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en cette forme leurs
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d'indivision. C'est
volontairement détersociété se U.H:"'H'~

"V{,~GHk"

aUIca,IJHJ'U

communs
formes d'association.
est en effet un
Amis
les
associés vont
leur vie commune, soumis à des
et sévères
mais nettes et
Un
semblable devait d'ailleurs vouloir un
nriA~lsemf:mt de ce caractère de contrat
d'une sanction véritable. Bien que non
naîtra
encore
ni reconnue, parla
les associés ne
donnaient-ils pas une valeur
à leur convention en la
par des
Au
la
coutume ne
sanctionnant par une action bonae
contrat de bonne foi
,,",

connues, naîtront
Forme
rnJ'.nlU·(Z11.11r1'lm n'en est pas
et comleur action sur
eUes devaient .. ~,~~'-Hi

Dès les débuts du

elles ont

mouvement
de la recherche
sortir un
nouveau devait
non seulement certains
restreints comme celui des
mais
ils contractent une
seulement vivre en commun, ils
souvent même des

pro sodo.

~

universelle de tous biens avait
des
; sur
ces
l'activité de tous les associés.
le
mouvement commercial allait au contraire pousser des indid'un

ne devaiten
demander

proques

aucune

difficulté. Société tout

PRÉFACE.
PRÉFACE.

biens sociaux. Son

y

sera
biens soit
associés

de biens ou
dans tous les cas, voir sa
tous les associés ont
pas seulement de leur
le earactère infamant de l'action
de leur faute.
le contrat de société
tAu..." .... '"'-'

ri":ro,",,O"''''

donner satisfaction aux volontés les
des contractants. Lihres
à leur
soit
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facilement à des situations très diverses.
ne connut
à Home
D'une
la vie des affaires ne rendait
la formation

donner des résultats
et commerciaL
secrètes et
des droits des tiers
'VjJ'~UU'u,u~, dès la fin de la
associés
à remédier à.
leur contrat. Ils accrurent leur crédit en se rendant solidairement
à
des
sant leurs esclaves comme intermédiaires. Par
de
vue
la convention sociale se
tout en
se modifiant 'le but de la société commerciale fut mieuxaUeint.
les

de ce contrat de confiance

de

fixer les
auteurs suivront
donc que seules
et surtout r étude de

PERNICE,

Labeo Romische Privatrecht, t. l,

1873-1892, pa éd.,

188:5-1902,

651-
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contrat de
des affaires
d'une manière
notamment
les différents éléments.
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de ce

cette
le
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mai 1.928.
et du
norum.

même de ces sodetates
L 'kon zu den Reden des Cicero, Iena, Fischer,
Jnü"--~'~~, eart
Schriften Ciceros, Iena, Fischer, 1887-1899;
1903-1906; COSTA, Cicerone
pp. 176
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Les groupements naturels la famille et la cité. - Les
le
association
des nécessités
f!(,l'fI.<:m'ti1.l,m._ association familiale entre les héri''''''.'''.''''<>, groupement d'amis désireux de
société
sponsores. La société
DfCIDn.eLa.lre d'un fonds rural et un
rapports d'amitié et les alliances
la societas entre deux cités suppose entre elles l'existence

s'unissent
fondée sur les liens
l'existence d'une vie commune et par voie de consécene d'une communauté de biens. La cité se .....
comme un
créant des relations entre
.. u .....u" .. v.J,ou entre les
de familles d'une même
différentes.
L l k ••.• U . V .

.ant"''''''na

,ncLH')T

: aso os
xx~

-;;x

[LOVe( 1:O'r;

x,,:o: J"JI'~ ..J.V"',
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tous ses besoins
soumis à la forte autorité du
""u,'~~~""". le travail ne
se concevoir que dans un but
commun. Une telle
aux
besoi ns de
bétail
les
une influence étranVVPV"'LV'U.Il. .• "

communia omnia
limitant ses désirs à ceux
de la
ront.
Rome elle-même n'était
était l'élément: une activité
La

societas in
de in de una
vivait et mourait
étaient conformes à la vie
laissée vide par le

association dont la famille
unissai t toutes
urbis et

la vie de

~nstzt,ut~('JnS 'j'lfIJ'.?f."I.rt1l.,r:>s:

romaines de la

de nature devaient être les modèles d'autres
que les
par leur
vont vouloir créer
nombreuses et variées. C'est en
à un de ces grouen dehors du culte
est dû aux
que le

Ce lien
Ita.Dl€:m(:mt sacré était source
pour chacun (2).
but n'était pas toutefois exclusivement.
nombre d'entre eux,. des
en
la formation : aussi ont-ils un but

6
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assurer à
ses
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marque nettement ridée d'association,
il semble
termes ercta
cita
cette idée de

n'entraînant pas
la satisfaction

V-"'-''-''Vl,UU-'-'V-'--'-"

autrepar le seul
Ce sens des mots consortium ou consors,
bien dans
font certains auteurs: ils
consortes dans le sens de frères
et sœurs: Ovi l le, Met., H, 346 : Quae dum Lucifero genitus miracula
Tibulle, 2, 5, 23 : Romulus aetemae nondum fornon habitanda Remo; Albinov. ad. Liv. 437 :

quas uno patre Ne1>eo
(2)
consortium vient de sors, sortis, qui
peu
serré et dérive lui-même de sero : ranger,
ou nouer. En ce sens,
Lateinisches

lVorterbuch,

.uv.luviUJvl

2 e éd. Comme nous le verrons dans les textes relatifs aux eXEmlTHes
PIl'Yl

;
En ce sens,
80.

28;
WALTZING.

op.

"n~rt:I1J.nL

nous trouvons
de ercto non cito,
R. A., p. 491,
:::it(jptlanos, à propos de la
trouve
des mots ercto non cito au lieu du mot consotN.
et de Ser-
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fait
a pas
sont ,..",n;,-,-."",•.o.1r<:l
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c'est
Flaccus et de son frère
et
seize membres
ensemble une
maison· ils
une terre sise du côté de Véies, Cicéron en
indidonnant
déterminé la
matéoù ils étaient de trouver
sous le même toit
•• nn.,n,,-,.., auteurs y feront encore allusion
dans
les traces en seront rares et de peu
le consortium se
comme une
Avant les XII
de biens que la loi
",r.TYt'n ...n v . o a

et les administrer en commun.
Cela ressort nettement du

tous était

'-''''''>JUU

'lA"""

une telle institution
aisément.
heredes sui devenant à leur tour des
de la domestica

10
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liale
avant

(1) : c'est lui
entre les enfants. A l' heredium

du me siècle de
être
La fortune familiale
aussi les
les bêtes de
ou de somme, les servitudes
les res .
la
Les richesses
c'était la
le bétail comme toutes autres choses
ces choses

vue
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en effet cela ne sera qu'assez
aux immeubles
et
c'est un déshonneur que de vendre l'heredium
la maison deviendra
l' heredium
d'eux et les autres vivront in alias damas
des biens
heredes sui à rester unis; ils
en comhabitaient sous un même
et
. d'ailleurs la faible
des
de
seize JElii en est une preuve
pas seulement

de tous

le maintien

de la succession
était
et de ses sacra. Tous recevaient la
resêtre

consartiurn aucun
Il

en ce

cohéritier

menta maiorum, eisdem uti sacris, ser.mll:;nr'a
'f'pl'inil15<fl. loca
op. cit., p. 11.3 et s.
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obtenir du
l'action
héréditaires
La prole montant des
cédure suivie devait être celle de la
actio pel' al'bitl'i
Le
dis72 : dissertiones dÎ'l'isionis 'JJatritmonw~
_'l'um inter consortes,
sur la totalité des biens
héréditaires
tous les héritiers
et ne
être
mais sans aucune sanction
d'eux le
de
la
d'où ne résultait aucunement une observation
des devoirs naturels
Par les
curn coherede non
sed
Par
il SUl)D()San entre les frères

13
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les XII

il

être !'-''v ... uu.v que chava travailler à l'accroissement de la masse commune sans
inversement de dettes communes
ne uv',,",,,,,.
tous. Chacun recevait des revenus une
pour
siens suivant ses besoins et autant que les ressources
car le
de
tout en
de
à titre onéreux comme
tombaient en communauté
cas de
les
successorales
erciscundae ou le
de
caractère
tous ses effets au cas de mort d'un des
la commuen effet par l'arrivée de cet
de biens n'est pas dissoute; si l'héritier
à rester
pas entre les
iJ .....

ULU,'-ltO

namque coheredibus valentibus a communione discedere necessarium vide-

Sabinum,
2, Pro sodo, 73; en ce sens,
p. 653. La communauté des consortes était naturellecar dans une vie commune vraiment

p.653.

une

14
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le .."", . . .
des traditions si
les XII
sant à
uni à un culte familial encore
encore pousser des fils à rester unis autour du même
L'utilité du
encore se retrouver à une
où les guerres furent
car les membres de la
famille ainsi
de
étaient assurés
leur
absence leurs intérêts étaient défendus par ceux
restaient.
Mais
soit parce que la richesse
soit parce
soit que les frères aient
"",.,,,i-

AVl.UA..'AU'V.U",

d'ad~

; en réalité ils vont T'In.""'''"''
laissée par le
vie commune n'est
la recherche des
'-''-'JH.U'" .. ,

OUloeIHmu

de

l'individu subissait la nécessité de la vie
':f"'U·-;'''.u.n,.. il satisfait
besoins
à l'admission de ce principe; la formule de l'action pro
du préteur était relative à une sacietas o. b" et le bénéfice
COInpi~te11ce ne pouvait primitivement exister qu'en faveur d'un
ce sens,
R. R.
p. 652;
op.
p. 24; LA STIG, op. cit., p. 429; PERNICE, Labeo, l, p. 444; Parerga, 3,
et s. TRUMPLER, op. cit., p. 6;
op.
p. 15;
op.
2, p. 73; SALKOWSKI, op.
cit., p. 451 i MAYR, Romische Rechtsgeschichte,
19; PAUL
Romische
und
des
Privatrechts, Springer, Berlin, 1927, p. 166
romischen Privatrechts, t915, p. 466).
souvent, il est admis que la société de tous biens n'est
l'ancien
I:IHISII'/"U"fJ/lfl, dont les membres toutefois ne sont
des
sui. Cette théorie trouve des arguments dans le caractère universel
mise en communauté des biens que l'on retrouve dans la société comme
le con8ortium; mais surtout dans le fait que les textes du -'-'Li"'''''''''',
trait à une societas o.
souvent la situation de frères asso29, 2,
78: Duo fratres fuerant~ bona communia habue10, 2, F. E., 39, 3 si non in omnibus sadi essent, licet heredi-

simil-

contrat de société. D'une manière presque
du contrat de société était celle
omnium
Edictum, § 109,
p. 287,
UU(.LULlUV,

admettent
la societas
deux rai-

les associés
la mise en communauté de
En outre, à cette
que par ce fait : les associés sont des

16
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et très divers, sans que sa vie n'en soit DrUH..Hlil1eHH~IH.
La
au
vient assurer à

ffi()(Une,e.

La société auraiL alors été conclue, entre

amis ou des parents que soutient un même désir de collaboration et de vie
commune.
Mais à. ces
s'ajoutent des
d'une
restreinte, mais
Le consortium n'est pas éteint par la mort
des consottes, l'héritier du
rentre dans l'association où sa
situation est
à. celle de son auteur. Cette décision était nécessaire,
car le consortium étant une indivision successorale, il ne peut que garder
ce caractère à.
des survivants comme à.
des héritiers. Au
le contrat de société sera nécessairement dissous par la mort d'un
associé et l'héritier ne pourra
user des droits sociaux en tant
mais seulement en tant que créancier; les clauses du
social ne
uv .... ,,'v, .. que diminuer les inconvénients
rupture
et nécesêtre dissoute par
saire ne manquera de provoquer. De même la société
la renonciation de l'un des associés, dans le consortium, un tel droit ne
se
seule l'action en partage reste à. la
d'un consors. Ce dernier acte de partage marque, lui
des différences entre
les deux institutions :
successorale, le consortium ne peut être
que suivant les
successorales; les C011,Sortes sont des héritiers,
et les biens sont
par tête ou par souche. Dans la
au con~
dans leur
social, les seules
v<u,",uv". ou, en cas de silence de leur
des parts entre tous les
associés.
Une dernière différence notable réside
et dans tous les cas,
dont la condamnation
'OC('n'Y'.""d",n de sanction. Ce seul fait
toute assimilation, car on ne
l'influence
; elle
unit les associés. En
on ne peut ratintime de la bonne foi
tacher la société au consortium, et les Romains d'ailleurs n'ont
conçu
tel raDoro,cl1E~mE)n

1re

biens trouverait son
dans la
siens. A leur
on ne peut rendre compte de
propres à. la societas o. b., si l'on n'admet entre les deux, canet societas o. b., un
étroit. Comme dans le consortium, où
sont
dès la mort du
sam aucun acte de transfert,
societas o. b., les biens propres de
au moment de la
du contrat, deviennent communs à tous les
sans que
ne soient tenues à fairè de tradition: D., 17,2, Pro socio, -l, 1.
te fait
la fin de la
et
t'oit le seul associé pouvant bénéficier du bénéfice de
que par l'idée de fraternitas. Or la
{>,l1mnT'Al"lrh'" que par le
ne
la f'mternitas existait
de
consortium.
celte théorie ne
des
normales
la societas o. b., car la mort, la
la renonciation d'un
de tous biens détruisent nécessairement la sociétéj en
le
successorale.
ce
caractère presque certainement postpropre à.
l'associé ne
pourtrouve sa raison véri-

nécessitant pour son existence
communes, des
de la socié~é commerciale doit ètre
E.
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encore
et totalement commune.
de ces relations
pas de rendre
d'unité très certain; de cela la théorie de PERNlCE ne
encore ces trois
des différences
compte. Toutefois, à son
le seul associé de tous biens peut user du
formes
seul de sa
d'autre
le
bénéfice
que de leur dol et de
alors
reE;oonSltblllte de
nous
verrons que l'unité de
avait été nettement établie avant la fin de
D'ailleurs le caractère infamant de l'action pro
dans tous les cas permet d'affirmer l'unité de la notion de societas dès les
débuts de
On ne peut donc,
ni la société ordinaire, ni la
societas o. ' du consortium. Dans tous les cas la diflét'ence essentielle reste
unit les associés est un contrat, alors
cas de société, le
q:ue le consortium est une situation
successorale
ce sens,
KARLOWA,
G., p. 653 et
j'étude des différentes
de la
société, sur
nous devons constamment nous appuyer, nous ne
pouvons que renvoyer, d'une manière
faites successivement
cours de ce
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Des relations
en être souvent la cause, mais il faut
voir les propres effets de l'amitié:

moral. Cicéron pourra
solide de toutes les sociétés est celle d'inunis une même formation et une même éducasont naturellement amis rien ne saurait être
cette amitié
en résulte: par elle s'établit entre eux
de bienfaits
ou reçus, une communauté
chacun met à 1a
de tous ses propres moyens,
propres
l'amicitia n'entraîunion de
. ils sont
sentiments. Mais aux
des effets

U1fIi'fi't1u.m

chacun d'entre eux, et ces conventions
devenues peu à peu l'élément essentieL
commerciale.
la communauté
contractuelle;

on trouve et les amici et

Storia di Roma,

societatum
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entre le socius
étaient
Plus tard
Cicéron dit
distin-

ut pars

gens est

rneum amico
inscruire et socium esse

suo

à Herennius
<-"'<..·Inu,,)

la
à reformer entre
morale et à consacrer
assu-

coli
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tard le socius
; les auteurs accolent les termes; mais
ce caractère intime,
amis nous n'en
de sociétés
en établir
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le sotius est celui
est
communauté: le lien social le rattache à une
des traces très nettes, de même que les
être celui
contracté
socius
se trouve pour une raison
société comme

tères
nauté de tous leurs biens.
aSSOCIe envers son associé est sacré
c'est une sancla socielas que leur union: la
sancta
sotie tas nec
est

confédéré; grec : œocrcrÉw :
aide; sanscrit: sakhà
compagnon, carnaI'aG le ,
ce sens WALDE (A.). Lateinisehes EtilJmOlOats:cft,es
berg,
1900, 28 édit.
Plaute,
I, 3, VV. 1! 9-20 :
sese suda?" cum unguentis eonsociat1it, ilieo
ltidem olent, quas cum una multa jum confudit cocus.
6,
3-4 :
",nrm",.,"rYln

:

me esse volui dice?"e.
quem

u,u,n,Q,I'tU{,H

video.
ad meam salutem.
Cicéron
emporte,

socium,

Q.

l!innu:mlW

poesis rCI,unlUl"e.

: rem

quo pacto nec fur nec sociu.'$ ."lies.

sibi.
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toute la durée de la société (
totale des

L'union

idée de communauté devait trouver une
Un cas où très
amis se devaient assistance mutuelle est celui du
devant fournir à son créancier une
ses amis comme sponsores, comme codébiteurs de sa
dans ce cas que les relations
UUIJAllVUC

HP'!y'VALV

à nouveau
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Dans
dominant
la loi
est du
VIe siècle de Rome. Elle est en effet antérieure à la loi Furia,
Cette dernière est
à 513 de
car elle suppose
au moins ['existence de la Sicile en tant que
étant antérieure à la loi LEbutia
et enfin comme, suivant le texte même de
on doit donc la
à la loi
à

à la loi

aucune société
idées
était

GLCLIJ.L'<J,
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car eHe

Un moyen efficaee
a 'lait un déshonneur
eUe

''''-''•..'LU'''''''<'

y

une caution
Mais
Aussi il est
intervenaient entre les sponsores et les
ainsi former une société d'assurance
d'insolvabilité du débiteur
devait consaerer cette
faire de
situation de fait une situation de droit; recherchant l'inpousse les cautions à
vient reconnaître cette
est née entre
ainsi le recours de la caution
contre

moralement de

est très net:

tation, 1876, p. :-;41-581 op. cU., p. :36; Nouvelles observations sur la loi
Furia de sponsu, Jl/felanges Gérardin, p. 19 : la loi
serait de
sur ce fait

fut tribun cette année-là; de
facile-

à actionner un

nrlnCllOal, ne modifie
pas les résultats certains au VIe siècle: la caution est
in unD
,
elle est au même
et de la
façon tenue que
de la caution h~s

agi non poterat. En ce sens, LÉvy, op. cit., p. 67,

municicit.,

pour s'assurer contre
218;
op.
op. cit., p. 69, n. 3.
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convenablement et avec tous les
coassociés
pas conforme aux termes
de

-contrat
non seulement unD actU, mais
leur situation
des

(jp. dt., p, 733,
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considération la société
: Item sponsor et
emerunt nu:mero eo

sponsor
d'une
virile
certain que seul le mouvement révolutionnaire à cette
le sacrifice des droits et intérêts du
la loi Furia entraînait des conSlèmlIelnCI:\S
de l'idée
société, La situation des cautions
ce caractère de caufortf'ment améliorée.
tout au moins en Italie.
ne tarde pas à
que
va créer la
OVUIJ"V~'OV du
VV.U.UJl.LV
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une communauté de biens où l'un
tous ses
pauvre
que le
travail? La
de conventions
entre
ordinaires ou
de tels accords ne furent
sociaux.
cultivait lui-même
les biens des paysans
~ r esclave
'uViJv'-LU.LH'

des ouvriers
la totalité de la récolte
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ils sont
à un

sient. cetera omnia pro
cultivera la terre et
à la nourriture de
et
il

par
que le colon
résultent ôe
de
un

modo Locan oportet :
Ne
carîus locetur, extra quam si quem
adversum ea
si
pro ea olea

des

rWimUl\nS,

p. 46i ; CUQ, Ins639-
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là?
le bameur le fait de ne pas a"oir lacare
à fait

sa

l'arconsiste
ses tra vaux :
omnia dicimus ex cultu et ad nitorem

neHe de la
La
est
D., 47, 2, 26,
leUre de Pline où il se
avoir recours à des colons

s'assurer des revenus
Si non nummo, sed 'I1nrt1Inll~
nouveau les « sociétés de
» où un
engage un
pour lui de lui donner une part
revenus et les « sociétés
» où un entrepreneur de
un travailleur cherche un
V",!.nLU,UU"V

hll,~H>lrl'llf'!": » où
les « sociétés unilatérales
de son travail. Dans ce

l)

où

34

LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ EN DROIT ROMAIN.

DES ORIGINES AU VIle SIÈCLE DE ROME,

ne
ordinaire. On

35

""VLLUJHJ

"Ann>"_

confondre
d'ouvriers
science et sa situation lui
d'atteindre
seuls
fortune
lui-même le texte de Caton ne
'[lolitionern quo pacto partiario dari oporvinearn curandarn
ce sens,
et s.
mfl't1nV'IIJI segetes 'tYl'()(i,U.TPj~n.t
Dernesser ealarni tune ego prirnus erarn,
Falcifera curn turrna 1Jirum processer'at arvis.
Cirtae Nornados seu Jovis arva pelens,
arvis
Post tergus
densa rneurn
senas rnesses rabido sub sole totond'i;
opere postea
turmas rnessorurn d01nÎ'rl.'US

quae ea; Urnbria in Sabino8 ad culturarn
cornmem'e solen t,

nn"rn."V'U'II11L
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une forme de

donc comme une commudes

Handelsrecht, 24, 1879, p. 407 et g,;

op. cit.,

30-32
tort, croyons-nous, dans la

elle résulte de la nature
unissaient les associés
: ils étaient des

38

ces
de
par
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à ceux dont découle l'existence
alliances sont
tous
les effets de la convention et
société, La
tendent à collaborer en
cette dernière les deux
commune,
d'une
victoire commune:
d'une
cum Catilina data
socieCaton dira
Or dans une
avant tout un amicus
En
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nota servitutis,
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certains de leurs
Sa durée
mais toute alliance conclue avec un roi
à ses descendants, Elle est
de la
la
à
société
antérieurs d'amitié.
que des modes de traités dont Rome
ses alliés en DU.lS~;arlCt~S

LUUMM:t;~l~

1860, 19.

vue

et MARQUARDT,

6,2,

Rome et l'extension du domaine de la Cité
- Les

i 926! t. 2,

286.
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d'action de Rome va
Mais à mesure que la
la vie romaine va se modifier; une civilisation
raffinée va
et des besoins nouveaux
faire naître des
Rome devait connaître un
mouveOr au VIe
ment
territoriale. Rome détruira
; mais
pour sortir de cette
eUe devra
à des besoins en
hommes et en
et sans cesse accrus
dure que Rome ait
fut la seconde
J'étendue des zones des
Gaule
"r.ur' .... ,'," un effort énorme. En 553-201, Rome avait
VU""-V'U',

la lutte ne s'achèvera que par la mainmise sur Alexandrie.
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à réaliser les

commerciaux nou-

de telles guerres, pour mettre en
la
1 ne foÏs
les vastes pays
la Cité
trouvait pas dans son
u,u.u"u,.."vu administrative
moyens de satisfaire ses besoins. Pour la fabrication des
et du matériel de guerre, pour l'habillement et l'alimenpour la
des
ses
domaines de
nombreuses à
il
de fonctionnaires. Aussi devant des besoins croissant
pour
l'Etat dut continuer à faire
Les Romains

L'affluence de la richesse est caractérisée par son extraordinaire souDans
d'une seule vie, celle de Caton le
la condition financière de l'Etat et des nC11'11011I,"'''''
en ce sens, W ARDE
temps de Cicéron y traduc.
p. 56
n::l1'tl(>·nllPT'>:

est tout

fait

ROSTOWZEW>
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de les réaliser. Dans le bas
dans leurs attributions la
on voit des individus rechercher
certains
services de l'Etat
Dans les
le

DES ORIGINES AU VIle SIÈCLE DE ROME.
4

pas avec certilui-même suffire
son
pas d'assurer la subsistance et
aussi Tite-Live
un
539-215.
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nécessaires
de sociétés

tance

tous autres
nécessaires
assurait donc ainsi à toute

in aerario
ab aerario
612-142 une

47

bello
et c'est
afferme

le
subsisclasse de ses
commerciale

l'étendue sans cesse
. aussi des sociétés se forment
ou d'un autre édifice locala construetion d'un
verunt aedem
Senatus consulto censores ...
idem censor,

Mais
des redevances en nature
l'accroissement de la
la nature et
l'Etat fut par lui-même
et les recouvrements des

.. conve-

culo

administrata.
en 543 : cetera usi sunt ad vestimenta prae-

de telles violences que
d'un siècle de distance
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novuum ex salaria annona
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car

trouve dans
contre eux

de nombreux

49
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nApt-llflC

aussi

comme
. mais en réalité un mouvement
extension aussi
nombreuses
des

AVQ,UU'U;;'

furent

: certaines cenune source de
à toutes ces

vaste
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à son nombre sans cesse
familial
Les
la

commerce
se
Hn,.np,
à Rome les

en
du monde entier
l'an 536 de Rome
lex Claudia Tribunicia
fils de
un
LU'

dût interdire
navire de
chose que les
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du luxe a ntiune nouvelle unité
à la drachme attiRome commencE' à former une
commerce
en Grèce
les armées. C'est ainsi que le commerce
extraordinaire
il faut remaren lui que l'on
reconnaître la
forte
grecque surtout
; et
eS~~lOins exercées par les
romains
IJUHHVAL;

sanction de la
suit une mêmè évolution (en ce
les termes de Y.OtIJOV et de
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en
nés

ce sont eux. que l'on trouve le

Sous l'effet des fortunes
des moyens
""""rd'''''',",V"'''les
devant l'étendue des domaines
et sous reffort de civilisations
commerce nouveau allait-il provoquer une
les
et les différentes réalisations de
U1.'JUI.u\""UI.IVU.

l'institution
A vec les sociétés de
se formait
eulier
s'étendre et

'1

!--'U. .urllVU.IL""1

En ce sens, HATZFELD, op. cU., p. H17.
Ces societates
sont en réalité les nr'ç'mlpY'<;!
certains de sociétés à but commercial à Rome.
En ce sens, TROMPLER , op. dt., p. 22; SALKOWSIU, Quaestiones, p. 21;
MOMMSEN, Hist.
t.
198 et s. cette
de lucre, c'est que les guerres
eurent un but
comainsi celle que César livre aux Venétes il désirait capter leur flotte
au
de commercants romains De bello Gallico,
§§ 2 et
:3;
Diodc)re, hl'. VIL 21; Fiorus,
17.
Au
de l'évolution du contrat
raisons on a pu
société est apparue dans sa forme
de biens au sein de
les associés
L'évolution des mŒurs, les besoins nouveaux du commerce,
des transactions nouvelles, la recherche des richesses et les influences
on t entrainé
modification
des
de l'ancien

fois dans
cet élément no lITeaU n'aurait pu

se
les
dans les autres sociétés que
UlJ.D~CLlC;[H

ne"""""",
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souvent mention-

II est certain que les societates publicanorllm sont
de sociétés
étant donné l'état actuel
des sources mais toutefois les causes extérieures, qui ont agi sur ces
sociétés, ont elles-mêmes entraîné Îes modifications, dans un sens identique,
des sociétés ordinaires. Mais surtout les formes des sociétés de publicains
des sociétés
étant donnés leurs caractères tout à fait rI;jl·,(Y,~~.~
pu avoir que peu d'influence directe les unes sur les autres.
théorie de PERNICE, Labeo, I, p. 445 ;'Parerga, 3, p. 100, et de
Hi, mérite en outre d'être signalée. Pour ces deux auteurs, l'esles
du contrat de société n'aurait
lucre qui vient
que très lentement sur les
de la societas o. b. Au
le
des
les besoins du commerce auraient amené les parpar des
reClproques
Son but n'est
J'établissement d'une
communauté de biens, mais la recherche des
des bénéfices. FERRIN!
d'ailleurs que Sabinus lui-même, dans les textes au titre Pr.o
soda
17, 2, 7 à 9, aurait nettement mis en valeur ce but noude la société

seulement

sont unis les valjJ1L'Ct.1Li:>~v",
17, 2,
socio,
quaestus est devenue par la force mème des choses JJv,clUl;UUIJ
que la societas o. b. On ne peut donc nier ces preuves
la société universelle
à la société de tous biens; de là
ensuite
les formes de sociétés commerciales. En ce sens,.
p.656.
UI1>!v;:"tv.

UHUloJLl"","

1
«

))

Les formes différentes: a) la société de tous biens sa persistance l'Edit du préteur - b) les formes nouvelles de sociétés
aux besoins nouveaux du commerce :
'en
universorum quae ex quaestu veniunt; les sociétés de
;
sociétés entre C. Quinctius et Naevius, Roscius et Fanniu8 dans les
d.e Cicéron. - Les éléments du contrat de société: toute société
à la formation d'une communauté de biens entre associés; droits
associés sur les biens communs
Pro Quinctio. lE' Pro Roscio
Toute société suppose entre les associés des rapports fondés
la bonne foi la sanction sociale est infamante nullité des sociélés
foi est absente.

SOMMAIRE. -

unis comme autrefois par
forle
désirer mettre tous lem"s biens en comU-u , ... u "'V- Vieille coutume que l'Edit du
seule
; en effet dans
la formule de l'action pro
avait été établie pour un cas de 80cietas omnium bonoelle
là dans de nombreux textes, au titre Pro
place
ou mise en
aussi en faveur de
ce sens,
Edictum perretuum, 3e
Gaius sous-entend l'existence d'une societas o. b. ni """0"1"'"
17,2,3,1; 5i 3i; 32; 63.
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l'associé de tous

«

SIÈCLE DE ROME.

en vertu d'une action pro
en ce

concernait leurs
des amis
ment aurait-on
d'un
en faire

vn€

les associés étaient unis fortement;
fid?~les
seuls
or comad'mettre que l'un
même en vertu
contre son ami et cela
? Donc nécessité d'une faveur
fait
à l'associé de tous
ne l'accordait que
causa
dans la formule de l'action
Cicéron seul nous en
une:
entre Milon et son affranchi Philotinus :
dit
de
dans
associé in bonis
que Philotinus 1 ait

LVUILvlVL'"

c'est à la vie nouvelle de Rome que devait
assurer et la concentration des efforts de
nécessaires à des
de
De là le but des associés n'est
de réaliser
mais de faire des
eommunauté de
ou
une activité commune.
par les textes
nous sont parvemais
formes très diverses. Les
mettre en commun tous leurs
ou
déterminée ou
fixée ou non

voir

comme l'administrateur'
Même si entre eux il existait une

Gai Commer! tar., p. 323.
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Mais la '-A"'U'--'UJl.'C'-- d'admettre l'existence
en
trie ne se
que
les
des associés
de natures différentes; au contraire très nettement à
la fin de la
les associés
former une societas universorum quae ex
veniunt
où ils mettent
en commun le seul
de leur travail et les
résulter. L'actif de la masse commune était
à la conclusion du
et cela soit parce que les parties n'avaient aucune fortune
soit parce
pas voulu mettre en communauté leurs biens
propres.
ClL-UUCL1'I

UVJlAU'L-U'J.

Son existence est certaine dès le YU e siècle; d'ailleurs sa
..... u",,'-"u n'offrait aucune
car chacun y faisait un
même
Mucius Scaevola décidait en effet
cas
de non-détermination dans le contrat de société de la forme
on
une société universelle
par des co-affranchis. De la
fin
nous.
Deux affranchis avaient conclu une société uriiverselle d'acest
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et efforts étaient en
convenait à leur
leur milieu que cette forme va se
être établie entre des indiviC'est ainsi
société entre deux

l'exis: Duo societatem

ut grammaticam docerent et quod ex eo artificio
commune eorum esset
: ils
tous deux la
résulteront.

et mettent en commun tous les gains

leur activité sur un
déterminées ou même su'r une seule
à la limitation de l'obd'en connaître

HU,,''':;ULAGA.l.L

la

taient propres à chacun d'eux
ou

un sentiment de
des dons
que cette

vAl~ll1fJ1v"

in medium refen'e debere respondit. Texte d'Alfenus
avant J.-C. - Cf.
l, coL 48, nO 51.

de ces sociétés entre affran-

ce
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relativement aux actes
d'eux au cours de la
de la société.

P.
par son

par l'un

deux C;A~v!HIJH::;" de sociétés dans
Cicéron
le Pro Roscio comoedo; ces deux
le Pro P.
ou moins directement à une
discours ont trait
de société dans
l'un des associés a
une masse
de biens ou un seul bien alors que l'autre associé fait un
en industrie.
la conen Gaule. Tous deux
s'étaient autrefois associés. Les biens communs étaient ceux
et

63
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saisir ses bien~ au
de
en vertu d'un édit
Cicéron tend
à démontrer que Naevius n'était
du
renvoi en
des biens
n'a pas pu les
én vertu de l'édit

Roscio comoedo se
Fannius est
faire un comédien et à cet effet le remet à
son métier et
lui
une source sérieuse de revenus,
par moitié entre eux. Ils étaient

"";U'U.-""'L"_H"

leur société était

de cet

est tué

est
ei
Tollitur ab atriis Liciniis atque a praeconum concessu
Galliam Naevins
et
Alpes usque transfertur. Fit magna mutatio loci, non
ab adulescentulo
sibi instituisset
postea

le
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en considération son effet
la société
se
toujours comme une communauté de biens
formée en vue d'un but commun. Cicéron considère cet élément comme absolument distinctif: soeii
sun! quos
inter l'es communicata est
fréquent des termes
Bocietas et Bocius dans toutes ses œuvres, bien
ce caraclère; en effet ils se trouvent
pour marquer l'idée de société universelle des indid'humanité
de communauté entre les hommes
même de
en un mot
U.H_l/JU.'.

A,",">,""",,",<r,,,,

vandae:

div., 19, 6i rei publicae conserpUbll,cae bene administrandae

DEL CRIARO.
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leur

de
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à la

de Roscius;
serait propre à Roscius et non
Fannius. La
pour tous deux n'est pas celle de
difficulté
la combinaison
du bien commun devait
au travailleur
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biens entre les associés

que

trouver dans
ses biens ou
un seul
ses
individu
lui a fait confiance
à lui-méme
ne saurait même soupçonner son
être lui-même
faute
surtout, en
TUI"''ff'I'nfJ
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à nouveau les raisons

: dans les relations
estimé
le
devait assurer l'exécution de son mandat de la
De ce
la
stricte et
que

nT'll'uil.no

voleur. La
motiver une telle sévérité
reconnaît
ne
par lui -même
de
toute sa confiance dans son
comme
au cas de société les mêmes
car
le contrat de société nn·... .-nnfl'<:> en usant de la collaboration

raison

JJU.'LAUUULlL,Li

HU·iJ'-/OUClUUL.

de créer entre eux,
ce que seul aucun d'entre eux n'aurait pu faire.
comme tout mandataire
choses très
l'amitié et la bonne foi; ils coml'un et l'autre une faute infamante:
haec
"es sanctissimas
amicitiam
caractère de bonne foi que revêt ainsi
toute convention
nettement et
encore dans l'ensemble des
et les
considère les societates
Ces contrats sont
en est totalement absente. De vulne sauraien L
entre deux
foi: c'est le cas de la société
"'-,-,.""'r'ne",
....
"
:
ils
font mettre
de Roscius et l'affranchi
des

dvuV'lUl--fLU.

\JV'.ll\JLUV

torem
convenU? .ad haec extrema et inimicissima iura tam
decuTrebas?
Ce texte
le cas de l'action
mais les rapétroits entre elle et l'action pTO sodo et les autres textes relatifs uniquement à l'action

sans aucun doute ce rajJIOf()chement

Rose.
si
mandatam non modo malitiosus gessisset, sui quaestus aut commodi causa,

avec les contribuables. L'arca communis :
contribution des
à sa consde la forme de ces sociétés. - Décad.ence
de
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autres
se
l'effet des
ne sc différenciaient en rien des sociétés ordinaires et
: clles n'en sont
satisfaction de besoins que l'Etat aurait dû
JI faut d'ailleurs remarquèr que les
grosses
commerciales seront accompar les sociétés de
ce
les
associations devaient être de
sance assez limitée.
les sociétés
se
subi
évolution toute différente. EUes ne sont pas nées certainement au moment des guerres
pour rèlJ0I1C1I'e
besoins de cette
elles
DU.JU.H'::;U",

de travaux
dans son sens le
vis-à-vis de l'Etat à lui payer
une somme déterminée comme
d'un
lui est abandonnée

habent CUI'tU.étCI-·U
étudions

decumani

rang, se trouvaient
les fermiers

la redevance

p.7t.
XXV, 3, 9; en ce sens,
2

canorum.

p.

conservari potest; Ps. Asconius.
ael:U'I1'laS redimunt decumani appellantur.

KNlEP,

op.

R.. G.,
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ne limitaient pas leur activité à la
elles faisaient
des
Elles
un
courant avec
ce dernier ne se faisait payer la redevance
lui
fur et à
Enes pou.UA..,V'''",·

une

sur
les anciennes
nou velles sociétés
ager

in quo,
publicanu8 scribendo conficit

.Hzl)hunu;te ,<:;ocietate, quae

contribuables
de lourds inté-

du
n'entraîne celle de
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associés se

De l'acte de constitution de la
au nom
nettement contrat
bail
censeur par un nwnceps et
n'interviennent pas
l'Etal.
Dans la m Îse à ferme des
senfant

rr<lTn,pü·HIl:1Hr

faut
société
société aura
mais
dans les conventions avec

commeprae-

société assurait l'exécution des clauses du baiL A sa tête
étaient
Pour les aider et les
sadi ou non, suine suffisaient pas,
de
ils entretiennent
et notamment ils recevaient
En dessous des
trasalariés (8); il leur fallait
étaient des

De
deinde.

18, 48.

auctor, plurimarum
est magister in ea
concerne Vi e,au,,,,ocLLU'U de ces sociétés : voir
et s.
167 : Vettius misit
tance que les chevaliers avaient su

TRU!\'!-

dans la direction des affaires

18, 48;

farn.,

2G, n. 122; sur les sens successifs du
et Les mêmes éléments se retroU\Tent
en
sens~

Ad
2,

tabulae
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délit commis par

ne sont que les
avait non seulement une
u.' .... '''''''A
et commune, mais elle avait une arca cO.mJrnzulis
social
Dans toute autre
et
sociales tombaient dans le
ou créancier; dans la .-:n,r'u'UJ:.<::
l'associé ne reste
social distinct de son
considération de la personne des associés ait eu une
et que le
social ait pu g'acdes associés comme de ceux
au contrat de sociéM.
'-"V<.•.

par la mort
lui succède sans être toutefois
: in sodetale

verser la
social entrait aussi

ad Sabinum.
6
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tout en
dés
leur rôle
et
bénéfices;
ils
s'assurant les
n'ont pas le droit de
des
mais ne sont pas des associés
C'est ainsi que
......" u ............ , tribun de la
de certaines de ces
illo tempore carissimas
a Caesare
a
car César était sénateur et il était interdit aux

op. cit., p. 236 et s. Il est certain que l'ordre des
de peu
; or, l'Etat leur offrait
commerciales nombreuses. De
la
CapltaliX nécessajres, ri'nrf~~·HV'n les
et les participes; en ce sens, ROSTOWZEW, op. cit. p. 371.
In Verr., 2, 1, 55, semble bien distinguer les différents
des
il cite
introduite
Verrés en
de
dans la lex censoria d'un contrat de bailet
était
qui
de censoribus redemerit eum socium ne admittito-, neve partem dato : celui
ad]udWB,tlO,n des censeurs, n'aura le droit ni de
On distinl2,'ue
de
associé,
semblable au cornman(jltll.lre
Passocié
TRUMPLER. op. dt.,
ne pouvons que
poser le fait de J'existence des
sans
rapports
no""rmnOI<1 ou réels avec la société et d'autre part avec leur auteur ou socius
voir KNIEP op. cit.,
~36 à 240, sur la
de savoir si les
d'user de l'action

En ce sens,
chevaliers était

KNlEP,

y

y
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de véritables associés dans les lsocietates

résulte de cet ensemble de constatations que la societas
fut une forme de société originale et sur des
essentiels totalement différente de la forme ordinaire
sociétés. L'étude de ses
doit
d'en étales raÎsons.
affermage
le man ceps
avait obtenu
devait donner le nom de ses
au censeur
sur un
Il est
la formation d'une société. En·
son
'v,
et leurs
..... U..VU'''H.HL'

IJV''''''''ULQ

O:::OUJ.UJJH::;

'-'VUOvU 'A;.UH::OH

si l'on
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reste
une sode tas et

L'étude de la forme de ces sociétés et leur ral)PI'OChemtmt
avec les sociétés ordinaires ne sauraient donc avoir que peu
d'utilité pour une
des autres formes de sociétés
leur décadence fut
. en
devant les
dont les
offrent un tableau saÎ-

les

onnn"u'Yl

_~~,~A·""T,ua

elle n'en est pas moins une société à forme
toute différente de cene de la société
19L

op.
p. 297 et s.
op. cit" p, 405 et n. 55,

ce sens,
MITTEIS,

507-

- Caractères de l'action pro socio : de bonne
infamante.L'action pro socio existe dès les débuts de la
formulaire: cas
de la société entre patron et affranchi. - La sanction sociale de
et le Pro Roscio comoedo;
des Actions de la loi:
la stllml.atlCm

VIle

siècle de

sanction

maximus sununam vim
arbitriis
adderetur
bonae nomen existùnabat manare
societatibus
vitae soeietas
eontineretur ... )).
de bonne foi ordinaire dont la condamnation est

officiis, 3,
70,
Lex Julia, dite Julia mumil'Jipalis,

HL

Textes, 5t!i
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teur en
de
ou de
Mais
la condamnation est limitée par une faveur accordée au
seul socius omnium bonorum condamné: il ne
être condamné que dans la mesure de ses forces
Toul
à la foi
comme toule contestation entre
de
socio
à l'associé '1
communs '1
une diminution des cas où aurait
sa re,so()ni~al)I11 Les textes pour cette
mettent pas de
sans une
les textes de

socio de
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la

révolution hisentre ....... t"'r'nC'
accordé au
Rutilius aurait, 'le
d'unafl'ranchi les "actions
et socieanrait
à ses devoirs d'obseenvers son
y avoir société entre un
et son affranest la nature de cette action Bocietatis
38, 2, De bonis libertorum, 1, i : Et
praetor Rut-ise
non daturum patrono quam opemrum et societatis
actionem, videlicet si hoc
ut, nisi ei
libersocietatem admitteretur patron us.
Q. Rutilius Rufus, consul en 649,
au
tard en 636, est le
11lrlscon:sulte dont le nom soit mêlé à l'histoire de J'Édit tel
la 10i A3:butia en ce SE'ns, KR.UEGER.,
des

par:
ce sens,
d'ailleurs

SENN,

Leges
cette Q"O"y,,,,,,,,,,,r,,"\
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existaient sans
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se trouver
de tous les bénétJces
à

r..hl'HY'<'''',r',Y>C'<

le

mais elles n'étaient
ni en nombre. Toutefois pour s'assurer le
de ces
le maître devait
à l'esclave
missio operarum. Avant la

UI..OJ..l.C.l.l.vl:;

par
promesse
En son
très favorable pour les
il

une
absence

SIÈCLE DE ROME,

: aucune obligation précise ne PQuvait les
,n,'n.",,,," étant valables en droit. Mais
aucune restriction ne venait entraver les désirs du maître

Par
maître a, en vertu de la loi des XII
cession sur ses biens
franchi dont la
fidélité: de là pour
fût besoin de
Mais des

vue

Mais cette societas liberà la
être
forme rie revêt aucun
effectivement dès l'affranchissement;
au cas de
aux devoirs; elle n'intervient
était conclue ut nisi ei
au
in societatem admitteretur

operae,
societatis
va lui
d'obtenir une
de
de l'affranchi
découlèrent de
abus et le
dut interétait de restreindre les droits
essentiel de

doit les écarter du eontenu de la formule ils
sont pas
Ils devaient être certainement mis en
ils sont
coneernait J'action offerte aux associés, En ce sens,
1927, p, 297; K'l.RLOWA, R,
II, p. 660,
capite min., 3,
et 4;
lib. 11 ad

38, 2, De bonis libertorum, 1, pro Plaute donne de
pour obtenir
d'esclaves offrant à leur maitre une somme
affranchissement Asin., 3, 3, vv. 60-2 :

, 8;
: Civis
intestato sine sua
Tabularum patrono
herede libertus decesseTit. Ex ea
libemtur e1'it, eius bona in

PrÎ1num omnium servos tu os non esse non negamus
Sed si
vigintae minae al'genti profcl'entur
Quo non vocabis nomine ? A. Libertos.

7,
opsecro
Ne minos imperes rnihi umquam, quam quom tuos servas fui
ted habitaba et,
una teoum ibo domum.
En ce sens,

KARLOWA,

R. R,

Déclin de i'escla

œ

et
causa,
servis
'{JOi~eSi~at:rs esse coepisseret, iurandi necessitatem haberet, dum·
C01Ulll'teru;z. cum rnanumissus est, aut iuret aut promittat,

rerum actio non
a liberto
patron devait en recevoir la moitié comme
cas de société.
lib. 42 ad
38,2, De bonis libertol'um, 1, Pl',
edictum a pmetol'e pTopositum est honoris quem libeTti patronis habere
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; à ce

de
reconnaissait
maître avait
de ses affranchis de durissimas res; il voutirer le
de
du fait que
romain était une
faveur pour

eXliSUm(~e

de l'action societatis est donc certaine dès 636 de
de
eHe était d'une
sociétés ordinaires et

consacrer
la sode tas
ainsi que toutes les autres formes
non reconnus par l'édit. La société
de l'affranchi
cas de
se
comme
ment de ses operae, et le droit du
un droit
unilatéral; aussi s'est-on demandé si les
Romains considéraient cette société comme une société vérienlevait à cette
table, D'ailleurs son caractère
titre de

Fnronno,,..

!J'v.IL.. '''v

antérieurement à la loi
était la sanction
contrats de société? Il n'existe pas de traces d'action
D., 38. 2,
les
consultes reconnaissaient
de Rutilius il y avait eu une vérisociété son caractère très particulier et l'évolution de la conClition
aUI'anlchls, seuls n'en permettront plus la
dès les débuts de
Ces textes nous donnent la

chercher la racine de la société
dans le

dant pas nous

moderandi {Jratia. namque 'ut Servius
antea soUli fuerunt
Zibertis dur'issimas 'l'es
scilicet
rernunerandum tam grande
libertas confertu1' oum ex servitute ad C'ivitatem Rorna-

ce
une sanction.
de cette action est alors à
rechercher dans le moyen accordé au patron contre son affranchi pour
l'observation des
de
: on forcera le
de son maître; manière violente et contraire peutOn ne peut, en réalité, d'une situation aussi
que celle de l'affranchi et du patron, tirer une sanction propre
les rapports contractuels
unissent les associés ordinaires. Ce C<1S
société
ne peut être, au contraire,
toute
de la société en faveur des affranchis.
Societas
p. 303 et s. Bien
soil admis
ordinairement sur la foi de
que l'action pro socio sanclionn<1it
rapports entre
y ait lieu de douter
f"'H'·j'Dn'),'}nt de cet
11"11..1.1-':111.1.1,",'.

patron ne sont

induxit eiusdem
vivus solebat societatis nomine praestare id post
;;:UI;t(;!;Utt.<;

vieille mention relative à l'action pro
pas de
ni de
dans cette société
EUe
de la situation des

socio dans l'état actuel de nos documents, mais ils ne
considérer que l'action societatis a- été créée pour ce cas
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in factum, et l'on admet que, dès la loi
l'action pro
sodo fut
in
A
des actions de la
une
non seuleformées dans la forme de
ment
sociétés n~.Y.r>~~~'
sociétés come
merci ales
se forment dès le Vl siècle, devait être reconnue;
en effet on ne
sans éviter au fond la ,....l1ln"'·hr>~
tel ensemble de
ait
à la loi ou tout au
moins au
du
On pose le
formes
actio ne r"""'n'1",i-·."
sanction de,:; contrats de bonne foi.
de nécessités
aurait pu
admettre que le
manière kHJ':::;~ll[l.!
sanction
cmm,r;,f!O{) de Cicéron: Pro Roscio C01'nnp.fh'l.
15
Les
auraient eu le droit de
un
d'instituer en ]eur
par
en outre
arbitre aurait été
n","'T.o,n"l" le droit
donné
de
'VAliJV,~C des élé.U..:t'UUIl,Hl..
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Panurge est tué par Flavius de
et les deux assoet
intentent une action sur le chef de la
; pour cela Fannius est constitué par Roscius son
Or
la litis
faitune transd'un fonds
Douze ans après, tandis que Fannius n'a
le fonds de terre
par Roscius
une
valeur. Aussi Fannius attaque-t-il Roscius (3), mais
dont C. Pison est l'araboutit à un
Roscius
par cet acte à verser 100.000 sesterces à
à condition de recevoir la moitié de ce que Fannius
éventuellement
Roscius en
50.000, mais
d'autre
de Flavius 100.000 par suite d'un
C. Cluvius
associés devaient être satisfaits. Roscius devait ..." .. "", ..
vertu du même
Fannius lui en devait
Aussi devant les réclamations de
Roscius
solder le reste
Mais se fondant
caractère
de
promesse de
Fanune condictio certae
action de droit
est 50.000 sesterces
VULVLUA.,

avait
de
ce sens,

GIRARD,

II, p. BO:3.

p. 98.

Edictum

p.
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Cicéron plaide pour Roscius défendenr à la condictio; il
faits
le
;nt·.o.,..no ..... ~~
devant Cn.
celle de la

acti on .HILOI! b~A/,
Fannills contre Roscius.
Cette action intentée douze ans
la mort de
être l'action pro soda? Il est certain que même
la mort de
l'acÙon pro soda subsiste
c'est bien cette
l'adversaire de
Fannills semble avoir voulu engager pour provoquer ainsi
un acte de
de la société
obtenir une somme à
titre de condamnation
Ce n'est
pas le
de
vue que Cicéron soutiendra: pour lui Fannius ne voulait que
avait faites en sa
de
les
de Roscius; la preuve en est, c'est que
100.000 H S à titre de

: quantum
ita ... arbi-

textes en

de

,pas de

: Fannius n'antit e11 réalité presque
CHlARO.

7
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LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ

vue
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siècle de Rome
ainsi que se formaient non seulement la société
sponsores que consacre la loi Ar)plliela, mais aussi
sociétés. Les clauses
social
toutes ces clauses ou certaines seulement feront
d'une poena
il s'assureront la

uelllL-et!,'8

Ce texte suppose une société
; ils vont
leurs revenus; ils
de société et font une Oi.;'If.'LU""''''VU.
ces termes: Iwec quae supra
sunt, ea ita
adversus ea
? si ea Ua data
milia dari
Peut-on
encore pro socio
une teUe promesse,
en d'autres termes y a-t-il encore une société? Alfenus distinDr~SClselmtmt : l'action pro socio

an,&;!alO'n,Al"

OlLlI.JU..i.UI:'lVU

J:.1V,OOlUUHAj

non un arbip. 320 et S.,
se demander si réellement le
l'existence de deux formules de l'action pro socio, l'une de
sarlCtllOnnal1L le contrat consensuel et une
ancienne que Cicéron
serait la sanction """m,t"T"
cO'li~a'l,(~HO furtiva n'aurait-elle pas été donnée
aurait commis un véritable délit en fl"{)rnn<:> nt

reconnue uniyersellement.

1

ses causes: de ce
le
des droits et
entre
outre,
de leurs sociétés, de ce que,
nnl-nhrpl1Y esclaves pour le commerce maritime ou terrestre a
moins nécessaire pour le riche
le recours à des associés
créer des
commerciales
- Les difIérentes
de contrats de société reconnues par la coutume. Etudes
de la sode la societas omnium bonorum, de sociétés entre
universelle
des sociétés à but commercial.
UGl.l.L-<OLl<:i

a caractérisé

88. Le dédain pour le commerce ordinaire subsiste tou-
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aux transactions
luxe
dans toutes les classessoeiales. Aussi
les
J .-C., le trafic avec le monde entier est

vastes destinés à servir
à toutes les denrées
diées de
: Marseille et Narbonne sont riches
rissantes,

lVlOMM~ŒN,

Histoire

'1"l'I7YlIB'IflP
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COill-

flo-

flHUU,tVL.'"

",LJ ....,D:l~Enr>"'<:lllH'
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sont rares: ce
soit au fait de
revêtaient et
ne
soit surtout à ce fait que
tout le domaine du
comeœtraordinaria des hauts
urbis et les édiles
finances semblent
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ses coassociés pour obtenir ce
a
toutefois les Romains durent
cette solidarité nécessaire à
un tel résultat devait être

LE COf"TRAT DE SOCIÉTÉ AU TEMPS DES JURISCONSULTES.

étant donnée surtout
n'a pu avoir à Rome que des
toutefois les textes
des

d'une
La nécessité de semblables combinaisons
d'ailleurs
où les Romains

109

de
en
en donnent

certaines formes
il ne faut pas
de
pas d'établir
ses différentes clauses
D'une manière

lib. 31 ad
2,
societates contrahuntur sÎl)e universorum
sive
alicuiu8 sive

associés:

la situation d'esclaves commerçants, comaSSOCIes
propres à
l"'H\nnrfç;: des associés avec les tiers.
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commun,
en formant

u..,cv ...... u, ... .L>..
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et laissant non
'..,.!..!., tous ses biens en
elle aurait contribué par son travail et par ses soins
commune. Turia n'avait donc pas
mais confondu son
celui de son
De tels
l'existence d'une societas o. b. entre Turia et son mari;
Scaevola
d'une de ces sociétés
avait duré
ans :
lib. 18
1, De

LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ AU TEi\fPS DES JURISCONSULTES.

OVllAH) .......

societatem omnium bonorum suorum cum
habuit... Des
sua per annos UIJ'flJt t v~"
3:

eux et
Il reste en dernier lieu à
entre une mère et sa fille et

d'une
commune,
Ces formes sociales
dans de nombreux cas
des marchands

d'un
naturellement être

de sayons
s'assode
s'unissent
2,
. le posde
individu
comme <LO'''''',,,:
se retrouvent les sociétés formées pour
à la
souvent une forme
d'établir ainsi l'existence

une

L

l'existence d'une société

vVLvlHC;UL

8.

op. cit., p. 29.
DEL CHIARO.

8
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textes ont trait à des situations
J'on
avaient un esclave commun, sans
à des associés et ceux
d'esclaves

Le
est un contrat consensuel
eo,gaj2;'ernmlt de faire un apport: apport en
en industrie évolution
assurant la combinaison des apports en
et en indusun même contrat. - L'exécution de
de faire un
l'associé de tous

associés au
aux femmes, rien ne faisait obstacle à leur

cepen-
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une confiance

nécessaire
droit:

son

3, 3 : socielas si

bona contraria est

suffisamment
une nouvelle société:

: Plane si
inierint societatis
ut
La societas est d'autre

novo consensu
pro socio actionem deducatur
un

de bonne foi; mais il

malo au!
iure nullius nwmenti est,
et

d'un acte immoral et
leurs
d'une forme j
confiance et de
à la
absolue résulte du fait que le vice
Cela entraine toutefois à o ... ,ur,!.!.'
cas de
la
reconnaître dans

sont
nEUMJI,.N]\'-;:'ECF~ELL, VO

Dolus.
Manuel 6, p. 471-472.

en
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pas sans

De

des associés
successive
de

DE SOCIÉTÉ AU TEMPS DES JURISCONSULTES.
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certaine en est. la société
: des associés
ou non de
sont et leur resteront propres, vont
communauté
de leurs travaux : les
communs résulteront de la formation d'une communauté
où tombe le
du travail de chacun

sance

CONTRAT DE SOCIÉTÉ AU TEMPS DES JURISCONSULTES.

une idée de com-

Cicéron et Saturius au
des droits de
sur l'esclave
l'existence d'une
tard.
le
te donne,

société serait seulement devfmue
pour
associés devaient passer entre eux
pacte ou pactio.

de
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car le but recherché
toute idée de collaboration, de vie commune
de
sont absentes d'un

CO::\TRAT DE SOClÉTÉ AU TEMPS DES JURISCONSULTES.

cas de sodetas
formation de la
par les

cepen-

aO':C>U\J'''''O'

Sans une exécution effective des
atteindre son
sera ou
variable suivant
de la convention en la personne

la société ne
réalisation

125

, h. 1.,

societate omnium bonorum omnes res quae coeunGaius tente d'en
lib. 10 ad edictum
tradUio non interintervenire.
quer en ce
cesse de
durant la
tombant en
soit à titre onéfi'P,n1Hn

" v u.. ,,,,,,,

d'une telle

associadans
'-'vu',!'""" pas,

mesure, car,
normalement un droit de

les coassociés
société et le
sur la masse: ils sont l'f"HWn'()l'",t<lll"C1<1

sens,
p. 589,
149 POISNEL, op. cit., p.458.

de

126
tent
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le fait de rester
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refuser

pas
transfert. Mais pour la
manière très différente;
être
étaient propres à chacun des

que la cornrnunicatio
les

transitus

a un effet
pas lors de la conclusion
de chacun- des socii,
car le nT'<llnl'lAltallCA
autrui en ce sens,
dans ces deux textes, le résultat
cOlupLlateurs; en ce sens,
Traditio !icta,
186 à 190. Une semblable solution serait due à l'évolution de la

cette
soulève de grosses
sons motiveraient ce constitut? POUfl::!W)l
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biens sans tradition
des individus était
commune entre amis entraînait une communicatio de tous
tradition des biens se
par le seul fait
vivre en communauté
ces individus

incomber
la société existe
du bien. Au

la
tous en
à
moment de la conclusion
contrat
la formation effective de la communauté sociale doit-on
pour admettre que les
incombent
de
nécessaire de cette

il voulait faire

sans que les autres associés
d'un corps
avant ou
la tradition du
ce sont tous les assoeiés
se trouve dans
situation
~, si par l'effet de
ilya
'-"VI'''V' .. u.u, ....

564 et
E.

DEL CHIARO,

9
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faites

se

131
des

avec

Mucius
dans les revenus et les
force. Plaute l'avait
Le

au cas de soeietas
bonorum,
leurs biens en commun sans rien

l'absence de consa raison
la sociemise
toit;
de

17, 2, P1'O socio, 16.

pour assurer dans ces cas la
p. 590, n. 2.

ifAU'Hu,e:L.

r.",,,",,,,,V'T,,",n ..
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comme dans la masse

pour
dont
société va se former entre
que le doute naîtra
les .uv''''L'.Ll'-,c;~

turne reconnaîtra
En
la situation de

~c"".,.,··u,·

était résolue dans un sens
suivant
social
à l'un d'eux une
de bénéfice
forte que ceHe
à sa contribution aux dettes.
encore une telle combinaison
du contrat:
tout la

le
en

parts viriles dérive de la societas o. b.
la différence très ImpOl:talll-te
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semble
la détermination des

.:)V'J>UH..,,"

aussi
des limites devaient
à
telle liberté. Aristo
que Cassius considérait
comme contraire à la nature du contrat ces clauses
et

29,2:

135

liberté
de
ou

ne devaient
que sur
dans
ensemble et
bonnes ou mau-

an"U",~(]rac.Q
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ce serait normalement un cas de contrat innomé ou
d'aestimaturn suivant la définition
res aestimata vendenda datur
de l'action pro
mais

loi
à nouveau l'introduction dans
social d'une telle clause et la déclare

19,
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CONTRAT DE

SOCIÉTÉ AU TEMPS

DES JURISCONSULTES.

139
ce

veut
la société ne
vie.
N' "'.,.-;,,,, a été conclue sous la condition que les
et si Titius meurt avant
a été
de tf'lle
société n'existerait pas, si Titius n'en était
meurt~

aussi son

sa miRsion comme un bonus vir
avait une nature
ont conclu une
de leurs amis communs,
doit-on considérer
donne à l'un un

alterum eius modi, ut ad boni vü'i arbitrium
COl>nvretwnsa. enim arbitratu fiat.
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même s'il est
au contraire
en honnête
aurait
l'arbitre intervenant dans une contestation
; d'ailleurs sa décision reste
à une lex locationis
socio en faveur de l'associé
de Nerva est
croit
en
user de l'action pro socio pour le faire
en dernier lieu que
les
les
est

expressae
in eo quoque

II.

De la communio entre associés sans intervention
d'affectio

CONTRAT DE SOCIÉTÉ AU TEMPS DES JURISCONSULTES.
HSl"iOCI.eb,
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de l'une des formes sociales reconnu~s par la coutume, et non
ctasSlGUlo. à raison d'une soi-disant notion
sociede l'une des formes de
les associés recher-

social a
de biens ou
associés veulent retirer un
commun et certain. L'existence de cette cmm'lntlml:O
de
de
réalisée soit par les
de leur

d'un
de
les membres
Julien pose le
d li
mais que la

.::JV'J.vLo,l,l.::>

Dans touLe
d'une communio, communauté de biens ou
mières des indivisions ordinaires
contrat
société.
toute
contrat de
des

UV,"Hl1,"-H'.IO.

llqlLudatlon, à
par l'un des associés ou par un esclave.
de la condition dans le pacte
voir
de Justinien,

ergo est
'l1r'IQ.<::r.ri'Yiltl.Ç

dominium
factum

verbis, ergo si
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de
au
du
la société;
contrat est
la fin de la société l'esclave reste

nés.

de peu
d'une chose soit
tard on doit
titulaires d'un droit de
une moitié de ce bien. Mais
que tout
entièrement ou en
biens est nécessaire.
comme dans
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se
entre eux au moment même de la conclusion de la vente:
-de la
ou non d'un acte commun, mais
nécessité n'en est pas moins certaine; le
du
leur sera communis.
retrouve au cas où le
'üLH::;LJ~C;i:'l veut en faire la vente; tout en restant seul
lui

société allaient découler des

UUUUUVU.lj,r1!

10, 3, Com. div., 2,
E.
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entre les éléments de tout contrat, de société: eHe appadans la nécessité de deux actions pour assurAr
: l'action pro socio et l'action
Nécessaires toutes
rune
sociaux entre
même
raison dans la
mais
l'autre vient au contraire transformer
de chacun sur la masse commune en des
Au
cette
reste la même : un
nombre de textes
de rétablir. En effet
des droits
eontestation résultant de l'exercice
n'intervient pas une convensanction tout au

tout

contraire à son
toute la vie des cornrnulà ces textes
et
être
choix des
,-,,-,ABU"'."""

associés

lib. 32 ad edietwn, D.,
t., 65, 13.
lib. 30 ad Sabi.num, D., h. t., 16,
ratio intercedat, nec vendel'e
dici Ve'irta1,twne\m

un

sed exceptionem adversus emptol'em loeum
dévidere!
vendiriit. Il semble bien

Si tecum societas mihi sU
in eas feaero quosve truetus
CO'fJlm~:au dividundo me eonsecutu-

unlrum~SaJm

~ans

que le sens
la mesure où cela intéresse notre
RICCOBONO, op. cit., p. 5t.

ad Sabinum,
h.
accipit C01nm.~tt~t

'f){1,/~titme:m

RICCOBONO,

les

C.MLU1J. H ""',V

UtU

llUC"'C<VU,
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ordinaires relatives à la
sur
vv.">J,-,UL de
a
de tous les associés.

biens des associés soient communs
des
sur
pour
seulement de tout contrat dont le
mais
de toutes
biens étabHes en dehors de tout contrat.
U ne communauté de biens
ou existe entre des cohéritiers et des u.'-J.uu"',,,,u
même bien:
les
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Bocielas o.

de

les communiones nées d'un conou d'un contrat de société nul et celles nées
résulter d'un
Bocietas. Une communauté de biens
de société nul; la communauté sera
par les
ordinaires et toutes les clauses
social
certains droits des associés sur les biens sont de nul
l'action pro socio ne
être accordée. La distinction
une société licite

esse
societas

pr,aetennitte11~dum
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les cas

ne

Deux
achètent en commun une même chose'
bien est indivis: par le fait de cette
'JVu.,c~v,
déduire l'existence d'un contrat de société entre les deux associés? Gaius semblerait l'admettre: cum societate res commuVVUHHUUa,Ut,,:;.

nis est

inter eos

ne s'attache à aucune
de
des contractants
ou non du contrat de

suivant que les

un
du consentement des
à la reconnaissance de la décision toute
Gaius. En effet il déclare que pOUl'
y ait
il faut avoir conclu une société; car
chose soit en indivision. On
avoir une chose en communauté en dehors
dans le
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existe non seulement
leurs
mais parce

contrahendae societatis. La
communauté de biens est par elle-même
sans relation nécessaire avec la formation d'une société:
t~lGUH~UL intentionnel
a déterminé ces actes est à
considération. Deux individus ont acheté un
que ce terrain ne tombe en d'autres
son aide
dans cette
seeond lui
; tous deux n'ont en vue
achat en commun;
donc
de société entre eux. Une situation
est celle de
individus

\JV'HU.''-'

1'em tln:ïJerWé~ru;
fecerit rem,
familiae herciscundae
hereditario iure communis
inter eos quosque,
posse et communi dividundo agi.
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été conclu avec une certaine intention
contracter une
de cette convention sera l'action
user
les donne à vendre à un comdes
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société et en
d'ailleurs cette
2

eum tractalu habito societas eoita
et
cum sine tractatu in re
videlur: le traetatus habitus
volontés
les associés
leur situation une forme
et reconnue
est l'élément que
juge doit rechercher pour

rem.
se contre-

sur l'accomnormalemen t
donc essentiel-

: son caractère

incidere
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animo contrahendae

trahit une influence de Justinien
52 au

à chacun de ces textes
: la recherche

taUs
aestirnata. Cette conclusion
ni le ,,1''-''-'''<='1'

societatis contrahendae
l'authenticité
Enfin le
au
a été sans aucun doute
de nombreuses recdes
D'une manière
tifications de la
formellement à cette

on voit
insistent sur l'élément intentionnel dans

verbis : or ce dernier semble ne pas devoir être altéré et les

tout autre contrat dont
entraîne
d'une communauté de biens entre les UCl>"'U~J""'"
et l'existence
trouver son fondement dans
doit recherdes
le consentement des associés s'est bien formé et si des
situation et

hUULl.HG

UUU'''H,

doutes

que

texte

societas coita

op.
En ce sens,
ne:;,lY'r,lfiP II, p.

GRADENWITZ, lnter'[lOlc~tio'nel'L

FRANCISCl,

/,ml"'AA!'''''"'''

p. 125;

BESELEH,

est
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d'une communauté de biens ne
son essence:
30 ad

, h. t., 3i : ut sit pro soda actio
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terrain un
et édifient
formé de claies. Or
eux l'action pro soda leur est
: il y a donc une société alors que le but eCI[JuonW1H
l'un et à l'autre une
et
frais sur deux
d'une seule clôture assuraient un
suffisant pour motiver l'existence d'une société.
même une société
exister entre deux
achètent un terrain pour
tout acte
ce
aurait pu nuire à
de déduire la
de la sanction
se sont associés
voisins
assurer à frais communs la réfection d'un ruisseau
contre, il n'existe aucun
de
à but puredes sociétés
les
assoeiations
associations
Al.HVHL":;O

contractant trouvera les raisons d'un
commun à tous :
associé
dont la réalisation sera
de la société.
Ce but des

eUe est caractérisée nettement
nécessaire. ",.,,-'~nun'UVl"V sociale
:;e'fjrn1JeUI~15

inter se contulerunt, ut ibi craticium 7lfll"1.el:pm
anera utriusque sust'inenda, deinde aea~tfI,car;o

lib. 30 ad edictum,

R. R.

p.657.
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les
communiones
est à nouveau caractérisée par le fait
varie avec les
la vie commune que les amis ou les frères veulent n()nT'Qnln.,~
entre eux, ce sont des
fortement réduites dont
voisins veulent s'assurer
bénéfices réalisés par des
commerce; mais dans son essence il reste invariable.
recherche
le juge devra donc
rechercher l'existence
mais aussi le but
par la réalisation des

soumise au
le but est contraire aux lois

1. -

Les

des associés.

Les associés mettent en commun tout ou
de leurs
les sociétés universelles ou particulières. - Les
commun tout
de leurs dettes. Cas
- Des
supportées par les associés: évolution h,ctr.""rfn
extension du caractère commun des
_ La """'''C>''\Tlf)n
et revenus communs. - Les
durée de la société. - La COlTIPenfmtiion
associés.
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des créances divisées entre eux tous. De là naissent

alors
revenus des

de ces actes~
chacun des associés. Aussi
du
social
mesure l'associé sera-t-il
pour un acte social

d'eux?

au moment de leur
la nature et l'étendue
sociétés sont variables: communautés de biens

'-''-J'''''CUU

lib. 32

ln ·societate omnium
sun! (;u,nt,tnUAJ
Cum
omnium bonoet hereditas
œoal~'J,m et
èoita est,
est aut quaqua ratione
Il semble que l'on ne

Dlit, CHlARO.
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une

devait

soit par
sont fixées : tout bien
être mis en commun (1),
donation ne
d'une cause
,-,vuu"J'" à

hr,~h,oI:L

mais être une soeietas
et
ealet'ù~m. D., h.
13 : Sed et si adicia-

verum est non ad aliud
ex
hane quoque nrl?o,{.f,-,"
Communauté d'étendue
elle
., su: t~utes les
à titre onéreux faites par les
aSSOCIeS amSI que sur les revenus de'
sans que
hérédité ne tombe en communauté
déclarera que si
deux affranchis
de son maître sa succession et l'autre un
ne
ces biens
communauté
les sociétés
l
la
communauté se trouve
dans son étendue
les biens que les
ont
la

accorder la

(5)
donatione Quintus Mucius Scaevola scribit.

ex
est
horum in medium referre debere Tes'}]' on(iit.
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quaeeœ

ouvertement le

a
à l'exercice de
ses droits sur l'esclave.
dans le
de la vie sociale doit

>n~.~rI·......

admet
revenus tirés de ces biens seront communs à tous les assos'ils ont été mis en communauté
Aussi de ce fait il résulte que l'associé
a ainsi
de ses amis et leur a fait
à ces revenus,
ces
de sa propre autorité: il devra au
avoir été condamné
Mais
le seul montant de
vCt&UJ..HO

"U\JAOILG

:
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Comment se réalisait la mise en eommunauté de
ici
associés de tous biens. Les
les caractérise au moment
mais chacun des associés a le droit
naires pour en retirer]es revenus
lui reviennent:

: ea vero, quae in nominimanent in suo statu: sed
invicem
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omnibus socii essent ... (1). C'est ainsi que ce

167

la
associé
un

c'est ainsi que si un
même tous
a été par sa faute condamné par \.AV"""''''.''" il devra seul supmontant de la condamnation
la société universelle
ne sera commune que
d'une r....·"
eux-mêmes:
An

i'lAr>

12 : Sed nec aes

veniel
L'existence de la communauté sociale rendait
communes certaines dettes:
lib. 6 ad ,,,an111,Wm

Omne aes
de communi .,·n."111)rUH/~l'n
tracta
solutum sil. Toute dette contractée

27 :

U"tCltUoUt.

",~LA~Uv"

toute autre forme de
les limites fixées par le
de même que l'actif social

rationem

toute dette contractée
social était commune'
contenir de biens

responsorurn, D.,
73 MA,ximino
si socieuniversarum fortunarum coierint, id ést earum quoque rerum, quae
cuique
hereditatem cuivis eorum delatam in commune
idem
si
universaJ'um
Ua coierint,
el'ogetur veZ quael'el'etur communis lucri
un:petila,H esset, ea quoque, quae in honorem alterius liberorum eroque cette

si

adesset, darnnatus sit, non debere eum de comrnuni id l'n~l.''PlryUj
fH'I7.p',<I:,p.n!:: 1.n1.nrJcarn iudicis passus
de comrnuni sarciendum.
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masse
à

~'-'H' '_"C'-'''' sociaux:
mettre en communauté ou celle
communauté et fournir à l'un de ses

tous biens est marié et a
que la
O::>V'JH:"uG

entre
associé devait

restent en communauté.
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d'une

de sociétés les
être que différentes;
ne
constitution d'une dot ne devrait peser sur
dans le cas où
suppose
la laissant comm.e héritier,
pas encore
en restitution de cette
versée. Par la
être
de rendre ce
avait succédé aux

associRs.

pour celui qui était administrateur
sociale
d'une manière
comme pour celui
Il est certain
la nécessité de faire des
de cette
les

Socius
Tesiseritlmntllbu:s. vulneratus est

veniret in
aut
ei
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Latem sera commun.
les
31 ad

medicis pro se uu,/,U~,,~
est. L'associé blessé
remboursement de ses frais de
si son acte n'est pas sorti directement
la
il a toutefois été directement
elle: ce n'est pas
acte
mais
a été
d'ailleurs ce nouveau critère en
Julien et la déclarant seule exacte:

et diverses : elles

Tnp'{1D"'n

TH',CHTE"

..,

faite pour la chose commune in eam
~'vY,n<'n<,n remboursable

eam
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édifice est commun; l'un des associés a
tous devront
remhourser le
l'action societatis lui est accordée; mais ce texte est
aussi la
subsiste :
a de sa propre autorité
des aepens~~s
il ne saurait en obtenir un
ses associés; ils ne sont
que dans la mesure où il y a eu
cause,
ou les
Mais si la
tous les
débiteurs ne restitue pas dans les
l'associé créancier
suivant la
fi""""'''' de Marc-Aurèle

LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ AU TEMPS DES JURISCONSULTES.

175

6 ad

, De usuris et
cornrnunicandi
i::lV'-'H_'L'-'''. on doit mettre en commun les fruits issus des biens
fruits
sont ce que le bien
soit
de fruits tirés
ou de
obtenus par le
societas rnihi sil et res ex societate corn. quos
ex his rebus
pro socio ...
consecutururn ... Proculus ait.
:Mais tous les revenus des associés ne sont communs que
ou son défaut la loi suiDans
société
être communs les revenus d'un bien
que les revenus propropres ceux
co m merci ales
de
les

U":HJ.cnJdVIU,

les intérêts doivent

revenir

sortem cum certis usuris intra quattuor menses, postquam
eXi!!]ena(Jqtte 'Y11'ù,ifprn-n utetur aut W::l:nr;ej.J:i
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à tous les

car tous courrent les
soit

VVU~'UA.HU''-'
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à verser les

Ces revenus

biens sociaux étaient communs
or
ce
tous les associés
communs vient à être
par tous les associés. Deux indiassociés pour former un
et le vendre :
un seul cheval. Avant
leur est commun, ils n'ont pas limité
but à la seule vente des chevaux. Or le seul cheval que
vient à mourir: son ancien .u·,, .......... ,
aucun droit sur les trois autres chevaux.
commune
La même
des associés
au
d'un voyage
société. Celse

Celsus tractat, si
12

178

LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ EN DROIT RO.MAIN.

CONTRAT DE SOCIÉTÉ AU TEMPS DES JURISCONSULTES.

autem 8ocie-
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Toutefois un texte
mais son
dettes des associés naissent normalement ex
aussi une
entre les deux groupes
ne saurait
Justinien que les
que si les associés avaient été d'accord ou
le défendeur à l'action pro socio
de doL La menace
créancier demandeur à
montant de sa créance
IL -

de l'associé,

La

l'associé ne
fait Ull apport en
la W~t'"l-I<'H"'.W

videri et ipso iure invicem liberationem.
ce sens,

En ce sens,

93.

PERNICE,

GIRARD,

Manuel

6,

p. 716 ets.
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de société avec une
que la
tous les membres y est
forte.

nAflT1P,>r

est à

certain

l'associé n'était
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voulaient

bona
vailleur
d'une reisp1on:saJOHUe
donc admettre
lui une
D'ailleurs les termes mêmes deCelse: etiam
est~

acte,
VUL,-""'V'V, sera néanmoins un acte IJ~~L''''''U'''''-''''J
à la situation de tout associé.
cette considération relative aux
associés : on
user en ce
... "·n»,,,pto aussi intimes et
des mêmes
contrat de vente. Dans la :SU(;tei~a.'j le caet
lTP,TAlrYiC,nT LUJ>J'-'.I.1.... ,

sa
et la
que cene-ci : Socios inter se dolum

tet
Bien

f9HS,

p~
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Le
la société un
et de sa
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par
décidant que l'associé
en industrie est
de
est non moins bien établi que

"" . " . . ,,-, damus in commune
ibi etiam
cette ex~~erlfJ(m

mêmes raisons militant
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en faveur

recevait ainsi un
encore
UIA'JLf:~rF-'n_

la responsa-

associés
r'e~:vonStUJ~i(·tte

IYU'I.:Jau.",

de

custodia, thèse

en
et custodia que doit le politor
car même au cas de
ou
il serait
de la perte si l'accident était survenu par son dol ou par sa faute:
3

si pecus aestimatum datum sit et id latrocinio aut incendia
damnum

COlnrr.~U'i1~e
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bUité semblerait obéir à de nouveaux
)

pae nomine
autem non

7~

f,G/~GljUI

de Celse nous avons reconnu la seule responsurtout sur le caractère infacetle
la
admettre une exten,.-,,,.,,.,- .rvn

entre associés? Modestin

: sed in ceteris quoque
contrahentis

donnée l'utilité certaine que cet acte procure aux conexiste au cas de dol et de faute.
au cas de

sanctionnée.
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aucune utilité à retirer de son
son dol'
si cette affaire
est alors
de sa
Or il est certain que
de
vie sociale de
d'un seul
utile à tous étant
toute société.
u .• ,.uvA.tyHJU

D.,

2,

nomine tenetur,
te('le/l~(,tl:U::, alors que pour
le
tait pas comme définitivement résolu:

ergo tantum dolum an
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ne
voir
un accroissement direct de la
à une
l'associé n'aurait dû
et seulement au ~.~n.c,-.·n"
son dol et de toute atteinte à
moins à ses propres affaires. La
être la recherche
de la preuve
incombe
facile de prouver l'exisque celle d'une faute
Il suffisait inversement au
de prouver que dans les faits
avait
autant d'attention que pour ses affaires personGaius aurait donc dû lui aussi
la re:splcmSalbHlte
.UH.HLC;C;

socius sodi
tur::ttr-r:;lIt

nomine non tenesibi sodum
de
heurte au texte même
bien-fondé
de

1905, p.
Utilitat~mrinzi'l.) .•

En ce sens,

KÜBLER,

p. 237 et s.

<:
~.

,•

p.

ce caractère d'adoucissement de la resPoIlsa.blllté
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tout au

l'associé devait être
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d'établir avec toute certitude

a
d'ailleurs
breusès controverses, cette

idée que c'est l'intérêt que t'associé
l'étendue de sa

certainement
J'erum communio et dolum et

du
16

entre associés.
socia.
les
nées d'un contrat de société. Elle est accordée durant la société ou à la
les

de l'exercice de l'action ex
d'exercice des actions venditi et mQ~naan
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et l'Edit
à tout
une societas
la donne contre le
mais avec la
l'associé était un fils de famiBe
cas d'esclave
se passer

cum N° N° societatem
eam rem Nm Nm Ao Ao
tare?)
bona, dumtaxat
Nm Sm AO Ao c. s. n. p.

l'étendue des
sanc-sa formation; et la nature de ses effets
cas où l'action est intentée
la durée
la société.

venit autem in hoc
est

achat en commun ou seulement les relations entre
un bien est commun en vertu d'un contrat de
considérant
la société
ce sens, LENEL, Edictum ve1'vetutlm,
297- l{NŒP Gai Commentar.-, p.
et
3e
.
le pro Roscio" comoedo les preuves de l' eXIstence
eienne
celle
trat de société

.
nécessité à sa formatlOn

formule doit en. faire mention, et usant des ....

9, 25, il

la

"reYYIOTIII"-'

:

du aOimnlag.'e causé

coeptam sub patre perficit an novam inchoavit : nam si
SOC:U3tate inchoavit, non videri miscuisse hereditati
DEL CIIIARO.
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relate l'existence de l'action est
texte
Trébatius : Ad {am., 7, 12, 2; de 53 avant

le droit de transférer la
mais il nous
de
reconnaître avant tout que l'absence d'action de partage dans les débuts de
soulève
difficultés
grav8s que celles de
de
copro-

op. rit., p. g;

AUOlBERT,

N,

N. R.
H"
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deux actions auraient vu

l'action divisoire;
antérieurement
seraient ainsi trouvés sans sanction
tardive où l'action communi dividunda
dans toutes les comdonnant des
lJrr-:.'\r,fJ.f,UJllr-:.'"

ce domaine ancien et

l'action pro socio
:silecunlsocll~las

sociale a eu une ,~~~ •. j.n,~nn
l'histoire du contrat social étant pour lui celle de l'action pro socio.-

Nous ne saurions admettre ce
comment
cette restriction du domaine
de l'action pro socio ~
raison se trouverait dans le
: elle eut été une sancÎndéfiaussi grave
commuL'action aurait continué de
dans le
cas de societas parce que volontairement l'associé hravait ce
n'est accordée que pour les
: la sanction
de vue en
est à
véritable d'infamie
par un associé et ne se comprencomme sanction de
societas omnium bonorum n'était
communio, or l'action pro socio
sanctionnait tous les
cornmlUnaULall'es. nés d'un contrat ou
la societas était sanctionnée
dehors du contrat; dans cette mesure,
dans le domaine
de
l'action pro soda. La
par le fait que l'action ne sanctionne
les rapentre des cOlDrOIDriétii.irl"\s mais les
entre des contractants'
l'action pro socio tend à devenir la seule sanction du contrat de société.
société, de ce
serait devenue un contrat
tendant à la formation
-d'une communauté sous la sanction de l'action pro sodo, Une telle évolu;le ,
concevoir
reconnaissant à l'action pm
un l'ole tres
or un tel rôle ne peut ètre que refusé à cette
accordée comme sanction d'un contrat. D'ailleurs TRUMPLER ne
semble pas
les raisons directes de l'évolution du domaine
cation de l'action il constate SllIlplElmEmt.

i;
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ou casuels. Mais surtout cette
ment de l'action
sodo se
nos sources
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associés
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pro sodo sans entraîner la
l'obtenir que
la formation
associés à faire

lien

n'aurait
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la dissolution seule
tions que l'amitié et l'intimité des relations
activité
résoudre. L'exercice
confiance à son coassocié ne
les cas dès
action
ce sont là des
d'admettre la

LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ AU TEMPS DES JURISCONSULTES.

201

une volonté
c'est là le but de ce moyen de
créé très peu de
la loi .LEbuut
ex illo contractu ad alterurn
(2). Certaines situations
une somme
est un bien comn'avoir aucun intérêt à dissoudre
des travaux étant en cours, des
commun
tous, Il
sembler donc nécesque pour obtenir au
cette somme
Le but
de toute action
sodo était en effet d'assurer l'exécution des
associés.
la
l'action pro sodo
des
droits
~~C',,,,,,,n"',"'c<
de
provoquer la
dissoute par la SUfla société est

(1) En ce Sfns,
En ce sens,

Manuel

Societas

6,

p, 104:6.

pui~l'/,(~anort~m.

300.
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il

sociale comrnencée par l'associé défunt. Dans tous les ç,as, la sanction
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HU.UU.uv

rement des
les cas où
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par l'action pro
l'action
et une telle

205

:

avec le moins
décide dans un autre texte que
l'associé
être accordé

nous
que si la condamnation est motivée par un dol de

donc très nette entre ces deux textes reconnus
était la véritable
nombreuses tentatives
soutenues
; des
ont été
semble que l'on ne
dénier au texte du titre
soda une authenticité absolue et par là
seul
l'associé de tous biens est seul
de
OJV"'-'U'VV

(4).

par le but
etiamsi non
bonOr1tm sodi sunt, sed unius rei,
in id
facere possunt
dola malo fecerint quo minus
condemnari oportere. hoc
rationem
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enirn aequurn est
id

car cette faveur n'existe pas en
d'écarter l'effet de la condamnation.
D., h.
63,

t., 63, 7
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se

par
au moment même

sera limitée la con]e montant des SOH1Le
prononce sa

des associés mais
gers à la
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devaient être
en
semble admettre une

tiers étran-

209

même si on ne déduit pas les
de l'associé
sauf
celles
contracter directement au
de la société.
par le bénéfice de COI11petenC,e, l'associé débiteur faicoassociés une
tard pour lui à leur
sa dette sociale se serait
introduire des clauses
de
titis conlestatio :
4, décide donc
le
doit

payer ce
dès que l'actif
se sera accru des valeurs nécessaires
... r,,:,'r>~·'~ donc à
de l'associé
n'a pas violé

tous biens
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dettes communes et offrant un même
être
dettes devaient
les
en soient les créanciers.

les
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seul
toutes
que des
causé. La
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socio
est donc nec altera

si les associés
condictio
ils
la seule sanction du
mais ils vont recherque cet acte causé à chacun
norsocio .

associé

212

LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ EN DROIT ROMAIN.

LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ AU TEMPS DES JURISCONSULTES.

même

21~

; l'une des deux intentéA
ce fait se trouve éteinte (1).

sable à
mais Pau]

nûnus et pro soda tenetur si hoc
servum

a vaient pu introduire une
sanctionnant l'ensemble
conrelatives à certaines clauses
: de ce fait les associés se trouvaient être titulaires à la
de l'action pro soda et de l'action ex
Toutefois
les
avaient
l'ensemble
du
a
d'action pro soda
ne
tenues par un contrat de
lib. 3
U,",''''AV'''--'e

sécutoire

clauses de
surer. Les

possit, et ad teneri eum sociopraeterea poterit et communi dh)idundo
socia, si sadi sint, teneri, ut Iulianus ait. sed eur deteriarem facit
nu,u.n.ul'i con:licionem socii,
socia, sine
hoc cadere in socium
recepit, potest defendi
doute 1I,.,tt:>pyv\!""

n.4.

nisi forte non putavit
sed si celandi
de
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sous cette forme : haec ita dari
Mais si les
pour tout
action de droit strict

C'était en réalité une
clause suivante comme une
C'est

la grammettre en commun les revenus de ce travaiL
et
avaient
de leur

'I1T,!).T.1:m,(,1.S

venturas ita conve-

p.
862.
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savoir s'il y avait encore société. Etant donnés les faits
Alfenus avait
l'action
existait encore
Mais dans
de l'action ex
l'action
déduction
le

LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ AU TEMPS DES JURISCONSULTES.

le
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h. t., 42 :

Mais une telle combinaison des actions est-elle vraiment
ne
pas admettre
aurait tout au
décidé ainsi:
pro socio agere non
(1) :
avec les solutions o. .. ,,.,,,,",,,.:>
ou de la condictio

Dès

ex
ad

eUlCl'l<UIl,

societatem

deux actions sanctionnant une même sitnamêmes personnes ne serait
l'exercice de l'une np,r;-UAn:nn
nécessairement l'extinction de
il ne semble
au cas de la
ce
car dans le cas de concours des actions
si
fait
des
de l'autre
le contraire,
'l'es. Justinien
en ce
en
des deux actions n'entraîne pas l'extinction

de la condamnation

par
ces deux cas

'-''-''v'_''''"'''"'

""',..,.n-''' ..''''

en ce sens,

SOGÏas : si sponsor a sponsore poenam stipulatus sit, ex
non aget...

varia-
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cas
de
actions de bonne foi: ainsi l'ac69 : curn
vUJLHAJLH

comoù il
n,y,,,,,,,,,,,, aux autres tout ce
cene-ci l'a~'Îal"!l
entièrement à son
de la clause et conserve
""V'_LV'UV

OV'VH.-'''V,

sodo
y a à la fois inexécution

nué
En ce sens,
p. 674.
lib, 3 ad Urseium Ferocem..

De
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à des associés: l'un d'entre eux
avoir reçu, soit en vertu
d'une clause du
soit à l'unanimité des
le
mandat de
les biens et les affaires de la société:

graves
est associé ou mandataire; le bénéfice de

VVlJlLjJV"VL"'-

par là faire
l'action pro soda. Toutefois la
Le caractère
et secret des V.1JJ.'i"'l<'Llt.Il'i:l sociales. La
société n'a d'effet
les associés. Le 'sous-associé. - Le coi1trflt de
société ne peut pas avoir d'effet à
des
soit
ou
sieurs associés aient contracté avec les tiers, soit que tous aient
en
des intérèts des tiers: les nécessités du crédit
commun. - La
nrrHTnrrl1.onT l'évolution des
concernant les tiers. Les associés s'enLa solidarité coutumière entre marchands d'esclaves
balJqlllel's associés. Les
solid'esclaves communs: étude de cas
sanctionne
des associés avec les

.-llJI.VliVllUnlo..

associés a créé des

60.
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d'individus. La société n'a pas d'unité
trait de lui reconnaître une certaine
dante de celle de ses membres. La
d'individus sur
les effets des actes
avec un tiers est considéré au
seul; les effets de son

diverses théories
morale des sociétés. Nous
el de
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1881, p. 4, en
certain que les
se pose pour les societates
HnnnY'tc,nr", de ces dernières était très
lîmilée et l'on ne saurait tirer argument du titre de la loi 59 au titre Pro sodo
où
oppose les societates publicanorum ou pubUcae aux societates
Le seul texte
est
lib. 3 ad edictum provin3, 4, Quod cuiuscumque unive7'sitatis, p"
societas neque
habere conceditur :
et
et
'Prtrtl~HJial:~b'tlrs constitutionibus ea 1'es coercetur. paucis
causis con cessa sunt huiusmodi corpora :
ecce vectigalium
est corpus habere vel
veZ

naviculariorum
et in
seulement que les ouvriers de
certaines sociétés peuvent
un
avec
autorisation
mais cette dU;OOSÜlOn serait absolument étrangère à la société elleIi faudrait donc
les collegia publicanorum et les societates
: la loi de
ne viserait que les co:rpC)ratlOns.
du

vinciis sunt. Or pour

COHN

ce
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entraînera diverses modile besoin de
sités du
ne
seront
que
fications. Toutes les
Aucune
leur manque
D'ailleurs
ce côté de la
se fait
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D., h.
20: nam socii mei socius meus socius
Toutefois cette
par le fait
l'associé
sa fortune entre son coassocié et son
dans les biens sociaux tout en restant
devait manquer de
h. t.

que ce que l'associé commun
réalisé de bénéfices dans la société
il devra le
avec son associé
que ses associés
de n"rY\rY.nr.
'-'-vVUvU"'VH pure et
cela résulte de son
le sous-associé ne
associé
suppor-:-

munes.

La
n'existe
tement au moment de la

avec
avec ses
r.Jraestll()l~tu:r

societati
reg. iuris ant .• 47,

Pro socio, 19.
E.

DEL CHiARO.
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intervenus
la convenl'un des associés a acheté sans le
ce bien n'est pas comle mettre en
OVUHvUvHA\Jlll

V"VU>JV.U.HJl..UC;UI,

societatem contraxenon commune: sed societatis iudicio
du vendeur donc un seul
rem communicare. A
si la
débiteur se
a en personne
de même si
est seul à les
n'est

pro Nemo
paTti sua potest alienare, etsi totorum bonorum socii sint.
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les

est
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allaient
Le manque de solidarité

une
associés;
"iJ~)VLL.U.ala
de moyens
devait les pousser
essentielles
modifiées.

vont

,rnnrH3l:1T'

deux
devaien t être
devaient réellement et persondans les oblisoliFV"U'~''''-'U du
2,

matière de confusion deux débiteurs sont associés et
d'une dette;
d'eux héri te
envers l'autre que pour moitié
pas été associés l'autre
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voies de recours contre les

mar~hands

l'ont +~r,"~~r.
des associés proest la

les effets d'une sorte de solipour l'acheteur
a été
d'esclaves et cela reste un
le

VH!.LU,,"''''

p. 33;

G., l, p. 1294;
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était en relations d'affaires avec une maison de
de l'esclave
des

dans
sans décommerciales
d'étendre son activité au loin et de
d'un individu SOU\ ent mieux doué que
le moins de

sociis. La rai: eUe tenait aux nece:SSltes
considérable
certaines
du fait de nombreuses succursales
et en

n.,-..r,,"',nr·ü

Mais la solidarité existait-elle au

des

mais par un contrat littéral on
une créance solidaire. Le fait pour chacun
sur leurcode.r
et
en même
cocontractant comme

entre eux; mais
c'est là
les associés
solidairement de cette dette. D'une
l'em-

retml)H~ièUJle::;

Of,YVVHA-LV;

HH~'P'LH'-'

avec
des sociétés étant souvenlassurée
le besoin
la solidarité ne se.
associés

8 ad edictum 7Jr()VÜî.cu'Lle.

50,

De div. regulis
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lib.

consecuturum.
en
à sanctionner
esclave mis à la
d'un
Un acheteur a traité avec un
a
domini tabernae; les associés seront
tous tenus in solidum; une seule action institoria suffira
que la

lib. 28 ad edictum
où deux ou

été
actions
faire rembourser
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le fait même de
au
en faveur du
sans que l'on ne
au contraire
en considération J'insolvabilité de l'un des institores (1).

lib. 4
peu que

tenu
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ici pour
du na vire par tous les associés
seules les
Mais enfin un
avoir été choisi
comme institor. Le fait
soit comme
des associés ne vient
modifier
été
tiers et du mandant associé ou non:
rien les
contre tout
sans diviser ses
le tiers pourra
associé. Dès lors les armateurs exercitores
solidum envers les tiers:

l'institor

les

exerceant,
ft uius rtern.l'.np!

les tiers se trou-,

COf;rt,m1ltn1; merci praeposttus sit :
solidum actio
et
quisque 'l1'Y'll.p.~f.1U'nf
tatis vel communi dividundo iudicio consequetur.
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tenus in solidum

!::J.:~IIHJI,U

H H ..' ' ' ' ' , . ,

exercitorum (1).
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Si les associés avaient connaissance de son
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sont

affectée au commerce
l'esclave. Donc l'action

sodo sociisve suis consequi.
De institoria actione, 13, 2 Si duo
E.

DEL CHlMW.

16

242

LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ EN DROIT ROMAIN.

Les associés se trouvaient
; car
s'assurer le remboursement
créances
Mais les associés sont tenus in sotidum par l'action du
contrat
non seulement de
mais aussi in ~rem
action des tiers
une action
avec'
modifIcation
ur;;t;Uf,HJ
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l'un des deux seulement lui a confié
Cet esclave
fait un acte au
de celui
ce
dernier
par l'action contractuelle donnée
de
Le tiers créancier
l'autre
assoeié : il se trouve tenu directement de
et indirectement de
rem verso; mais il aura un recours contre son
coassocié par l'action pro socio.
mais
sentation
des associés avec
les tiers avait donc
tout en ne modifiant pas le contenu
même du
ni
normales du contrat de
,"",'",e"A" d'assurer aux associés une

non potest.
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des associés
n'ont pas
au
contrat. Le mandataire restait donc seul
vis-à-vis des
tiers
Mais ce
devait se modifier; et le
sous
des
à côté de l'action du contrat
action

utilis ad

institoriae actionis.

associés avaient ainsi donné mandat de
contracter pour eux, dans
mesure """'1,","0.
tenus à la
suite
du mandataire?
était
sont '--"iJVu;:,aUHJk5 solidairement envers le
même
exercitorum
or
?
étendre entièrement
les effets de l'action institoria au cas des mandants associés;

est

(1) En ce sens,
lib.

l"}1Ianuel, p. 675 et s.
de verbol'um ODI~tfli'},tli'Jnibus.

GIRARD.

: Si
sn,[Hll~at1'(1.

de

ex operis suis

habeantur,

En ce

rum, D., 14, 3, De inst. aet., 19. pr.;
.lY.Ulma)an vel

cum socia

reciperanda
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y en avoir aucune

l'esclave propre à l'un
ce dernier
ne sera pas
si ce n'est dans la mesure
de la deUe de son
Il convient en effet que les
soient communes
tous deux l'avaient choisi. Ces actions contractuelles
par
tiers contre les associés ou inversement des
associés contre les tiers ne
leur existence nullement
conditionnée par l'existence ou non de l'action pro sodo récursoire; elles
l'une de
les
n'étant pas les mêmes.
'-'v'IJ'--'U'-LULU., l'action
sodo récursoire soulevait
savoir dans
l'associé créancier
considération l'insolvabilité
l'un ou l'autre associé débiSi un des associés a vendu un
il a
en
les associés. L'acheteur
les
certains sont devenus
tout contre son
IY"-"JULL"

Les
associés avec les tiers entraînaient la
mation d'actions contre l'associé
avait
ou
tout associé s'ils étaient
solidairement. Si
sera donnée contre le
re(~tenHmt avec
uu,l-ttU.y; de
si
commun a conclu une société avec un
l'action
donnée directement contre le
de
esclave
Par l'action
les
de chacun aux dettes et
ainsi formées
prO(luemtmt la communicatio de

periculurn esse oportet,

societas coitur, directo cum patre ag'i posse .. ,
2,
non tenebitur dominus eius

nomine~'
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Les causes d'extinction de

société.

Les causes d'extinction du contrat de société. - al Les
associés peuvent d'un consentement unanime provoquer la dissolution de
leur association. b) Un seul associé
renoncer à ses droits dans la
société et entraîner ainsi la dissolution de la société. c) Le droit de renonciation cle tout associé est limité par certaines conditions de forme et de
fond, dont
est d'assurer la
des intérêts des autres assopacte
relati ves
droi t
la
le
des clauses
extinction
entre débiteurs corcette

SOMMAIRE.

fJUJUH,.ULUO,

cienne société n'est
éteinte. - La ruine
l'extinction de la société; les différents cas à
de perte
société
testa tio , le fait pour les associés
par l'action pro socio entraîne
l'extinction du contrat de société.
Les causes d'extinction de la
de
du contrat de société n'entraine pas

eonformes
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le
nulla societas in aeternum coitio est. La communauté de
biens ou
a été
de l'accord des
consentement unanime s'est traduit
tion des différentes clauses d'un
dans
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De nIême que
contrat de société s'est formé par le consentement de tous
de même il
fin à tout moment par raccord des volontés de tous les assolib. 32 ad
D., 17,2, Pro
3 : Diximus dissensu· solvi societatem : hoc ila est si O'Innes dissentiunt
Leur volonté ne devait même pas dans tous les cas
4

morales et conformes à la
La société
durée indéterminée:

251

rt~,·n.c'<'T'''l''F''·U'

des
n'auraient

de la société auparade déduire
ont résolu de rompre leur
Les tiers ne sauraient sans aucun doute se
donné
société
seule
les
semblable dissolution
associés la preuve
donner
à des difficultés.

suffisait que l'un d'eux manifeste son désac-

50,

De div. reg. aut.,

4,

1'enuntiatione morte capitis minutione et egestate.

Dissociamur
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Comment concilier alors le droit d'un seul individu avec le
est. dû aux droits des aut.res
sanction pourra
l'associé
autres, aura rompu d'une manière
les cas, la société
à lui ses autres coassociés sont
briser le
l'attache
lib. 32 ad

Si la société

été formée par un

le maître

; aussi au cas de société formée
retrait du iussus ne suffisait pas;
devaient

U'-' ......HU

procu-

Mais à SOn avis la
de savoir si cette
renonciation
être
OmniU'Hl
s'il était nécessaire
eu
dans ces deux cas, la renonciation est
à
manière formeHe
bonorum de renoncer
la

1./,11,1'n(,J'IH,I,~.

ad solum eum

l1Plrf1?1P?'P.

aetrimlentum ab eo

com-

: Si servus societatem
a societate, sed

is
detrimentum autem solius eius esse
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Pour que la renonciation de tout
d'aucun vice et
libère
uns à
des autres, faut
associés.
l'intérêt d'un seul
que les autres ne le soient 't Labéon pose un
5 : si
des

ce cas
société

servari solet,
de hoc in coeunda societate convenit.
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servari
sed
sacietati
et non
celui
déclare que c'est l'intérêt
associés
doit être
en considération. Il existe donc
contradiction très nette entre le
de Labéon et
que Proculus
de Proculus
en affirmant au

marquer une modification
d'un verbe comme servatur se serait
au m~ins
,Mais
contradiction s'accentue par
ce fait que Labeon al:corde l'action pro soda contre tout
sa renonciation causé un
au demanalors
Proculus inversement n'accorde
nie ainsi le bien-fondé
sadi
inversement:
sacietalem. Tout l'ensemble
des

En ce se?s, RICCOBONO., Communio, p. 100 et s.; KRÜGER~ D., ad h. l.
ilh. 30 ad Salnnum..
h.
Si convenerit inter socios,
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Julien admettait les mêmes
société avait été formée
d'entre eux pour faire seul
société. Le coassocié lésé pourra
de
Toutefois s'il avait eu un
tain à rompre, sans faire
d'ailleurs
il
'n'aurait pas eu à
frais d'achat
par l'autre associé; sa renondation était alors
time et efficace
Mais de tels
auraient pu être source
Il
tout d'abord certain que pour
au cas de successeul le résultat final de la
se solsoit par un
soit par une
du droit
des associés. Il ne faut surtout pas
dehors du fait que le
UU,."",lUi'q

si
l'enuntianon erit communicandum
nec
in eo : les
le socius omniurn
suos, se autem ab illis non liberare. Quod utique observandum est, si dolo

societate'rn : hoc ita
,Cassius

eum

e~tj

si omnes

dLs'se11wuni~.

renunt'iaverit societati a se
E.
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""''>ln",,~,''Kn

sa

va faire en

toassocié sans
valable.
Pour éviter

est, libel'um est recedere,
p. et
ce
a
disruntd~um et recedere rendrait

s~
cerium tempus 80cietate abeatur et ante tem us
renuntzetu1> potest rationem habere remmtiatio.
'
p

no:;sU)16.
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ne alia ratione
à

ils auraient
an

societas

limite dans le
sérieux; on
effet de

une clause
renoncer que pour des motifs
que cette clause
toute
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sodetas

caractère consensuel du contrat,
l'existence des
collabore à l'accord; que l'un d'eux vienne à manquer,
et recherché sera rompu. Le maintien de la
société serait non seulement une violation de la volonté des
au caractère essentiel
société
f\n tant
prosociété comme le contrarius dissensus : dans les deux cas l'accord de volontés nécessaire à
de la vie sociale n'existe
dans la
de la diisolution sera
les assola solution de
vont chercher à en atténuer les inconvÉ.'ients suivant leurs besoins et les nécessités sociales.
d'une
société pourra sub-

"'Yl/1fl'li.lrp..>:ltisstm'um
'OI.,Cf.J.'I./,/J,H

est: sin autem intra certum tempus,
valet.

'l'1'T',fIIU:I>L.
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même
certain
son auteur
tions sociales: mais .,_. ____ _ ne sera un associé dans la

le
dissolution n'aurait été que celui communément admis
ordinaires, Toutefois
les societates lJU~UttCLut{)rlJ.,lIt

t;tv«!.:H!ltt,

D" h, t' 63, 8
j

une preuve presque certaine : ces
considération la
dont le caraetère devait être de
des personnes reste
les clauses que le
des nouveaux
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nouvelle société
ce

AU TEMPS DES JURISCONSULTES,

2H5

vertu d'un
ont recons-

ment.

nec ab initio
societati (2).

lib. 30 ad
societateln heredi suo sic
t., 35 : nemo
bien
que l'héritier ait été
heres socius
ait assuré
social et
société sera néanmoins
lib. 12 ad
: adeo morte socii solvitur
ut
ut heres etiam succedat

au cas
le
tous les associés auraient eu connaissance
'UVp'-"U,",lULi.l> '-"VU.H.HV

sensuel

contrat. Toutefois un autre texte fait allusion à un

postea gesserint
ces cas, les clauses
peuvent
portent atteinte à la liberté de tester ou
lution successorale,

par elles les
de la dévo-

32
RN1U{l.t!l.T res, de
tune eadem distinctione utemur, qua in mandato, ut, si
mors alterius, valeat societas, si nota,
valeat.
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; sed
nova
videtur
societas
deminutio brise la
société comme la mort. Toutefois dans ses effets eHe en
cas de
de son auteur:
et

si
aura certains effets sur les
ment. Donc le

contrat
la

i:)V,..,À\J'O\J

est

est

~'p(1ufrl.'Plt."IL

D.,

t., 4, 1.
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iure civili :

84 :
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scilicet per

non seulemeut se
avec ceux
heurtait à
de
tait pour son existence le consentement
à
moment. Or avec
une admission
tion
nouvelle société entre les associés non
et l'ancien associé
ou ceux
ont recueilli
ses biens

pas
tous les
ten ir au seul
de
: l'ancienne société
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subsiste' les droits des tiers n'en sont pas moins
de la
Les effets à
devaient donc suivre une évolution
Jution de la
et des effets
de
ou de la convention
dans tous les cas;
mais Julien admet au cond'une nouvelle
traire que c'est la société ancienne
ce dernier
car le fait d'être
confiance initiale des associés.
Paul devait pousser les
loin en
H(,l,ILf,U"'A,.

UA'HY0LU",

lib.
ad edictum,
58, 2
tatem
deinde emancipatus a patre (uerit,
an eadem societas duret an vel~O alia sit, .~i forte post emancipationem in
libro quarto decimo rl.irYPRJ~()'I"~Um,
initium enim in his f'fl~1t'l"npt'1'h1H
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société ne soit rompue~ de même
une nouvelle société. Pour
effets

les associés

ne connaissaient que des cas
donne le cas de la bono'rwn venditio :
: item
poque
social
par les
d'ailleurs
associés
de ce

de toute
la société est donc ","'" ..",.-

éteinte

III, 154 : Item si cuius ex sociis bona publiee
solvitur societas. Sed haec quoque societas de

p. 327;
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celui
se rend
des biens ne
associés former
nouvelle société. L'ancienne
ne saurait subsister
les contractants
tenus par le
Ces cas
par Modestin :
d'un associé pour une cause
comme le
volontaire
donc à voir ses cas
cette cause

DES JURISCONSULTES,

La 'société
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être
les associés
. ou par
lib. 32
rei societas

au cas de
de vtki'J~"H' derninutio lIt€:lxnn:a
de ruine totale de l'un des
UO"V,",'H..'",

La société
n'est pas un effet propre à
de
la

ex
dissolution nécessaire du contrat de société doit être rar}proctlé
prEicèlClerltS, car il est aussi le cas d'une modification
grave dans
l'état llH·irl"~"",, d'un associé. L'aliénation d'un esclave associé était
que

E.
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LE CONTRAT DE

être
une
; les autres associés
le

Il.. 't'
l
des
sociaux
de la someue e
.
sa sanction: J'action pro SO~W. -:- ~e parentre
communi dit'idundo. -- L executlOn
tage des biens sociaux.
COf,Ylil1l'unt dividundo
_ Le cumul des
."ocrlprnRllt des droits et.
.
de l'action commun'/. at?.1'W'imuu.

;~,,,r!.,t,,·,n

les associés
lib. 30 ad ealCtun~.
sint inter eosdem societates
hoc
une seule sentence tous les
les associés. Mais au cas où la dissolution avait été
par
allait
tiers i>+,~.., ...,0'.,~

Ov.HL~;U.l

au

~~~v.~~ . .

tLUI.JHV'''''''''-

introduisait une

Communi rfi~lirllwl'lrfn
condicione rfP,/)P'Y"Pf11'Y'
intervenire soient.

Dans ce texte, Julien refuse
ne vient que
leur situation de

l'action à

mais ce
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le uv.l.v.l"U~,"L comme

que les
contracL'action pro socio ne
une
nouvelle
donc
et
des
action pour assurer le
omnes res
L'action cornrnuni
est une
inter eos
et
dont
la
formule
contient
dans
action
du
le
de transférer
;'(1,.UVL'\.J'LUHkL

même que par
L""",~.'fI"

ait
de
de l'action Pro sodo dans les

tel
été reconnu à l'action personl'action
sodo
lib. 32
13 : nam etsi distracta

esset
action divisoire était nécessaire pour
des biens sociaux.
Le but
et

de l'action

ou, s'ils étaient tenus solidaire. ce dernier usait
non
rerum divisionem.

cessat communi dividundo iudicium si res com-

de l'action et ne se serait pas comoù elle sanctionnera tous les

muni
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l'action cmnrnuni dividundo pour
ses
de l'action
ticulières.

Voir

haut. p. 130 et s.
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à
de la formule. Mais soit que les associés
aient laissé .".
un certain
la dissolution
contrat de
leurs biens
d'entre eux ne soit pas
UlUiVU''''\J'U

.n.>'-'-'.U""

un autre percevra les
une vie donc commune
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suivant les mêmes

~"""-n,,,.nl)":' que l'action pro sodo
par le fait même
les différents
~V.L'ovo, la ""'f""~"'P"'Hl
Elle
le montant de la valeur de tout
: le
L'action n'a
pas
le seul but
mais à côté Gaius et Paul lui reconnaissent un
domaine nouveau.
En effet l'action t>n~rn-:rYH/'n dividundo comme l'action
liae erciscundae devait
modifier lentement par le fait
va

lib. 30 ad

"'."'.ni.'."'..

toute

à cause d'un
ou inversement toute
due pour le

et dès
trouver dans

UV1.UIU. .I.UCl'"I

clas-

sociale; il n'est pas
n'a donc pas droit
lui accordent l'action com-

muni.
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associés
Iulia: Si Stichus communis
» decem
COj!Vil9nlnatW1G'Lte decem praestiteTo : quamcommuni dividundo
te hoc aere alieno libe-

9, p1'. : Si quis seTvum communem rneum
libra nana
an
passit, et
teneri ewn sodo : pmeterea potel'it et communi dividundo et pro socio, si
socii
'tit lulianus ait. sed CUI' deteriorem
lnlianus conditionem socU, si cum sodo agat,
e:r:traneo

e:r:e1Y5itorwn et de
f'/Ult'fl""'t'f is
dividundo
crit et si alienus servus
nam adversus utrumque in sol'idum
partem societatis vel communi
vel com-

accordée pour des relations
dundo pour le
d'une situation au:asi·-contI'aciLueHe.
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munes, quam
in eas t'ecero quosve
ex his
r'ebus
vel
sodo vel communi dividundo me consecuturum et altera actione alteram tolli Proculus ait. Le
est net: me consecuturum
alteraactione
alteram tolli ne
pas le doute: or il
nette-

demment par
mesure un tel concours d'actions
se
èst certain que d'une
la division des créances et
le
des
restaient propres à chacune de ces
deux actions. Mais comment déterminer la sanction des prestaliones
toutes deux sanctionner~ D'ailleurs était-il réellement
cl asIJ'V'JOL""\.)

ment à la solution donnée par
Il résulte donc de là que
l'on ne
dans le cumul des deux actions que le
résultat d'une
de Justinien;
si Uipien
accorde l'action pro sodo même
que les
ont
intenté l'action cornmuni rv, . . . nH'Yl
il en donne lui-même la
raison: elles n'existeront que dans la mesure où elles ont un
différent et propre: l'action pro sodo ne
que les
créances et les
entre les
l'action l'tl'm'fn1j'n
sociaux: non

el rwminum
En
décision de Proculus est à
dans
certaine mesure: le eoncours des actions pro sodo et
inversement à

nec liberare ulla

pour assurer au deman-

79, p. 374 à 376 ; 3Ç)3 ;

43, a donc été
hoc minus ex ea actione consequitur
{;Uli;",-t:t;Ublk~ est est certainement l'œuvre des vV'UfJ''''''''vu,u
elle se tmuve dans une certaine
contradiction avec la nrt:l,mlPT'A
le
HGILCG1.HGILLL

soda
adiudicationem non admittit. sed si postea pro
actione consequitur quam
prima

comme à ne pas

l

Le contrat de société est un contrat consensuel de bonne
l'une des différentes formes coutule
domine tout pardes parts entre associés; mais
la faculté de modifier les
ordinaires par
Les causes d'extinction de la société
les mêmes effets. Justinien admet
que tout associé
de son dol et de sa culpa lata. En outre,
tout associé condamné en tant
peut
le bénéfice de
Justinien seulement, le contrat de société
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soit sans

un
La société
'sentement des
considération à la
exécution: tamdiu societas

de bonne
à
en
comme durant son

consensus par-

La société existe tant que l'acde tous les associés reste
consenten1ent
de
La bonne foi doit
sociaux:

du

IVe

définitivement admise: socielatem unD

rente alio

posse contrahi

à la formation de la

ne,C1.l;rtùzm,

obtinuit

1e but
essentiels sur

xxv, De societate, pre : Societatem coire solemus aut

Graeoi specialiter

est intéressant
l'identité presque . . VIH'-'JLvI,Ç
,.,,,I,t,,tac de Gains et celles de Justinien dans les """"",nn'"
: toutefois, sur
des ditlt'érElhCiBS
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ont fait
la
reconnue
clasreste assurée
manière très
Les Institutes
en effet la décision
et admettent que si le
montant des
de
associé a été fixé
le
convention doit être observée.
Justien doute que deux associ~s
valablement attribuer à l'un les deux tiers dans les
et à l'autre
tiers
de la
des

Servius
duction des clauses de
de
associé est
nécessaire de
leurs dans la mesure où les

>JU'AUH,'

i-~ étaient ainsi déterminés
par les associés étaient d'une
être
manière
une

"'n·. . r.,-.. ...

société est
nécessitait
rationibus etiarn cor.rme!naW l"Ion1Inl,'to'Y'
si patrern tuurn salina?'urn societa-

pr(Jv~'rwiae.

nis exernpturn esse
cornmoclurn societatis,
{idem veri constiterit,l'estitui tibi 'l'l1'/7Pf'.j'l'l1,pt

essentiels de
association.
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soit que tous soient unaseulement
de

S0\Üe par la volonté des

commune,
Enfin la société est
les biens de l'un des associés

rompue nécessairement

; ou comme au cas
survivants de l'ancienne société
la formation
d'une société nou·
l'associé
les

les biens du débiteur associé in soI-

résulte d'une manière
que les
n'avoir introduit aucune '~'~~'U'v~'O'~~~
essentielles de la sodetas. Toutefois
des

eodem consensu pel'severavel'int,
soltitur societas. Sed 'plane si

morte sadi,
societas sU et
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de navires

être un associé: mais
était pas moins restée aussi lourde

de sa faute, De
nouveau de cette responsabilité contractuelle accrue s'étend à tous les associés
Justinien
à
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que de
s'associe à un homme peu uU"",~JL'"
dans tous les cas,
Tout associé est
des biens
de son dol et de sa
sa collaboration à l'activité commune
sur des biens dont
n'est

cet adoucissement de
à tous les

UIJ.JU'JHJC>.

à

sous

condition expresse

n'aient toutefois commis

2,
63,
universorum bonorum socii sunt; sed
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Etant donné son
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une conmots:
"V'v'vt,v~

Justinien n'avait
adoucissediminuant
dans tous

les cas, le
essentielles
les
et

comme un contrat consensueL Les obliet les droits se
associés

servandac sunt.
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de reconnaître des
Justinien au Code n'est que
'admettait pas,
d'une eondiiion.
donc pas
un cas
la
de
dans
vente et de

toutes
la

sanction sera l'action pro
l'accord de volontés des assosur la
de la communauté
biens
et sur l'intérêt commun
association. C'est seulement par cet accord
que l'une des formes
de la société aura pu être
associés. C'est
si une condition
communs, de cet intérêt
de
commun, dans un
seulement
ou moins
mais même
comment admettre que les
associés aient pu former
un véritable contrl'lt
de société ~ Comment concevoir la formation d'une communauté de biens par les
des
mais
dont la détermination sera soumise au fait de l'élection ou

variable
des différents associés

tempore
vel
SENN,

op. cU.
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pour
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culières. Les
à
En

formes

l'effort

entraîner.
se retrouvaient dans tous les cas,
suivant les
dans certains cas. La tendance des comrévèle au contraire un effort

sibiiilé de reconnaître une société sous condition résidait dans cette indéter-

amicus communis partes societatis
textes,

pas
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