mode; si la adverse ne l'exécutait pas, eUe obtiendrait plus 
que le contrat ne lui accorde. Le vendeur d'une chose louée stipule 
valablement de l'acheteur laissera le preneur en jouissance; 
il a un intérêt à cette car le preneur expulsé par 
l'acheteur d'un recours contre son De 
en vendant un immeuble, je stipuler de l'acheteur 
cédera une servitudû SUl' le fonds au prpfit d'un tiers; 
à l'établissement de cette servitude; celle-ci fait 
vente et j'ai intét'êt au du 
le dona.teur' stipuler du donataire une 
tiers; j'ai intérêt à voir exécuter la 
je voulais seulement faü'e cette libéralité diminuée de la 
Dans la dernière le non seulement en 
exécution la donation pour cause 

d'inexécution du 

(31) 1. 3, 19, cod., § 20 i. f.; D. 45, ,de V. O., L. 38 § 23 initio. 
, (32) 1. 3, Hl, de intd. stipul., § 20 i. f. i D. 45, de V. O., L. 38 § 2a i. f. 

(39) Arg. L. 38 cit. § 21, vis ant si quis ........ datu iri. 
L. 38 cit. ~ 21 initioet 1. Voyez encore L. 38 cit.§ 

datn irl, D. eof., L. 118 § 2, et D. 8,4, comm. praed., L. 6 § 3 f 

abhorret........ agere ", 
(3:» C. 4, 65, de loc., L. 9; D. 19, 2, loc., L. 25 § 1. MOLITOR, cité, I, nO 596, 

20 initio. 
, D. 8,4, comm. p1'aed., L. 6 ~ 3a (31. yis Idemque aiL .. , .... permittel1-

dum, et L. 5. 
Le donateur dispose de l'action praescriptis iJerbis en dommages et inté-

rêts. Contra SAVlG~Y, Systent IV, § 175, I, Ai. f., ~OLITOR, cité, I, nO 62 i. et 

II, § note 17. 
Vatie. f1'agm. 286 initio; C. 8, 54 de donat. 8UO nwdo, L. 3 pl'. 

Voici une autra application du même principe. Un tuteur honoraire stipule 
vahblement du tuteur gérant '1'em salvam (M'C " En effet, si le tuteur 
gérant administre mal la tutelle, le tuteur honoraire est d'un dMaut 
de surveillance; il a donc intérêt à une bonne administration du gérant; I. 3,19, 

deimd. stipuL, § 20initio; D. 45, 1, de V. O., L, 38 § 20. 
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, pour soi et pour un tiers 
et même pour le tout dans le ca~ 

Quant à 
pour soi ou pour un tiers', elle vaut pour 

Elle a en outre une certaine efficacité par 
tiers; si celui-ci ne devient pas c'est au 

aussi conférer 
valable pour 

moins un 

pl HH':iqJëUC.l.UUIH 

du tiers une 
non pas; 

être révo
avant toute révoca-
au bénéfice de la 

de la 
Voici 

. UUlJv.J'-' un mode au donataire en faveur d'un 
du mode 

(38) 1. 3, § 4, si quis ........ ei D 45 l . . "de. 
V. O., L. 110 pl'. Cf. C. 8, 38 (39), de inut. slip'ul., L. 6 initio. les ' 
la stipulation était valable pour le tout; G.-\IUS, III, 103; mais Justinien se pro
no~~a . en faveur ~e la doctrine contraire des Proculéiens; voyez le passage 
premt':l de ses InstItutes. Cf. D. 18, 1, de C01Û1'. enblJt., L. 64. 

~. 8, 4, comm.l)~·aed , €I adjectio itaque vieini pro supervacuo habenda 
et est, !ta ut tota servItus ad eum, qui receperit, pertineat.. 

3 19 §" bl' t' , . ' . olga 10 adquiratur .. lI' 

(41) § 4 mt., ViS Plane solutio ........ mandati actionem D. 46, 3, de solut.,L. 10, 
L. 12 § 1. Cf. III, § 287, l,2°. - (42) Cf. le nO I, B, 10, b, du présent para~~raphe. 

(43) comme dans cas de 
d'affaires; le no III, B 

initio. 

(44) 8, 54 de donat. quae wb modo, 3 § "Sed cum postea beniO'na 
" juris interpretatione principes ei q~ti stipulattlS non sil 'Iltilem "" 
" donatorÎs voluntatem admisel'int, actio, quae sorori si rebus 

.hun:anis ageret, competebat, àccommodabitur Cf. Vatic. f1'agm. 286 f. 
L actlOn utile dont il ici est l'action pmesc1'iptis verbis du donateur contre le 
donataire. On a soutenu que c'était une action utile ex testamentoi on se fond~ 
sur la ~réte~due pos~ibilité de d'un fidéicommis simple donataire 
entre-vIfs, SI a shpulé la révocabilitè de a:r<Y. D. 32 de 30 
L 37 §: 3 b' , " le texte se borne qu'on peut charger 
d'un dèbiteur héréditaire; celui-ci est censé recevoir un legs de 
lW8rlltH)n: D. 30, de leg. 1°, L. 77; en ce sens POTHIER, Pand. 30, 31, 32, 
nO 86. Dans tous les cas, la loi 37 § 3 cit. 

acte de dernière volonté, et argumente 
fidéicommis entre-vifs cette dernière conception est 
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b) Si une dot a été à charge ct' être restituée à un tiers 
à la dissolution du mariage, le tiers profite de cette stipulation (45). 

c) Si le vendeur d'une chose louée stipule de l'acheteur 
laissera le preneur en le preneur peut cette 

contre l'acheteur 
de l'acheteur l'établisse-

ment d'une servitude sur l'immeuble en faveur d'un celui-ci 
a droit au bénéfice de la (41). 

Di.e Lehre von den Schenkttngen na ch rihnischent Recht I, p. 422, Marbourg, 
1835.1837, et IVhYNZ, II, § 256 et note 18. Contra SAVIGNY, System IV, § 175, I, C, 
SCH'LLI:-IG, III, § 362, note p, et MOLITOR, cité, l, nO 62. 

(45y D. 24, 3, sol. 'mairim., L. 45; C. 5, 14, de pact. eonv., L. 7. Ces lois parlent 
Sel.:ue,m(3nt de la constitution de dot faite par un ascendant de la femme et d'une 
stipulation ayant pour objet de faire restituer la dot à la femme ou à ses enfants. 
Mais leurs décisions ne sont pas limitatives. Étant donnée la faveur de la dot, 
on comprend difficilement qu'on se fût montré plus sévère pour la constitution 
de dot que pour la donation entre-vifs. MOLITOR, cité, l, nO 62, a initio, paraît 
entendre en ce sens le D. 24,3, sol. l1wtrùn., L. 45 Contra VAl'tGEROW, III,§ 608, 
Amn., nO l, f, :ThL\Y;<iz, II, ~ 20ô. et note 16, et WI:"lDSCHElD, II, § iH6, 2, b. 
Cf. GIRA.RD, p. 44.9 et note 2 . 

(46) C. 4, 65, de loe., L. 9" Emptori quidem fundi ne'cesse non eststare 13010-

" num, cui prior dominus locavit, nisi ea lege emit. Verum si prob-etur aliquo 
"pacto consensiRse, ut eadem conductione maneat, quamvis sine scripto, 
" bonae fidei judicio €li quod plaeuit parere cogitur ". Il résulte de cette loi que 
l'acheteur qui s'est engagé pal' le contrat de vente à respecter le bai!, est tenu 
envers le preneur neccsse .. est stare Cf. T. IV, § 406, note 56, et 

cité, I, nO 596, 20 initio. 
Cf. D. 8, 4, praed., L. 6 § 3a (3), quo non Ce 

texte ne parle que de l'effet de la stipulation à l'égard stipulant. La règle 
énoncée ci-dessus paraît être admise par MOLITOR, cité, I, nO 64. cbn. avec n08 61, 

et 62, a initio. 
On cite à tort d'autres exceptions au prin0Îpe de la nullité des stipulations 

pour autrui: 
10 En donnant en commodat ou en dépôt la chose d'autrui, on peut stipuler 

sera restituée au propriétaire 4:?, od 8. C'est une 
cation pure et simple des règles du mandat (ou de la gestion d'affaires ratifiée); 

propriétaire de la. chose prêtée ou déposée a utilement comme mandant 
radio comnwdati veZ depositi directa. En ce sens MAYl'iZ, Ir, § et note 19. 
Contra MOLITOR, cité, l, nO 65 initio, VA:'iGEROW, III, § 608, Amn l, 2, g, et 
Wll'msmmm, II, § 316,2, c. 

2° Le créancier hypothécaire peut, 101'''; de la vente de la chose hypothéquée, 
pacte de débiteur; D. 13, de L. 

D. 20, 5, de distr. pignor., L. Ici encore il s'agit d'un mandant qui exerce 
l'actio la l'hypothèque implique 

vendre. L'action mentionnée à la fin du premier passage est 
venditi utilis; car le jurisconsulte venait de dire que le débiteur pouvait se faire 
céder radio venditi pal' le créancier hypothécaire; cf. T. II, § 211, note 5, nO 5. 
En ce sens MAYNz, II, § 206 et note 19. Contra MOLITOR, cité, l, nO 65 initio, 
VANGEROW, III, § 608, Anm., nO 1,2, h, et WINDscHEm, II, § 316, 2, e. 
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III. nous avons 
pour un tiers en nom propre ou 

au nom de ce de manière que 
en droit comme eonclu par le à l'exclusion du ou 
du que comme un intermédiaire 

comme un instrument par le tiers aurait contracté 
? Le droit romain subit dans 10 cours du des 

modifications sensibles. 
]e 

le mandatairo une promesse. est 
contre le mandant de contraire de 

libérer de la dette; le mandant doit le tirrs 
créancier ou si celui-ci {'nvers lui au lieu 

l)ee. constit., L. 5 § 6 " Julianus undecimo (hg:est;or1um 
prc)curat,orI constitul posse quod Pomponius Ha ut' ipsi 

~H'(l('.1,.".rH{Wl eonstituas te soluturum, non domino 

tnt, Sed si oportere 
stipulari nequaquam ambigendum est ". 

L. l "Quaeewl1l]ue cum ex nostro contractu 
" o!'Îginem trahunt, nisi ex nosb'a pef'sona smnant, inane'l1~ 

nostnvm effieùmt : et ideo neque stipulari neque emera vendere contra
" here, ut alter suo nomine recte agat, possumus 

C. 27, pe1'I]uas pers. nob. adqttù .. , 1 § 1 " Si igitur procurator non sibi, sed ei, 
cuj \lS negotia administrabat, redintegratae pactus, est 

" paetum etiam stipulatio insecuta est, nuIla obligatio adquisita est,. 
C. 50, quis alt(Ti, L. 6 § 3 Sin ab 

" compara:;ti nomine 1psius, nee illi nec tibi aaIHnSîS.;'I. 

.. non vis nec illi potes .. ". D'après cette constitution (§ il n'est pas même 
possible, après avoir contracté pour soi, valablement dans un écrit 
subséquent le nom du GAWS, II. 95; PAUL, V, 2, § 2 

(50) D. 5, de pcc. § 7-8 - (51) C, 4, 50, quis 
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ct du mandataire (52). Si le mandataire a le tiers de ses 
propres il par la même action contraire de 
se faire rembourser la lorsque, par 
suite d'une le mandataire est devenu créancier du 
le man,-lant l'acüondirecte de le forcer à céder 
les actions contre le tiers; il ensuite celui-ci par 
les actions Dans le cas où le mandataire a reçu le 

de la dette du il en doit au mandant à la dite 
- De son côté le tuteur a contracté pour du 

payer le tiers créancier avec les deniers 1J\AltJLHeU..u 

Ou bien se faire payer par le tiers débiteur 8t porter à 
ce a reçu. S'il n'a pas avec les deniers 
à la fin de la et par l'action de tutelle coniraire, 

se faire indemniser du fait avec les deniers ou bien 
se faire li bérer de 
été par le tiers 
et à l'action directe de céder au 
contre le . - On suit des 
curateur a contracté dans l'intérêt de 

il y a lieu à dt s actions utiles directe ou con-
sI les conditions 

il se fait libé-

(52) D. 17, mand.) L. 45 pro - (53) PAUL, § 
(54) D. n~and., L. 43. (55) 3,3, de ]Jrowr., L. 46 § 4. 
(56) D.27, de contr. tut. et ~ût. aet., L. 45pr. i. f., L. § 3 initio. 
(57) 3, 27, de oblig, quasi ex § 2 i. f. 
(58) D. 27,3, de tHt. et ml. distr., pI'. initio. 
(on) D. cod., L. § 3 initio; C. arb. ttd., 9 initio. 

(60) C. 5,37, de adntÎn. t~d., L. 2, 14, . '" 
(61) et, dans le cours de la curatelle, à des actions utIles de gestIOn daffaues, 

directe ou contraire cf. T. V, § 636a, note 91. f. 
(62) de oblig. qttasi ex conf, .. , § initio. (63) § dt, 1. 
(6,1) D. 2, de]Jaet., L. 2 pr.; D. 13, depcc. constit., L. 14 § 3, L. 15 D. 17,2, 

decontr. § 7,deO.et ,L.2§ 

32 
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sauf au contrat verbal de la stipulation (65). Le messager n'est qu'un 
organe de l'expéditeur; c'est un instrument par lequel il consent (66), 

comme la lettre exprime la volonté de son auteur; c'est une lettre 
vivante. En second lieu, les esclaves et les enfants sous puissance 

pour leur ils ne forment 
qu'une seule personne avec lui; c'est le chef de famille qui stipule 
par leur intermédiaire; comme le dit un la voix du fils de 
famille équivaut à la voix du père; 

(68). dans l'ancien droit 
' .. UL· •• HJUo..; faites par ses esclaves ou par ses enfants 

sous puissance, alors même que ceux-ci n'avaient pas expres-
sément p0ur lui; car rien ne leur en propre(69). 
La législation de Justinien a seulement maintenu la dernière 
ponr les les enfants sous ont conquis la 

d'avoir un leurs 
tions ne profitent à leur chef que si elles ont été faites pour 

De encore à cause de l'unité de personne, ]e 

de famille valablement ses enfants sous l''' .. U''"'V'-''U 

ceux-ci les uns pour les autres du moins en droit nouveau; car 
anciennement ces forcément au père do 
famille D'autre en vertu du un esclave ou 
un enfant sous puissance 
que, si un pécule lui a été 

pour son chef, en ce sens 
le chef est par la 

et sonmis à l'actio de 
lui-même par 

Cette 
d'une promesse faite pour son 
promesse de l'esclave ou de 

tard modifications 

les tiers devenus créanciers du ne 
contre le que pour autant que celui-ci se 

(65) L 3, 19, de imd. stiptû., § 12 initio. 
(66) D. 13, 5, de pec. constit., L. Hi ministe.rium. tantumll1.odo hoc casu 

" praestare videtur ". 
(67)D.45,I,de O., 38§ initio,L.45pr; 41, deA.R.D.,L.53initio. 
(68) 1. 3, 19, de inut, stiPHl., § 4 i. f. ,(9) GAIUS, II, 86-87 initia .. 
(70) 1. 3, 28,pe1' qttaspers. nob. oblig. adqlûr., pro initio; D. 45, 1, deV. O., L. 45 pro 
(71) 1. 3, 28,per quaspers. nob. ob'ig. adqtûr., pro 1. f. 
(72) D. 45, 1, de r. O., L .. 38 § 17 initio, - (73) Cf. D. eod., L. 39. 
(74) 1. 3, 19, de imd. stipnl., § 4 1.; D. 45, 1, de V. O., L 39, cf. 13-', 
(75) 1. 4, de action.; § 10; I. 4, 7, qtwd cwn eo !]ltÏ in al, Ilot, § 4 (4 initio). 

Cf. 'f. IV, § 432, 5". 
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vJ.J..,<:.a",~v envers eux au lieu et place du représentant, et le 
..--,",,, ... tort ~An"'<"'';'C7nA les tiers devenus débiteurs du ..-.,.." .... 1"',""'"' .. '_. 

tandis que 

act., L. 19 pr.; D. 19, de E. L 13 

Of .. D. 3, 3, de procur., L. 68, D. 14, 1, de exerc. 1 § D. 3, de 
L. i. L. 2, D. 46, L .. 5. 

(78) D. 21, 2, evict., L.4 et arg. de ce texte. 
26,9, quando ex facto t'id. V. curat., L. 2. 

(80) 7, quod ewn eo qtÛ in al. pot., § (4 initio) et arg. de ces textes. 
(81) Cf. T. § 475. 

1 § L. 5 § i 14,3, § 

3, de procw·., L. 28, Si prc)cUJraü)r meus .......... procurator factus. 
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le 
fait connaître son 
les limites de ses '''An,.,,,,,,,,,, 

tiers que s'il 
encore en il détient des biens de son 

du moins être 

(84) Ces sont consacrées d'une manière expresse pour les tuteurs et 
curateurs; D. 26, 7, de admin. tut., L. 43 § 1; D. 26,9, qu,ando ex facto tut., L. 5 
C. 5,37, de aclmilL L.I5, 26 § 3; cf. III, § 661, 
En ce qui concerne le mandataire, abstraction faite de l'analogie de la tutelle et 
de la curatelle, elles résultent implicitem.ent des textes suivants: 

}o D. 3, 5, de neg. gest., L. 5 § 3 (L. 6 § 1), ULPIEN, " Item si procuratori tua 
" mutuam pecuniam dedera tui contemplatiane, ut creditorem tuum vel pignus 
- tuum liberet, adversus te negotiorum gestorum habebo actionem, adversus eum 

quo contraxi nullam .. Quid tamen si a procuratore tuo stipulatus 
" Potest dici superesse mihi adversus te negotiorum gestorum. actionem, 
" abundanti hanc stipulationeUl interposui 

"De même, si j'ai prêté de l'argent à votre mandataire en considération de 
• votre personne, pour qu'il créancier. ou libère votre chose 
" hypothèque, j'aurai contre vous l'action de gestion d'affaires je 
" aumme contrcJ mon cocontractant. 'Toutefois que décider stipulé 

mandataire la somme prêtée? On peut dire que l'action de gestion 
" continue de m'appartenir contre vous; j'ai fait surabon-

Quelqu'un avait prêté de l'argent à un mandataire, lequel avait nommé 
mandant, car le prêt avait été fait en du mandant (twi contemplatione). Ulpien 
refuse au prêteur toute action contre le mandataire, à 
soit engagé au remboursement de 
eum CU/In qtW contraxi Il accorde o>vLLHOH1.vLJlL 

de gestion d'affaires contre mandant. Vainement objecterait-on 
l'espèce, le prêt avait été fait en vue du les fois que 
taire nomme son mandant, le contrat est conclu en vue de ce importe 
aussi que le tiers prêteur dispose ici contre le mandant de l'action de gestion 
d'affaires. Si contre le mandataire est exclue par de 
d'affaires contre le mandant, elle doit l'être également lorsque tiers peut pour-
suivre le mandant par les actions exercitoire, institoire quasi-institoire. 

20 C. 4, 2, Hi cedum petait!,?", L. 13, DWCLETIEN et MAXIMIEN, " Eum, qui mutuam 
sumpsit pecuniam, licet in alienas, creditore non contemplatione domini 

". rerum eam fenori dante, princip aliter obligatum obnoxium remanere oportet 
Cette loi confirme précédente Elle soumet seulement le mandataire à l'ac
tion tiers prêteur pa,rce que celui-ci n'avait pas prêté du (non 
coniemplatwne Si le mandataire avait nommé son mandant, le prêt 
serait intervenu le la 
suite. 

D. 14,3, de instit. SCAEVOLA, " Lucius Titius mensae nummulariae 
exercebat libertum 

" verba: ' Octavius Terminalis agens Octavii Felicis Domitio salutem. 
, Habes penes mens am patroni mei denarios mille, quos denarios vobis nume-

debebo pridie kaleudas defundo 
herede bonis venditis an TerminaIis possit. 

voirs 

" sentant ". 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 393. 517 

le nouveau droit romain admet une n~'~"';',"'A",,+n de 
du dès 

ut procuratori suo 
procurator indebiti 

majGr pecunia solveretur, delega
quae non videtur perempta, si 

il paye trop. Contre qui a.-t-il la condictio 



sur sa tète; le ne 
de la créance que par une action utile fictice 

directe du On suit d'autres 
de la po~,se~,SlClll 

tradition et la faites à un 

in,debiti? Si le créancier n'a pas indiqué au débiteur la somme à payer, le manda= 
taire est soumis à l'action en répétition; car il est censé avoir reçu l'excédent 
contrairement à la volonté du créancier. :Thiais si le créancier a lui-même indiqué 
à son débiteur la somme trop forte, c'est le mandant, et non le mandataire, 
qui doit répondre à la condictio indebiti; pourquoi? le mandataire s'est borné à 
recevoir ce qu'on lui a dit de recevoir et le mandant était connu. 

50 O. 8, 45 credit. evict. non debere, L. l, L. 2. termes de ces lois. le 
créancier qui vend la chose hypothéquée et qui déclare aux tiers 
faire la vente en vertu de son hypothèque, ne doit en aucune garantie 
personnelle à l'acheteur du chef de l'éviction de la chose. Or le hypo
thécaire procède à la vente de la chose hypothéquée en qualité de mandataire du 
débiteur, en vertu du mandat tacite de vendre contenu dans la convention d'hy-
pothèque; cf. II, § 271 et note 6. Il s'ensuit que.le mandataire vend une 
chose en dehors convention d'hypothèque, n'est pas non plus personnel-
lement garant de l'éviction de la chose, s'il le et il 
de motif de restreindre cette irresponsabilité 

A côté de ces lois qui refusent toute action contre le ml1n 1Ciatalre, 
le déclarent tenu s'il s'est porté personnellement garant de 

3,3, de L. 67; 14, de act., L. 19 
D. 3, 5, de neg. qest., L. 5 § 3 (L. 6 § expliqué sous]e nO l de la présente note. 

La doctrine d'après laquelle le mandataire connaître 
aux tiers, est à l'abri de l'action de ceux-ci, n'est 
accordent aux tiers le droit pur et simple 

act., L. 1 § 17, 5 § 1; D.H, 3, de 
L.49, Servum Titiî emi ......... " suum esse, et vis de 
venditurus non fuerit. On peut et doit les rapporter à des hypothèses 
dataire n'avait pas fait connaître mandant, bien avait personnellement 

dette 

sens u!'r.l~,~.t1Jl.hl'Uli1:~, 
mandataire et le gérant d'affaires 

n'ont pas pouvoirs, ne sont pas envers les tiers, 
personnellement garanti la dette ou si le mandataire 

mandant. 
§ et 

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. - § 393. 519 

est seulentent les tiers SUi du mandant, et qu'après 
avoir déposé sa charge, en' principe il n'est plus obligé d'aucune manière. 

:Thhy,z, II, § 222 note 18, § 223, 1° initio et 2°, note 12, estime que le 
mandataire commercial n'est pas soumis à l'action des tiers, s'il s'est ren-
fermé ses instructions, qui étaient connues des tiers contractants. 

Tel est le droit romain définitif pour les promesses du représentant. En ce 
qui conc.erne ses stipulations, on se départit seulement dans un cas . 
de la règle d'après laquelle le représentant stipule en nom propre et deVIent 
pe:rs IDnnelle,m I9nt créancier, savoir dans le prêt de consommation: le représen
tant y agit au nom du principal; celui-ci apparaît comme la partie contractante, 
devient créancier et acquiert l'actio nndtti directa; D. 12, 1, de ?'eb. cred., L. 2 § 4, 
L, 9 § 8. L. 15 initio; D. 45, 1, de V. O., L, 126 2; U. 4, 27, per quas pel·s. noV. 
adquir., L. 3 (2); arg. O. 4,2, si pet., L. 4. en ce sens VAl'iGEROW, 

III, § 608, An1]1,., nO I. 20, c, ~ 623, An'ln. 1, n" II, 4, et WINDSCHEID, II, § 313 et 
note 3. Of. MOLITOR, cité, l, nO 6:3. Oontra Il, § 206 et ilote 20, Il en est 
ainsi alors même que le prêt a été fait par 'fil simple gérant d'affaires; D. 12, 

de; rcb. cred., L. 9 § arg. C. 4, si ce1'tu'l1~ pet .• 1.1. 
Systmn III, § 113, p, 9597, et Obligationenrecht II, § 56. p. 40-58, a 

voulu étendre cette décision spéciale à toutes les stipulations du représentant, 
du verbal. Mais le D. l, 

D., L. 5:3, qu'il invoque à son appui, concerne exclusivement la 
possession, et sa doctrine a contre elle le principe général d'après lequei on 

acqU.lel~t pas par des personnes libres de puissance; 1. 2, 9, pcr q'uas pe?'s. nob. 
27, eod., L. L'opinion de Savigny est restée isolée. 

VANGEROW, § 608, nO p. 292-293. 
et R. P., 1. 

§ 5. - (87) Arg. du même texte. 
qttas pers. nob, adquü'., L. (2). La s'applique même à 

gestion d'affaires, pourvu ait été ratifiée (D. 41,2, de A. v. A. P., L. 42 
i, f. et texte) et, dans le cas de l'acceptation d'une hérédité par 

mandataire, le acquiert la propriété par un mode non fondé sur la 

possession; cf. T. V, § 698. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

p. 32, ligne t 7, au lieu de: (ll'~ partie), lisez: (1 te Abt. et 2te Abt. 1). 
p. 53, ligne 38, après: maintenu, ajatdez: sans pénalités. 

Tome second. 

p. 136, note aH lien de: 40, lisez: 30. 
p. 360, ligne 4, après: recueillent, ajoutez: à titre gratuit. 
p. 360, note 47, ligne atL lieu de: § 4, lisez: § 2. 

Tome troisième. 

p. 7, note 12, remplacez: Of. D. h. t., L. 12 § 4, pa1': D. 46, l, de fidej., L. 23; cf. 
D. 45, 1, de V. O., L,56 § 2. 

p. 175, ligne l, au lien de: pupille, lisez: impubère. 
p. 201, note 36, ligne l, s'u1Jprimez: L. 42. 
p. 256, note 13, avant.: L. oit., mettez: Arg. 
p. 261, note 2.t, après: textes, ajoutez: cbn. avec D. 26, 7, de admin. tut., L. 9 § 3-4. 
p. 265, en tête de cette page, mettez. Section I. - Notions et conditions. 

299, noteS, après: 759-760, ajoutez: de 
fr. et etr. XXXIII (1909), 289-293 et 323-338. 

p. 348, .note 29, ligne 1, au lieu de: lisez: L. 3. 
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