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une donation

bien

admettra la validité
ont fait
car immédiaune
des rnèmes nécessités
des donations entre
pour maintenir
droit romain est-il parvenu,
les
VV"u'n._""u'VU'JVIJ
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destinées dans le droit de
il écart er de la
ques,
pas comme détermiuées
tion.

mais sans nous asü'eindre
l'examen de décisions classi-
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à sa

si elle avait
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ENTRE ÉPOUX

pas exclure la TIl'€lIfnrH ..
et celle-ci aurait été ac(~eotee
de Rome.

diverses sur
on admet en

La

des
du Vatican
reconnaissance des donations
ne semble nulpassage de la loi

des Textes de

565
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la commente dans les
F. V. suivants.
courante, la loi autorise à se donner
les déclarant personae
les '-''-'I..
ID"'1'nll"D

u .....,O

eUX-lrut:imes, ceux
certaines personnes

d'être
sur ce
sonnes

manu
chacun à chacun.
de
donne le chiffre. Le
le F, V. 298 expose que sont

viennent

ENTRE ÉPOUX

206.

8

LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX EN DROIT ROMAIX.

LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX

L'AN

206.

9

ils se
seule dans le F. V. 298.
à la notion du
à
un anachronisme à celle de la
en effet que cette dernière
comme l'enfant in """,I.nn#r.,Fn
et 577-177 encore
clave.
au

vnY'nC'Cl,r,n

in nOleS'la,te

de notre ère
Cincia.

sa femme, et
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1 Les
2° Les personnes
extension
ces
0

3° Les personnes
sonnes
les
: F. V. 302.

du
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Il

: F.V. 299.

par
sur
est

in

206.

perles

chez Neratius et chez Paul
à
tradiloi Cincia en introduisant dans une liste de
la
le fiancé et la fiancée
que les donations

Quinctio, 4, 1.6, eod.
par
Lexicon, h. vO.
sunt viri et uxoris Gou'nai~'i.
Leonhard, R. E., VO iiu,rHtI~a8,
op.
p. 46. V.
sur
de ce mot, et
~~ •• ~~"",,,r,,,,,,,,,,, que l'on
en tirer pour l'histoire de la formation de
De Francisei, Storia,
p. 320.

Cf, loi

: F.

219.
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et

IJUL,<r>.AA'Lfk'<'"
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ordinique la
recevoir

ou
Mais cet individu
des ,,""-_",""',fJ',r; e~r;ce'1Juœ
mots vir et
la femme de cette
mais le mari d'une de ses

donatrice on de ce
et la femme d'un de
énumération
assez
et semdernières personnes, au commentaire
à celle
des termes de la

de voir dans cette
de Ja loi
la faculté de capere de la
la coutume intervenait
Pour

14
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alors
et son
miel' groupe, est interdite en
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autre,
dans le premême dans le cas de la

206.
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des

Il

coutume
entre

De

La

avoir été

an.r.1.fJ'1Ul.P.lP.

U\.I\\.IVIW'IA'U

de la

n'en sera pas tenu
réservé à l'béritier.
nJ'IA!ôU\nf·.p de clauses de
VUl8 siècles

par la coutume

'lJrl)/ltfJ'llwn

car eUes
cum manu mais à tout
cas, où la femme ne
elles
la nullité de toute libéralité
Rien d'ailleurs ne
m,rûrsernelnt la donation de la femme au mari
n.o1l"IT\fl1'

entre

tous ces

Sect.
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Il cessa d'en êt.re
que subirent, au
siècle de
cette
alors que
avoir ruiné
cas de

"'''.001''''

17
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de conser-

coutume

rareté des unions sine 'manu, la solide

L'AN

UnUU~H(Jftt:U, obliiaal~orii.''lCJ7,er

Rechts-

conséde la manus interdisant autrefois toute donation
comme aussi de

au
corWZI~l:W

par les corn rnissaires de
par le mot viridi,catio

peu vraisemblable. D'autre
des donations
avoir au contraire reçu une
2
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Il ne faudrait pas voir là une

mais

une sur-

de moins en moins
à l'/,,~A.·. u n cHl.SSIGUe.
tion de Bonfante, Corso di D.
p. 213, n, L
D'Ancona, ap. Glück, op. cit., l. 24, p. 33, n. a, est le nl"in~ln~1 défen~
de
émise par Bormann. Schenkungen unter Gatten
und Brautleute, op. cit., pp. 287-288,
palrtü~lh~mlent la théorie
de puchta, Kursus der Institutionen, 101! éd.,
U,"-IU .... uv la
des donations fut
malri~Lge sine manu. Il y aurait eu là une veteris iuris
imitatio, par suite de la coutume reçue en
de ne pas considérer
comme valables
libéralités que s'adressaient
eux des
mariés cum
on sine manu. La
croissante des mœurs
montra les intérêts de cette
et amena les
à la

L'AN

Le

des auteurs
commune de leur
tradition.
la
uualJ'!.\";~ aux
la maintient encore, comme on la

19

montre que
la
classi~U<"''''Jl'''ll:;UlH

n'est pas
le

lecture nec esset eis, elonUemf'ln
342, n. 3, les observations de

206.
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II

Une des difficultés que dut résoudre la j
la
des donations entre

<.:n"JUL~.

1

ne tombe en
que si donateur
le
n4111~1f1,~·'7J'Im.

tante

n'!I"';,!."""

vieti

ut vel donationes cons-

coutumier.
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ils
à
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souvent hostiles à
à
en dehors de ses

206.

23

formalité extérieure n'était
la conclusion
sine manu
deux consultations données à ce

limites normales.

dona-

situation 'f'P'~nll'rr;I.1'p
de

des donapour décider de
C'est narw:mtleI
tions adressées à une
voisine du
de la vie
ou de sa dissolution par divorce que l'on recherchera la
des

..... u,,,'-,'"'!..>

ou concu-

entraîné certaines atténuations à la nullité des secondes.

op. cit., p. 161, si le
de tout acte extérieur
des volontés ne suffit pas pour le former. Le
de sa conclusion pourra être
à
de
seulement où la femme a été mise à la
du mari,
IlH',<!'ArnATlt lors de l'établissement de la vie commune. Honfante,
réside dans
88-189, considère que le
d'être mari et fem me,
lui le début de
se
out manifesté leU!' intencommencer leur vie ... ,...~jnO'~lip
Scaevola, l. 9
D., 24, ,66, pl'. Seia Sempronio
'Il1J.ntl,/,'f'{1 esset, ante quam domum deduceretur ta('I'I1~I:1.e(,me
donavit tot aureos ; quaero, an ea donatio J'afa sit.
non attinuisse tempU8, an ante'luam domum
esset, aut tabularum cansignatarum, quae
et post
f!{HIl')'I'l,{;rum matrimonium {iel'ent, in
nigi ante
ma:tnmo'nn'tm contractum,
COngen8U intellegituf, donatio {acta esset,
lU\'lvlJ'vUUa'lHUl!viH

24
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la deductio in domum
par l'eau et le
la
homme et femme
si donateur et donataire ont convenu antérieurement de se considérer comme
Même

Le
des cérémonies
à. la femme un
a
Même si
cette libéralité a eu lieu avant ]a ..""'u,, .. ,,· ... elle est SU:~Ct!:DU
d'être considérée comme faite entre
Il sera donc
nécess .ire d'examiner in tU!.ttCtU, si le matrimonium n'existait pas
donation.
Modestin (3) .uv,,"',.. v
encore brièvement que les
futurs
se donner valablement entre eux, le
soient mari et femme.
la HbéI'a-

\JV'''u..u,,,'v.

206,
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se trouve dans la maison ùe ce
le
a certainement eu

constitution cl' Aurélien
en décide
mais eUe
par contre, que cette donation serait. valable si eUe
faite au domicile
de la femme.

HO""'<'H"

La maritalis
. . . . , . . . . . . 'V • ."

se
lors d'un concules donafaisant un
entre homme et femm~
.... " ' ' " , . .

de caracdès le

elle n'était pas un véritable matrimo-

ante nuptias donatum proponeretur, non posse de

CL 8urce Lexte et ses a>-'fJu •. '-'u,cu~
18-22.

est vraisemblable que les cOlnplilat,emrs
celebrentur pour

op,

23,

C., 5, 3, De n. ante
6
: Cwn in te sw"t'{Hu;em donationem
factam esse die nuptiarum et in ambiguo possit
utrum an
donatum sit,

<Donation es in concubinam col-

!l!i.PT·flnH~H la fin du D., 39$
matrimonium. Enfin la lacune du manus-

26
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cette maritalis
vie commune entre homme et femme.
rences
sont
de la
s'adressent tombent sous le

L'AN

206.
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pour
mais dont il n'était

y ait
les donations

entre le donateur et le donadans
Une donation faite entre fiancés ou concubins
certains cas, entraîner la validité d'un transfert de
entre l('s mêmes personnes devenues mari et femme.
une
et accueillie
donnera valablele
sans hésitation avant
''',IU .. - " . "

que les mots
comà
donne à penser que
à examiner pour déterminer la situation des
en cause. Peut-être la naissance de la femme, son
rlliliaPlrYI'VHH' le
le
auraient substitué liberae
l. 1 r'prf1H,'lrl,l,m_

n'atteint pas les donations
leur
par d'anciens
entre eux.
si dans ce cas une semblable libéraHtô est suivie d'un
entre donateur et
les

par
seulement dans le
'O~,ULU"~Ul~'U~:HL

divorce n'ait eu

crainte que
de tourner la

iUU'Uv;'UI'h

donation
avoir
déterminé par
que celui de réaliser une donation.

Proeulus et Caecilius cherchèrent

28
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de déterminer la

à établir des critères

UA'-,""',"VU"l

dans une certaine mesure,
en dehors
son ....

V U ".. , . " H J U

entre cellx··rl. est valable dans deux cas seulement: si
les
ont contracté d'autres
ou bien si la vie commune ne
la
On estime en
réconciliation
dans ce dernier cas,
simulée (1).

..... \j'1.....

'."':>',",u,

Digesturn, ad h. l., p.

concerne une donation adressée
par Javolenus entre Mécène et sa femme
cette dernière
souvent son

V. en outre, sur Mécène et
les textes cités par Dessau, Proso'l1mH'fl'l1f1.,!n. Imperii R.omani, Saee. l, H, III,
1897, 26
p. 3i5,
30, et 3e
Recht
i 921, t. 42, p. 254,

sent pas avoir été

par

pour
dans la

VU. ... U H U ' v .

",,,,,,,,-,,"V,",

l'un des
unions
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la femme
la vie commune, une cerde nouveau divordonation
avait là un enrichisseobtenu par le neneltlClan en abusant de
pour lui le donataire
le divorce. On était ainsi
tout semblable à celui que
redousont considérées
a déterminé certains
pour la validité de
comme le
par la
des formalités de diyorce
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eandem uxorem duxerit. cum non liceret, au donation es quasi in
factae valeant, videamus, et luliQll,us tractat ha ne quaesminore
annis, si in domum
mariti immatura
ait enim ha ne sponsam esse, etsi uxor non sit. Sed est
Labeoni videtur
a nobis et a
libro decimo
durent,
praecesserint
duxit, si vero non praecesseriut..
esse, quoniam non fuerunt, neque
nuptiae esse
autecesserint, valet donatio
si
ad extraneam.. sed
ad uxorem fecU

donationes in
!li1I"PQQAj:>';:

l'h'UVH"\thc.r;;u:>

défectueuse

Julien ne concerne que la
35 ad Ed., D... 23, 1, De S. 9, et
de Labéon et
Quae~1,''JfI~;Ul'I~U sint, ante duodecim annum si

par un individu

où le mari seul a contrevenu à la
315, n.

On,,,,,,,,:..,,

,32,

Si

sponsarn habuerit

une affranchie

32
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il est destiné à
la nullité, il s'accorde mal avec le refus
l'Oratio terminant le passage. La
ideoque si sponad uxorem (ecU, où d'ailleurs est
la locution
ClîlLSS:LqU!e donatio ad
comme
1658, Dec., 79, E., 6, p.
être attribué aux
Cf. dans ce
Miszellen, Z. S. S., f 925, 45, p. 470. V. sur les diverses
pour
la décision
'T'_.~~+"f", delle donazione, op. GÎt., p. 506.
outre, pour que les donations entre personnes lH€lga.leIUellH
unies soient considérées comme in
ractae, que les nal[l~èJlHH~::;
Heu à un moment où
n'existait pas
dérive de
Sab., D.,

33
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ajoute une restriction au' nr,nl>,n.n
homme et femme
elles ne sont pas reconnues valables par la tradide
un .LVUV~l'-'UIl!UH
semble que l'on ait
des infractions à la
concernant le
des
nerS()mleS de l'ordre sénatorial
et aux mandata des foncLa nullité des libéralités
en effet s'il

p. 218, n.
attribuent aux ,-,v" .. i''''':4,L\:j'Jl'
et putem. Il semble nl\ll1V't!lV'ir
la fln,a,,!, l\n
1,3,
30, n. 1.) :
Sed ras non est eas donationes ratas esse, ne melior sit condicio eorum,
divus tamen Severus in liberta
avec
Sed {as non est eas
et

IHl,e["UOIes.

pt.
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contracter directement avec lui. Afin de maincelles que

des

sont assimilées les personnes
de jJUI....:n'UL.'-''-'

sont

pour
a ICI pour but
donations adressées par
soit un
avec lui
s'il
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en
ainsi que
recevoir des libéralités
sous le couvert de ce
recevant une donation de son
son
C'est au nom de celui-ci que
de ce
eHe
à toute récIaau décès du

206.
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sur les
sans
ne
devait exister entre une donation faite par un esclave du mari
à la femme de son maître et une libéralité adressée
un
à l'autre.
Dans ]e domaine de la
les conséquences de
EHéS parviendront à faire
mais entre

ralité de leur mère est en

n'existe pas,

D.,

i, 3, 6, lac. cit.

38
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du donateur et du H""HI',<H'
entrainer la nuBité de la donal ion.

à

39
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ne saurait

donner sa
d'un enfant donné

à
par celui-ci de le faire
au donataire.
en somme une donation
a donc pas,
donation par personne interla libéralité est adressée par uo
à un
df'uX
dans les
.. .o'nr1!t:H'lt

un
de
Les donations entre

par personne
'"''''''AV'''''''''

vala-

quae iure donationis a socru
privignus

40

trai re,
est
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c'est la

cas
second sans aucune clause de ce genre.
fiancée à ce moment, l'avait

32 ad
D., 24, 1,
tradiderit Titio, ttt is Sjonsae
secutas : si
quae post contractas
iamdudum pertectam UU',r~al;IUlum'l,
vis contractis nuptiis

la libéralité
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tradition de Titius à la femme n'est que l'exécupar le fiancé. Mais exécutée 1:mr
à l'instant de cette exépar contre, la fiancée avait
la chose livrée à Titius dès la tradition faite à ce
ne bénéficier de ce
eUe
pas moins été enrichie auparaune véritable donation entre
et par
la
des donations

h~TI"/'Üha"o

du passage de Javolenus
de l'affranchi donateur exerce
eius voluntate gestum
même avant que la livraison
Titius

III

à l'autre est consi-

44

LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX EN DROIT ROMAIN.

LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX JUSQU'A L'AN

45

206.

la
nec vi nec clam
lement contre le donateur lui-même
est

Il

un
il affil'me de même
y a là une situation

était-elle

iniusta causa.
toute cette
cf. Bonfante, La iusta causa dell' USucafdone e il sua rapporta colla
bona
S.
518.
n ne semble pas admissible que le rarmrOCll!3[lJflIlt
par le
à son fils, avec
41,
6, §§ et 2,
p.
au
donataire par
de causa. Le fils donataire ne
pas de même pour le

non inteldans ce passage
R., 1. 1, p. 215,
des

Labeo,2, ,
par un texte de

1,
41. 2, De Poss., 23, 2 : neque enim rei'um natura recipit, ut pe1'

quem civiliter in mea potestate non
SklavfmerweTb. pp.
P., 16 : Quod uxo1' viro
44,
Vi et de Vi A'l 1, 9 et 10,
1Jo;~süteat,

eam rem uxori meae donatilJnis causa dare et is possessionem iussu mea

nam

et
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Ces diverses

La

ne sont pas

l'esclave

a fait

bien que la
si la libérale mari. La donase
à elle-même sa causa
des veteres.
la
seule pour
usule décide pour un cas
est
la dot ne
parce
n'a pas été constituée valablement
et Neratius comme Paul ne
Celse
certaines
de leurs décisions
OOlcUU'101H pas la repousser~
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volontairement à son

206.
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Il Y a donation et

.seulement connaît cette
a pas donation.
dt.) p.
et
t. 2, p. 568, la
ne sufflt pas à elle seule, parce
ne peut changer
1Jmrses'szotns de la femme. Mais un texte de
l.11

résultat de
sous l'influence
Neratius suppose
le délai
son

serait illusoire si l'on perque la chose
pas, parce que la fem me et hoc non noverit. Il
difficile de faire la preuve du défaut
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n'a pas lieu
par
que la chose en sa
elle

veniens ... Donc un nouveau mode de réaliser une
revenle
ne fait
ou d'un
une chose reçue par sa .. . , .. " . 'r;.
sachant
n'a pas cessé de

le texte ne mentionne rien de semene vaudrait comme une seconde
eUe ne saurait avoir ainsi
serait
U!OLUI..H.I.

homme et femme,
pour faire
vvv .... av' ou au
et femme. et le divorce a lieu
Dans les deux cas, le

la décision
que

passage intact.

donataire et par conséD.,
et
11!'1;11.rnfHl"'Y'it sit dominu8 nec
vv .. 'v ......

dOilati:lUf
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Au
mum , dont

ce même texte est exact si le
y est
concerne la
tive dé trente ans du droit de
cession des DU:~lSe:blSl

de

...... '11---- à
ont été maintes fois

la chose retourne
donataire à la sienne propre,
étudié a été,
sa
dont les conditions d'exercice
à
par les
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en cette matière nous est
et

la relenlia
que deux des textes
de Julien, On

6 ad
l'omp1onms dans
D., 24. 1, 19, pro
C'est sans raison ap,}arlent,e.

au

1.44

"'JIUILJllj'"L-ll

que

ex re sua
potest
per eum qui donatur ei cui donatur
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servi à cette
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à la femme. Au moment de la restitution

il ya

'VU'U'-"u

dona.r,,,,,,,,,,nn les deniers sont fournis par le donateur.
du reste,
est sp4~Cl,ale,mt:mt

une
au cas seulement d'une
faite par la femme elle-même avec des deniers
esclave. Puis la donation est
sement nV'{'VA7I"u,t du donateur uu-mlsme.
hihition.

avec son
évidemment par la pro-

comB ne
d'un esclave
esclave
donnés. Dans cette
les
même celles
ont eu lieu en
du donateur et du donataire

putasse
marito donatis
editus esset,
retentio, sans que le reste du passage ait été modH1é.
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par l'intermédiaire d'esclaves était

les fruits et
admise (1).
Si

la personne
'A~'HU''-''' sur un esclave de recueillir l'acre sua ou
de ce dernier
on a dans cette
en matière de donade

confère

au donataire la

206.

de

57
des

n'a

est
tant à
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ou.''''-'''''IJ"LU'.V

de nA'",,,,.QfTl'>n,nn,,,,Q
donateur lui-même.

emJ(fULe où le droit du prodonataire
du donateur. Le
Cette réclamation semble
i',nna..-n,,,nt difficile.
La revendication n'était
les fruits se retrouvant en nature. Elle nécessitait
d'actions que
de
actions d'ailleurs très
UUHV'-'-"'-;>':', """."'n'" .... le demandeur devait réclamer exactement
par la chose donnée, Si les fruits avaient été
admettant
existé dans l'ancien
d'obdonataire l'enrichissement ainsi
les fruits avaient servi à l'entretien du donataire ou
aucun enrichissement ne s'était réalisé.
la nullité d'une donation était
par
réclamaient-

p.196.

semble pas, comme Esmein
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la

n"'''r''>''.lf'
... v ... vv

de la ..,. ...,,,,,,,,1'1'<''''0 formulaire rendit PO:SSll(Uefacilement les fruits perçus existant en nature,
ou l'enrichissement
pas de
ces
A ce moment
amoindri par celui de
droit réel sur la
des
fruits par leur
éviter>
des réclamations abusives concernant les fruits d'une chose
fruits perçus, en somme, du consentedonnée entre

n

L'AN

tout possesseur de fait d'une chose
l.r", ,"'" .....

les fruits.
à reconnaître la

J:lNJuip.l't

par
sous
verClWlendo uxor vel vir ex re doest suivi d'une restriction

être une
addition des

veZ vir,
veluti serendo

possesseurs, comme
sous l'influence de considérations ana-

se

obtenu de la chose.

59

les ait attribués au dona-

1. 22 ad Quintum lJfuciu~
mjj'lw'm,'nf.

206.

nous sont parvenus de ses œuvres.
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et elle ne
reste-t-il

pas non

avoir été

a'll'uOIJL~'v
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par

>;",~,,,Ihfa rl'jnt~'T'n,t>plrpT'

possessoris ... , non pas comme refusant
seur de bonne foi
dans
op. ait., l. 41, p. 424, contre FerlOG. cit., p. 228 et littérature
mais comme une
entre le
donataire et une certaine classe de bonae
p. 358, n, 2). CornOlllralson
semblent arbitraires, Cf.
dans Glück, op. Git.,
41, p. 424,
traduit: le
donataire
pas les fruitsnatw'els, parce que ce n'est pas tout
b, f. p,
et
en conclut que' pour
le COllllOmt
f. possessor, à tort
car le

formellement les fruits et les intérêts donnés
à l'autre au bénéficiaire de la libéralité.
il insistait
qUleH~orlQTle

donataire est

U.""U'-'L1VU,

l.

ad

ne fera

D. 41, i De A.

l. 1i resp., D., 20, 2, De
1, 4. La femme a donné un
son
en gage.
femme
son bien et le constitue de nouveau comme gage de la dette de
Comme la femme iulercède, l'acte est nul. Mais cette nullité
de l'immeuble
valeur
la
l'ex-mari pour les
à l'immeuble:
LHfmL~)'<E(H

pecunia recte

debuit meliore
facto. Pour
considérer la femme débitrice pour ces a rrl étw r'atï.on.s ,

scilicet si maiores sumptus quam fruGtus fuissent quos
perr;epit: et en'im in ea
mulier negotium
alienum
videtur.
semble

est à remarquer que .... ",rn .... A,....'

39, 5, De D.,

9~

dans deux passages
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revenus de créances données. Il est pos-

donner
revenant au donateur ou à ses
le donatairt' n'en conservait pas moins la
d'une somme souvent
se serait demandé si
de la
pas recevoir
et Julien aurait maintenu
Un passage
illustre cette
recevant une
dans ce cas, ne
intérêts doublent
la chose «
était sans doute encore
car celui-ci a insisté

LES DONATION.S ENTRE ÉPOUX JUSQU'A L'AN

POSSt~8SW11.

en tant

206.

est tolérée par
avec des tiers au

est faite pal'
à la suite d'une
eHe

PVIC""'--''''''''VU

mais au
son auteur
vendeur a donc pu donner au
de la
une POSS€:SSl.on lui conférant les interdits. C'est celledes donations entre
être

à
manière très

chose donnée
cas valablement vendue.

être dans

femme est suscep·

pp. 50-52.
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sur l'autorisation Lacite du véritable

206.

65

sembler assez

l'on compare la chose donnée à ceUe que son
la
volente et concedente
que le donataire en
en la forme, bonne

des res
fanle, s.
2, p. 338,
entre les deux cas examinés
pour la chose UV.UU,.'A.,.
tion entre
Contre cette UIJ·UH'iJU.
nier Heu, Berger, In tema di Derelizione~ B. J. D. R., 1923, t. 32, p. 168
s.,
littérature antérieure,
168,
2,
par Bonfanle, loe.
avec
Pernice, Labeo, 2,
aurait
trop d'arbilraire,
du donataire
l'encontre du proété
sode de bunne
agllss:mt

l',,,~,''''A'''''

traditionnelle

COflcel0t!cmde

dans
DUMONT.

5
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L'AN

206.

67

donateur. Dans ces conIe

consentement
ses droits éventuels à une restitution.

reconnu
donataire sur la chose donnée.
entre possesseurs de bonne foi et
il ne semble pas que
donatrouve classé nettement
l'une ou l'autre de ces
II ressort
des textes
de

veZ ad exhibendum vel damni iniuriae cum ea agi
conamtser1it. La fin de

68
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usucaper, ni
par
comme le possesseur de mauvaise foL
que l'on ait

de l'esclave

!-''-'oO'-,UG

révocation par
d'éviter un mode de tourner la
attribuée au
En dehors de ces
donataire
les mêmes effets que si eUe avait suivi un
acte valable.

n'eut à assurer la sanction de la
au donades donations entre
la
adressée
UU'uIA'-,O

consultes des divers
et

ne semble pas que cette dèC:lSHnl vUUCtH"C;
sidérer le donataire comme de mauvaise foi.
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L'avait encore consisté
une
En
si la
ou
remise de
le
promesse
éviter l'enrichisserésultat "'''''''''''OY'l'''U
était facilement
ment
l'acte conclu comme nul
iure. Le
obtenu. On __ V'.'''''U.VL
ainsi contraindre le donateur à exécuter
donataire ne
restait tenu de sa dette antérieure
Par
sa promesse,
Vf:lsserrleIlt ou enrichissement n'avait lieu
le donataire avait reçu une
II n'en était pas ainsi
son
dès
se trouvaient
enrichissement et un
la donation
ainsi réalisés en fait. Dans certains cas,
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Il subira ainsi une
a
de valeur

206.

71

si
de la Hbédu donataire. Au cas

D., 10, 4, ad E., -i4 : Si vir nummos ab uxori sibi donatos,
non esse, pro re empta
dolo malo fecit quo

non

donnée existe en
le texte de
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lui-même
ce n'est pas le
de refus de restitution de
somme
à
restituer par
fixera
la
du
lors d'une revendication
de la litis
Le
donataire
ne
devra que la valeur au
gers
désormais sa
contestatio
et comme cette
le donateur
en
la restitution de ce dernier en
évidemment exorbitantes
veut
tront combien l'on cherche à .... "'1rnnra .. le donataire.
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206.

on lui
reçue au cas où il y aurait
cette
)Ü:tnCllse~m.~nt tout risque de
au
Cette revendication n'est
vé;rltllbleUleftt son dHenteur
mains du
dont l'obtention soit
au
à la femme pour

p. 434. V., sur la
donataire
3,
2, ,2 e éd., p. 409, n. 4.
fin du texte de Julien,
donatum sit pePaul, l. 7 ad Sab., D., 24, 1, 28, pro Si id
dedit est detrimentum, merito, quia
rierit veZ consumptum

ex~[!epinOin

non seulement la
la réclamation de ce

ses deniers
En
elle ne s'enrichit que de son
enrichissement
demeure licite. Aucune revendication n'est
au
bien que la chose donnée subsiste en nature chez la

Cf. Girard, p. 681,

texte cité. Pour

un

donation
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Condictio.

la chose donnée est devenue
dans son indi?i;.
de ce
revendication du donateur.
la
n'en continuera pas moins
toutes les fois que le donataire aura été enrichi par cette dona.A""='fT",n

le donateur recevra un
activement et
une condictio,
de ce moyen de droit a

transmis-

ordinairement que

L"AN

206.
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que le
donataire ait
reçu avec le sien prppre en des
faites sans la donation
pour la nourriture des esclaves de

'UVIJVAoH"'o'OV

a viro ac(:e'Piss(~t ....
textes, le donateur ne
réclamer que la
des transactions successives dont la chose

'Pe(~urua:m
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l'un de ses domaines toute sa
de blé. La {;U/HH·{;tt:U
comme la condictio certae rei demeure pas..
ou du blé donné
Et
et de ce blé que
faute de recevoir une
il n'aurait pas moins été
de
donation de son
faire face à ses
de
à la nourriture de ses
esclaves.
la donation
Le même raisonnement est
n'a pas été faite directement par un acte
entre les
où l'un d'eux libère
son
il un tiers créancier
14 ad
D., 24, i, 3 t, 10 Quae viT cibaria
uxoris f'amiliae iumentisve praestiterit quae in usu communi erant, non
COtÎtau~en(;ur : quod S~:
domesticam uxoris aut venaliciam
contra puto observa ri: debere.
l. 2 resp.,
24, 1, 58,
ciba-

n semble que

206.

77

du donataire est ici accru de la somme ainsi
donateur pourra alors exercer une condictio

pas

la condictio ait été avec
l'enrichissement
fût-il inférieur à

du droit de

les cibar-ia praestata

sont
moins

r.rl~anlr,H~r

31

y eut
à celui

ad Sab., D., 24-, 1, i, 7, donne la même 801110.on
lui aussi sur cette assimilation: Si uxor rem
nUmp.,'fl:IHl. H'i'pr',(f,U,:m. gtct:nuuln est totum
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au moins dans la predu donacéderait
son
alors que la donation ne

ou aucun
aucune condictio n'est accordée.
).
l'idée que semblent inill"... ,,,,,.,
affirmant
des deniers donnés
1. 13
D., 24, 1, 50,
l. 14 ad
l'esclave acheté des deniers TlT"YIJ&l''I'11l11nf de la vente
lui-même avec
10

206.

si

libéralité a

ils recherchent les
de
dans le

un enrichisseà le déterfait
succesdu dona-

de ces transformations au
de la réclamadonateur n'est pas
que
donation aurait pu
directement
d'une
c'est pour sa

donner une définition de consumpsisse
dans le sénatus~Col1SuHe autrement que
interdire dorénavant toute
n'était pas
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CO;nfllCj~W pourra être intentée

On ne donnera

"',,,,,,,,,,".''-,, aut in cibariis

"·n.~';;'''~~

dona-

est mis aux
50,
donata emptum servum vendidisset
esse Fulcinius
emptus sit, Tr:vpllo1linus,

81

condictio certae

l'actif du
ou
donné en gage à ses créanciers. S'il
pas moins l'enride la libéralité

206.

réellement causéé

prohibet etiam in rem utilem mulieri in ipsas res
mter!)ol;aU~)lls

HiLULj'UGt;;,

par

V. Un nouveau critère

aeS:W1Wlwn des actions sans Gatio ou
N. Il. H., 1910, t. M,
directo, semblent être dus aux nr.,rn~i in+~ •• ~~
finale : sed nihil p-rohibet etiam in rem utilem mulieri in
res accomodare. V. aussi
Contributo alla storia e
des Studi Sassaresi, t.
della Rei Vindicatio UtWs
13-1'1. Cf. sur la condictio
a été vraisemblablement supdans ces deux textes, Noailles, L'inaliénabUite dotale et la Novelle
A.nnales de l'Université de
i 919, t. 31, p, 187.
de
vindicatio utilis dans cette

:10 disp'j D., 24, 1, 16.
De même, les textes faisant mention de la réclamation en fixent le
ap.

8, transmis d'une

un passage de
différente

8,

virum et uxorem donatio
cui do~
do-

,"iU'np'I"sditp eo
matrimonii tempore donaverat, ante decedente cui
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afin que l'évaluation ne
à individualiser la

laisser dans
ou non, des

que cette seconde
est en
avec la
Cf"'''''''''''' d'une vindicatio, siron admet que res redit
la chose retourne au donateur, à peu
comme
l'es redit aÏt le

saurait lui revenir. Par suite rem (J01'W~(Je1'e
tout différent. D'ailleurs 1'em conlll(llorUer une réclamation de c!10ses

sont données lors de vente entre

801u-

ve'fo pretia

'I1'l'f'll'nunJ'p unius
donationis
melius dicetur communia ea esse
a viro mulieri veZ contra
portione pretii nec tandem spectandum esse quanti mancipia
sed
rmanlUlm ex pretia donatianis causa sit remissum ... j et celle
1. 32

D.,

recherche d'individualisation dans

nOln",,>,,,,,,
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mées

OU

non, dans tous les cas, une co.na'tcitw certae pecupar
valeur
condictio certae
le demandeur
de sa

ces

C'est

grave pour l'héritier du donateur
difficilement que son
connaître les destinées de la donale donataire.

sa faveur par son
ainsi
"" .. """~.l... ~~H" résultant d'une uvuu,,,.v u

·tjlJ~vU!<JH'

d'une
condictio certae rd ne serait pas Dossible
pas été données mais achetées avec de

ne connut
de l'en-

rllJ'f'1j'n~!fllJ

être faite
9.

mention chez Scaevola
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moment de restitution de la
tion de
a été n ... '..... .-nHul par

resLitudonataire.

ou à défaut de cette restitution de la

206.

87

de la

les
ni une vindieatio ni une eonsuite de la U'''''LL',''J'.'' le mari n'a

dietio contre la
créance et
peu à peu, Tout

eon-

entre cette
en raison de sa dot se ...,."i',~,~~
lJüUi:'l,aUUII

donné à
femme de
vêtements
ou ces vêtements
décidait
ces derniers devaient être rendus.
d'exécution par la
il
au mari de
leur valeur sur la dot

la réforme de Marc-Aurèle semble
que sous déduction de

de réclamations.

les retentiones propte1' res donatas en

fo',C;1.!vLCH,

les auteurs
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Il en fut de même lors de la restitution de dot ,'.·I.-'UII'-"
Marc-Aurèle.
Un eut de cette
une forme
de compensation avec des
propres.
Les l'etentiones sont un droit pour la femme, Un héritier du
mari ne
refuser de se payer sur la dot et retarder le
ment de
larestitution des donations
son auteur
Elles sont diminuées de la valeur des fruits de la dot perçus
par
la
du

LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX JUSQU'A L'AN

les exercer à la

206,

89

du fils en

mari
les abandonner
cantre, la femme donatrice ne
une rédamation pour donation à son action dotale

V'L"f.HF"I

nnf.In'l"pr.h..l

1, p. 333

à
à faire une donation à
si le divorce a lieu par sa faute
il lui est
de
d'une libéralité reçue de son
reçu
où la femme
Paul examine une
mari une sommR pour ses besoins
par
de la resti tuer sine ulla Uf,!,Uf,tUlf,C, au
jJVjUCu.ut,\-"

D., 24, 3, 25, pro
D., 23,4, De P. D., 20.
, 55 et pro
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serait
cas où la cessation de la vie
Pour conserver la preuve de ce
une lettre <':;AUV~CUII,
Jes
donataire a été adressée paF
la somme elle-même pourra être
vvJtULU<.:;!t), si la condition
dans la
se trouve
seulernent donation
au
une somme donnée
somme
si le mari veut
donation
cours de la vie commune, ou
sa cessation bon a grasa
les
l'enrichissement
la femme
de restitutiou.
soient les moyens de droit
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L'AN

206.

91

dela
n'ait pas été la
C'est au contraire l'enrichissement du donataire
de toutes les
On

au donaavec
n'en résulte pour le dona-

de ce dernier
avant tout.

semble devoir être sauve-

pour assurer

Il semble
faut
en effet avec Riccobono, Stipulatio
ed instrumentum nel Diritto Iuistinianeo,
1. 43, p. 313~
là
dans

au donateur

""fi''''''''>">

s'exercer.
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contre les donations
que
examinant les différentes décisions où la
soit à l'occasion d'actes
........'u.'L<c... ou bien entre
et des
d'améliorations
aux biens de l'autre.

206.

93

cette lutte

Actes
Ce sont:

entre

suivi par
des donations que

les

le
fU'AV1LAu.1o.la constitution de dot;
: l'abandon de gage, la

traditionnelle de la loi
les ventes
'H~";;;""'''!.U''IJ. ou par '-''-''..0.'''''-·''1.
C'est là
aU~ien[)bjlat,lelmEmt le seul connu au
siècle de

La

32 ad, Sab., R,

5, 5 Circa venditionem quoque
minoris (actam venditionem nullius esse momenti ait

nombreux textes

donationis causa inter vÎ1'um et uxorem factam nullius esse momenti,
vendendi non haberet,
venditionem
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notre ère

L'école Proculienne
sans doute celui que
fut peu à peu exclusivement
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vente diminueraient le
déclaré officiellement
le vendeur faisait nne ::l~I"',PllitJ
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seule la remù;sio constitue une donation et comme telle est
nullité, Cette nullité entraîne une
vendeur
que )a différence entre la valeur de la chose
de sa demande et le
l'acdonataire. Aussi
que la
somme remise
la valeur au
de la vente. Par
ce moyen, l'enrichissement réel obtenu par
bénéficiaire de
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admettre

UVUO,L'-'H

11lCIeIlenaerlt indiau vendeur.
ce que vende ce
entend donner du
donation; on
IJ'Vi::Ii::IIIJ'.lU

UL<vUUV

effectivement pour

voisine est examinée

; sa restitution

ces

considéré isolément et annulé parce que
une donation entre
nous est donné par
Sab , D., 24, 1, 31, 5. Alors que les
à une vente d'esclave
si
convenir entre elles que le vendeur ne serait pas
était fugitivus
2, 14, De P.,
sans effet entre

CVllùUtCU'CUH

DUMONT.
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206.

unis
dans le commentaire de Neratius
a été conclue pour un
la valeur des
que la moitié de ce
faite pour le
ce que nous avons vu,
vente devrait valoir pour
réclamer
différence
le vendeur
la valeur des esclaves à nn,__ rH-',", de sa réclamation et la
effectivement reçue.
dans ce cas
le
d'un esclave.
est
o;;1n"nlll1o;;,

C'est

ce
d'annulation. Comme on

IUJlf,fA,~tf';U,~."

causa, entre les mains de

très

soit
d'une
cas, aucune action ne
second cas, au
U'--"UV.-''-'lllUUIVU

né

99
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et le commodant ne peude la somme
si eUe l'a été à
ou le commodataire se refuser à
tenu de ses détériorations
UDUV;:"IalH.

OJ~"VU"'-"'"

à une

à celle dont nous

tenter l'essai en matière
La chose .... "u'"'''''' ou

dot: le

H"",rd',~~

et le com-

à usage doit être rendue.

cas contraire
'LADIJDUUaUL. si la somme fixée est
d'une
pour la
moins de la valeur réelle.

en

ou

conclue entre
{~unu~;:,t~'Jl{,t;,

commodat demeurent valables

trats : haec ideo tam varie,
potest, aelJos:!twm

causa, pour la déclarer nulle: iure
nulla
là d'un ius
du droit commun.

Labéon et Ofilius
luiaffirment que toute sociét.é contractée donationis
est nulle.
ne semble pas que la ""nc.h~." ait connu des
société
entre des
dont l'un d'eux
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celui de disil était
se trouvait sans doute dissimulée sous les apparences d'une société valablement consUmais où il était convenu que l'un des
le

de sa mise
que des sociétés ont existé
Scaevola examine une société de tous
rement
ans entre mari
de
biens
doutes
sur
sa
validité
n'est pas
sans
sibleque des contrats de société sous d'autres formes
Il est

LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX

en commun des
ces bénfifices. Il lui était
sse)m~:mt que

U'V.U,",'uv'v,-"

L'AN

206.
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ou le versement d'une
de
de réclamer l'en-

ces derniers euxd'un texte
de
mais où cette dernière intervient ~xclusivel. 33 ad
D., 24, 1. 32, 24 : Si inter virurn et uxorern
societas donationis causa contracta sit, iure
nulla est, nec post desenatw: ernolurnenturn ea
actio pro socioconstituatur,
: quae tamen in commune tenuerunt fine praestit'Uto, revocansunt. id circo
pro soda actio non erit,
n'Ulla societas est,
donationis causa interponitur, nec inter ceteros et propter hoc nec

faire
une action pro
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ment pour laisser le donataire en

POSS(~SS:H
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des
autrepar

soit
ne naisse du contrat de société
donationi!; causa, au
de l'autre
soit le faire restituer s'il s'est

moment de la
est dû.
ya ici v
esclave que la femme n'aurait pas

l'un des

recevait de l'autre une somme
l'on se trouvait
où l'on
senee d'un véritable contrat
reconnaître immédiatement une
...,"',,,'" '.1<
GHOvl,lJ.vIJ. non pas à la manière d'une UVUCl.UII'1l
le bénéficiaire à un
cet acte devait en
enrichir le
déterminé.
y trouver
intérêt.
HL

cor.nmunlia ea esse

à toute datio ut
caractère d'une donation
Julien

uvuu.-.u,.. v .

Si

et
sans la datio du
été directement
délicat d'atmême enrichissant
....... "".; . . .

Si la datio avait eu lieu à un moment où
se
la fin que le tradens voulait voir réaliser au moyen de
donation. L'acci-
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rIC,tH:ssElment. et ne pas eflectuer
réclamation de son
désiré par le tradens.
ne
réclamer par condictio ce
avait remis si son
On avait alors un véritable
innommé.
Le caractère véritable de cette datio
de permettre le cas échéant une semblable condictio à son
devenait dès
écarté toute distinction pour des dationes faites en vue de
·La~,vo tels que l'intérêt du traUn contrat ainsi conçu: do
tuam villam exstruas, ut tuum agnlm se'ras, devait
l'intention
de
se
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d'autres cas, la datio ut

206.
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avoir pour

si le tradens ne prouve pas que
femme a remis au mari pour

le

sub modo : cf. l. 76 ad Sab., D., 39, 5, De D., 3 : Et generadonationibu8
est multum interesse, causa aOina~~a'/,

a, ....

par

caractère

passage de Neratius
pas vraisemblable. L'indice de forme
de la
semble insuf-

forme
soit pour
de construire », soit
comme la datio ut aedifices in tuo.
,",'-'lL<'-'LU,U0\,L
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de ce

206.
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"''''" ....,.,,,:, ... cas, on a une donation entre .UO.uv<JD.
dans le second une donation
l'enrichisse-

a fait datio à cette fi Il,
si le fils était
envers sa mère à
reçu; s'il y a au contraire
UVUULAU'U

dans
de son
du mari à la femme ut
Une
soumise elle aussi à

vu'vU.t>..
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consistent en des conventions
immédiates.
ne lui a été
reçu en dot
les biens dotaux
valeur
restituer
ou enrichi de la différence.
sont

indirectement
Comme à la dissolution du
ya eu une

lement le contenu de la dot par
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par la

les J'etentiones ob res donatas
des
dotales
la dot
Ces
aucun

D.,

4, De P.

il ne pourra non
23, 3,13, pro

5, 1.

4, De P. D., 5,2.
D.,
4~ De P. D., 27 : Si liberis sublatis reversa
post iurgium per dissimulationem mulier veluti venaU concordio ne dotata
ordinem
gestae moribus improbanda
conveniat, conventio
d'une femme
un 'lU'Y'(JHl.m..
est. Il

D.,

LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX JUSQU'A L'AN

206.

111

contre la coul'es

in dote

cit., p.
c'est seulement le
auraient convenu de renoncer à la restitt:tion des
elles-mêmes que la
des donalions
l'aestide la dot restant valable. Par suite, au cas seulement de
détérioration des biens dotaux, le mari ne serait tenu
fixé par l'aestimatio. Que cette aestimatio, et non seulede
ait été faite elle-même donationis causa,
le pacte ne fait
d'aucune allusion
l'affirmer. D'autre
en
l'aestimatio, on arriverait
par les
somme dans certaines circonstances au résultat
amener le mari à payer à la femme une somme supérieure
la valeur de la dot recue.
Pour annuler raesti~atio donationis causa faite
la considère comme réalisée seulement le
ainsi
reste
le fait au D., 23, 3,10,4, et d'une
pour toute
donation entre fiancés in tempus matrimonii calfata au D.) 24, 1, 32, 22.
sanction d'une auctio dotis don an di animo avant le
5,
1) est
la
non de la constitution de
mais de
Dans ce cas la femme ne pourra rien réclamer dans le iudicium
uxariae au delà de ce
a été effectivement remis
5, 3, 1 nihil
in dotem datum non est, non potest
aesttrttatiw ne pourra être considérée par

en n:J~'H~UHVU.
immeubles dotaux devra restHuer ceux-ci sauf à demander raison
de

on ne voit pas

n A " 1"''"<11 ,""

le mari ne

~r".n'>V''''1T

le
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être
comme .pour une créance
L'intérêt de la femme créancière de la dot
ou en
de cette créance
dans certaines limites à SOn
se remarier
",,,,,,"",,00.., par Pinlerdiction des
Ou
dû au

les nullités des

faut remarquer que si toutes ces conventions
elles le seront
le
ne
Aucun recours ne sera
contre
ou
" .....'HU'" de l'autre.

HXflWfHH~S

le

une

U.VUo,LlIVII

à son mari

lors de
aC(~eIliteI'a

au lieu de restituer les
est nulle mais seulement pour

abandiscus-

DUMONT,

8
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pas
créance en cas de
à la vente faite par
enrichissement

même

115

abandon de gage était fait en fraude des
on admettait
pas

etiam.
eum detraher€'.
sine.
senatus consulti.

206.

le créancier est
enrichissement n'existe chez
réclamer. En réalité
mais ,~ra'''-''''
cessoire d'une remise de dette au moins
avait pas, dans la remise du gage, un
ISSeUlerlt irrévocable au
de son

que ci-dessus, Il ne serait ainsi

dotem acceperat,
posse
haec detrahere quae usui eius

L'AN
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la
La

résultat matériel ainsi

206.

un
chercher à libérer l'autre d'une dette. Il
sans doute que dans cette affaire où tout se passe unin,""'" et
AV~LA""C:ltu~/u:t en résultant au
du donataire.

des

OT " "

.... ,"'tu .... '"

à

être réclamé par le demandeur.
conserve l'acte
la
il demeure
dans le
à ses ctéDClns.

défendeur absous
effectuée
donateur de:
l'enricbis-

droits de ce

Les jurisconsultes n'en ont pas moins
des u.vu,-,-"n;'ua
les héritiers
de sa femme donationis

Dans ces deux cas, la dette pour
semble être
éteinte.

aurait falla

sisset.

ici la

une donation a eu
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promesse. L'enrichissement du
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comme
sont pas encore réala conclusion
1Je,r;el1~ao avec celui des débiteurs à libérer
à
le mari semble avoir
même
et Titius et sa femme. Si l'acte
l'enrichissement ainsi
de la
d'une
mais le
être connu qUE; difficilement: on
somme la femme est onO'o::IO'''''''

son
ce
que réclamer l'enrichissement ainsi

un cas très
ci té par
Julien
un
libérer sa
envers lui, donationis causa, en a fait remise par
à un tiers
débitrice

de ramener l'effet de l'acte du mari à
s'il n'avait voulu
de non
Cela
inutilis vaut

1, 5! : Si
duos reos habeat
mulieri accepto tulerit donationis causa,
acc'e1Ji~UQ~110 non valet : et haec Iulianus

avec le tiers
l'acte.
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. enrichir valablement la
effet.

acceltJlllalW

Pour ne pas réaliser une donation d'une
dans certains cas, pour
fait
à son
normalement aurait
remise.

du résultat final de
pal' Gelse (1), pour le cas de
'-'l-\~~'.~"
n",rTHL~LI par Julien à
d'une
n",,,~n,r.T de résoudre le
On remarque,
u.'V .•

son débiteur à promettre au donataire
Ces
consultes

121

s'est libéré dans
du

n'a donc

avec ou sans novation
sont déclarées nulles par les
'V'V,,"/LP~~HA" les décisions
montrent cette
de difficultés

206.

que sans tenir
la
des donations entre
donateur recevait de son créancier
son
lui était
pour la
remettre ensuite lui-même à son donataire
de
des donations
que le second. Le
étant
le donateur bien donné. Les
donataire par contre ne sont pas

le
d'une
croire que cette

VAIJ'H.VU,,",UU

n'a pas été
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teur n'est pas libéré.
thèse de Celse
son
par Julien
Mais en
décisions

v>J ..... " " . " ' " " ,

aU!JHvUvlUH
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que le
un passage la
de rlll,n ~,1"o.n

206.
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Les

n

en

on ne

ces différences entre les deux groupes de
des différences des casus
y sont exami-

Dans le même sens,
Condictio und kein
pas, si le paiement avait eu lieu
le
que
donn~e au débiteur.
.
comme le texte ne mentIonne aucune modlAvant le divorce en
semblede la volonté du donateur, le débiteur ne
que la nullité de sa promesse à la femme. C'est là un
d~
l'erreur
l'on commet à ce
reste sans effet. Il
etrange
oo]tntl~ur ne connaisse pas la cause pour
la femme stipusur la
du
com me l'admet De
Uel~eglqztl:Jne in Diritto Romano, Archivio Giuridico, 1899, 63, p. 435.
le
le débiteur
alors
la nouvelle
des idées

Les
en
que la donation a
effectivement
que les deniers ont été
par
le donateur du
à l'autre conla donation est restée à
le

'nr,'lril:Ù~R(lr'

Le passage de Julien

ignomns

à cette seconde série
~",~I ,.",,,,'"

forment la fin du passage
retouches des
tant le
187, et MizeUen,
S. S., 1925. L

avoir fait
en est con470, con siactiones ... consequetu1'. Riccobono

124

le passage
nune que la

la théorie de Celse. Il
évidemment
anormal de considérer ici le mari comme
du
alors
montre par lui~même que l'intention libérale a
faire supposer à bon droit.
se
alors comme si le débiteur
créancier. Il n'est pas
mais
la
'-""',VUI"".JH. Le texte nous
eu
dans la mesure où le mari pourra
l'enrichissement retiré
ope.

une libération
Il semble résulter
au cas où le
a manifesté l'intention de revenir sur son intention
où le ,. , ..... ,.,,,,,'"
LP"'ff'O'Y>J(',n,,"

UIC)l.I..i.'ü,

206.
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(1) ne
promesse du

125

de considérer
du mari.

VUJ'''':','..' ' '

devient créancier d'un déLiteut' de
que ce dernier lui
donationis
réclamer l'exécution de la créance. Si le débià un moment où il
avec
".."..,,,,.,,,i-'1,ni1'" de l'intention libérale chez le délédirectement ou
u,-",.."

..... .n1"Alnfl

au
montant de sa dette étant
créancier. Le donateur
du
de réclamer l'enrichissement du donataire.
de
libéralité pourra donc
ne s'enrichisse à son liû·t"",rY>n,n et si
soit
le réclamer soit du
enrichissement a eu
débiteur non libéré.

sa promesse envers

interviennent

·mI11rtH1""

referre, CUlwa:~UI~TU
sit. neque existimandum est, si dixerimus valere aorWZ;l~on,em.
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une donation morlis causa par un

à un
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f'Arn''',r,i-

et

r:AN

à sa
il resterait
au cas de révocation de la

tiers
à
de remettre à sa . . v.·.....,'v la
;'U.UUGUGU.J.GIIL destinée. Cette remise n'est
ce

décès du tiers donateur faisait
dA cette
le mari se serait
a vait à la conserver

Cette
afin de libérer son
mais non donationis causa,
faire une donation à ce dernier en ne le
reH!HUe,

vU":HA'LV

ne s'est pas appauou dédonafieri
sive mortuus
propter donationem habere.
24,

56 : ."ego

uxori donare vellem.

206.
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eHe opposera la

206.

129

si ea venditio contra senaSans

cette
ne tomdes

sous le coup de la

par un

aux

de
étaient
des biens de son
on UIJIJH'-iU.A,'O"
ae1vel'OD10e~3S à propos de la dot.

des

n'était donc

créancier du mari

pour les frais peu
que le
les biens de sa femme.

La femme

mari.

étaient données à

concerne la dot le mari était tenu sumptu suo à une tuteZades
DUMONT.
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utilisées par
raient à ses biens.

131

deteUe

de la libéralité a reçu une
donataire. Pour
enrichissement pourra,
les
être réclamé à
U,"'I..,Ul>:iLH,Ul"lVU

sans
avoir d'autre
que la faculté d'exercer une condictio pour le montant de l'enrichissement
au dona. Divers moyens
de la
dans ce domaine,
par les textes à ce
LiU;',",U. ...,' l.V

en fixer la mesure, on tient
des fruits perçus
a eu
des revenus, le donataire en emnormalement la valeur à
et même à l'améde cette
comme le donateur l'aurait fait luiL'excédent des frais
sur le revenu perçu
d'une réclamation
d'accession de
donataire a bâti
ses
sur le fonds donné.
au
UVClLAUH

au mari même avant la disso-

dis.Do:sition du sénatus-consulte
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droit commun
déclare que
sans doute parce que le non-usage a

valeur de son

ou bien de ne recevoir
de ces ..... I.· ... LU·E''''

rOinunuon des donations ne

donc pas en
cona abandonné son
donateur
enrichissela valeur de la

Dans
d'accroître la valeur d'un immeuble de son
pas exercé la servitude à

(1)
14 ad Sab., D., 24"
1:
uxori aream donaverU et uxor in ea insulam
ea insula sine dubio mariti est.
POlmpomus, eod. l. : .sed eam impensam mulierem servaturam
nam maritus vindicet insula,m. retentionem
mulierem facturam.
Pour De Medio
al
p.
il est
sans toutefois
VU.'!J'-"LU'"'' ne fasse ici allusion
une nVlnot,hr1 ,;;p
uxoriae. Il ne semble pas ImpOSSIbLe
de

sa servitude de réclamer son

où se retrouve
les actes

g-
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ne

pas,
avoir été formulée bien nette:me:nt.
textes seulement contiennent des

à ce
médiaire de la loi des
mettre aux
de passer entre eux

v

ti,,,,,1l(,,,,n"t

à la fin de la lex Romana

lst[;rotlwrl:lm,

est extrait

du

entre
aux nécessités de la vie
devait céder

VUU,'H"_PL"~

se
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206.

137

d'obaucun
sous le coup
ainsi
ses bêtes de somme ou
tout ce que Je mari fournira pour leur entretien est
pour lui
Par contre, toute

EUes
avoir pou.r
soit une rente. Dans certains cas,
Hères où elles sont adressées les font admettre

diverses décisions n'émanant pas d'auteurs antéconcernant surtout les
des

des esclaves ou des
demeure soumise au. droit commun
de la
cette distinction
inconnue au
une donation d'un
à l'esclave de
de nullité d'une
éla
se trouve
dans
de libéralités destinées à compenser, sinon
ont

138

LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX EN DROIT ROMAIN.

au mari de réclamer les sommes données à sa
au Cours
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L'AN

206.

139

favorable aux donations entre
reconnaît valable une libéralité' du mari à
femme
détruits par
lU,UVUHJAV>J

péages,

pp. 147-149.
D., 24, 1, 21, pro : Si
itinere praestari solet,
an
retentio
fiat, an vero n'Ulla sit donatio
si
causa profecta est. nam
vecturas uxoris et ministeriorum eius
repetere non posse :
v'idetur
viri causa et oum
ad virum
nec interesse, an
de
vecturis in contrahendo matrimonio convenerit non enim
necessariis oneribus s'Uccurrit, ergo et siconsensu mariti profecta est mu lier
expensarum nomine ei
et

necessariis oneribus succur1'it.

~n~r\,. . . AnT>

aux frais de

elle se trouve soumise pour cet excédent au
de la

habi-

fixées pour déterminer la
sont
pour les deux
la domus par les soins de la femme.
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la femme se fait tisser des vêtements
sa
ilslui
par les ancillae de son
On consicomme les esclaves
y ait infrac-

la
la

LES

DONATIO~S
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206.

des vêtements

La femme
EUe a

en utilisant les
en fournissant sa
ils deviennent
sont destinés au
de ce
sauf il la
pour lui de payer
la laine
a estimé sans
pour en décider ainsi contre les
habituels
que la femme en
des
circonstances
mari ne remet pas
tels

la

l. 14 ad Bab., D., 24, 1, ,1.: sed si
virilia vestised ea viro donavit, non valere donatio-
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donne
dérée

n'cst

ici consi-
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206.

. Bien que cette donation soit
des vêtements

143
dona-

avec

comme
avec une chose ne lui
réclamer
la valeur de la
matière
Mais il
a là
rien de semblable à
où était de rembourser à
femme le
de la laine dont elle lui avait fait tisser ses
habits.
nécessités de
Ces décisions nous montrent comment
l'exÎstencecommune des
ont
à
tion du
de la "'1_"'"'<-'!UV''''''''uu,
Par le maintien d'une tradition de
vie
les
fait tisser pour son mari devenaient
que
été
en
fectionnés sur les ordres de son

conde cette
avec de la laine appar-

mari
somme,
un annuum, ou un menstruum,
Cette rente était

VV'.'~H'U'-'-'&

sous le coup de la
donations entre
Et en
en
versée à la femme pour son entretien
cette
des
faire face à ses
pas déterminer si le
que
à
mari

" u . . u. ,_,ou
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Dévant un semblable
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la femme
Par
dans son intésommes remises

onn"'''",l

Très souvent, afin d'éviter de payer cette
de fournir directement à la femme
le mari lui abandonnait les revenus
nécessaires à

D., 24, 1, 15,

206.

p1'.

Ex annuo vel menstruo,
uxori maritus praestat, tune
est revocabitur, si satis immodicum est, id est supra vires dotis.
Paul
que l'on cherche à déterminer dans l'annuum
a été CŒlsomrlle.
face au moyen de ressources pelrsonneW3S
rente
sont

super-

s'il se limitait
donation de ces revenus a été assimilée à une donation
sans doute parce que dans l'un
l'autre cas, le mari
à assurer la subsistance de la femme
pas
en dot avant le
ce dernier
pas eu lieu, les
perçus doivent être restitués avec l'immeuble. Paul, l. 6 ad Pl.,
De U. et F., 38, 1.
32 ad Sab., D., 24,1,21,1 : Pro
,vlIl,>P1.Ill1!<: matrimonii petuntur (les usume de la dol
5, 12, 20 : Pro oneribus matrimonii mariti IUC1'O fractus dotis

est

vero cum onera matrimonii fructus rele'raturi sunt ... Si un fonds
DeMONT.
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que la rente, les

U'-'H"".ULt"LVU

..c.

"AU.

n'est

<lotis causa ab uxore sua acceperat
eos convene1'at, ut mercedes
eius
viruxori annui nomù/.,e daret.
Paul, l. ad Sab., D., 24,
28, 7 : Illud recte dictum Celsus
dotis usuras annuas uxor
sit, licet ei non debeantur,
·quasi de annuo convenerit .. ,
Dans le texte de
D., 23, 4, 22, loe.
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somme nécessaire à la
le

ne
contre, aussitôt
par la femme pour son
à défaut de toute autre subvention du
,~

206.

UULU.vLl,CUJIL

une com-

éconoal1iOW3H€,mtmt. le
de la réclamer.
comme ici cette
avoir été constituée en vue d'une uC;'\.Jt::Ui:l'ü
tout
ne """'TY1;,CH
cet effet que dans le cas où la somme
cela par

les revenus du fonds dotal à sa
meurt sans avoir

die as conventionem valere?
UUUètUUH

des revenus dotaux est

Huut:uuauu

pas

vel menstruo,
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Des donations entre
sont reconnues
que le
est rompu par le
Ce sont là des
déterminées
par une
et non soumises à la condition que
celle$ci ait lieu. Admises en
cise
doivent être adressées

149

que l'arrivée seule du divorce les
et non la mort du
par
de 206.
remet
l'autre une somme ou un
et
l'arrivée de la
'UH>"'V~U.~'V"" du
ne
être considérée comme
pour le donateur l'intention
semble au contraire avoiJ' donné à son
afin que celui-ci conserve le don
Une teUe conduite de la
divorce n'a pas lieu pour cause de mésen~
par
d'un commun consentedu mari et de la
sans ressentiment de
et
u.'''UJ'vu,

Pour assurer l'existence de son
dont un
ou
le
un
adresser valablement une
l'autre, Elle sera dite divortii causa ou eœilU
suivant les cas,

206.

UPiPU'vUl,AVl

Quae tamen sub
divortii
divortii fiant.
Sed si mors sit insecutay

D.
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soit à un
soit un

par suite de la
de la

151

Les conditions où elle a lieu
que la libéralité adressée par le

eux,

mauvaise santé
aux armées du mari
à ees
le
mais il ne semble pas que ce soit là
ces

206.

et la stéri-

ad Ed. provinciale : <Divortii causa donationes concessae sunt : saepe enim evenit uU propter . .. >
1, 129'
le

donation entre
dite exilii causa par les intern'est mentionnée que dans deux textes. Paul
eHe-même:
affirmer
entre
valable comme eelle
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Il semble
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153

206.

les donations entre
cas où l'un d'eux se trouvait menacp d'une conaarrlnlUI'OI

d'en déduire
J.

439,

mdIquée. Dans
formaient sans doute un seul contexte,
une donation divortü causa n'est pas
et si,
se bornait-il
Aussi, au § 1 annoncé par
H!U'14'UGl que l'on devait décider de même pour le cas où une UV'CHl\.lVl1.
ayant eu lieu mortis causa, le donateur était condamné à la
U.J'-"UlI:JU, pour
maladroitement d'ailleurs.
décision favo5, 16, 24, à ce cas de donarable de la constitution de
mortis
suit an donatio valeat videamus, même la remarque et alias pHhvC;O . . .
averti.
Sur ce
il ne semble pas que l'on
suivre ce
r.
de alias dans ce sens n'est pas rare chez
c.334,

on
bona
riche des deux consonge à laisser à
une
de ses biens
"~,,,"HH" l'existence de ce dernier. Les circonstances
cette libéralité
facilement sa reconnaissance
Il
que le donataire
se voir réclamer
d'une
aussi admet-on que
entraîne un
eHe avait eu lieu entre étrangers. Il est
dans ces
que le
soit
non rompu. Ce n'est pas la dissolution de l'union
la donation est faite et
motive sa
en vue
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L'AN

206.

155

Elle n'entraîne normalement
si elle doit avoir lieu à
fisc les biens du condamné. C'est là une conséla
de

celui-ci
1JP.:r'fl:I1P.J'IUI

de donner ou de recevoir exilii causa,

les réformes de
le bannisSe!mEmt et l'internement furent devenus des moyens de "'-"''''-'''''de son

"""OH'un

donc pu être
ait été suslui est refusée
libéralités effectuées

sa con-
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Sous f'A''1pr'~TP de ces deux dernières
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206.

157

les

de faveur dont elles
la
du vivant de

cum

interdites à tout accusé avant sa condamnation eom me
le
les a-t-on validées

une

des
monl'a
à la mère toute donation à ses enfants soumis à la

158
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dans ses commentaires sur Sabinus
sur les biens
V'-'UvUlA",

adiuncta

une action rei uxoriae
la fille dotée par sa

Fragmenta Vaticana 269,
Beitrag zur Lehre von der Sehenund der Dos,
für
1900,
amené -reconnaître l'exactitude de la
de Sabinus: jlferito
Sabinus ait, par commeniairedu passage
utendum. Par ailleurs
il n'est pas
dans le D., 23,
de datio dotis de
fiUe alors
dans son commentaire étudie cette oplBrauon,
forme le début du
cette dernière
de Sabinus, ainsi
les

vivant

"H.JHiJ'VLJ''''!JU'~,'-'_L.

206.

159

eonsti-

sont rares à ce
c'est que;
le devoir de doler la fiUe commune revient

riche lui fournisse dans ce
la version de Mommsen comme la
là d'une construction a priori que l'on ne saurait
Huschke «
Tes mariti fiant
cene
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la somme néceElsau

L'AN

de Primus et de Prima
valablément ou

à son
contribue à assurer l'établissement de sa fille. Dans ces coude la
des donations entre
admet sans difficulté
constitution de dot est valable.

206.

161

D08S€~ae

Prima en a conservé la
se
i'-onstitue en dot ces mêmes
les réclament. Leur
u.v
si Pr'imus a fait la constitution de
U.VJl . . U .......

Ces trois passages

Lenel

Uv<LU" OW;JUL

tous au l. 43 ad

269 ne traite que de la
d'où est tiré le commentaire semblable
D., 23, 3, De 1. D., 34, -

du

F.

l. 43 ad
Sabinum

269.

DUM0NT.
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été à aucun moment la
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163

sa
annulera-t-on
femme restera créande la
des
mari a constitué la
nom
se passe comme si le
reçu la somme due à cette dernière. La dette
de
est éteinte,
à
ce
de
les biens de la femme,
cette der-

164
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206.
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fille en
se
certaines choses destinées son
Leur ensemble est
sous le nom
ordinaire du
in
de l'un comme de
du
en conserve

et souvent mème :::le le voit constituer en dot
ou attl'ibuer
par testament
constituer un semblable
elle
des choses
font
de
au détriment de
pour déside datum
tard

a

ont inséré dans ce texte la concluœ

165

y a-t-il

le
récente à
comme on l'a soutenu, une
des donations entre
réalisées par
enfant commun non
?
U"",-UvIIJLlVU.

'-'URU'.SV'

; D., 37,7, De D. C., 8, t. cil.
254) j Paul,
1 , 1.

ad Sabinum : 'Ut

Sur les biens extra-dotaux de la femme mariée sine manu, voir Cas-

utendum-
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n'avait pas eu l'intention de se
des

à
un tel acte est
se
de par la
entre une mère et une fiUe in
des d.Jnations entre
recevant la prol'am'ait en effet transmise au
Mais
semble pas
contrat de commodat. Les

206.

167

la proCes dernières
et

réaliser

jJVt,,::;,)t>ur,c;,

été constitué dans une
l'effet d'un

ne
"'f>,,,,,,,QT.o

des choses données.
à consià lui remis
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tions de la demanderesse
a dans cette

Il semble

169
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en
ne

la mère ne sera fondée à
les choses
la dissolution du

au
servir à démontrer que la femme n'avait pas ,,~""vu'u-..,.
une
S'il avait
les
à lui con-

femme dans les contestations
en
du

devenait alors
action
il ne surfisait pas que la
prouve
de ces
de son mari.
les avoir reçus en
ou bien

170
la
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Êpoux

L'AN

171

206.

à la formation

où. l'on était de leur
1\1. Scaevola
pa r
par lui-même à son
en sa
Une
énumération des
été dressée au mo ment du

mari

service militaire et

cas
les libéralités d'une mère à son fils en
ont lieu au moment

esclaves

'1n,an.UJnrSSï'un

des biens
non celle de son
de sa femme
été admise,
fils de

3, D., 24,

4
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demeure soumis aux
entre

II L - Donations

HPr~J"~"v~
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206.

173

des

de

en raison

del)oir moral.

L'héritier institué par testament était
par le tesde restituer l'hérédité à un
sous réserve d'une cerou
certaine chose. On avait
un
commis

à une adition

certains
il avait fallu que le S.-C.

dela

avait
sa fortune à une personne,

avait

subiectus de castrensi

rogatus sU

'Y1'IN1.pl".,f''fli,{].
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a été déterminé à

obsecutus. hoc Ua, si non per errorem cûlculi {ecit : ceterum indebiti
re}Jetitumem nulla dubitatio est.

suae hereditatem restituere et is

175
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conserve-t-on, dans certaines
de l'exécuter sans réclamer le bénéfice
si le
ce dernier en le refusant semble

L'AN

206.

aux

.-.c>,,~1!-.,.~_

à une
rendit une cons-

en raison de
de 300

sfl~\lel't:A,,_

ut posset domino plau-

adresse au
d'accéder à l'ordre sénatorial
directe entre les descendants du testateur

B.

restitueTit.

DUMONT,

12
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titution dans le même sens,
à la
de
ner ad processus
c'est-à-dire pour que le mari
des uvu"'v'-u
Cette ""'(y,, .... n .. ,
la

LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX

don~

~'-"-"'U~J""

à cet effet par sa
celle-ci ou de ses
telle

CGut~J.',TH-'.,

mais de décisions
donations
la j

donataire.
Ce dernier

mari avait

n'avait pas été

180
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L'AN

206.

vraisemblablement sur le droit en TT'~~ .. ~'"
Un mari a donné
les sommes

pour faire cette
devrait être considérée
et par suite
d'une condictio pour
le mari
UVUV!,-. ." , } .
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éviter par
que sous le
de recevoir
le mari ne rralise un véritable enrlc;m:SSt~ment.

L'AN

termes

206.

183

embarsans

domaine des
le monudonataire
un terrain

~""'V"HA",\.C

nisi maritus
non tamen
Cf. le même raisonnement dans

P.:1~71p.nlll/u..

5, 16 :

donavit, valet, veZ, etiamsi
donatio valet.
Pour

1.kt:'fnHI~UU,~, l,nlf'.1J~!1I,Pl:1.nr

2, De A. veZ A. P., 30, f

Possessionem
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En

une telle donation ne

vraiment valable que
pour
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206.

par
mtlUll18oucm, un terrain

185
ne

c'est là une fiction
semble avoir été
tolérance de fait.
avait enseveli le corps de celui
funèbres dans le terrain
à

où

y

modis, veluti si mortuum in cum locum intulimus

du con-
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Pour éviter cette

",ov"",,,,,'o

au moment
faite. Puis la
par le défaut

187

le donataire d'une chose l'offre aux dividu consentement du donateur, cette chose

'''''''CONnA

ment.
En

206.

causa n'est pas moins
non pas le

.no,ne",rvn

que l'endroit de la

L'AN

c'est
de la
détermine la validité de la donation.
que
de son

à
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recevoir

affectation

une cha-

rain
dédiée à la
cornIlle du
Opus publicmn a
j

usage
être une statue d'un
Aedes

p~v."v~.

Handlexicon, VO
50, 10, De O. P., 5,
Cf. sur ce sens de

L'AN
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le défaut de

206.
du terrain

avoir
ensuite à
de la donation
devenir sacra, sous
du donataire.
de

190

LES DONATIONS ENTRE ÊPOUX EN DROIT ROMAIN.

II

la suite d'une donation

L
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206.

191

conque, du consentement de son
sauf à remensuite ce dernier. Si ce consentelillent est nécessaire
ait pas vol
il faut donc supposer
libéraMais alors
d'interméréalité par
tiers au
nécessaire que le bénéficiaire connaisse cette situation et suppose de bonne foi que
donateur
du consentement du véritable
n'en était pas
faudrait pour
que le donataire
soit
dans
réalité au donateur. Les termes
est
ne semblent pas
de supposer l'exisde la deuxième condition. Par
donataire
à la validité de so n
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206.

193

dans le cas seulement où aucun droit n'était
à
en
d'admettre que le donataire se croit
reçu une chose du consentement de son véri-

ad
et
24,
constante rnatrirnonio res aliena UXQ1'i a rnarito donata
est confestimad
eius uxorem
rnoTUs causa donaverat ei, 1wn
ad eas donationes

DUMONT.

13
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Tout au

HI. -

206.

195

l'a-t-on ainsi entendu pour éviter des conséla

entre tes

Dans un cas
Marcellus admettait la validité d'une
faite par un
sous des VVUU.AUVli!C
strictement déterminées
un fonds de terre à
tenue au .. n.I",ueLV'
Comme le remarque
~~ .. T""'''·

s'il

32 ad Sab.,
24,
hereditatern donationis
cimo digestorum d'mationem
sed
de

'>"">1'lIrl'.IP'l:

tura.

ne
rent entre
et hi':l'ecllte.
li est à remarquer que la

n:aJU'-tH"','VU

faisait considérer
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par un
de fiducie
faudra toutefois
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206.

197

esclave que ce dernier lui avait donné. On admetla validité dt? cet acte,
àla

pas

-

Donations
pour donner une validité à un
que l'esclave donné

inter vi1'um et

tune demum eius fiet, oum tempore
impleto
coeperit.

,198

nait la
férait la
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du

au moment où celui-ci lui conen
on
soutenir
n'était pas enrichi de chose nn1n"",,,",~
sur eUe

UVUU.LCLU

ml'1nU1J~l~~SO'r

reconnaissait
son droit de
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forme de flonaluon

206.

199

gra-

cette
de
de
reconnaît
en commentant son auteur dans les libri ad
num

il avait ainsi la pro-

besoin de valider des affranchissements
soit déniée
d'éviter que

C'est ainsi que l'on reconnut cette libéralité

obtenir la pre-

comme une

42, pr" D., de mortis causa
39,
6, la donation manumissionis causa

comme ses héritiers con-
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cet

iLHHUlU.,

L'AN

on estime que le donateur n'a
lors de la

206.

201

l'intention
de transI[ en est de

certain délai : intra

annum
n'est valable que
fixée. Dans le deuxième cas,
avant l'arI'Îvée du
seulement en
que
considérée comme exécutée
VVHliYUl"JJJtO avec
pas la nullité du transfert de

condicio donationi

par

ut manente matl'imonio manu9 Manumissionis causa
ut statim ad
sed quan-

sur

202
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De ces
la urilSnrUiCl.ellCe tira
intéressantes.
En
on
hésiter sur le caractère des
que l'affranchissement
manumissor
Ceux-ci
effectuées à ce dernier par
sur son
ou par des amis libres
n'<:l O'onr>
que
l'affranchi de
des operae à
l'ni
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L'AN

206,

203

vraisembablt'ment admise en n'6,n6"<:l la promesse des operae
est tenu comme
non
est
le
Ce dernier n'en
donc
au
effectué au manuauteur
la libéralité manumiseffectué par l'esclave sur son
restent la
du donateur
le donataire est-il alors enrichi
détriment de son
La faveur de la donation manunlissionis
s'étend pas à cette
que l'on
par la senlentia de
UU'JUA'V,

donataire s'enrichit valablement de la
somme que lui verse un tiers pour hâter l'affranchissement
reçu. Le
du
me-t-on dans ce cas, n'est pas
si l'esclave était suis nummis emptus. Cf.
Corso di D,
1, p. 177.
pp. 308-309.

379~ et
Cf.

p.

204
missio
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le

L'esclave doit-il être affranchi
constitution en cas de survie ou de ."·,un,n.,.,,,,_

cet acte.
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206.

205

valable. D'autre
si le
a
assurer la liberté à son esclave par une telle libéla

cas où
ses

prodonataire conservent la
la constitutio Mard

206
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vertu de ce

la

validée par la
annum, aurait rendu la UVUO'I.a.u

U<-CUVli

",U.'''lV'LA

l'intermédiaire du

la décision de
deur comme
mais engage
volonté.
Par
dans les cas où une

A l'occasion d'une
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207

. On devra
. . . .;.VU"-/L." obtenir rIa réalisation
de
ou bien faire une donation à ce
Julia

se conformer à sa

206.

ont
de
à
lui ~~'''V7<~~''~

parvenu ou
ce
de l'affranchissement
le mari est valablement
Dans le second cas au
des operae que lui fournissent les anciens esclaves
le contrat
lors de
affranchissement.
de recevoir une donation manumittendi causa,
remarque Paul
il lui est
de recevoir une donation
forme d'une autorisation d'affranchir.
aucun recours ne pourra être exercé contre lui
concerne le
r actio rei uxoriae en ce
a
de ces affranchissements
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v.

Cas
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L'AN

206.

209

d'une donation mutuelle.

donation mutuelle entre
est
tre
avoir
Hadrien
donations
:eXCeIlti(m

fait seule
et '11:1:01'

l. 31 ad
D.~
invicem siM donaverint et maritus serva-

à sa succes-

que

les

§

Mommsen pour ce dernier.
loe. cit .• les eXIPfE;SSlOl1IS comlvenSllre cornv,ens:atl:O annardans les deux textes examinés. Elles n."nni,~",f
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L'AN

206.

une aIJIJHva',,~uu
pour
Ces derniers firent
Falcidia en

Diverses décisions montrent en effet que le rnundus

',n"IBHP-

ENTRE ÉPOUX EN DROIT R-OMAIN.
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litière de

Dans tous

L'AN

les

cas, cette dernière ne pourra
dont elle a

206.

215
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taire des

'nnr1f'I1FTfl

pourra réclamer
choses achetées par son
pour elle
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"' .... "'."UH.

de

L'AN

206.

217

confirmer une

le mari retire à sa
Cette tradition est
devant conférer à

considérée comme ne
la
seuIetradita ulendi

devient
un divorce a
en sa
le titre d'uxor lors
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219

«(

à cause de

ours été
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L'AN

notre ère
une donation
et par suite est

206.

221

libéralité devient
assez
donateur et le donataire

La

sembla

Dans une
marlis causa

COft/:e:mptal;W1te martis intet
matte secuta convalescit.

vù'um

et

222
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à celle

causa
sententia de
semble que r on se trouve

ce
devant une

mari la trouve
Peut-être

de la sententia
la donation d'un
le

tempus

aOjlwtwr,~i8.

sed

causa
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L.U",\,U,lJt\>,

lnortis causa, les droits

l'auteur de

cette chose
la li béralité est un
obstacle

la volonté
la donation
étant rompu par un
de validité
décède

568.
15
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si le

227
du
en

contre ses héritiers.
dans le cas où les textes
donacausa est devenue
la chose donnée était
les mains du donataire
avant le décès de
à un tiers dans

Ces conditions d'efficacité de la donation mortis causa entre
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seule être validée par mort du nf'lomletlLan
constitue alors la véritable donation n"'/~f,B

ou une
au moment de

.•'

Sinon eUe n'a pu être admise comme
elle-même à la mort seulement du .donateur
aurait eu ainsi
moyen de
d'une
contrairement aux
des donations entre

Tous les

se rattachant à
dans la mesure où ils étaient compaêtre
de
avec le caractère
~~,",n,i,rI,~"

pp. 437-438 et notes.

L'AN

206,

229

230

LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX EN DROIT ROMAIN.

Dans

cas la
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206,
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décèlent chez le donateur la
HHkLU.UI'O,un
desn~.-nn,nr,~

sera considérée comme

u",'''j~r;i''l une libéralité
donation marlis causa.
..

revêtir

comme l'extinction de
ce résultat n'est
duire.
dans les circonstances examinées
que si l'acte de
libéralité
lui-même aux deux conditions suivantes:
doit avoir ru lieu
causa, en vue de la mort du donaet
eIret à
instant seulement.
Il faudra tout d'abord que la donation ait
dans
'-A'-'!J'V'.HA<kLlt"

Voir les notes 5 et 6 page suivante,

caractère

Cette condition est suffisante pour
y ait donation à
cause de mort, eUe ne l'est pas pour rendre une telle libéralité
valable entre
en
donations à cause de mort. La
sans craindre un
de sa mort. La seconde est celle d'un individu sous le
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206.
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seconde.

{'~

en est

Cf.

le droit

Justinien en cette matière, pp.

par

décision de
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ne
navnnn

pas du donataire

suis iuris au décès du donafeur.

ou bien ne veut
que Son acte soit connu.

à
restituer

il adressera sa
ou par lUll-UH:Hue

la donation demeure sans
"avant sa mort aucun
ses héritiers ne
bénéfice de la libéralité. Pal'
n'est pas susvalable.
Pour
cette tradition du tiers au donataire
itaque non retro agatur donatio, emergunt vitia, ut Marcellus animadvertit
specie huiusmodi. maritus uxori m01'tis causa donatum voluit : intermulier
familias,
a marito acciperet eique tmderet :
cum maritur maritus,
invenitur : an valeat traditio? et ait
consequens esse
traditionem valere, quia sui iuris
est eo tempore, ad
traditio redigitur,
est cum maritus moriebatur. V. sur ce
Senn, op.
152-154.

der Digesteninterpolationen, Z. S. S"

texte,
P."'I':~1'1"P',!<_"UHl'"

1925, t. 45,
morUs causa, op.

si sel'vum Znlel')"Jn8UU
mortis causa, isque adhuc servus dederit mulieri, deinde m01'tis tempore
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ce dernier meurt avant le
de
onIT.:IO'O

à la restitution

envers lui-même.
n.p,,, ..
semble avoir {té très rarement
à
comme on l'a
vu pour le cas d'une
le donateur ne
pas obtenir
de
au moyen d'une sunUllauon
la donation
obli.t,rlLl

par personne

promesse faite par l'intermédiaire
la
de

en est ainsi dans

ma.iqw3e par PalHnilen,

24,

,52,
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206.

239

son décès il pourra

but que se propose le
aux donations
raissent
on considère les
entre le tiers et donataire.
HLAIJ'-"'-H.-HA'"

de la chose

d'une donation par
n'en reste pas moins
de nullité de la
se trouve dans une situation moins favorable.
Pendant la vie du
il n'a pu réclamer l'exécution du
mandat confié au
. il ne lui est pas
de
demanderla remise de la chose à lui
son
de cet
non seulement le tiers
à exécuter son
mais faute d'avoir
sa
est tenu à restituer aux héritiers du donateur la
a
donnée conditionnellement. Ces derniers
une action en restitution, s'il ne
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caractère
donation mortis

entre

16

1

il

E1
206

à
moptis causa étaient très
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firmation de
pour les libéralités
que fut rendu
en
Sévère
associé Caracalla à
le
sénatus-consulte it de
rOratio Severi
donateur conservera le droit traditionnel de
sa mort il n'en a pas
sa volonté
On
alors que la

La
ment du

pour
d'intenter efficacement la condictio de ce derpas nn obstacle
à l'exercice de leur pouvoir.
l. 33 ad Sab.,
24,
32, pt. : Cum hic status esset donaet Uxotem, quem antea
Antoninus Al1[JustUS ante exceSSllm divi Severi patrissuioratione in
habita auctor fuit senatui censendi FulviQ Aemiliano
consulibus, ut
rlébut de rOratia
pro Cf.
20.

LE SÉNATUS-CONSULTE DE

206.
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Les
Cincia remavetur
reconnurent
donations marlis causa

Des
devient UU,~U,I:JU:;
consulle de

aussi bien pour les conque pour ses

sénatus-
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l'a réitérée

C'est sa dernière intention seule que
si toutefois le donataire est resté en nflISSPF<f;:H1,n

uxori wV,'O,"'j"O,
donationem valere, ut supremu.m
iwiiciU1Jrt, IJUe11Wdm,odum circa
solemus, veZ in
oum
sU ambulatoria voluntas eius
1144,
et
usque

LE SÉNÀTUS';CONSULTE DE L'ÀN

206.
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chez le donataire un

donatio.
si non
Cf. sur la fin
que Kübler, Emendationen des Pandektentextes, Z. S. S"
48 et S. Solazzi, Studi sul divorzio, B. 1. D.
1925,
34,
p.149, n. 3. Solazzi, loc. cit., pp. 305~
suit hoc est, comme dû aux tOornmla-
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le donataire est mort avant ou

206.

249

le donateur

ad Sab. .
: Si
ab
I.apti
donavit et cui donatum est, quid dicimlls? et pl'ill~ illud volo
tmct,1re. araUa, st: ante miJ)'S contigerit ei cui donatum est, nul/ius
momenti donationent esse
.- ergo si ambo rlecesse1'int,
naufmgio forte veZ ruina vel incewlio ? et si
ante spiritum po\uit,
est
: sin vero non appareat,
lIurl.{J':!W est. et magis puta donationem valuisse et his, ex verbis 01'0,erena1~mlis : ait enim. oratio 'si prior vito, decesserit qui donatum
accepit' : non videtur autem pri'Jr vito, decessisse
donatmn accepit,
cmn simul decesserint.
rectissime dicetw' utrasque danationes
valere, si forte invicem donationibus {acUs simul decesserint, quia neuter
altai sUfJervixerit, licet de commorientibus oratio non senserit : sed cum
nvuter aUeri
donationes mutuae valebunt .. nam et circ a
mortis causa donationes mutuas id uat consequens dicere neutri datam
condictionem :
igitul' /teredes donationibus rt:I./,nLlu~nl••
Comme le remarque Küblee, Ernendûtionen ... , loc.
par Krüger, Digestum,
352,
la
semble,
restituée : Si ambo <sinwl decesserint veZ
ambo> ab hostibus capU sint.
la
sed eum neuter alleri supervixerit, don'ltiones

considf';rée

on

leur capture a rompn le
a SUl'VéCll seuL

Secundum !laec si ambo ab hostibus capU sint
tbi decessaint
teÎnpus, ut âicamus
decesscrint an neutrarn,
VlV!S eis
matTimonium? an spectamus, uter pl'ius decesserit, ut in eius persona non
valeat donatio?
uter
ut eius valeat? mea tamen
reverterunt, ut
spectan1,um sit captwitatis,
l'ii altel' redierit, cam vider! supeTvixisse,

11 ne semble pas que l'on
cit.> pp.

considérer ce passage, avec De
corn me entièrement dû aux
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le
lecasdesr.nlmr,Qnj~lP.;n

comme le donataire n'est pas décédé le
dire que la condition
si

deviennent

se sont adressées
valables

206.

251

si le donateur
si
données.
les autres
son testament à des
du donavolonté ne
pas de
conclure à l'intention d'annuler une libéralité antérieure
La mise en gage d'une chose donnée ne suffit pas non
à elle seule pour
considérer la donation comme
par
la
est

Ilya
choses
unes sont

révocation

le
donaverit, Qu,aeS:lwms
valere donationem, eo maxime,
condicere
Digestum, p, 534,
Rornischen und
bilrgerlichen Recht,
Beklœr, p. 1 et s., considère la fin de ce
de
Condictio und kein Ende, op. dt., p. 28,

tude

ici l'attribution d'une

Dans certains cas la volonté
sa
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de son
droit à cet instant de
et n ü H r - n n ajouter
),
tout effet à ses actes de
condamnation
pas
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206.
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UIC'PVOV'

à son crime
flétrissure de

Le domaine

CLIJ'Ullv(Cl,l,lUU

du

OV.HUL"U''''

semble

textes
donation adressée à son
ait
lieu.
En
{a mi-

Sab., D., 24,
castl'ense,

considère
les mots vel quasi

castrense.
l.

Sab.,

6 : Si donator seTVUS

dicenclllm est
vis mOTti servitus comparetur
donatwn est, ext'incta

Sab., D.,
Mommsen, D. 'Iénal, 3, pp. 337 et 340-341.

7,

raisons suffisan tes.

dans les passages où il commence par
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décédé dans les conditions prévues pour l'application
nion

de voir le même
approuver
l' Oratia Severi

exclusivement aux donationes rerum
Cette dernière
bien ètre un
de la
véritable théorie
Ce seraient les commissaires de

si I:inmLI\ann

iJp()pomdisset uxori suae, non
conVfmn posse heredem mariti, Licet
voluntate maritus decesserit. V. sur l'attribution de ce texte au
l. 6t les doutes de Lenel, Pa!., 2, 1034, n. 1,
2475. Mais
l. 36,
de la
du D., 24,
33 et du
24, 1, 23, ni le 1. 46
traitant de la
avoir vraisemblablement contenu
Il
ce
comme il est
Pour Beseler, Miszellen, Z.
et
que
c;~,aiC;UH:;UL le même auteur, B., 4, 3. Cette
soulenue par Favre, Coniecturarum iuris civilis ... , 1. 2, ch. 8, p.
que l'on doit admettre au contraire avec .uV lH OL LH'C; ,
celte
intorna, pp. 135-139. Cf. encore les doutes de

op.
, les texles sont formels
23, les mots eripere du
Y. 294 pour la restriction aux donationes rerum,
1, 23 D.,
L
aclscribere pour l'extenconstitution d'Alexandre
toules
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Justinien
auraient introduit ici une règle générale, en
admettant la confirmation d'une simple promesse.
à
toutes relatives seulement la autJ.ae.'VH de donations où une dation a été effectuée.
D'autre
pp.
les donations par
assimilées à des libéralités par dation. Les décisions
les concernent
à elles
seules constituer un argument contre la
du sénatus-consuite à
Si elle avait été
en effet, il aurait été
inutile de déclarer que de telles promesses devenaient valables par la
mort du donateur.
D., 24,
32, et 23, paraissEmt
modifiés par les
car apr3s un début où il est ~"~N'.~~
'-!U'C;tHCHl de clonationes rerum, intervient une ~C;llIC;I,:tllL~i:tllUll.
: et
sit civilis, ne peut s'entendre d'une créance
t. 4, 1053, il est au moins
de
dans un cas où elle ne saurait supposer comme
H., VO Civilis,
752, IL
l'existence d'une
ailleurs
nMUln1.tw naturalis. Il ne semble pas permis en effet de considérer la promesse de donalion entre le mari et la femme comme valable sous
dition
ou seulement annulée par l'eflet d'une eXI~e[)tHm_
est nulle ipso iure. Même faite nwrtis causa elle seeait ~H,-"'H.,,,aJlLlC;
décès du donateur. Elle ne
valoie dans tous les cas comme
Justinien
non revêtu de la forme
a donné un effet à ce dernier: C., 8,
sur ce
Girard, p.
Les mots obligatio sil civilis seraient donc dus aux
Trattato delle I.ionazioni, pp. 517-519,
est
efl)OiaUOn parce
lui semble que le raisonprouve contre son
Par ailla resLriction contenue dans le passage sed ad omnes donationes
{actas aurait élé
même, dans le
.
de
mais
sans
comment
remise
dette clonationis
admellre que le donateur a reçu les deniers
dans cette dernière on
dus
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LE SÉNATUS-CONSULTE DE

l'effet reconnu à
dériver d'une
Pour
soit
il est vraisemblable que des
donateur. U fi refus de sa

7,

2.

op. cit.,

20

206.

257

EN DROIT ROMAIN.

SÉNATUS-CONSULTE DE

206.

ENTRE ÉPOUX

DROIT

SÉNATUS-CONSULTE DE
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est considérée comme venant de
décède sans avoir

en

Y>a·UArnllfi

à ce
sauraient

mari lui-même.

206.

265
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telles

a considéré que le aonateurr
dans son intention libérale.
dans
d'examiner si certains actes
de révocation tacite de sa

consocer consoce1'O a01ta'l)e'l',~l,

LE SÉNATUSeCONSULTE DE

(".{

;1
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creditore. Le

ou le

LE SÉNATUS-CONSULTE DE L'AN. 206.

le titre

la femme est considérée
démontre pas
a

d'une

272
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LE SÉNATUS-CONSULTE DE L'AN

n'en tend pas moins à transférer la p~ole
le donateur
comme

DUMONT.

206.

273

18

le
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Il semble que) pour mettre les décisions
,avec ce droit nouveau, les comlPHatt~m
fondées
l'existence ou

de

sa libéralité furent
innovations.

AAU- ... -'YUAJt.VC>

ont eu lieu avant l'exisles
seront

les unions conclues
donnent lieu à des décisions nouvelles concernant
les donations
entre personnes UH~,",'L"UI'H'-"U
ou entre
avant la
de l'un d'eux. La
elle-même est écartée en faveur de la donation faite par
le mari à sa femme en
cas de secondes

de la

La tendance vers une annulation des donations entre per-

41

Constitution sans indication de

de Valenli-

d'un individu entraînant encore au début du
dissolution
son
e,y;ilii causa,
avait adressée à son
aurait dû être
.considérée comme
Nous
vu
écartait une telle

278
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en
deviennent valables
trouve ensuite condamné à la "'À~,",n"~
Des réformes
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279

en matière de donations entre

leur auteur se

nflQtilPl,onl!'OQ

et surtout à

à la

Une telle condamnation
suite demeurer sans influence
les textes
sa donation
sa mort, Hs n'en laissent pas
moins subsister les anciennes décisions· examinées
hauL
le donataire devient
de la chose
donnée lors de la
de son
Mais ce dernier
conserve le droit de la lui retirer.
coexistence
ces
ne semble pas due

comme faite

augmentum.

des

entre
raison de l'institution
Justin en 527 déclare
par la

dationem

Pour
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cette
mais le nom de donatio

il décide de lui donner

ce
d'en recevoir une

r. La
secondes noces, au
velle

281
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Des

Il ne lui est pas

zn'lWValZlons

concernant

non

'''l''''IIP',,~

de

sa libécomme une
que nous nous
Il semble
ramener aux
tions
cette

faudrait voir
une tendance à
du droit commun la révocation des
mesures dues à Justinien en
de la dot

viser la
{] u mari de relenir sur la dot la valeur des choses données. Les
faculté ""''',''''f''''',''',

in sua ToboTe duraturis.
De

.sanCl,mlUS nom'ine
vocari) sed
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actio utilis in re'lil
tins
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cf'rtaine mesure, toutes les donations entre
mèrent le caractère de

EUe est

L - De

résultent-elles
celles de
ils

TPro",,,,". . . ,,,",,,

nnv'.Y>rn"f""

sous
l'exercice d'une action semblable

eXitensw'n donnée par le
de

283
transfor-

au

reconnut au sénatus-consulte de 206 la
faculté de valider les donations entre
en leur attribuant
un effet
et
aient eu lieu par dation ou
par promesse.
Le droit de

U"'.lUj'VH

subordonnée à
: l'insinuation.

en même
e

993-994 et littérature

993,

C'est donc à ce minimum de 200 solidi que
de
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Ce taux fut élevé en 529 et en 531 à 300
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à 500 solidi
les anl~IeJ[}n~jS
S.-C. de

étaient modifiées de la manière suivante
""'~',J'-''',,.,,j'-' de

soumise
le silence
le

mais désormais on
où cHe a "ait été faite
confirmation. par
nécessaire pour
effet
mort de son auteur
Seules
donations faites par un

285

actrs de
fussent-ils dissimulés sous
contrats à titre onéreux
ils sont valables
droit de les
le
en réclamer
testamentaire et sa
au
semblent découler natureHenHmt de la nature de la
en font une
de la validation

était
où
a
sous une 1"i:>,~nT·.,.rA
: eHe duit consister en une uu",,_,u,
promesse. Cette restricnon pas seulement en une
530
tion ne

de
pour
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parle

VU'VL'CUUl>.
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A défaut de textes à ce
la

à
condictio ex
Le donateur aurait alors la faculté de repousser cette
non
fondé sur l'enrichissement que son
retirerait de cette
donation
de sa
Ce serait
la
sa mort. Par contre, si aucune demand-e en exécution n'a
et
d'autre
la chose
n'est
remise au donace dernier pourra la réclamer aux héritiers de son
celui-ci est décédé sans avoir manifesté l'intention
d'annuler sa libéralité
là
à rendre valable cette
Le silence du donateur
donation effectuée par
Elle
assimilée sur ce
aux donatiolles
des textes classide
toutes les donations non

-

Des

aux
entre

u.VJLUO'UUlt)

Au

comme en droit
les
morlis causa conservèrent un caractère ClIJ'l.'vICU.
aient lieu ou non entre
de l'insinuation par assimilation aux
comme les
on les
à une nouvelle formalité: eUes ne
être valahlement faites
de
témoins (1).
à
avec celui des rhc",."""h
testamentaires
Justinien tendit
VIJUUi3I1,.IUl.l;:' existant entre elles en droit
donateur et donataire u~a,IUIIL
V'LI'UH,'U<O'"l.

adressées sous la

Dans

Droit de

promesses, mais de:mEmr'èrc:mt

les donations à cause

rétroactivement

mort
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comme d'une
le
vient à mourir sans avoir manHesté l'intention de le révo-

n'a pas reçu

la

lui était des-

tinée.

Dans ces conditions le
en exécution d'une
recevoir
lui est destiné afin d'en
non
seulement au décès du
mais immédiatement.
de
libéralité
la faculté de la

user afin de se donner
est devenue révocable pour les com-

Ainsi ramenées au droit commun,
soumises à une
est propre.
EUes

entre

mortis caw,a restent

Nous avons là
n'était pas
aux autres
remise d'une chose
mortis causa, ils demeurent considérés comme des transferts
de
sous condition
Par
l'a démontré
les
que désormais toute donation à cause de mort est valable

289

Marcien refusant

leur

en
au
reconnaître valable comme faite mortis

sur ce droit
révocation admis en
au cas de
Hon morlis causa, Senn, op.
pp. 65-66. Dans ce sens les \..V.up'lAa."'ul
passages suivants D., 23, 3, De J. D., 76 ;D., 39, 6,
De

ter]0011UlO,n de la

et suive
DUMONT.

19
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causa, une libéralité adressée par un
à
sans
mais ut nullo casu revocetu'r
les
de la donation morlis causa
élément
il ne

Du nouveau caractère de

que la révocation des donations mortis causa
résolution tacite.

auteur

droit de
seules sont décla-

la
cas
de
Les unes et les

au S.-C.
consister en de

'-'H.U ..... VO

P.

IX,

L

au lieu de : 1915, lire: 2, 1915.

P. 5, 1. 8 des notes, au lieu de ; aussi bien que
que

lire

P. 7, 1. 3 des notes, au lieu de celle-ci n'était pas acc:epLee
lire: celle-ci n'était pas
non
par...

pas

'-'f\,,,,vUH.,U

p.n,I.

d'ailleurs sur
relnarml1al:Jie avec le Droit romain. La Common
admit en effet,
xü e
que la PeI:,sonn,al11tè
de la femme était absorbée dans celle du mari. Par
elle
à titre onéreux ou
de nullité absolue tous les contrats entre
1882,
femme mariée est reconnue
d'administrer librement son "''l1fm,n ... "na
Married women pl'operty act, St. 45 et 46 Vi cL c.
pas
expressément la
""-y'nrlo,,,>o u..Uf>J"""'''' actuelle considère encore
VU'''_'''HU. elle
aWHugle

U,U!,,>AUA0v

America,
rerlselg'llernellts nous ont été comMarc Desserteaux, Professeur à Faculté de Droit
; nous l'en remercions ici bien "nTanCiD.,t
rlOl~"-"O'-'Q

8, et 21 des notes. au
21 des noles, au lieu de :

de :

au début de la

supprimer:
P.

1. 13 de la n. 2, au lieu de : F. V.
lil'e : F. V. 253 b; et 16, au lieu de: D., 39.5.31, lire' D., 39,
31,

IL
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P.26, L 12 des

de

au lieu de : Guiridici, lire: Giuridici.
lire: romana; -

P.

295

ADDENDA ET ERRATA.

note (1) de la page

de

n.

lieu

1. 6 des notes,

de la femme ne

donner

de : en cette

: 5,

lire:

s'il y

eu dol de sa

;) ;

de note
; - L 5, au lieu de
comme
cette chose restera sa
le donateur. lire: cette chose restera sa
et le donateur... ; - 1. 1. des notes, au lieu de :
3,24, lire:
3,21L

P. 72, L 1.,
37, L 4 des notes, au

1, 38, lire: D., 24, 1, 3, 8.
24, 1, 53, pre

37,
38,

P. 73, 1. 3, au lieu de : Cette revendication n'est
lieu de : D., 24,
5, lire: D., 24,1, 5,pr.; - avant-derdes notes, au lieu de :
38, 6, lire: De, 38, 5•.

44, L 7 des notes, au lieu de : D., 41, 1, 6, lire: D., 41, 6, 1.
L 23 des notes,

46,

7 des

de

S. g., t. 2,

P. 81, n. 2, L

34, 5, De R. D., 8, ajouter
après: D., 34, 5, 8,
: (9).

texte du

: S. g., 1. 3.

lieu de : Cf. Bonfant~. lire: Cf, Alberlario.

lire: Cette

revendication n'est d'ailleurs pOl,sil)le.
en tête du

P. 82, 1. 12 des notes, au lieu de : D.,
5, 7,
lire D., 7, 5,5,1; des notes, au lieu de : R. LD, R., lire: B.I. D. R. - à la fin de la n.2
81,
d'évaluer l'enrichissement au
moment de la litis contestatio,
l. 31
ad Sab., D., 24, 1, 7,
- n. 1, L 1,
l. 2 pithanon a Paulo
D.,24, 1
67. Dans ce dernier texte, Labéon examine
d'une donation

entre
deniers
83, L 12 des noles,

sur un esclave acheté par le donateur avec de&
reçus du
actuel; cette libéralité est
à une restitution.
lire: Section IL

89,

23,

2,

-no 3, après:
de : cum petenti. ",
quaero ... , lire:

D. y 24, i, 55, supprimer: et

lire: 'curn petentL.; -

n. 5,

P. 90, L i des notes, au lieu de : Il se mble
faut
- L 2 des notes,
: Giustinianeo.

des
à la fin de cette note: Cf.

le même auteur,
l'autorité d'un rescrit rendu

des
2,1 des notes,

10, lire:

50,

P. 101, n.

Pro S.,..
2,
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P. 1. 03, dernière
37, L

des notes, au lieu de : D.,

37, 2, lire: D., 41, 1,

107, L des notes, au lieu de : D.,43, 6, lire: D., 43,
au lieu de : D., 12, 4, 3, lire: D., 12, 4, :~, 5,

P. HO, 1.10 des notes, après:
au lieu de :

P. 111, L
pro

P. 151, H. 6, des notes, au lieu de : D., 24, 3, 7, Ure: D., 24, 3, 22, ï;
- 1. 8 des notes, au lieu de : praeter, lire : propter.
114

19-20,

notes,

. Rlub me.

P. 166, n. 2, au lieu de : D., 6, 1,95, lire: D.) 6,1, 65, :L

; - 1. 21 des notes,

ajouter:

lire : Pand.

P. 167, n. 1,
lire: puellae.

: n.3 -ligne 9, au lieu de:

des notes, au lieu de : D., 23, 3, 13, pt., lire: D., 23, 3,12,

P. H2, n. 4, après le texte de Paul,
H3, n. 2, supprimet :
110, n, 5,

9,

et lire: V. pour la dos aestÏ'inata,

L 2 des noles, au lieu de : septuno, lire :

1St:}.IHI.nu.

P. 11 6,1. 15 des notes, au lieu rie : Intituzionen. lire: Institutionen.
p,

De leg 3 ., 3, 33,

lieu de :

formulées à l'occasion de
IJfiscellanea
§ 2, Inst.
Palerme, 1910, p. 411-

: Cf. Pt. du Sinaï, 9.

du
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lieu de : donatio, lire
lire: Erbanwiirter.

P.

donaverit;

1. 20,

lire Cf. la

des notes, au lieu de :

lieu de:

vL 'CL'-l""'V'

la femme

P. 186, IL 15-16 des notes, lite: c'est ce
une
le mari. ..
P.

P. H9, 1. 13 des notes, au lieu de : D., 46, 3, lire: D., 46, 4.

P. 192,

P. 120, n. 3, au lieu de : D., 24,1, 53, lire: D.,24, 1,5, 3.

1. 23 des notes, au

P.

125,
38, 1.

P.

41, 12, 3, lire: D., 40, i2, 30.

de:

8 des notes, au lieu de
2 des

D., 26,
: D., 16,

38,

usttCa:/Jion~s

il

lire :

P.

des notes, au lieu de :

Ad S.

P.

1. 19 des notes, après:

lire: De leg. l ,

: 2;

25,1,

des notes, au lieu de

24, i, 32,

lite

D" 24,

dans le
64,4.

136, 1. 2 des notes, au lieu de :

notes,
2 des notes,

US1~CC~1JiOn~s

lire: D., 46, 3,

D., 16, 1,

P. 132,
3i,2.

30 des notes, au lieu de :

e il titolo.

lieu de :

218,
Recht.

,;''11

lieu de : nomiime,

nomine.

220, L

des notes, au lieu de :
de :

liTe:

42, lire:

lex

8, au lieu de :

P. 225, 1. 1'4 des notes, et p. 236, I. 8 des notes, au lieu de : expressione,
lire : espressione.

50,

1,
IL 1.1-12 des notes, au
de : .vu~p.r,rf'(II:Url?.
-- L 19, au
de : viris est, lire: viris et; -

61

lire

-

4.

P. 244, n. 1) supprimer les trois premières lignes.
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i, 57, lire: D., 30.. De

P. 251, IL 17-18, au lieu de : D., 30, De
57.
26,

257, L 25 des

au lieu de : C., 576, 2, lire: C., 5, 16,

P. 282, n. 1, après: De R. U.

P.
P.

n. 6,

"H',',n,'H"'~'"

: un.

: sur cette condictio en

,",<J.Ll<J!.aLo

-

Cf.

lire cette note
n. 3, après

Nov. 162,

P. 289,

4 des notes, après: D., 39,6,

C., 35,

• 1

SAINT-AUGUSTIN. -

Enarratio

Psalmum

De fin., 2, 17, p. 172,
n.3; p. 174, n.1 - 2,18, p.172,
n. 3.
CODE CIVIL FRANÇAIS. Art. 1096,
p. xaI, n. 1; p. 291 - art. 1595,
CICÉRON. -

L

n.
37, p. 285, n. 5; - 12,
p. 170, n.
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3, 5, 13, p. 283,
n. 4; - 5, 1, 9, p. 20, n. 3; - 9,
42, l,
277,
DIGEtSTE. -Inti. auct., 25,67, p. i 39,
n. 1; - 2, 14" 7, 10, p. 95, n. 1 ;
2,14,27,9, p. H9, n. 4; - 2, 14,
p. 97, no 1; - 2,15, ,p. H6,
n. 1;- 3,5,32
p.129, n.1;
-4,4,16,
p.101, n. 3;-5;
3,13,1, p. 44, n. 3; p. 45, n. 1;
-6,l,5,2,p.57, n.2;-6, 1,
35, 2, p. 72, n. 4 - 6, 1,
p. 131, n. 2; ~ 6, 1, 57, p.
n. 3; - 6, 1, 6\ 1,
164, n.
p. 165, n. 2; p.166, n. 2; - 7, 1
21, p.
n. 3; - 7, 5, 5, 1, p.
n. 2; - 10,4, 14, p. 66, n. 1;
; p.
n . . p. 78,
n.l; -11, 7,2,1,p. 185,n. 2
7,2, 2, p. 186, n. 2; 2, 2, p. 185,
2
p. 185, n. 2 --12,1,
n. 1; 4"
p.
n. 4; 12, 3,5, Ir., p. 72, n. 2; - 12,
4,
5, p.
1; 4, 7,
pr., p.123, n.1 --12, 16, p.l04 1
n. 1; p. lU6, n. 1; - 13, 6, 1,
p.95,
CODE THÉODOSJEl\',

- 22, 1,38,1, p. 144, n. 3; - 22,
1, 45, p. 59, n. 1; - 23, 1,9,
31, en note; - 23, 2;
p.28,
n. 1; - 23, 2, 44, pr., p. 33, n. 2;
- 23,3, 5, pr .• p.162,
1; 23, 3, 5,
p. 162, n. i - 23, 3,
5, 2, p. 162,
2 - 23, 3, 5, 9,
p. 163, n. 1; - 23, 3, 10, pr.,
p. HO, n. 5; -23, 3,9, 3, p.l64,
n.l; p. 168, n. 2; p. 169, n. 1,
n. 2,
3; - 23, 3, 10, 4, p. i 10,
n.5;3,10,5, p.HO, n. 5;
- 23, 3,12, pr., 31, p. 109, n. 4,
n. 5 p. 110, n. 5 - 23, 3, 34:,
p. 157, n. 3 p. 160, n.
p. 165,
n. 4; - 23, 3, 76, p. 289, n. 1; 23, 3, 82, p. 162, n. 3; - 23, 4,
4, p.
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4; - 23, 4,
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4, 18, p. 109,
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p. 89, n.
- 23, 4, 22, p. 143,
2 p.

p. 137,

4, 27, p.
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