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PRgFACE. 

Eu publiant precedemment nos Obligations en droit ro??~aln, 

nous nous proposions de les completer plus ' tard par un ouvrage 

qui devait developper tout le systeme de la legisla~ion romaine . . 
Le tome I de nos Pdndecles constitue un commencement d'exe

cution de ce dernier projet ; jl contient l' histoire externe du 
droit J"omain et la Par'tie generale. Le tarne II, qui paraitra au 

. mois d'octobre prochain, SDra consacre aux droits reels. Les 

tomes III et IV auront pour objet les obligations et formeront la 
seconde edition de notre ouvr'age special sur cette ·matiere. Le 

tome V comprcndra les droits de famille et le droit hereditaire. 
Nous avons place dans les notes les . regles d'une importance 

secondaire, l'exegese et en general aussi les ctoctrines divergentes. 

Nous n'avons maintenu dans le corps du texte que les principes 
essentiels; cette partie de la publication se presente donc comme un 
cours assez developpe d'histoire et d'Institutes du droit romain. 
Grace a cette division, il sera aise d'embrasser l'ensemble de la 
matiere et d'en saisir les points particuliers. · 

Nous ,avons attribue une place considerable a l'ex'egese, qui est 
parfois sacrifiee ou negfigee par les interpretes du droit romaiil, 

alors qu'elle constitue ce droit meme. En reproduisant dans Jes notes 
et en commentant, le cas echeant, les textes relatifs aux questions 
les plus importantes, en j ustifiant nos solutions et en rencontrant 

les objections qu'elles .sO-Hlevent, en exposant et endiscutant les 
opinions quise separent ~e~' ?6tres,. nous' avons voulu reunir tous 
les elements qui doiv~nt s€w\'ir a fixer les regles jytidiques et pre
senter a nos lecteurs ;.un tableau' aussi fidele que ' possible du droit 

romain et de son intetp'fetä:tion "aCtuelle. 

Ganc1, le_1er mars 1909· 



Arg. = Argument. Ce mot, suivi de la citation d' un texte, ind ique que celui-ci, 
sans prouver directement 1a proposition a laquell e il se rapporte, fournit 
au moins un argument en faveur cle cette propoRition. 

Cf. = Confer, comparez. Ce mot, suivi cle la, citation d'un texte, indique que, 
sans vou loir chercher un appui dans le texte en faveur cl'une regle, on 
etablit un ra:J;>prochement entre une regle et celle qui est consacree 
par 1e texte. 

* L'asterisque, p lace apres une expression ou une phrase latine, annonce que 
celle-ci ne se rencontre pas dans les sources du droit romain, mais est 
due aux interpretes de ce droit. 



INTRODUCTION. 

§ 1. OBJET ET SOURCES DE L'OUVRAGE. 

I. Obiet de l' ouvrage. Le present ouvrage a pour objet 1'expose 
complet du droit prive de Rome depuis les premiers temps de cette 
ville jusqu'au deces de Justinien. Nous nous renfermons donc dans 
1e domaine du droit prive; il ne sera question ' des institutions poli
tiques qu'en tant quc la chöse est neces~aire ou utile pour faire 
saisir les regles dn droit prive. Mais, a la difference des cours on 
traites ordinaires de Pandectes, 1'ouvrage ne sera pas limite a la 
legislation de Justinien; il comprendra aussi l'histoire du droit 
romain. Non seulement cette histoire sert a l'intelligence du droit 
romain definitif, mais a Rome elle nous permet de suivre le deve
loppement des institutions juridiques cl'un peuple a travers toutes les 
phases de son developpement, depuis la forme primitive de ces insti
tutions jusqu'au moment Oll elles arrivent a leur perfec1ion. Toute
fois, en ce qui concerne l' histoire du droit romain, notre expose 
sera elementaire; dans notre pensee, il ne doit etre qu'un acces
soire des Pandectes de Justinien (1). 

Depuis Leibnitz (2), on divise l'histoire du droit romain en histoire 
interne et histoire externe. L'histoire interne constitue l'histoire 
proprement dite du droit romain; elle consiste dans l'expose' histo
rique des diverses institutions juridiques, elle nous mOlltre ces insti
tutions dans toutes les phases de leur deve10ppement. L'histoire 
externe n'est 'qu'un auxiliaire; elle s'occupe- des sourees du droit 
romain, c' est-a-dire des causes de sa formation et de son developpe
ment; elle s'occupe notamment de 1a loi dans ses diverses formes, 

(1) De meme les Pandectce Jttstinianece de Pothier sont precedees d·une prMace 
contenant une histoire des sources du droit romain et 1'on y trouye des aperyus 
historiques pour les principales institutions juridiques. 

(2) NOVHS 1I1ethoclus discendce clocendcequc jtwispn~dentice H, § 29-30: 
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2 INTRODUOTION. - § 1. 

de la coutume et des travaux des jurisconsultes; elle determine le 
mode d'action de chacune de ces sources, leu l' importance et leurs 
vicissitudes, en abandonnant a l'histoire interne le produit de ces 
sources, 1es institutions juridiques qu' elles ont creees; on y consi
dere aussi les monuments et 1es documents re1atifs aux sources du 
droit romain. Par sa nature, l'histoire externe reclame une etude 
separee et prelimipail:e. Par coptre, l'histoire int~rne a un rapport 
intime avec 1al~gi§lation , d~ ,Justinien; elle nous conduit a cette 
legislation; celle -ci forme le couronnement de celle-la. C' est pour
quoi nous les reunirons daüs le meme expose; chaque institution du 
droit prive aura son historique a la place qui lui est reservee dans le 
systeme du droit de Justinien . 

H. Sources de l'ouvrage. Les sources du present ouvrage sont 
le reeueil de Justlnien, lCs lois et les travaux legislatifs ou seienti
fiques anterieurs a eet empereur, les actes juridiques de l'ancienne 
Roine et les renseignements sur le d'roit romain qui nous sont fournis 
par des auteurs non-juriseonsultes. 

A) Recueil de J ustinien. Ce reeueil est connu sous le nom de 
Corpus juris (3) ou de Corpus jU?/Jis civÜis, pour le distii1guer du 
Corpus juris canonici. Dans son etat aetuel il comprend quatre 
parties : les Institutes, les Pandectes ou le Digeste, le Code et les 
Novelles;ce~ dernieres ne fu~ent reunies qu'apres le deees de Justi
nien. Les Pandectes et le Code sont les päl'ties capitales; ils COll

tiennent respeetivement des extl'aits ' d'ouvrages de juristes romains 
et des constitutions imperiales. Les Novelles ne sont qu'un supple
ment du Code et les Instiüttes un abreg~ seientifique de l'ensemb1e 
du droit romain (4). 

B) Lais et t??avaux legislatits ou scienti{iques anterieurs a 
Justinien. Pas' une seule inseription ne nous a eonserve une loi 
relative au droit 'prive de Rome; mais nous posse'dons par d'autres 
voies : 

~ ° le code Theodosion en grande partie (5) , 

2° les N ovelles posttheodosiennes (6), 

3° les lois romaines des Visigoths (7), des Burgondes (8) et des 
Ostrogoths (9). 

Les principaux travaux scientifiques qui nous sont parvenus sont : 
1 ° des fragments 'de notis Juris de Valerius Probus (10), 

(3) L'expression n'est pas d~ Justinien; celui-ci se ho'rne a appeler C01"]JUS j-Mris 
les sources de l'ancien droit romain ; C. 5, 13, de rei ttxor. act., L. uno pr. initio. 

(4) Cf. ci-apres T. I, § 24. - (5) CE. T. I, §22, 30. ~ (6) Cf. § 22, 4°. 
(7) Cf. § 23., II,. 1°. - (8) Cf. § 23, II; 2e • - (9) Cf. § 2n, II, 3°. 
(10) KRÜGER, MOMMSEN et STUDEMUND, Collectio libro1"wn jU1'is antej'/.,~stiniani 

Ir, p. 141-148. 
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2.0 les Institutes de Gaius, une source capitale (1l) , 

3° des fragments des Responsa de Papinien conserves a Berlin 
€t a Paris (12), . 

4° une partie des Reglos d'U1pien et quelques lignes de ses 
Institutes, fragrnentum Vindobonense (1:3), 

5° une partie des Senten ces de Paul; on doit peut-etre attribuer 
au meme j uriste un fragment de Regles insere dans un ouvrage du 
grammairien Dosithee, fragrnentum Dositheanum, un fragment 
de jure {isci et un fragment de forrnula Fabiana (14), 

6° les Vaticana f1'agmenta (15), 

, 7° des fragments de deux ri3cueils de constitutions imperiales 
fait::; par 1es juriseonsultes Gregorien et Hermogenien et connus sous 
1e nom de codes Gregorien et Hermogenien (16), 

8° 1a ldosaicarum et Rornanarum legum collatio (l7), 

9° la Consultatio veteris jurisconsulti (18), 

10° deux appendices a plusieurs manuscrits de la loi romaine . 
des Visigoths mais independants de eette loi (19), 

11 ° des notes sur Ulpien ad Sabinum, deeouvertes dans le 
monastere du mont Sinn'i, scholz'a Sinaitica ad U/piani libros ad 
Sabinum (~O) , . 

12° 1e re eu eil de droit syro-romain de 472 a 477 (20a) , 

C) Actes juridiques. Des inseriptions gravees sur le bronze, 
io marbre ou la pier re (21), des tablettes de bois enduites rle eire (21) , 
des feuilles de papyrus ou de parehemiil nous ont transmis, d'une 
maniere plus ou mo:ns complete, un nombre assez considerable 
.ractes juridiques. Nous citerons : 

10 beaueoup d'inseriptions trouv8es dans diverses villes d'Italie 
et contenant des contrats relatifs ades servitudes prediales (22), 

2° une table de bronze trouvee en 1867 a l'embouehure du 
Guadalquivir et contenant une formule d'engagement par fiducie, 
for'lnula Baetiua, 1 er ou 2 (1 sie eIe de l'ere chretienne (23), 

3° deux tables de bronze" trouvees, l'une en 1747 pres de Plaisanee, 
dans 1es ruines de l' aneienne Veleia (tabula Veleias) , et l' autre 
en 1831 pris de Benevent. 'Depuis Nerva jusqu'a Dioeletien, les 
empereurs transferaient souvent des eapitaux ades proprietaires 
foneiers, qui de)eur cöte hypothequaient leurs immeubles en surete 

(ll)Cfy- § 18, 3°. - (12) CL § 18, 50. - (13) CL § 18, 6°. 
(14) Cf. ~ 18, 7°. - (15) CL § 23, 1. - (16) Cf. § 22, 1°-2°. 
(17) Cf. § 19, I, 3°. - (18) Cf. § 19, I, 4). - (19) Cf. § 19, I, 5°. 
(20) CL § 19, I, 6). ,- (20a) Cf. § 19, I, 70. 

(21) MOMMSEN, HENZEN, HUELSE~, RITSCHL et autres, Corpus insc1:iptionum 
latinart~m, Berlin, 1863-1908. 

(22) BRUNS, Fontes juris 1'omani antiq'/.,~i I, p. 299-302. 
l23) BRlTNS, I, p. 293-291. 
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du payement d'une rente fonciere perpetuelle destinee a l'entreiien 
d' enfants pauvres. La. premiere table se rapporte a la ville deo 
Veleia (98-112 de notre ere), la seconde aux Ligures vaincus eTh 
l'an 184 avant J.C. et transferes dans le sud de l'Italie par les con
suls Cornelius et Baebius (Ugures Bebiens), tabüla Baebianorum 
(101 de notre ere) (24), . , ,., , 

4° cent vingt-sept tablettes de bOlS decouvertes en 18,5 3:. 

Pompei pt portant des quittances, apochae Pompeianae (15-'62 
de notre ere) (25), 

5° quatre tablettes de bois trouveeS pr es de . Verespatak en 
Transylvanie et renfermant des ventes avec mancipation (139-160 
de notre ere) (26), . 

6° deux papyrus egyptiens constatant des ventes sans mancipa-
iion (153-154 et 359 de notre ere) (27), , . 

7° quatre inscriptions trouvees a Rome ou pres de cette vllle et 
. . t' (9 d t 3 ID e ., I ) (98) constatant des donatlOns avec manclpa IOn ..., e SIeC es - . 

8° deux tablettes de bois trouvees en Transylvanie et constatant 
des prets rl'argellt (162 del'ere chretienne) (29), 

9° une table dü marbre decouverte a Rome en 1885 et contenant 
une formule de cahier des charges pour la location de magasins. 
imperiaux, lex horreorum (pr siecle de notre eren (30), 

10° une table de marbre decouverte a Rome en 1701; elle nous a. 
transmis un jugement decidant un proces entre une corporation d~' 

foulons de Rome et un adversaire inconnu, peut-etre le fisc , qm 
demandait le payement d'un prix de bail, lis fullonum de pensione 
solvenda (entre les anl1(~es 226 et 244 de notre ere) (31), 

11 ° trois tablettes de bois trouvees en Transylvanie et contenant 
des louages . de services en general (l'une est de l'an 163 de notre 
ere, une autre de l'an 164) (32), 

12° une table de marbre decouverte a Pouzzoles et renfermant le 
cahier des charges d'une entreprise de constructions POUI' le compte 
de la ville de Pouzzoles, lex parieti faciendo Puteolana (114 
avant J. C.) (33), 

13° une tablette de bois trouvee en Transylvanie et constatant un 
con trat de depot (167 de notre ere) (34), 

] 4° une autre de meme origine, constatant un contrat de societe 
(167 de not1'e ere) (35), , . . . 

156 une table de marbre decouverte en 1816 a ClvIta-Lavlgna et 

(:'>4) Ibid. , p. 305-308. Cf. ci-apres T. T, § 57, II, 1o• • . 

' \25) BRu~s , I , p. 314-320. - (26) Ibid., p. 287-291. - (27) Ibld., p. 322-325. 
(28) Ibid., p. 294-298. - (29) Ibid. , p. 311-312. - (30) Ibid., p. 329-330. 
(31) Ibid., p. 362-363 . - (32) Ibid., p. 328-329. - (33) Ibid., p. 332-333. 
~34) Ibid., p. 313. - (35) Ibid. , p. 334. 
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~ontenant ' les statuts d'un college funerail'e de Lanuvium (133 de 
no lre ere) 13ß) , 

16e une table de marbre trouvee pres de Rome en 1820 et on 
18300t port.ant le testament d'un certain Dasumius (108 de notre 
-ere) (37), 

17° une feuille de pal'chemin du xme siecle deposee a la biblio
theque de Bäle et copiee apparemment d'une inscription du Ief siecle, 
nous faisant connaitre le testament d' un Gaulois Lingon citoyen 
,romain (38), 

18° une pierre trouvee en Sicile et portallt un codicill e sous la 
forme d'une simple lettre (175 de notre ere) (39), 

19° une enorme quantite de papyrus grecs trouves recemmont en 
Egypte et conserves a Berlin, a Vienne, a Londres, a Florence et 
·ailleurs (40) . Deux de ces papyrus relatent des proces d'heredites des 
..annees 12 4 et 135 de notre ere , hereditates Arsinoiticce (40 a ) . 

Deux autres contiennent, l'un le proces-verbal d'une instance qui 
-s'engagea en l'annee 184 devant le tribunal d'Arsinoe (Heraclee) 
-dans l'Egypte moyenne et qui , tendait a l'ouverture d'un testament 
pretorien revetu de sept cachets, fait par un citoyen romain, l'autre 
un testament civil fait per aes et libram devant un farnilz'ce 
-emptor fictif par Gaius Longinus Castor , veteran romaill , en 
l'annee 189 (41), 

20° ua papyrus de Ravenne, conserve a la bibliotheque nationale 
de Paris, ,contenant le proces-verbal de l'ouverture d'un testament 
pretorien revetu de sept cachets, fait par Fl: COllst~ntius (4 7:~ de 
J 'ere chretienne) (-402) . 

(36) Ibid. , p. 345-348. - (37) Ibid., p . 270-275. - (38) Ibid. , p. 275-278. 
(39) Ibid., p . 279. 

(40) Ces papyrus font deja l'obj et des publications suivantes: 
1 ° A. egyptische. U1"ktllnden aus den koeniglichen M-useen zu Be1"lin , G1"iechische 

111'h m clen, 4 vol. , B erlin 1895-1908. 
20 Corpus p apY'"01"Wn Rain e1"i, G1"iechische Texte, Rechtstllrk-unden, 1 vol. , Vienne, 

.1895, edition WESSELY et MITTElS (collection de l'archiduc R enier). 
3° G1'eek PapY1"i in the B1"itish M-useum, 2 vol., Londres, 1893-1898, edition 

KE1WON. 

4° PC6pyri G1"eco-Eyizii pt6bblicati dalta R. Accademia dei Lincei, un fascicule, 
Florence, 1905, edition V!TELLl. 

5° The OXY1'hyn cht6S PapY1'i, 4 vol. , Londres, 1898-1904, ed. GREI'iFELL et HUNT. 
.A. ces papyrus se r apporte une revue speciale: A 1'chiv fiiT Papyn6sfo1"Schtm g, 

B erlin, a partir de 1900. 

Voyez aussi Notwelle 1"eWe historiq16e XVIII (1894), p. 573-588 et 685·696, XXII 
{1898), p. 388-390 et 687-693, et XXX (1906), p . 586-588. 

(40a) BRUNS, Fontes I, p. 364.370. 
(41) No'Uvelle r eVt6e histoTique XVIII (1894), p. 573-588. 
(42) BRU!\S, Fontes, p. 280-282. 
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D) Renseignements tournis par des auteur's non-juris-
consultes. Les principaux de ces auteurs 'sont : . 

CICERON et ses commentateurs ASCONIUS, pseudo-AsCONIUS et 
BoECE. Les multiples ecrits de Ciceron constituent une source pre
ci:euse de rellseignements j uridiques; son discours pour Cecina est 
meme un plaidoyer prononce a l'occasion d'un interdit Unde vi. 

FESTUS, de verborum significatu, 
CATON l'Ancien ou le Censeur, de agr'i cultura, 
VARRON, de lingua latina (ed. MÜLLER) et de re ?~ustica, 
les gromatistes, ag'i'imensores : FRONTINUS 1 de agrorum qua

litate et condicionibus et de controversiis agrorum, AGENNIUS 
URBICUS, HYGINUS et SICULUS FLACCUS (ed. LACHMANN), 

AULU-GELLE, Noctes Atticae (ed. HERTZ), 
NONIUS MARCELLUS, de compendiosa doctrina per litteras, 
SERVJUS in Virgiliurn (in Aeneidem, in Georgica, in Buco-

lica), 
ISIDORE de Seville, Origines, c 

les deux PLINE, les deux SENEQUE, QUINTILIEN, VALERE-MAXIME, 
TACITE, SUETONE, parmi les Grecs PLUTARQUE, POLYBE, DENYS. 
d'Halicarnasse et DION CASSIUS. 

Seul le premier de ces quatre groupes de la connaissance du droH 
romain a fait l'objet d'une collection officielle, qui est 1e Corpus 
juris. Mais des auteurs modernes ont r~'5semb18, dans une cer~aine 
mesure, les sources appartenant aux trOls autres groupes; de la les 

collections suivantes : 
1 ° KRÜGER, MOMMSEN et STUDEMUND, Collectio librorum juris 

antejustiniani, 3 vol., Berlin, T. 1, 3 ille ed., 1891, T. 2-3,1878-
1890. On trouve dans Ce recueil tous les ecrits des anciens juristes 

. romains qui nous sont parvenus en dehors du Corpus juris. -
Ouvrage ayant le mem~ objet: HUSCHKE, Jurisprudentiae 

antejustinianae quae supersunt, Leipzig, 1886, 5
ille 

ed. 
2° Corpus juris romani antejustiniani consilio professorurn 

Bonnensium, 3 vol." Bonn, 1835-1844: Ce recueil contient les 
meines ecrits, d'une maniere moins complete, et de plus le code 
Theodosien et les Novelles posttheodosiennes. . 

30 BRuNs, Fontes Juris romani antiqui, 2 vol.. Fribourg en . 
Brisgau et Leipzig 1893, 6me ed., publiee apres le deces de l'auteur 
par MOMMSEN et GRADENWITZ. On y trouve les anciennes ,lois rom~i
nes, edits des magistrats, etc. (leges) , les actes jnridiques (negot~a) 
ct des extraits d'auteurs nOll-jurisconsultes (scriptores) : Festus, 
Caton, Varron, Nonius Marcellus, ' Asconius, pseudo-Asconius et 
Boece in Ciceronem, Servius in Virgilium, Isidore de S6ville, 

Frontinus et Hyginus. 
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4 0 GIRARD, Textes de droit romain, . 1 vol., Paris, 1903, 
3ille edition. Ce recueil contient aussi les Institutes de JustiIiien. 

5° LENEL, Palingenesia juris civilis, 2 vol., Leipzig, 1889. 
Cette compilation comprend, d,ans leur ordre naturel, les textes des 
jurisconsultes romains qui nous ont Me transmis par le Digeste 
de Justinien ou autrement, a l'exception des Institutes cle Gaius, 
des Regles d'Ulpien et des Sentences de Paul. Les textes appartenant 
au meme auteur sont numerotes; la citation : D. 26, 7, de admin. 
tut., L. 5 pr. Ulpien (LENEL, n° 1001) signifie que le texte porte le 
n° 1001 dans l'muvre d'Ulpien reproduite par Lenel. 

On ne confondra pas ~es sources du present ouvrage ou de la con
naissance du droit romain avec les sources du droit romain. Les 
sources de la connaissance du droit romain comprennent, outre les 
sources du droit romairi, certains autres elements, tels que les 
inscriptions qui nous ont conserve des actes juridiques; ces in scrip
tions, tout en nousfaisant connaltrele droitromain, n'en constituent 
pas une source; elles ne l' ont cree en aucune faGon. 

§ 2. NOTIONS GENERALES SUR LE DROrr. 

1. I, 1, et D. I, I, de justitiCt et jure. 

1. Acceptions diverses du mot droit. Le mot droit se prend 
dans trois acceptions : dans le sens ' objectif, dans le sens sübjectif 
et pour designer la science. du droit : 

1 ° Dans le sens objectif, le droit est l'ensemble des regles pres
crites aux actions humaines, de teIle fac;on qu'on peut eire contraint 
par la force publique de les observer. Ce qui caracterise les regles 
juridiques, c'est la sanction de l'execution forcee parl'Etat. Si elles 
ne sont pas observees, la personne Iesee peut recourir aux tribunaux, 
dont la decision est au besoin executee par la force publique, manu 
militari (1). Au contraire les; regles de la morale, tout en etarit 
egalement prescriies a I'homme, ne lient que sa conscience. A quoi 
tient ceHe difference ~ Le droit s'applique ades actes exterieurs; i1 
vise a une conformite simplement exterieure des actions humaines 
avec ses preceptes; il ne s'inquiete guere de la volonte interne des 
individus; dans le domaine des actes exterieurs, la contrainte mate
rielle s'exerce librement. De plus elle est necessaire. Le droit n'edicte 
des preceptes que d'ans un but social, pour sauvegarder la societe 

(1) D . 6, .1, cle rei vindic., L 68 "manu militari officio judicis ab eo possessio 
transfertur ". 11 va de soi que. dans des cas particuliers, cette sanction peut etre 
affaiblie en vertu de la loi; c'est ainsi que les obligations naturelles ne produisent 
pas d'action en payement; cf. ci- apres T. III, § 328-329. 
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politique, et ce but ne peut eire atteint que par l' execution forcee 
des.regles de droit. Sans la possibilite d'un appel a la force publique, 
le droit du proprietaire et celui I.lu cre~ncier seraient de vains mots. 
Il ne servirait arien de faire des acquisitions, car 1e lJremier ventl 
pourrait venir s'emparer de notre chose et 1l0US ne pourrions le 
forcer a nous la restituer. 11 llC servirait arien . de conclure des 
contrats ou la partie adverse se bornerait a faire une simple pro
messe, car on ne pourrait la forcer a executer ce11e-ci; tout contrat 
fonde sur la. confiance ou le credit deviendrait sans valeur; les seuls 
contrats qui conserveraient leur efficacite serai81J.t ceux consistant 
dans des prestations immediatement effe2tU(~es; encore la propriete 
ainsi acquise . serait-elle illusoire. Eu droit .naturel,dn soutient 
parfois que la contrainte materielle n'est pas de l'essence du drDit; 
celui-ci, dit-on, se concevrait sans 1a contrainte, si tous 1es hommes 
etaient suffisamment conscienis de leurs devoirs et decides. ales 
remplir. Mais c'est El une utopie. n s'en faut de beaucoup que tous les 
hommes soient .conscients de leurs devoirs et uecides ales remplir; 
il n'en sera meme jamais aütrement. On doit prendre 1'humanite 
teIle qu'elle est; en la prenant aillsi, il est certain que, sans la 
crainte de la ' force publique et l' emploi de celIe-ci en cas de besoin, 
le regne du droit . serait illusoire. Par contre la 'morale s'applique 
ades actes. internes, au for interieur de 1'homme; or la force mate
rielle est impuissante a agir sur le for interieur; elle ne peut con
traindre quelqu'un a vouloir ce qu'il est decide a ne pas vouloir ou 
a ne pas vouloir ce qu'il est de6ide a vouloir. Crrtes il y ades' actes 
commandes par 1a morale qui se manifestent exterieurement; teIle 
est la bienfaisance~ Mais, meme dans ce cas, l'acte n'est conforme 
a la morale que s'il a ete vou1u par son auteur; il doit eire libre; 
si on 1'imposait par 1a force, il changerait dB nature; au lieu de 
constituer l' observation d'une regle de la morale, il deviendrait 
l' execution d'un precepte juridique; la bienfaisance forcee ne serait 
plus 1a bienfaisance ou Ja pratique d'une regle de 1a morale, ce serait , 
1e payement d'un impöt. 

D'ailleurs les domaines du droit et de la morale se confondent 
dans une large mesure, Partout Oll 1'interet social l' exige, le d roit 
sanctionne par la contrainte materielle les regles de la mora1e ; 
ses preceptes ont tres generalement une base morale. 11 suffira 
de eiter 1e droit du proprietaire, du creancier, du pere de famille, 
l'heredite ab in testat, l' 0 bligation alimentairp. entre descendants 
et ascendants, ia nullite des conventions immorales. Mais la Oll , 
1'interet social n'est pas en cause, le droit n'intervient pas; son 
intervention ne serait pas justifiee; la morale est abandonnee 
a elle-meme, la conscience individuelle decide ce qui doit etre 
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fait. D'apres cela" le domaine. du droit cOIPprend une partie tres 
notable du domaine de la morale, mais le second s'etend plus loin. 
On peut comparer les deux domaines a deux cercles concentriques~ 
dont le plus petit embrasse a la fois la morale et le droit, tandis que 
l' excedent du plus grand comprend les regles supplementaires de,la 
morale. ' 

Un acte conforme aux regles juridiques s'appelle juste (justu~ 
= Jure factum) (2) et cette conformite elle-meme constitue la justice 
(justitia) (3). L'antithese du· juste est l'injuste [iniustum (4) OU 

injuria = quod nonJure fit (5)] et a la justice s' oppose l'injustice (6). 

2° Dans le sens subjectif, le droit 'est une faculte protegee par 
la force publique ct permettant. de faire soi-meme quelque chose ou 
bien d'exiger qu'un autre fasse ou omette quelque chose. Les regles 
juridiques qui forment le droit objectif, produisent necessairement 
des facultes : prescrites aux action::; humaines, elles sont toujours 
etablies dans 1 'interet de certaines personnes; elles leur conferent 
des facultes. Aussi ces facultes ont·e11es la meme sanction de l'exe
cution forcee. - Mais les regles juridiques ne creent pas seulement 
des facultes; elles -produisent en outre des devoirs, ou des obligations 
dans le sens large, pour les personnes vis-a-vis desquelles les facultes 
existent. Le droit subjectif serait un leurre. si ceux a l'egard de qui 
il existe, n'avaient pas le devoir de le rf'specter. Reciproquement le 
devoir suppose un droit. Les notions de droit et de devoir sont donc 
correlatives; 1'une implique l'auire. Les droits et les devoirs nais
sant des regles juridiques constituent des rapports juridiques. - Les 
regles de la morale creent aussi des · droits et des devoirs, mais 
ceux-ci ne sont pas sanctiorines par la force publique. On exprime 
cette differencc en disant gue les droits et les devoirs resultaut des 

• regles juridiques sont parfaits et que ceux reposant sur la morale 
son t im parfai ts. 

3° Le mot droit sert eneore a designer la science juriJique, 

(2) D. 38, 11, uncle vi?' et uxor, L. uno pr. initio. 
L3) Nov. 89, praef. " Una omnium perfectiss~ma virtus inter homines censenda 

" est, qmB jus suum cuique tribuit, justitiam dicimus quoo ex re ipsa nomen 
, .. duxit ... " 

Dans l es 1. h. t., pr., on lit: " Justitia est constans et p erpetua voluntas jus 
" suum cuique tribuens .,. On doit entendre ces mots en ce sens que 1a volonte 
cl'attribuer a chacun SOll droit a b esoin de se manifester par des actes exterieurs; 
arg. du mot tribuens. Voyez encore D. h. t. , L. 10 pr. 

En ce qui concerne les trois preceptes fondam entaux du droit, honeste vive1'e, 
alt(ntm non laede1'e, StL'U1n c'Ltique tribue1'e, cites par les 1. h. t., § 3 et 1e D. h. t., 
L. 10 § 1, 1e troisieme implique le second et le premier e'st d'ordre moraL 

(4) D . 38, 11, unde vir et tlxor, L. uno pr. initio. - (5) 1. 4, 4, de i'l1jtw. , pr. initio . 
(6) Cf. C, Theod. 11,30, de appell., L. 12. 

2 
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comme quand on dit : etudier le droit, ecoles de droit; ~ans 'c~s 
expressiollS le droit est envis<;Lge comme science, c' est Ja sCle~ce d~ 
j~ste et de l'injuste,la seien ce de c~ qui est uouforme ~u ~ontr31re a~ 
Jroit (1). Ainsi entendu, 1e mot c1rOlt est synonyme de JUflsprudence., 
~elle-ci est en effet la seien ce du droit; les deux mot~ do~t s~ c~m~ 
pose le.terme de jU?"is 1!r·u~e~t~a. [pru.de1~tia (= scz~nt~a) '1unsJ, 
I10US rapprennent et un texte defmIt la JU?"zs prudentza jUSt2 a.tque 
znjusti scientia (8). De leur cote les h?m~es qui CU~i iven~ lu .smence 
du droit, s'appellentjuri"sconsultes (Ju?"Zs consult2 (fJ)~ .Jurzs pru
dentes (10), jU1"is per'iti (11)). Par voie de consequence, les ROmai?s 
designent aussi par les mOlS juris prudentia l'auto~ite des jur:s
consultes, l'infiuence qu'i1~ exercent sur la formai.1on du ,drOlt, 
auctoritas prudentiurn (12). Les juges contribuent egalemgnt acette 
formation (12 a); c'est pourquQi, au point ~e vue du droit moderne, 
on entend encore 'par jurisprudence la döctrine admise par tel ou 
tel tribunal sur tel ' ou tel poült dedroit; jurisprudence de la 
cour ' de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de premiere 
instance, ·etc. ' . 

H. Origine du droit. Le droit resulte de la nature, de l'homme 
et notamment de sa mission. L'homme a pour but de developper ses 
facultes intellectuelles, moral es et physiques, ces dernie.res comme 
instrument des fac~ltes intellectuelles et moi'ales (13). Or, pour 
~ealiser ce developpement, il a besohl du monde physique et de s.es 

(7) Cf. D. h. t., L~ 1 pr. i. f. et § 1 " ut el eganter Cels~s d~~init. jus est ars ~olli 
" et aequi. Cujus m erito quis nos sacerdotes appellet : Justltlam namqu~ ~ohmus 
" et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separa.ntes, hClt:lm ab 
" illioito disoernentes, bonos non solum metu pcenanm.1, verum etlam pr82111lOrum 
" quoque exhortatione effioere cupientes, v eram nisi fallor' philosophiam, non 

U simulatam affeotantes ". . 
L a definition jus est m's boni et aequi est plut6t un~ definition de la moral~ .. 
(8) 1. h. t., § 1 "J uris prudentia est divinarum .atque humanar~ll~ ~eru~1 n~tltla, 

justi atque injusti soientia". La seoonde par~le ~e oette ~eflm~l~n epmse, Ja 
notion de la jurisprudence; la premiere est 111utlle. Ce n est d allleurs qu au 
point de vue du juste et de l'injuste que la jurisprud~n.ce embrasse l es rapports . 
humains et les rapports religieux; par les mots dwmanm/' atque hwnanart~rn 
rerurn notitia. les Institutes de Justinien ont voulu oonstater ql~e le droit penetre 
et regit tous les rapports de la vie humaine et qu'il exi ste en outre un droit. ~~in 
ou saore pour l es rapports r eligieux : D. h. t., L. 1 ~ 2. Cf. MAREZOLL, ~ 7 mltlO. 

(9) D. 38, 10, de grad. , L 10 p r. initio. 
(10) D. 38, 15, quis ordo in poss. se1·V., L. 2 § 5. 
(11) D. 27, 1, de excus., L . 30 pr. . . 

. . (12) 1. 3, 2, ele legit. agnat. success., § 3a initio. Cf. ci-apres T. J, § 3 1. f., et 
DlRKSEN, ll1ant~ale latinitatis fontiurn /w-is civilis Rcrnanon~rn, VO JURlSPRUDENTIA. 

(12 /) CL oi-apres T. I , § 3, C. 
(13) Cf. 1. 3, 19, de inut. stipul ., § 19 initio, et D. 1,5, de statu hom., L. 2. \ 
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semblables; reduit a ses seules res'sources, il deperirait au physique, 
.et au moral. Les rapports de l'homme avec 1e monde physique ont 
produit la possession ,. laproprieteet ses demembrements. Des 
rapports de l'homme avec ses semblables SOllt nees la famille, la: 
puissance maritale et paternelle, la .t~ teIle, les co~ventions et les 
-obljgations , la societe politique ou l'Etat. Avec I'Etat a apparu le; 
·droit public; les Etats s'etant multiplies, il s'est forme un droit 
international pnblic et prive. Gette origine du droit conduit a deux 
.consequences : " . 

10 Le droit derivant d~ la nature humaine est Uil comma cette 
nature; c' est une idee generale commune a toute l'humanite (13a). Les . 
·droits nationaux sont des creations subsequentes, des applications . 
plus ou moins heureuses , des alterations plus ou moins fortes de . 
l'idee generale du droit ; chaque peu'ple a approprie le drott . 
.3. sa situation particuliere et a ses moours. A l'appui de l 'idee . 
d'un droit commun a l'humanite entiere on petit eiter l'organisa
tion uniforme d 'une serie d 'Institutions j uridiqu~s a. l' origine c1e I 
beau coup de societes civilisees. Tels sont l'esclavage avec une puis
-sance dominjcale illimitee (14), le pouvoir absolu du pere de famille 
sur ses enfants (15) , du mari sur sa femme (16), l'absence de la 
propriete individuelle du ' sol (17), la vengeance privee en matiere 
de delits (18) et .d'une faQon plus generale la . justice privee (19). 

D'autre part, le droit primitif des Romains etait bien le refiet de la 
situation speciale de la cite romaine; en lutte permanente avec leurs 
voisins pendant des siecles pour defendre leur axistence politique, 

(13a) D . 41 , 1, de A. R. D., L. 1 pr . " antiquius jus gentium oum ipso genere 
humano proditum est.. . " 

(14) Cf. D . h. t., L. 4 " jure gentium servitus invasit " . 
(15) Voyez n0tre etude sur le droit 1'ornain et le d1'oit celtique dans La Gaule 

.Paris, 1898, p. 6-7 , et notre etude sur le droit 1'o1nain et le droit gerrnanique dans la 
-monarchie f'f'anqt~ e, 11'e partie : la farnill e, Paris, 1899, p. 37-39, 55-64 et 68-72, 
2dc partie: les biens et la procedttre, Paris, 1900, p . 65-66. 

(16) L e droit 1'omain et le droit celtiqt~e dans la Gaule, p. 7. - Le droit rornain et le 
droit germaniqtte dans la monarchie f1'anqtte, 1re partie, p . 65~68, 2de partie, p. 65-66. 

(17) Encore a une epoqüe relativement recente, o'est a l'Etat romain qu'appar
t enaient une portion tres notable du sol de l'Italie sous le n0111 d'ager pub liws et 
l a presque totalite du territbire provincial; cf. ci-apres T. I, § 63, I , A , 3°-4n • Chez 
l es Germains, l a propriete individuelle du sol n'existait guere a l'origine; la 
terre appartenait a la oolleotivite (droit 1"omain et droit gerntaniqt~e, 2de partie, 
p . 20-21) et il en fut de meme chez l es Slaves jusqu'a une epoque tres avancee. 
MA YNZ I, p. 1.5, et § 91 initio . 

Pour les Gaulois, voyez d1"oit 1"omain tt droit celtiq~te, p. 12-13. 
( l8) CL ci-apres T. IV, § 483a. 
(19) Cf. oi-apres T . I, § 106a, et d1'oit rornain et d1"oit gennanique, 2de partie, 

p.29-32. 
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voire meine leur liberte et leur vie, les Romains se donnerent UD 

droit eminemment national et exclusif (20); mais, des que la situa
tion anormale de l'Etat romain vint a cesser apres la soumission de
l'~talie, ]e droit romain commen<;a a se depouiller de sa rigueur et. 
se rapprocha d'une maniere constante de l'idee generale du droit (21). 

Contrairemcnt a ce qui vient d'etre dit, l'ecole historique conteste
l'existence d'un droit originaire communa toute I'humanite; elle· 
n'admet que des droits nationaux se formant et se developpant au 
sein de chaque peuple sous des intluences speciales (22). 

2° Le droit resultant directement de la nature humaine a pris. 
naissance en meme temps que I'homme et sa premiere forme exte
rieure a ete la coutume. Le droit, comme la coutume, est anterieur
a la loi; celle-ci suppose un pouvoir legis]atif organise daüs l'Etat 
et cette organisation n'est achevee qu'apres des siecles. La loi n'est. 
intervenue qu'apres la coutume pour constater le droit ou pour le 
diriger. Le droit romain confirme pleinement ces propositions. Son 
origine remonte aux premiers temps de Rome ,et il ' fut e:xclusive
ment coutumier jusqu'a la loi des Douze tables (23); meme apres. 
cette loi, la coutume continua a etre tout a fait preponderante (24) . 

C' est le merite de l' ecole historique d' a voir mis ces veriies en pleine 
lumiere. D'apres elle, le droit existe de lui-meme des qu'un peuple 
existe; c' est .la manifestation immediate du caractere propre de ce 
peuple et cette manifestation a li€m par la contume. La loi n'a pas. 
cree les divers droits nationaux;' elle est posterieure acette forma
tion et a la coutume (25) • 

In. Divisions du droit prive. La droit prive, qui doit seul nous 
occuper, est ecrit ou nOll ecrit (26) (§ 3), droH des gensou droit 
civil (27) (§ 4), civil ou honoraire (28) (§ 5). 

§ 3. DU DROIT BCRIT ET DU DROIT NON BCRIT. 

I. 1, 2, de jure naturali et geniium et civili. 

L Du DROlT ECRIT. Le droit ecrit (Jus scriptum) c'est la loi, 
mais la loi dans le sens large~ la loi prise comme synonyme de 
disposition Iegislati ve; toute regle de droit proclamee par une 
autorite legislative quelconque appartient au droit ecrit. Les auto-

(20) Cf. ci-apres T. I , § 4, I, et § 9, 2°. - (21) Cf. ci-apres T. I, § 4, I. 
(22) Cf. MA YNZ, I, p. 1-5 . 
(23) QUIl'iT1LIElV, lnstit. orat. V, 3 " Pleraque in jure non legibus, sed moribus

constant ". Cf. ci-apres T. I , § 7 et 8. - (24) Cf. ci-apres T. I, § 3, H, C. 
(25) Cf. MAYNZ. I. p. 2-4. - (26) I. 1, 2, dej1~re nat1W. et gent. et civ., § 3 initio . 
l27) 1. h. t.) 4 i. f. ~ (28) § 4 initio cit. 
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r ites qui furent investies a Rome d'un pouvoir 1egislatif, concurrem
ment Ou succe:::sivement, sont fort nombreuses : ce furent le peup1e 
.t la plebe, les magistrats avec jUl'idiction, le senat, les empereurs 
et les juri~consultes officiels qui apparaissont sous Auguste . De 
la autant d'elements du droit ecrit, savoir les lois et ]es plebiscites, 
les edits des magistrats avec juridiction, les sena1us-consultes, les 
-constitutions imperiales et les avis des jurisconsultes officiels (1). 

Le nom de jus sc')niptum fut attribue a une loi . quelconque, parce 
·que celle-ci etait toujours mise par ecrit au moment meme Oll elle 
arrivait a l'existence, si elle ne l'avait pas deja e~e auparavant· une 
fedaction ecrite etait de son essence (2); elle avait ponr butde'fixer 
·et de conserver fidelement les termes de la loi. C'est a tort que beau
·coup d'auteurs, s'attachant au SeI~S litteral des mots Jus sc')"iptum, 
appellent de ce nom tout droit redige par ecrit. Si ceHe definItion 
,etait exacte, il faudrait ranger parmi le Jus sc'riptum tout 1e droit 
fonde sur l'autorite des juristes et des jugements, car tout ce droit 
est materiellement ecrit, il est consate par les ecrits des juristes ou 
par les jugements qui, du moins sous Justinien, sont mis par 
.ecri~ (31. Or d'une maniere generale ce droit formait un Jus non 
-scnptum (4); seu]s les avz·s des juristes otficiels rentraient dans 1e 
.Jus SC1r't'ptu'in (5). -;-:- Toute loi renferme un dispositif, c'est-a-dire 
proclame une certaine regle juridique. Mais a cet element essentiel 
,de la loi s' i joute parfois un element accidentel, savoir la sanction 
·ou la mesure destinee a assurer l' execution du disposi tif; elle se 
rencontre notamment dans les lois prohibitives t6). Dans l'ancien 
·droit romain, ou bien la loi prohibitive pronon<;ait elle meme la 
nullite des actes juridiques qui auraient ete faits contrairement a sa 

<d~fense (sanction de nullite) , et alors on l'appelait perfecta (7), ou 
DIen elle se bornait a fra pp er d'une peine ceux qui am'aient fait 
racte d€felldu (sanction penale), auquel cas on la qualifiait de minus 
,quarn perfecta (8), ou bien elle etait muette sur 1a sanction et on 

(1) I. h. t., § 3. 

(2) Cf D. 1, 3, de legib., L. 35-36 " Sed et ea, quae longa consuctudine compro
.", bata sunt ac per annos plurimos observata, velut tacita civiuffi conventio non 
"min~s quam ea quae scripta sunt jura serv~ntlu. Immo magnae auctoritatis 
." hoc JUS habetur, quod in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id 
.. comprehendere. " -(3) Cf. ci-apres T. I, § 137, 20. ' , 

(4) D . 1,.2, de o1-ig. j1W., L . 2 § 5 "hoc jus, quod sirre scripto venit compositum 
-fL prudentlbus". Cf. ci-apres n° H, C, du present paragraphe. ' 
. (5) Voye'l en notre -sens ORTOLAN; H, n° 24, 'et SCHULIN, § 28. Contra MAYNZ, 

T . T, Introduction, n° 236. 

(6! I. 2, 1, de re1". divis., § 10 "Ideo et leguffi eas partes, qutbus poeoas consti
'" tUlIDUS adversus eos qui contra leges fecerint, sanctiones vocamus ". 

(7) Cf. ULPIEN, praef. 1-2. - (8) YLPIEN, praef. 2. 
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lui domiait le nom , de lex impe'rfecta (9). C'est ainsi que la lo~ 
'Cincia defendait les donations entre vifs excedant un certain taux, 
mais sans prononcer aucune sanction ~10). Le nom de lex imperfecta' 
prouve soulement que la loi manquait cle sanction expresse. Dans, 
des cas pareils, le proteur ou les juristes, suppleant au silence du 
legislateur, assuraient de faH a la loi une sanction de nuHite, en 
accordant des voies de droit tendant a ,frapper d ' inefficacit~ les actes, 
contraires a la loi. Si quelqu'un avait fait une donation entre vifs supe
rieure au taux legal, il pouvait repousser par une except~on l'action 
'en execution de la donation excessive, de maniere ä la renfermer' 
dans la limite legale et, dCl:l1s le cas Oll il l'avait deja executee, i1 
avait une action en repetition dc l'excedent (11). Dans le droit de' 
Justinien, la sanction des 'lois prohibltiyes a ete reglee d'une manier~ 
generale . Toute loi prohibitive est de plein droit sanctionnee .par la 
nullite des actes juridiqucs qui lui sont contraires ; la sanctIOn de' 
~uHite est suppleee par le legislateur toutes les fois qu'elle ri'a pas ete' 
'prononcee (12), sans prejudice d'une sanction penale expresse qui 
peut venir s'ajouter a la sanction tae:ite de nullite, A~ point .d~ .vue' 
de la terminologie indiquee ci-dessus, toutes les 10lS prohlbl~lVes. 
'sont devenues parfaites; il n'y en a plus d'imparfaites ou de moins, 
que parfaites. - Les ' divers elements du droit ecrit ' apparüeI?nent. 
au droit public; nous nous bornons a presenter sur troi.s ~'e.ntre eux 
quelques observations tenant au droH prIve. , ' . . 

1 ° Edits des rnagist?'ats investis 'I/une juridiction. A Rome
ces magiS1l"alS etaient, a partir de l'an 367 ~want J. C., les deux 
pl'eteurs urbaill et peregrin, le premier pour les contestation~ entre
citoyens romains, le seco~d pour )e~ eontestaüons entre peregrins 
ou ,bien entre peregrins et citoyens romains (13), puis les ediles, 
curules; ceux-ci avaient la police des marches et, comme conse
'quence, on leur avait attribue une juridiction pour les ventes
d'esclaves et de bestiaux (14), Dans les provinces, la juridiction 
appartenait aux gouverneurs (15); dans les provinces du peuple
romain, des questeurs avaient une competence speciale pour les 
ventes d'eselaves et de bestiaux; on n'envoyait pas, de questeurs, 
dans les provinccs imperiales (16). Tous ces magistrats avaient 

(9) MACROEE, Somn. Scip. II, '17, § 13 (M. EYSSENHARDT)' • . 

(10) Cf. ULPlb:N, praet 1. i. f. - (11) ·CI. ~i-apres T . IV, § 405. ' 
(12) C. 1, 14, de legib., L. 5. - (13) D. 1,2, de orig. fL,r., L. 2 § 27-28. 
(14) D. eod" L. 2 § 34 i. f. ebn. avee D. 21 , 1, de aediL. ed., L~ 1 pr. et § 1. Dans 

les eites italiennes, generalement II viri juri dicundo et II viri aeclilcs etaient 
investis respectivement d\me juridicticm correspondante acelIes des preteurs 
et des edilescutü1es de Rome. M .o\YNZ, T . I, Introduetion, n° 106, p, 204. 

(15) GAIUS, I, 6 initio. - (16) GAlUS , I , 6 i. f. 
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l'obligation. de pu~lier, lors de leur entree en chal1ge, Ul~ : edit con-, 
tenant les l'egles de droit qu'ils appliqueraient dans l' exercice de 
l(:jur juridiction(17) et, en vertu d'une loi Cornelia de 1'an 67 avant 
l'ere chr~tienne, il leur etait defendu de le modifier dans le cours de 
ieur magistrature (18). Il en etait autrement des ·edits de nature 
administrative, que le magistrat etait, libre de chan ger ou d'annuler'., 
De la 113 nom d' edits perpetuels qui fut donne aux· edits . relatifs a 
l'administration de la justice (19); le terme signifie simplc;ment que 
ces edits val!1ient POUI' une annee entiere; comme le dit Ciceron (20) , 

l'edit p'retorien est une loi annuelle prenant fin aux caJendes de 
janvier. Lesedils etaient divises ~n cap'ita ou 'Clausuh-e, et une 
partie determinee 'etait desig~ee p<;Lr le mot edictum suivi de l'indi
ca tion de son objet ou du nom d~ son auteur. 

2° Des co??stitutions impb'iales. Il y a quatre especes de con r 
stitutions imperiales: les edits, les. 'mandats, les decrets et les 
rescrits (21). ' 

', a) Les edits (edicta) sont les lois imperiales proprement dites. 
;En principe. l'el1lpereur puisait le droit de publier des edits relatifs 
a l'administration de la justice dans la jU'l'isdictio inherente l son 
imperium (22). Celui-ci lui Mait confere a son avenement par une 
lex imperü (23), au moins jusqu'a Vespasien (24). L'imperium 
contenait la jurisdictio, a moins que celle n'en eut Me exclue d'une 
faQon speciale, ce qui avait ete fait pour les consuls lors die la 

(17) D. 1,2, cle orig. jtw."L. 2 § 10 " ut seirent eives, quod jus de quaque re 
,, ' quisque dieturus esset,"seque praemunirent, edieta prtOponebant ,,; CIC., de 
finib. II, '22" quum magistratum inieris, et i'n eoneionem adscendens (est enim 
:' tibi edieendum, qUal sis observaturus in jure dieendo ... '! 

(18) ASCONIUS ad Oie. pro Oornelio, p. 58 " ut praltores ex edietis suis p erpetuis 
.. jus dicerent; qUal res eunetam gratiam ambitiosis praetoribus, qui varie ju,s' 
" dicere assueverant, sustulit ". 

(19) Arg. du texte de l a note preeedente et du D. 2, 1, cle juriscl. , L. 7 pr." Si 
" quis id, quod jurisdictionis perpetuae causa, non qu6d prout res incidit, ill 
" albo vel in charta vel in aHa materia propositum erit, dolo malo eorruperit ... " 

En ce sens MAYl'iZ, T . I, Introduetion, n ° 120, note 6, et n° 187 initio, et GIRARD, 

p. 39-40. Contra PUCHTA, Instit. I, § 81 et notes i, k et l. Voyez encore KARLOWA, 

Römische Rechtsgeschichte I , § 60, p. 463-464. 
(20) In Ver1"em II, lib. 1, c. 42. " Qui plurimum tribuunt edieto, praetoris 

~' edictum legem annuam dicunt esse... Si finem ec1icto praetoris afferunt 
~' kalendffi j anuarii... " 

(:H) GAIUS, I, 5 initio. - (:?2) GAlUS, I, 5 i. f . 
(23) GAIUS, I, 5 i. f. Cf. h. t., § 6 jnitio, et D, 1, 2, cle orig. jur.,L, 2 § 11 i. f. 
(24) Nous possedons 1e doe'i.unent qui concerne eet empereur, lex cle imperio 

Yespasiani, BRUNS, Fontes I , p. 192-194:. Quelques auteürs y ,oient un senatus
consulte. Voyez ,en notre sens MAYl"Z, T.l, Introc1uetion, n° 143i. f., et KARLOWA, 

Rämische Rechtsgeschichte I, § 63, p 494-495 , Contra MOMMSEI\ , RÖl1tisches Staats-
recht II (2), p . 787-791, et BRUl'iS, loe, cit. ' 
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creation rIe la preture. mais non pour l'empereur. Or la jurisdictio 
conferait le droit de publier des edits en vue de l'administration de 
la justice (25). Mais, tout en s'attachant a une institution de la repu
blique, les ompereurs la transformerent completement et en firent 
un pouvoir legislatif absolu. D'abord, tandis que les preteurs 
publiaient un seul cdit general a leur entree en charge, les empe
reurs s'abstenaient d'une publication pareillt!; pendant toute la 
duree de leur regne, ils U~giferaient sur des questions de droit 
speciales; tous letirs edits etaient des lois particulieres. Ensuite les 
edits imperiaux valaient ä perpetuite et non pour une seule annee 
comme les edits pretoriens (26). Enfin, comme l'autorite du prince 
etait beaucoup plus considerable que celle d'un simple preteur, les 
princes, par la voie de leurs edits, agirent d'une maniere d'autant 
plus puissante sur le developpement du droit prive (27). 

b) Les mandats (mandata) sont dt's instructions que les ompe
reurs adressaient ades fonctionnaires imperiaux tels que des gouver
neurs de provinces imperiales (28). Deux differences les separent des 
edits. I1s n'etaient pas publies (edicta), mais simplement adresses 
au fonctionnaire (n~andabat princeps rnagistratui); par voie de 
consequence, ils ne contenaient guere que des mesures administratives 
pour le destinataire et non des regles de droit prive applicables 3, 
tous les citoyens, :puisque ceux-ci ne les connaissaient pas (29) . 

c) Les decrets(decreta)de l'empereur sont des jugements-lois(30). 
C'etaient des ' jugements, car ils decidaient ulle contestation ; les 
empereurs romains, avaient entendu leur jurisdictioen ce sens que, 
a l' occasion d'un proces quclconque, ils connaissaient du fond du 
litige (:3l)., Mais les decrets imperiaux etaient ~ussi des lois; ils 
contenaient des regles de conduite generale applicables a tous les cas 
de meme nature qui 'se presentaient plus tard. C'estune derogation 
au droit commun; en principe, un jugement ne vaut qu'entre les 
parties entre lesquelles il est rendu; si, dans la suite, un cas de la 
meme espece se presente devant.le j uge, celui-ci n' est pas oblige de 
statuer dans le meme sens; le jugement anterieur n'a qu'une auto
rite de raison (s!), Si les decrets impei'iaux' valaient comme lois, 

(25) A ce jus edicendi semble se referer la lex de imperio Vespasiani, lignes 17-21 
" utique quoocunque ex usu rei publicoo majestateque divinarum humanarum 
" publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere jus potest.asque 
" sit ... ,,' Voyez PUCHTA, lnstit. I, § UO, p. 303. 

(26) Arg GAlUS, I, 5 i. f. - l27) Cf. ci-apres T I, § 14. 
(28) CIO., de legib. III, 8; DION CASSlUS, L III, 15. 
(29) Toutefois quelques mandats sont relatifs au droit prive; voyez par exemple 

le D. 29, l,de testam. rnil., L. 1 pr. - (30) GAlUS, I, 5; I. h. t., ~ 6 initio. 
(31) SUETONE, Octave 33 et Clattde 15. CL ci-apres T. I, ~ 111,2°. 
{32) Cf. ci-apres T . I. ~ 139, II init.io. 
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~'est parce que les empercur.s etaient investis d'un pouvoir 1egishttif 
.absolu; leur volonte faisait loi (33); or, en rendant des jugements, 
Hs avaient incontestablement la volonte d' eriger en loi le principe 
Jont ils faisaient application dans leur senten ce (34). Toutefois les 
,decrets impcriaux n'etaient guere des lois modificatives ou nouvel
les; Hs n'innovaient point; ils appliquaient simplement le droit deja 
,en vigueur ou bien interpretaient des regles juridiques obscures ou 
·equivoques. En effet, c'etaient avant tout des jugem:ents qui decidaient 
une contestation et l'empereur qui la tranchait ne pouvait, sans 
,commettr€' une ihjustice supreme, se dispenser d'appliquer une regle 
Je droit cOllstante, la remplacer par une autre et appliquer celle-ci 
retroactivement au litige qui lui etait soumis (35). De Ia une conse
quence importante au point de vue de l'histoire du droit roma:in; si 
une regle juridique est consacree par un decret imperial, elle ne date 
pas seulement de ce decret; elle remonte plus haut, le decret s' est 
~on tente de la fixer (361. 

d) Les rescrits (rescripta, epistolae) de rempereur sont des avis
lois (37). C'etaient avant tout des avis qlle 1e prince donllait sur' des 
questions de droit q ui lui etaient soumises a l' occasion d 'une 
·contestation. Ils furent uu corollaire de la juridiction d'appel que 
l'empereur s'attribua sur le fondement de sa puissance tribunitienne. 
Celle-ci lui conferait seulement le droit de veto pour s'opposer a 
rexecution d'un jugement de condamnation; le tribun du peuple 
.etait impuissant vls-a-vis d'un jugement d'absoluiion et il ne pouvait 

. reformer un jugement de condamnation (:~8). Tous les prOCe8 pou
vant maintenant donner lieu a un appel devant l' emporeur, i1 arrivait 
-souvent que le juge de premiere instance ou les plaideurs adressaient 
.3, l'empereur un expose des faits de la cause avec une demande 
d'avis. Le prillce donnait cet avis, c' est-a-dire la solution du proces 
po ur le cas Oll les faits allegues dans la requete auraient ete 'etablis 
4evant le juge de la cause. L'avis imperial devait etre suivi par ce 
juge et en outre il avait force de loi; il contenait une regle de con~ 
Juite generale applicable ä tüus les cas de meme nature qui se 
presentaient plus tard, car la volonte du prince etait de faire une 
loi (39). Une pareille consultatiou avait l'avantage d'eviter l'appel a 

(33) 1. h. t., § 6 " qu~d principi placuit, legis habet vigorem ... " . 
(34) § 6 initio cit.Mais si le prince voulait seuiementstatuersur le cas particulier 

ql1i lui etait soumis, son jl1gementne valait que pour ce cas; § 6 i. f. cit. 
(35) Cependant quelques decrets imperiaux sont des lois nouvelles: PUCHTA. 

lnstit. I, § 113. 
(36) Cf. ci-apres T~ I, § 14. - (37) GAlUS, I, 5; 1. h. t., ~ 6.initio. 
(38) SUETONE, Octave 33 i. f.; DION CASSIUS, LIX, 8. Cf. ci-apres T. I, § 108, II. 

2°, et § 112. 
(39) I. h. t., § 6 initio 
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1'empereur; cet appe1 etait sans objet, puisque le juge deo premiere 
instance avait suivi l'avis imp'erial (40). , 

3° Des at,is des jU'f'isconsultes O(ficiels. A partir d' Auguste: 
jusque vers l'epoque de Dioc1etien (11), les empel'eurs aceorderent a 
certains juristes 1e dröit de donner des avis sous le patronage 
imperial; c' etait le ius publice respondendi ex auctoritate pr.in
cipis (42). Presque tous les juristes notables de cette periode obtin
rent le piivilege; les autres n' en conserverent pas moins le jus 
publice respondendi sine auctoritate principis (42a). On n'est 
. pas fixe sur le but de cette institution imperiale; peut-etre les princes 
voulaient-ils rattacher a l'empire les jurisconsultes favorises (43),. 

Dans tous les cas, 1a prerogative doüt il s'agit avait le mf:~m~ carac
te1'e que 1e droit de l' empereur de rendre des rescrits; 1e rescrit du 
prince etait un responsum; 1e prince deleguait son propre droit au 
juriste officiel; les avis de celui-ci avaient force de loi, comme les 
rescrits imperiaux. Il n'en etait pas de meme des auttes ecrits du 
juriste patronne; ils n'avaient' qu'une autorite de raison. Si 1'on 
decidait 1e contraire, le pou voir legislatif de ce j uriste aqrait ete 
plus :etendu que celui du prince. Bien que, en theorie, la volonte du 
prince fit .loi, en realite elle ne valait comme teIle que si elle etait. 
revetue de la forme de l' edit, du' mandat, du decret ou du rescrit·;. 
les autres "ecrits juridiques de l'empereur n'etaient pas des lois (44); 

des lors il semb1e impossible d'admettre que, outre les responsa', 
tous les ecrits juridiques du jurisconsulte 'officiel fussent des lois (45). 

\ (40) Cf. ci-apres 'r.,I, § 14. - (41) EUNAPIUS, Vita Ch1"yswnthii, initio. 
(42) D. 1,2, de orig. jtw. L. 2 § 49 (47)" ante tempora Augusti publice respon

" dendi jus non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suonID1 
" habebant, consulentibüs respondeban(: neque responsa utique signata dabant t , 

" sed plerumque judicibu.s ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulebant. 
"Primus divus Augustus, ut major juris auctoritas haberetur, constituit, ut ex 
" au~toritate ejus responderent : et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit. 
" Et ~deo optimus princeps Hadrianus, cum· ab eo viri praetoriipeterent. ut sibi 
" liceret respondere, rescripsit eis hoc non peti, sed praestari soleree,t i~leo, si quis 
" fiduciam sibi haberet, delectari se populo ac1 respondendum se praepararet ". 

(42 a) BREMER, Die Rechtsleh1'(W uncl Rechtsschulen, im, 1"Ö1nischen Kaiserreich, 
p. 10-11. 

(43) D'apres Pomponius (L. 2 § 49 (47) cit" vi~ ' ut major juris auctoritas b abe
retur, Auguste aurait voulu simplement accroitre l'autorite des juristes. Voyez 
encore KARLOWA, I, § 87, p. 659 et 661 i. f. 

(44) Arg. GAIUS, I, 5. 
(45) 1\ l'appui de notre opinion, nous citons les textes suivants: 
1° D. 1, 2, de orig. Jtw., L. 2 § 49 (47), reproduit c.i-dessus note 42, et § 50 (47). 

Dans ce passage, Ol\ Pomponius parle ex professo des juristes officiels, il n'est 
j amais question que de leur jttS re.~pondendi. 

2° GAlUS, 1,2 et 7 " Constant autem jura populi Romani ex leO'ibus plebiscitis b . ' . t 
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Leprivilege 'des juristes offlciols n'etant qu'une delegation ' du jus 
'rescribendi principis etait soumis aux ffiemeS regles : 

10 Les avis des juristes 'officiels devaient etre mis par ecrit et 
munis dusceau de leur auteur (46). . 

2° Ils avaient force de loi, et au point de vue du litige en vue
duquel ils avaient ete donnes, ct dans tous les cas de meme nature 
qui se presentaient plus tard (47). Mais; po ur etre obligatoires, les 
!avis avaient besohl d'etre unanimes; des qu'i] y avait une diver
'gence, le juge reprenait sa liberte (48). 

II, Du DROIT NON ECRlT. A) Tandis que le droit ecrit c' est la 10i, le
c1roit non ecrit (jus non scripturn) c'est la coutume (consuetudo, 
mores) (49) La loi s'uppelle droit ecrit parce que, au moment meme-

"senatus consultis, constitutionibusprincipum, edictis eorum qui jus edicendi 
".' habent, r esponsis prudentium ... Responsa prudentium sunt sententiae et opi
.. niones eorum quibus permissum est jura condere. Quorum omnium, si in unum 
.. sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissen
:" tiunt, judici licet quam velit s~ntent~am sequi : idque r escripto divi Hadriani 
:" significatur ". . . 

lei Gaius re-presente comme jus scriptu1n l es responsa prttclentitmz" non les sen
tentiae et opiniones pntdentiwn, ce qu'il aurait du faire s'il avait eu en vue tous les 
ecrits qes juristes officiels .. Loin que la definition qu'il donne des responsa pru
clentiu1n puisse imprimer a ceux-ci une 'signification contraire au sens C0nstant 
de ladite expr ession, on doit interpreter les sententiae et opiniones pntdentiwn dans 
1e sens qui convient au mot responsa. 

30 1. h. t., § ,3 et 8. Ces passagessont ,analogues a celui de Gaius reproduit 
'Ci-dessus. . 

4° THEOPHILE,1. 1,2, § 8, dit expressement que le droit introduit par lesjuristes. 
s"a,ppelait 1'espOnstmz, pntclentittm, parce qu'il resultait d\me question et d\:ine 
reponse. 
.' ' Voyez en cesens IÜRLOWA,I,§ 87,p.660-662. ContraPucHTA,Instit.I, § 116-117. 

Quid des consultations des jurisconsultes non officiels? Ces juristes purent 
encore donner 'des avis; mais, comme ceux-ci etaient sans valeur en face de ceux 
des juristes officiels, on ne les produisait plus en ,iustice. KARLOWA, I, § 87. 
p. 659-660. 

(46 1 D. 1, 2, cle o1·ig. jtw., L. 2 § 49 initio (§ 47). 
(47) G.-\lUS, I, 7 (transcrit ci-dessus note 45, 20 ); I. h. t., § 8 i. f. La seconde partie 

de la regle resulte de ce que (hIUS, I, 7, dit des avis des juristes officiels, " legü; 
vicem optinent .. ; il est de l'essence d'une loi d'E0contenir une regle de conduite 
generale et le juriste emploie ailleurs (I, 5) identiquement la meme expre~siOli . 
pour les constitutions imperiales. En outre, il eut ete "peu logique d'imposer 
l'avis dujuriste dans un cas et de ne plus imposer dans des cas subsequents tout 
a fait semblables. Voyez en ce .sens SCHEURL, Beiträge I, n° IV, p. 121-129 _ 
Contra KARLOWA, I, § 87, p. 660-662. Toutefois, en fait, un avis emis a l'occasion 
d'un cas anterieur ne devajt guere etre invoque, car il aurait fallule produire en 
justice, muni du sceau du jurisconsulte qui en etait l'auteur, ce qui etait regu~ 

lierement impossible. - (48) GAIUS, I, 7; cf. I. h. t., § 8 i. f. '; 
(49) 1. h. t .. § 3 et 9. " Ex non scripto jus venit, quod usus comprobavit. Kam 

CI diuturni mores consensu utentium comprobati legern imitantl1T ". 
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Oll elle arrive a l' existence, elle est mise par ecrit; la coutume se 
forme et se conserve dans la memoire populaire (50); elle n' est pas 
redigee du .tout ou bien elle no 1'l'st qu'apres un certain temps. Elle 
n' en a pas mohls le meme fonde!p.ent que la loi; elle repO~e aussi 
sur , la volonte du peuple: lex est quod populus Jubet atque 
constituit (51) ; mores sunt tacitus consensus populi longa con
suetudine inveteratus (52). , La coutume manifeste d'ailleurs l:;l. 
volont~ populaire avec autant de force et do certitude que le fait la 
loi; comment douter de cl'tte volonte, lorsquo longtemps et constam
ment le peuple a observe une regle de conduite eomme regle de 
droit (53)? Dans l'espece, sa volonte est meme unanime et elle per
siste d'une maniere CODstante pendant un long espace de temps, 
alors que la loi exprime seulement la volonte d'une simple majorite 
et a un moment unique; pour ces deux motifs, la manifestation 
tacite et 110n solenn elle de la volonte populaird IJar la coutume 
equivaut pleinement a la volonte ex:presse et ~olennelle du leglsla
teur. Il en resulte qu'elle doit avoir les memes effets. D'abord la 
coutume peut interpreter la loi; c'est l'interpretation de la volonte 
du peuple par le peuple lui-meme; aussi un texte dit-il : optima est 
legum interpres consuetudo (54). Puis lacoutume peut suppIeer 
la 10i, c'est-a-dire . en combler les laculles (55). Enfin elle peut 

(50) I, h. t., § 10 i. f. -- (51) ·-GAIUS, I, 3. - (52) ULPIEN, praef. 4. 
(53) D. 1, 3, de legib. , L. 32 § 1. "Inveterata consuetudo pro lege non immerito 

.. custoditur, et hoc est jus quod dicitur moribus constitutum. Nam cum ipsae 
" leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod judicio populi receptae sunt, 
" merito et ea, quoo sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes; nam 
" quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et 
.. factis ? .. " 

(54) D. 1,3, de legib., L. 37-38. La coutume interpretative peut etre simplement 
locale et partant une loi obscure ou equivoque peut provoquer plusieurs cou
tumes locales interpretatives. C'est ce qui arrivera souvent a la suite de juge
ments qui interpretent la loi d'une maniere differente. 

La coutume doit aussi etre etendue par analogie d'un cas a un autre, confor
mement au brocard ~tbi f;adem est legis mtio, tbi debet esse eadern legis dispositio. 

10 C. 8,52 (53), quaesit longa eonsuet., L. 1. " Nam et consuetudo proocedens et 
.. ratio quae consuetudinem suasit custodienda est ... " 

. 20 D. 1, ~, de le9ib., L. 32 pr ... et si qua in re hoc deficeret (i. e. eonsuetudo), 
" tune quod proximum et consequens ei est (seil. custodi1'i oportet) ... " Dans ce 
passage, le mot eons~quens doit servir a expliquer le mot proxirnum. Consequens 
c'est ce qui est logique ou rationnel; il a un sens abstrait. PrQvimw1t doit aus si 
avoir un sens abstrait; il a en vue quelque chose d'analogue. Voyez en faveur de 
cette interpretation Al\'TOINE FAVRE, Rationalia ad h. ~., GLUCK, I, § 87, p. 479-482 
et note 34, et SINTEl\'IS, Tradttetion alle1.wnde dtt C01-pttS jHri~ . 

(55) D. 1, 3, de (eyib ., L. 32 pr., via De quibus cansis .. ...... inductul1l este De 
pareilles coutumes peuvent aus~i etre locales . . 
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abroger la loi par un usage contrai~e (56). On objecte.rait s~ns 
raison que 1e legislateur qui fait la 101 veut que eelle-cI subslste 
tantque lui legistateur n',aura pas change de volonte; car c'est le 
peuple qui fait la loi efl:on ne co~woit pas qu'il veuille que la 10i 
subsiste malgre sa propre volonte de la remplacer par une coutume 
eontraire. Toutefois la loi etant g(merale ne peut etre abrogee que ' 
par une coutume generale·; une coutume locale ne peut abroger la 
loi, meme dans le Heu Oll elle s' est formee; la volonte d'lJIle partie 
du peuple est impuissante a defaire, meme en partie, la volonte du 
peuple tout entier (5'i). D' autre part une loi peut decider q u' elle 
subsistera malgre la formation d'une coutume contraire (58). . 

B) Il existe une coutume lorsqu'une regle de conduite a ete 
observee a plusieurs reprises, d'une maniere uniforme pendant un 

(56) D. eod., L. 32 § 1, vis " Quare rectissime etiam illud receptum est~ ut leges 
" non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu ommum per 
.. desuetudinem abrogentur,,; I. h. t., § 11, vis ea vero, quae ipsa sibi quaeque 
.. civitas constituit, saepe mutari. solent vel tacito consensu populi vel alia 

" postea lege lata ". .. . . 
Const. 'Deo auctore ' preface du Digeste, § 10, v JS Sed et SI quae leges m 

" veteribus libris positae jal1l in desuetudinem abierunt ... " 
N ov. 89, c. 15, pr., v is quoniam . ipsll desuetuc1ine süblata sunt ... " En fait, 

.beaucoup de lois romain.es tomberent en desuetude. 
(57) C. 4, 3:?, de Hsur., L. 26 § 3. 
(58) A la verite ~me loi ne statue pas valablement qu'elle vauclra nonobst~nt 

une loi contraire; car rien n'empeche le legislateur d'abroger une parellle 
disposition creme maniere expresse ou tacite et, cet obstacle etant ecarte, c1e f~ire 
la loi contraire. Mais si une loi s'oppose a la formation d'une coutume contra.ne, 
l'observation de cette coutume laisse subsister la defense legale de cette cou
turne; au point de vue de cette defense il n 'existe pas de coutume abrogat.oire. 
VAl'IGEROW, I, § 16, Amn. i. f. - WIl\'DSCHElD, I, § 18, note 3. Contra PUCHTA • 
Vorlese I ,p. 413. . 

Le Code 8, 52 (53), quae sit longa eonsuet., L. 2. " Consuetuclir:ris- ususque lOll
.. gaevi non vilis auctoritas est, verul1l non usque adeo sui valitura momento, 
.. td aut rationem vincat aut legem , .. semble exclure d'une maniere generale 
la force abrogatoire de la coutume Mais cette loi est un r escrit, gui peut avoir 
eu en vue une coutUme ·locale (SAVIGNY, I, § 25, p . 153, et Beilage II, p. 420~423 . 
- WINDSCHElD, I, § 18 et note 2) ou une loi excluant une coutume contraire 
(VAI'·GEROW, I, ~ 16, Amn. i. f. ), voire meme une loi qui abroge une coutume ante
rieurement etablie (GLUCK, I, § 93, p. 516-517. - BRINZ, I, § 33, p. 151). Dans tous . 
les cas, s'il y avait antinomie entre la loi 2 cit. et les textes cites a la note 56, ces 
textes meriteraient la preference, parce qu'ils sont les plus conformes aux prin
cipes generaux sur la matiere; d'ailleurs la Nov. 89 constitue la loi plus recente. 

Les auteurs -s'accordent presque unanil1lement sur ce point. SAVlGl\ Y, I , § 25 p 

p.151-l53, et Beilage II, p. 420-429. - VAl\'GEROW, I, § 16, Amn. - ORTOLA~, Ir. 
TI') 34, - BRIl'IZ, I, § 33, p. 151. - 'VmDscHEID. I , § 18 et note 2. - DERNBURG, T, § 28 , 
et note 5, admet une antinomie et ne se prononce pas wr la theorie du droit 
:romain proprement dito 
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long espace de temps . et comme regle de droit. Cela suppose les; 
~onditions suivantes : , l 

1 ° Il faut plusieurs actes et notamment assez d'actes pour qu'on, 
R~i~se admettre la yolonte du peuple de creer une regle de droit (59); , 

~e ppint doit etre abandonne a l'appreeiation du juge dans ehaque 
cas particulier. 

;20 Les actes doivent etre uniformes, e'est-a-:-dire eonstituer l'ob~ 
servation d~ la me me regle de conduite (60); de~ aetes contraires, 
impliquant. l'observatio,n de re gl es differentes, exeluent la volonte . 
du peuple de cl'eer une regle de droH quelconque, ear eette vOlonte . 
doit etre.unanime. Dans le cas d'une sueeession d'aetes contraires, ' 
les seuls actes qui puissent servil' a la formation d'une eoutume, sont 
les derniers aetes uniformes; les actes anteriel:lrs .et 'Contraires sont 
consideres commes non avenus, paree que eeux qui les ont suivis 
eontiennent une volonte differente. Lorsque des aetes contraires ont 
.ete aecomplis dans des loealites differentes, Hs peuvent seulement. 
sous les conditions ordinaires, servir a la formation d'une eoutume 
loeale, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'abroger une loi (61). 

3° Les aetes doivent s'etendre sur un long espace de temps, de' 
faQon a bien etablir la volonte du peuple de ereer une regle juridi
que (62). lei egalement il faut s'en rapporter al'appreeiation du juge . . 

4° La regle de conduite doit avoir ete observee comme regle de 
droit; e'est de l'essence de la coutume. Celle-ci est done exclue si 
I'on a voulu rempiir un devoir moral, ou faire une liberalite, ou bien 
si l' on a agi par crainte ou d'une faQon deraisonnable; dans le dernier 
eas, il y a une erreur exelusive de la volonte d' etablir une regle 
juridique (63). 

C) A Rome deux elements eontribuerent puisRamment a la forma
iion du droit coutumier, savoir l'autorite des juriseonsultes (aucto
ritas prudentium) (61) et eelle des jug~ments (auctoritas rerum 
perpetuo similiter }udicatarum (65). En effet lorsque, sous l'une 
ou l'autre intiuenee, le peuple suit une regle de eonduite a plusieurs . 

(59) C. 8, 52 (53), qHae sit tonga consuet., L. 1, VO frequenter; C. 8,10, ele aedif. 
priv., L. 3, VO frequenter. - (60, D. 1,3, de legib., L. 38, VO similiter. 

(61) Cf. le n° II, Ai. f., du present paragraphe. 
(62) ULPmN. praef.4, v is longa consuetudine inveteratus; D. I, 3, de legib., L. 32 

§ 1 initio, L. 33, L. 35, L. 38; C. 8, 52 (53 ), quae sit longa consuet., L. 1-3. 
-(63) D.l, 3, de legib., L. 38, " Quod non ratione introductum, sed errore primum 

., deinde consuetudine optentum est, in aliis similibus non optinet " . 
. G. 8,52 (53), quae sit longa cOnStbet., L. 2 "Consuetudinis ususque longaevi non 

" .vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui vaJitura momento, ut aut 1'ationem 
"vinw't aut legem ". 

Cf. VOET, Panel. 1, 3, de leg·ib ., nOS 28 et 31, et GLÜCK, I, § 86, nOS III et IV. 
(64) D. 1,2, ele orig. jw·., L; 2 § 5. - (65) D. 1, 3, de leg.ib., L. 38, L. 34. 
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'ses 'd'une maniere uniforme, pendant un long espaee de temp~ reprI , . , . t 
-et comme regle de droit, i1 se forme une coutume due au~ JurlS es 
. a~x J'uges (66). Ceux-ci sont les prineipaux promoteurs cIe' la eou-
DU , . t 1 
turne; mais jls se bornent a la provoquer ,ils ne la ereent pom ; eurs 
opinions eonstatees dans leurs eerits o~ dans leurs jugements ne, sont 
pas encore des coutumes; eIl es le dev18nnent seule~ent lo~squ ~lles 
sont suivies de la maniere susdite. L'aetion des jUrIstes fut partIeu ... 
lierement preponderante a Rome; ell.e !e fut a te,1 point. que ~e :dro~ t 
qui en resulta reQut le nom de jus c'lvzle (b7) ; C est le JUs C'lv'ltatzs 
Romanae ou civ'l'urn Romanorurn (u8) ; c' est le droit romain par 
excellenee, le droit romaiil lui-meme. Celui-ci est done surtout 
coutumier. 

§ 4. DU DROIT DES GENS ET DU DR:0IT CIVIL. 

1 2 de J'u1'e naiiw'ali et gentiwn ei civili. - D. 1, 1, cle jttstitia et j1we. 1. , , 

1. Le droit eivil (jus civile), oppose au droit, des gen~, design~ 
les instituti0ns du droit romain qui sont propres a ce drOlt ou qm 
ne se reneontrent qu' exceptionnellement chez les autres peuples ci:vi
lises de l'antiquite (1); e'est le droit propre a la cite romaine, leJus 
propriurn civitatis Romanae (2). Ressortissent au droit civil la 
puissance p9-iernelle, la manus, la tutelle des fe;mmes, l'heredite 
ab intestat. de la loi des Douze tables, le testament per aes et 
libram,l'aneienne propriete romaine, la maneipation, la eession 
judieiaire et l'~neienne usueapion, la proeedure. des actions . de. la 
loi, la proeedure formulaire, ete. (3). Le drOlt~ des gens (Jus 

(66) D. I, 2, cle 06g . jU1·., L. 2 § 5 ,. His legib.us latis c~pit (ut natural~ter 
" evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentmm auctontatem) n~cessanal~ . 
" esse disputationem fori. Haec disputatio et hoc jus, quod sine scrlpto vemt 
"compositum a pI'udentibus, propria parte aliqua ~on ap~e.natur, ut . cete.r~e 
.. partes juris suis nominibus designantur, c1atis proprns nomwlbus cetens partl
"bus sed communi nomine appellatur jus civile". 

D. ~, 3, ele legib., L. 38 "Nam imperatol~ no ster Severus rescripsit in ambigui
.. tatibus quae ex legibus proficiscuntur consuetudinem aut rerum perpetuo 
•. similiter judicatarum auctoritatem vim l egis optinere debere ". . 

(67) D. 1. 2, ele orig. jtw. L. 2 § 5, transcrit a la note precedente. 
(68) I. h. t., ~ 1 et '2 initio. . 
(1) G .\IUS, I, 55 , "Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos jus~is nup~ 

"tiis procreavimus. Quod jus proprium civium Romanorum est; fe1'e emm nulli 
" alii sunt homines qui talem in filios suos habent potestatem qualem nos habe
" mus. Idque divus Hadrianus edicto, quod proposuit de his qui sibi liberisque 
" suis ab eo civitatem Roman~m petebant, sign~ficavit. N ec me praeterit Galata
.. rum gentem credere in potestate parentum liberos esse ". 

Voyez encore G,\lUS, I, 190 et 193. 
(2) GAIUS, I, 1 ; I h. t., § I et 2 initio; D. h. t., L. 6 pT., L. 9initio. 
(3) GAIUS, 1,55,190 et 193. 
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gentium) , dans cette antithese, comprend les instit.utions du droh 
romain qui sont aussi generalement admises par les autres p'eu-

-pIes (4); il forme une sorte de droitcommunde l'humanit6, commune 
omnium hominum jus (5). A ce groupe' appartiennent la vente, le 
louage, la societe, le pret deconsommation,le depotet l'esclavage(6). 
Mais l'importance respective du droit des gens et du droit civil varia
sensiblement dans le cmirs de I'histoire du droit romain : 

10 Pendant les cinq premiers · siecles de Rome, l' element civU 
domine compIetement le droit romain; presque toute les ins1itutions· 
juridiques decette epoque sontjuris civil'is; les multiples exemples 
que nous ' venons :de' citer l'etablissent clairement. La part du 
droit des gens est des plus faibles. 

2° En l'an 507 de Rome la situation change avec la creation deo 
la preture peregrine. Rome etait maintenant maitresse de l'Italie et. 
les peregrins y affiuaient pour faire le commerce. On fut force de 
dedoubler la pr~ture; dans le but de rendre la justice entre Romains 
et peregrins ou entre peregrins, on institua . un preteur special, le· 
preteur peregrin. Quel droH celui-ci allait-il ~ppliquer a ses justi
ciables? Il importe de faire observer que jusqu'ici les etrangers. 
n'avaient en general aucune espece de droit proprement dit (7); des 
.1ors il n' etait guere possible de leur appliquer brusquement l'inte
gralite du droH !'omain, d'autant plus que celui-ci etait eminemment. 
national et partant ne convenait guere aux etrangers; on n:'aurait. 
pas pu, par exemple, deferer exclusivement aux agnats l'heredite· 
d'un peregrin decede sans testament. Le preteur -peregrin S'al'reta a 
un autre principe : il accorda aux peregrins tous les droits generale
ment reconnusaux hommes dans les divers pays civilises; il suivit. 
a leur egard le droit commun de l'humanite, le Jus gentiun~ (8). 

- Un peregrin decedant intestat a Rome, il appela a sa succe~sion tous
ses parents, agnats ou cognats, en observant l ' ordre generalement 
suivi en dehors de Rome. Il admit aussi pour les per6grins un mariage-

(4) Une observation universelle etait inutile. C'est ainsi que les contrats con-
sensuels sont du droit des gens (T. h. t., § 2 i. f.) et cependant le c1roit romain 
primitif les repoussait (cf. ci-apres T. IU, § 358, 10 ); meme la legistation de
Justinien en reconnait seulement quelques-uns; cf. ci-apres T. III, § 361. Ainsi 
encore les obligations naturelles sont fondees sur le droit des gens (D. 50, 17, de 
R . J., L. 84 § 1) et neanmoins a Rome elles ne proc1uisaient pas d'action en paye
ment; cf. ci-apres T. UI, § 328. Dans ces c1eux cas, l'expression de droit des gens. 
vise un droit d'observation simplement generale et meme en dehors de Rome. 

(5) GAlUS, I, 1; 1. lz. t., § 1; D. 1l. t., L . 1 § 4, L. 6 pr. i: f., L. 9. 
(6) 1. h. t., § 2 i. f.; D. h. t., L. 2-5. - (7) Cf. ci-apres T. I, § -11, Ir, 1°. 
(8) Cf. 48, 19, de pmn., L. 1 T § 1 " Item quidam &7rd).tJ'E; sunt, hoc est sine civi

" tate : ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea,. 
-" quidem, quae juris civilis sunt, non habeant, quae vero juris gentillm sunt, 
.. habeant". 
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du droit des gens (~), une propriete du droit des gens (10), des fidei
commis (11), des cOlltrats reels tels que le pret de .consomma1ion et le 
depot (12). des contrats consensuels comme la vente, le louage et la 
:societe (12), etc. (13), A cote du droit romain prlmitif vint ainsi se 
placer un droit nouveau pour les contestations entre Romains et 
peregrins ou entre seulsperegrir.s. Les Romains eux-rnemes etaient 
-soümis a ce droit nouveau chaque fois qu'ils ötaient en proces avec 
un peregrin. Souvent ils devaient constater que ce droit etait plus 
large, plus libre, plus rationnel (14) que celui qui les · avait regis 
jusqu'ici; c'est pourquoi ilne tarda pas a penetrer dans les relations ' 
entre citoyens rom'ains (15); les jurisconsultes et 10: preteur urbain 
coütribuel'l'llt a cette r8forme. ~ Pour les citoyens rom.aiils aussi, on 
admit une succession ab intestat fondee sur la cognation, une 
proprietü du droit des gens, des fideicommis, des con1rats reels et 
des contrats consensuels. En general, cette rMorme du droit primitif 
de Rome s'opera d'une maniere indirecte. L'institution civile qu' on 
voulait modifier fut maintenue comme teIle, mais on crea a cote 
d' elle une institution parallele empruntee au oroit des gens. ' C' est 
ainsi qu'a, l'heredite ab intestat civile s'ajouta la bonorum possess'lo 
intestati, a la i)ropriete civile la propriete bonitaire, aux legs les 
tideicommi's. De Ja la singuliere dualite que presentent a la fin de la 
republique et dans les premiers siecles de 1) empire plusieurs theories 
d~ droit prive; au sein ' d'une seule et meme theorie, co existent deux 
institutions, l'une civile, l'autre derivant du droit des gens (16). 

3° Dans la legislation de Justinien cette duaJite a pris fin; 
l'institution civile a ete transformee directement par les regles 
du droit des gens, notamment l'heredite ab intestat civile par la 
bonorum possessio intestati, la propriete civile par la propriete 
bonitaire, les legs par les fideicommis, le mariage civil par le 
mariage du droH des. gens. L'institution du droH des gens ayant 
rempli sa mission a disparu (17); le nouveau droit romain repose 
ainsi en fait d'une maniere preponderante sur le droit des gens. La 
derniere reforme fut due aux juristes et anx empereurs (18). 

(9) Arg. GAlUS. I, 92 i. f. - (10) Arg. GAlUS. II. 65. 
(11) THli!OPHILE. 1. 2,23, § 1. - (12) Arg. 1. h. t., § 2 i. f. 
(13) Cf. ci-apres T. I, § 41, II, 20. 
(14) Les juristes romains representent le droit des gens comme ayant son 

fondement dans la raison naturelle: GAIUS, I, 1 " quod vero naturalis ratio inter 
" omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur voca
" turque jus gentium .... " ; I. h. t., § 1; D. h. t., L. 9 i. f. 

(15) Cf. CIO., de offic. UI, 17" Quod civile, non idem 0ontinuo gentium; quod 
« autem gentium, ic1em civile esse debet ... " 

(16) Cf. ci-apres T. II, § 163 et 164, 10 , T. V, § 650-652,672-673 et 718-719,1. 
(17) Ci-apres T. U, § 164, 2°, et T. V, ~ 532, 20, § 653, 674-679 et 719, U . 
(18) Ainsi que le dit tres bien SCHuLrx, § 3~ i. f., « Papinien, Ulpien et Paul 
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H. Les " Romains emploienteneqre l'ex.pression jus gentium 
pour designer le droit international, publie ou prive (19). Le droit 
international publie regle les rapports entre Etats (privileges des 
ambassadeurs , traites, regles de la guerre, ete.); au point de vue 
moderne, on lui reserve exelusivement la qualifieation de droH des 
gens. Le droit international prive regle les rapports entre partieu
liers appartenant a des Etats differents. Le jus gentium oppose 
au jus civile a un tout autre domaine; il regle, eonjointement avec 
le Jus civile. les rapports entre les Romains eonsideres comme 
partieuliers; il rentre dans le droit interne de Rome. 

In. Une notion au moins voisine de eelle du jus gentium oppose 
au jus civile, e'est eelle du droit naturel ou philosophique (jus 
naturale) (20). On entend par Ia rensemble des regles juridiques 
que la seule raison nous fait eonnaitre, peu importe qu' eIl es soient 
ou non rec;ues par le droit positif; e' est un pur produit de la raison,. 
un droit ideal. ' Les reg]es du jus gentium faisant antithese au 
jus ci'l:ile sont presque toujours eonformes au droit natureI; e'est 
meme a raison de eette eonformite qu'elles sont aeeE:ptees dans tous 
les pays; aus si les jurist~s romains representent-ils le jus gentium 
eomme ayant son fondement dans la naturalis ratio (21). Toutefois 
les deux notions dont il s'agit ne sont pas identiques ~ des regles du 
jus gentium peuvent etre contraires au droit natureI; l' eselavage 
Mait Juris gentium et, de l'aveu meme des ·juriseonsultes I'omains, 
il etait en opposition avee 10 droit naturel (22) . 

" ont eM regardes par la posterite comme les plus grands juristes ron1.ains, 
" parce qu'ils ont contribue le plus a la destruction du caractere national romain 
" du droit de Rome et au developpement du jus gentiwn. Apres eux la jurispru.: 
" dence romaine devient impuissante pour developper davantage le droit de 
.. l'humaniM et maintenant cet.te amvre est continuee exclusivement par la 
" legislation imperiale ". En general nous avons suivi ici PUCHTA. Instit. I, ~ 83-
85,et MOMMSEN,Röm.. Geschichte, T. I, p. 154(10me M.), et·T . IU, p. 561-562 (9me M.). 

Cf. VOIGT, Die Leh1'e vom, jus nature;,le, aequnm. et bonoum. 'L~ncl jus gentiu1n cler 
Röm,er,4 vol , Leipzig, 1856-1875, surtout T. I, § 52-64 et 89-96, MUIRHEAD, cite, 
section 55, KRÜGER, eite, § 17, p. 121-123, BARO:-l', Pe1'egrinem'echt und jus gentiwn; 
Leipzig, 1802, et SOHM:, § 13,14 et 16. 

(19) D. 50,7, cle legat., L. 18 (17) initio. - (20) 1. h. t., § 2 i. f.; D. h. t., L. 4'initio. 
(21) GAIUS, 1,1; I, h. t., § 1; D. h. t., L. 9 i. f.; D. 41. 1, cle A. R. D., L. 1 pr. 

Quelques textes emploient meme les deux termes comme synonymes; Frag
Tnentum, DosiMeanwn 1 initio; D. lt. t.t L. 6 pr. 

(22) I, h. t.. § 2 i. f.; D. lt. t., L 4 initio. 
A eöte du droit eivil et du droit des gens, nos sources citent encore un droit 

naturel qui' serait eommun aux hommes et aLu animaux; iL comprendrait l'union 
des sexes, la proereation et l'education des enfants: 1. 1,1, cle just. et jure, § 4 i. f.; 
1. h. t., pr.; D. h. t., L. 1 § ~ i. f. et 3 ... Privatum jus tripertitum est: collectum 
" etenim ' est ex naturalibus prooceptis aut gentium aut civilibus. Jus natuJ!ale 
•• est, quod natura omnia animalia doeuit: nam jus istud non humani generis 
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IV. A Ia notion du jus gentiurn faisant antithese au jus civile 
se lie eneore eelle du droit provineial. Les peuples ·soumis a Rome
eonserverent leur droH. national; meme la eonstitution:de Caraealla. 
de l'an 212 qui aeeorda 130 eite romaine a tous les habitants de 
l'empire (23', ll'abrogea pas le droit provineial; cette eonstitution 

. etait une mesure d'ordre exelusivement politique et a ce titre ne
devait produire d'effet que dans le domaine politique; l'abrogaiion 
du droit prive des provinciauxAtait etrangere a sa nature et a son 
but. Le droit romain etait seulement obligatoire pour les provineiaux, 
deja avant Caraealla, dans ses dispositions d'ordre public (24), ou 
bien 10rsqu'une regle de pur droit prive etait etendue aux provinees. 
par une disposition speeiale (25), ou bien eneore comme droit subsi
diaire ; on l'appliquait partout Oll l'existenee d'un droit national Oll 

local n' etait pas etablie (26). En dehors de eette application imme
diate, le droit romain penetra aussidans les provinces, en rempla
cement du droit indigene, par la voie de 1'usage; il supplanta fort. 
souvent les aneiens usages des peuples vaineus, surtout dans la 
Gaule Oll son action fut partieulierement puissante; elle le fui beau-

11 proprium est, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntury 

" avium quoque commune est. Rine deseendit maris atque feminae eonjunetio,. 
" quam nos matrimonium appellamus, hine liberorum p~ocreatio,hinc educatio :. 
" vl'demus enim eetera quoque animalia, feras etiam istius juris peritia censeri " . 
Cf. CIC., de 1'epttblica III, 8 i. f. 

Cette notion est etrangere au droit proprement dit; l'animal etant sans intelli
gence et sans liberte est incapable cl'avoir des droits. Les regles dont il s'agit. 
sont de pur instinet. 

Cf. PUCHTA. Instit. I, § 9, note a, et MAYNZ, I, § 2, Observation. 
(23) D. 1, 5, de stat1~ hom., L. 17 . 
(24) C. Theod., 5,,12, de longa consuet., L. uno 
(25) 10 En vertu d\m senatus-consulted'Adrien,les esclaves affranchis frandu

leusement par un maHre insolvable ne devenaient plus libres dans les prbvinces; 
la loi AeliaSentia, portee sous Auguste, avait etabli cette regle aRome; G AlUS, I, 47. 

20 ,Des constitutions imperiales anterieures aDiocletien etendirent aux provin-
ces le benefice de cession de biens cree par une loi Julia de Cesar ou d'Auguste; 
C. 7,71, qui bon. ced.poss., L. 4. 

3° Une loi de Constantin 1 er, adressee aux provineiaux, declara nulles la cession 
d'une action litigieuse et l'alienation d'une chose litigieuse; C. Theod. 4, 5, de' 
litig., L. uno pr. = C. J. 8, 36 (37), de litig., L. 2. 

40 Une autre loi du meme empereur, adressee eneore l\ux provineiaux, permit 
au simple detenteur d'un immeuble, s'il etait poursuivi par la revendication, 
d'appeler son auteur en eause; C. 3, 10, 'L~bi in 1'e1n actio exe?"c. cleb., L. 2. 

50 La loi Titia et la loi Jt~lia etendirent repectivement aux provinces du peuple 
romain et a eelles de l'empereur la tutelle dative des impuberes introduite a 
Rome par la loi Atilia; GAlUS, 1,185 et 198. 

(26) Fort souvent aussi le droit romain s'imposait dans les pro ces entre 
Romains et peregrins ou entre peregrins soumis ades coutumes differentes. 
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.coup moins dans certaines parties extremes de l'empire d'Ol'ient. 
Enfin la constitution precitee de Caracalla exer<;a une influence 
indirecte sur la propagation du droit romain, en contribuant a la 
fusion des races dans les provinces tellrs que la Gaule; des que]a race 
.etait douteuse, on suivait naturellement la loi romaine (:!i). 

_ (27) D eux plaideurs d'origine provinciale, mais citoyens romains en vertu de 
la loi Antonine, etaient aussi libres de demander de commun accord l'application 
ce la loi romaine . 

- A l'appui du systeme expose ci-dessus nous invoquons les preuves Suiv8:1tes : 
I·' C. 8, 52 (53), quae sit longeL consnet., L. 1. 'Alexandre Severe (224). " Praeses 

" provinciae probatis his, quae in oppido frequenter in eodem genere controver
.. siarum servata sunt, causa cognita statuet. Nam et consuetudo praecedens et 
" ratio quae consuetudinem suasit custodienda est, et ne quid contra longam 
" consuetudinem fiat, ad sollicitudinem tuam revocabit praeses provinciae H' 

D'apres cette loi, qui est posterieure a la constitution Antonine sur le droit de 
eite, le gouverneur de la province doitjuger conformement aux coutumes de la 
dte Oll s'est produit le litige. Bien qu'il s'agisse d\m rescrit, la regle est generale 
-et partant s'applique ades provinciaux quelconques, meme a ceux qui etaient 
devenus citoyens romains en vertu ae la constitution de Caracalla. 

20 C. Theod., 5,12, cle longa eonmet., L. uno Julien (363) ... Venientium est tem
~, porum disciplina instare veteribus institutis. ldeoque cum nihil per caussam 
.. publicam intervenit, quae diu servata sunt, permanebunt ," 

Loi romaine des Visigoths. lnterpretatio "Longa consuetudo . quae utilitatibus 
" publicis non impedit, .p ... o lege servabitur ". 

lci encore une constitution posMrieure a Caracalla ordonne de respecter les 
'llsages locaux, a n10ins qu'ils ne soient contraires ades lois romaines d 'ordre 
public. A raison de sa generaliM elle s'applique aux pl'ovinces. comme le 
prouve d'ailleurs sa reception dam la loi romaine des Visigoths. 

30 D. 1, 3, cle lcgib., L. 34. Ulpien libTO lllI cle offieio p1"oeons'ulis " Cum de con
~, suetudine civitatis vel provinciae confidere quis videtur, primum quidem illud 
"explorandum arbitror, an etiam eontradicto aliquando judicio consuetudo 
"firmata. sit". 

Uipien, ayant specialement en vue les provinces, admet comme constante la 
force obligatoire des coutumes provinciales ou Iocales; celles-ci, dit-il, seront le 
mieux etablies par unjugement contraclictoire. 

Glasson, Histoi1'C cl1L clroit ct dcs instittLtions de la F1'anee 1, p. 203, note 2, applique 
la loi 34 ades personnes qui, etant soumises au droit romain, auraient prefere lme 
eoutume locale, auquel eas, dit-il, cette eoutume abroge le droit romain en meme 
temps qu'elle y entre (sie) . La loi 34 ne porte aueune trace de cette hypothese. 
qui, a cause de sa singulariM, ne peut etre suppieee. Tout au contraire Ulpien 
suppose que la coutume provinciale ou locale est invoquee par un seul plaideur 
(quis). 

Ulpien a connu la constitution de Caracalla relative a la cite romaine (D. 1, 5, 
de stahL 1201n., L. 17) et a pu ecrire la loi 34 cit. posMrieurement a cette constitu
tion. Dans tous l es cas, la loi 34 cit. vaut, sous Justinien, meme pour les provin
-ciaux indigEmes. 

40 D . eod., L. 32 pr. Julien libro LXXXl111 digestonL1n . .. De quibus causis 
.. scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus et consuetudine 
... indnctum est: et si qua in re hoc deficeret, tunc quod proximum et conse-
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~ 5. DU DROlT CIVlL ET DU DROlT HONORAIRE. 

I. 1, 1, de jtwe nattwali ei gentium, et eivili. - D. 1. 1, cle fustitic~ ctjure . 

La · droit honoraire (ius lwnorarium, de honor, magistratul'e} 
. f'st le droit fonde sur les edits des magistrats investis d'une juridic
tion; le droit civil, quand il est oppose a la notion precedente, 
comprend tous les autres elements du droit prive, donc les cou
tumes, les lois, les plebiscites, les senatus-consultes, les constitu
tions imperiales et les avis des jurisconsultes 'officiels (1). Le droit 
hOlloraire se subdivise en droit pretorien et droit edilitien, selon 
qu'il repose sur les edits des preteurs Oll sur celui des ediles 
eurules (2). L' expression de Jus civile a encore deux autres sens : 
elle designe aussi le droit propre a la cite romain~ et le droit fonde 
sur l'autorite des juristes. Quand il s'agit de savoir lequel de ces 
trois sellS merite . la preference, on doit examiner si l' expression 
de }us civile a pQ..UI'-an-tithe-se le droit des gens ou le droit hono
raire ou bien sr elle est employee dans un sens abso]u, sans anti
these: elle designe dans ]e premier cas le droit propre a la cite 
romahle, dans le second cas le droit non honoraire, dans le troisieme 
le droit fonde Sllr l'autorite des judstes. 

.. quens ei est: si nec id quidem appareat, tunc jus, quo lubs Roma utitur, 

.. servari oportet ". 
Julien se demande quel droit sera suivi a dMaut de loi ~crite. 11 a en vue la 

provinee et non la ville de Rome; s'il avait eu en vue celle-ei, il n 'aurait pu 
dire qu'il fallait se conformecr a la coutume de Rome .a elefaut de coutumes qu'il 
ne determine pas. 11 decide que, dans les provinces, la loi ecrite faisant dMaut, 
on observera les usages locaux, subsidiairement des usages locaux etablis POUT 

des eas analogues et en dernier lieu les eoutumes de la ville de Rome. 
Dans le droit de Justinien la loi 32 pr. s'applique ad es provinciaux indigenes . 
50 C. 6, 32, quemadm. ape1". te.rtam., L. 2. Valerien et Gallien (25b). Cette loi 

ordonne d 'ouvrir les testaments dans les provinces conformement aux lois et ' 
coutumes loeales, seeundum leges 17W1"Csque locorwn. 

60 L e reeueil de droit syro-romain de la fin du Vme siecle contient un systeme 
de succession ab intestat entierement elistinct de celui du droH ;omain et meme 
il resta en vigueur dans les parties extremes de l'empire er Orient malgre la 
publication des collections de Justinien (ei-apres ~ 19, 1,7 0 ). En Egypte la consti- . 
tution de Caracalla sur le droit de cite laissa subsister l es coutmnes nationales ' 
celles-ci subirent plutöt des modlfications avant laelite eonstitution; DEI\ISSE : 

lVouvelis revue kist01"ique XVII (1893), p.21-44. 
Voyez notre Hude sur Ze d1 'Oit 1"omain et le clroit eeltiquc dans Za Gau'c, p. 14-25, 

Paris, 1E98. . ' 

(1) .D. k. t ., L. 7; 1. k. i., § 7. - (2) § 7 cit. 
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§ 6. DES DIVERSE~ SORTES D'ECRITS JURIDIQUES. 

Les eerits juridiques sont des ouvrages generaux ou des mono
graphies, seI on qu'ils ont pour objet l'ensemble du systeme du droit 
DU seulement une partie de ce systeme. 
. 1 ° Les ouvrages generaux sont elementaires ou approfondis. , 

Dans le premier eas, on les appelait Institutiones , Regulae, 
Definitiones (ou lib?~i &)pwv), Enchiridia, s'ils 8taient destines a 
l'enseignement, Sententiae, Res cottidianae, Pithana, EJJiton~ae 
ju)'is, s'ils s'adressaient plutot aux pratieiens. Dans le seeond eas, ' 
l'ouvrage prenait le nom de Digesta [de digerere (in partes), 
diviser et mettre en ordre (1)], reeueil methodique. 

2° De leur cote les monographies sont des eommentaires relatifs a 
une matiere d6terminee du systeme juridique ou bien eIl es traitent 
des questions speeiales appartenant ades matieres juridiques quel
conques. La premiere eat6gorie eomprend les librijuris civilis, les 
libri ad edictun~, les commentaires d'une loi, d'un senatus-eonsulte 
,ou d'un ouvrage d'un autre juriseonsulte (libri ad legem duodecin~ 
labularum" ad senatus consultun~ Tertullianum, ad Sabinun~; 
Notae T/lpiani ad Marcelli libros Digestorun~, ete. ) . Dans le 
seeond groupe se classent les Responsa, les Qucestiones, les Dis
}Jutationes, les Epistolae, les Differentiae, les Panclectae, etc. 
Les Responsa etaient des avis d'un juriseonsulte pratieien sur une 
question de droit qui lui avait ete soumise. Les Qucestiones et les 
Disputationes Naient des questions de theorie que le jurisconsulte 
se posait a lui-meme, en dehors d'une demande d'avis. Les Episto
lae etaient des lettres qui traitaient une question de droit a un point 
de vue, soit pratique, soit 1heorique. Les nifferentiae eonsistaient 
dans le rapproehement de notions de droit dont on notait les difle
rences (2), Enfin les Pandectae (de 7!av, tout, et cJ€xop.al, je ren
ferme) etaient sans doute des monographies qui ne rentraient dans 
aucune variete d\~erits designee d'une manie re plus preeise (3); 
Justinien donna ce norn a son reeueil d'extraits d'ouvrages juri
diques pour indiquer' qu'il etait complet (4). 

(1) DIRKSEj\:, )}Iant~ale latinitatis, vo DIGKRERE, § 1; Const. 'Tanta' = Const . . 
, ß~JWX;;l1 ' § 1 i . f. = C. 1, 17, de veto jw-e en1~cl ., L. 2 § I i. f .. 

(2) Collf.ctio librorurn jtw-is antejustiniani II, p. 16l. 
(3) Le mot a ete emprunte a 1a litterature non juridique; AULU-GELLE, XIII, 9, 

§ 3 " 7r<x~öb:-~; ... tamquam omne rerurn atque doctrinarum genus continentis ,,; . 
PUl'm, Hist. natttr., praef. 

(4) Cf. ci-apres T. I, § 24. Les ouvrages de nature variee s'appelaient encore : 
Variae lectiones, Casus ou Casus enHcleati (cas expliques), Mel1tbranae et llfanttalia. 
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tion successivement revue par PERNICE et par LEN~L, dans 
HOLTZENDORFF, En cyc1 opaedie der Rech tswissensc ha jt 't n syste
matischerBearbeilung I, p. 77-170, Leipzig, 1904. 

CUQ, I.es insU{utions (juridiques des Romains, T. 1 et 2 (une 
partie), Paris, 189 1-1 902 ( inach~ve). 

VOIGT, Römische Rechtsgesch'tchte, 3 vol , Leipzig et Stuttgart~ 
1892-1902. . .. 

LANDUCCI, Storia del diritto romano dalle ong'tn't fino a 
Giustiniano, 1 vol., Padoue, 1895-1899. 

COSTA, Corso di storia del diritto romano, 2 vol., Bologne, 

1901-1903. 
BONFANTE, Storia del diritto romano, 1 vol., Milan, 1 903~ 

2 de edition. 
Citons encore pour le droit du commencement de l'~rnpire: . 
PERNWE, Marcus Antistius Labeo, Rörnisches Pr~vat:echt 't~~ 

1. Jahrhunderte der Kaiserzeit, T. 1,2 et 3 (Fe partle), lllacheve~ 
tome 2. (F'3 partie) en seconde edition, Halle, 1873-.1900, 

et pour la periode depuis Ciceron jusq~'aux Ant~l1lns. 
ROBY, Roman private Law in the t'tmes of C'tCero and of the 

Antonines, 2 vol., Cambridge, 1902. 

III. LEGISLATION DE JUSTINIEN. 

GLÜCK, Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach ~ell
teld, cornprenant les 27 premiers livres du Digeste et en partie le 
titre 1 du livre 28, Erlangen, 1790-1830,34 volumes et 4 v~~urnes
registres. L'ouvrage a ete successivement continue par MUHLE~
BRUCH (D. 28 a 29-, 6 ), T. 35-43,1832-1843. 

FEIN (D. 29, 7), T. 44-45, 1851-1853, 
ARNDTS (D. 30 a 32, en partie), T. 46 a 48, 1868-1878, 
SALKOWSKI(D. 30 a 32, en partie), T. 49,1889, 
LEIST (D. 37 a 38, 2), 5 vol., 1870-1879; 
BURCKHARD (D. 39, 1 a 3), 3 vol., 1871-188 1 , 
CZYHLARZ (D. 41,1), l.vol., 1887, 
et UBBELOHDE (D. 43 ), 5 vol., 1889-1890. . . . 
WENING-INGENHEJM, Lehrbuch des gerne'tnen C't'ü'tlrechtes~ 

3 vol., Halle, 183ö-1837, 5me edition pub1iee apres le. dece,s de 
l'auteul' par FRITZ. Celui-ci ya ajoute des notes sous 1e .ütre d Er
läuterungen, Zusätze und Beric:2tigungen ~~ TVen~nf-Ing~n
heirln's Lehrbuch; 3 livraisons, Frlbourg en Brl~gau, 1803-1809 .. 

GÖSCHEN, Vorlesungen über das gen~eine Zivilrecht, 3 vol.-, 
Goottingue, 1838-1840, ouvrage publie apres 1e deces de l'auteur 

par ERXLEBEN. 
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SAVIGNY, 'System des heutigen römischen Rechts, 8 vol. et un 
volumo-rt'gistn-', Berlin, 1840-18.51 (lraduit en fran<;ais par GUE
NOUX, Paris, 1840-1851), et Das Obligationenrecht als Theil 
des heutigen rön~ischen Rechts. 2 vol.,. Berlin, 1851-1853 (ina-

. cheve); traduit en fran<;ais par GERARDr:\~· et JOZON, Pal'i5, 1863, et 
par HIPPERT, Bruxelles, 1873. 

THIBAUT, Systen~ des Pandektenrechts, 2 vol., rena, 1846, 
gme editioll, pubhee apres le deces de l'auteur par BUCHHOLTZ. 

BURCHARDI, Lehrbuch des rönu'schen Hechts, 2 vol., Stuttgart, 
1841-1848. 

MÜHLENBRucH, Leh?"buch des Pandektenrechts , 3 vol., Halle, 
1844, 3me edition publiee apres 1e deces de l'auteur par MADAI. 

PUCHTA. Pandekten, 1 vol., Leipzig, 1877, 12me edition publiee 
apres 1e deces de l'autenr par SCHIRMER, et Vor'lesungen über das 
heutige rörnische Recht, 2 vol., Leipzig, 1854-1855, 4me edition 
posthume pu bUee par RUDORFF. 

KELLER, Pandekten- Vorlesungen, 1 vol., Leipzig, 1866-1867, 
zme edition publiee apres 1e deces de l'auteur par LEWIS. Ire edition 
aussi posthume publiee par FRIEDBERG, Leipzig, 1861. 

SEUFFERT, Praktisches Pandektenrecht, 3 vol., Wurtzbourg, 
1860-1871, 4me edition posthume. 

VANGERO\~T , Lehrbuch de?" Pandekten, 3 vol., Marbourg et 
Leipzig, 1863-1869, 7me edition. 

GOUDSlVIIT, Pandekten-Systeen~, 2 vol., Leyde, 1866-1880, 
(inacheve), 1 er volume lraduit en fran<;ais par VUYLSTEKE, Leyde, 
Paris etBruxelles, 1873. 

SINTENIS, Das practische gen~eine Civilrecht, 3 vol., Leipzig, 
18ö9 , 3me edition 

ARNDTS~ Lehrbuch der Pandekten, 1 vol., Stuttgart, 1889, 
14me edition publiee apres 1e deces de l'auteur par PFAFF et 
HOFFMANN. 

WÄCHTER, Pandekten, 2 vol., Leipzig, 1880-t"881, publica
tion posthume. 

BRINZ, Lehrbuch der Pandekten, 4 vol., Erlangen et Leipzig, 
1873-1895, 2cle edition; la pe partie du tome I a eu une 3me edition 
en 1884; 1e torne IV a ete publie apres le deces de l'auteur par 
LOTlVIAR. 

BEKKER (E. J.), Systen~ des heutz'gen Pandektenrechts , 2 vol. ; 
Weimar, 1886-1889 (inacheve). ' 

\VINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts , 3 vol., Francfort 
s/M., 1906, 9me edition publiec apres 1e deces de r auieur par KIPP . 

REGELSBERGER, Pandekten, 1 vol., dans BINDING'S . Handbuch 
der deutschen Rechtswissenschaft, Leipzig, ,1893 (inacheve). 
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BARON', Pandekten, 1 vol., Leipzig, 1896, 9
me 

edition. 
DERNBURG, Pandekten, 3 vol., Berlin, 1902-1903, 7

me 
edition 

publiee avec 1a collaboration .de BIERMANN . . . de ' ' .. 
FERRINI, Manuale di Pandette, 1 vol., Milan, 1904, 2 editIOn 

publiee par BAVIERA. . . . 
CZYHLARZ, Lehrbuch der Institutionen des römzschen Rechtes, 

1. vol., Vienne, 1905, 8me edition. 

IV. HISTOIRE DU DROIT ROMAIN ET LEGISLATION DE JUSTINIEN. 

MACKELDEY, Lehrbuch der Institutionen des heutigen 
1f'ömischen Rechts (1'onvrage est precede d'une histoire externe 
du droit romain ), 2 vol., Vienne, 1862, 14

me 
edition publiee 

apres 1e deces de l' auteur par FRITZ. Traduit en fran<;ais sur la 

11me edition par BEVING, Bruxelles, 1841.. . 
SCHILLING, Lehrbuch für Institutionen und Geschichte des 

römischen Privatrechts, '1'.1, Fe livraison, T. II et III. Ont seule
ment paru une introduction a l'histoire externe et, pour les Ins~i
tutes combinees avec l'histoire interne: la partie generale, les drOlts 
reels et la majeure partie des obligations, Leipzig, 1834-1846. 

WEISICE'S Rechtslexikon für Juristen aller teutschen Staaten, 
enthaltend die gesamrnte Rechtswissenschaft ... Collaborateurs 
principaux ': HEIMBACH freres, PUCHTA, ARNDTS et WACHTER, 15 vol. . 

et un volume-registre, Leipzig, 1839-186l. 
PUCHTA, Institutionen, 2' voL, Leipzig, 1803, ~me edition' 

l?ubliee apres le deces de l'auteur }>ar .KRÜGER. .. . . 
. MAREZOLL, Lehrbuch der 1 nstztutwnen des rornzschen Rechts, 

Leipzig, 1881, 11 me edition publiee apres le deces de l' auteur par 
SCHIRMER. Traduit .en .- fran<;ais ·sur la 4me edition par PELLAT, 

Paris, 1852. 
DEMANGEAT, Cours clementaire de droit romain, 2 vol., 

Paris, 1876, 3me edition. 
MAYNZ, Cours de droit rmndin, 3 vol., Bruxelle.s, 1876-1877, 

4 me edition. . ' 
MODDERMAN , DRUCKER et TICHELAAR, H andbäek voor het 

ron~einsch recht, 3vol., Groningue, 1877-1901. 
IHERING Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen , 1 ..., 

Stufen seiner Entwickelung, 4 vol. et 1 vol. de tab es, ücet·· 
tincrue 1878-1888 4me edition,_; les tomes I et II ont eu une 
5m~ edition en 1891-1899 .. Traduit en fran<;ais sur la 4

me 
edition 

par DE MEULENAERE, Paris, 1886-18~8. ,. ' 
KUNTZE, Institutionen und Geschzchte des romzschen Rechts, 

O ')de 'd't' 
I Cursus, II Excurse, 2 vol., Leipzig, 1879-188 ,1-1' e llOn. 
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ACCARIAS, Precis , de droit r.on~ain, 2 vol., Paris, 1886-1891) 
4 me edition. ' . 

ßCHEURL, Lehrbuch der Institutionen, 1 vol., Erlangen, 1883, 
glUe edition 

VERING, Geschichte und Pandekten des römischen und heu
.ligen gemeinen Privatrechts, 1 vol., Mayence, 1887, 5me edition . 

NAMTJR, Cours d' Institutes et d' histoire du droit romain . 
'2 vol., Bruxelles et Paris, 1888, 4me edition. ' 

HÖLDER, Institutionen des rö?nischen Rechts, 1 vol., Fri
bourg en Brisgau et Tubingue, 1893 , 3me edition. 

SOHM, Instituü·onen. Ein Lehrbuch der Geschichte u?~d des' 
Systems des römischen Privatrechts, 1 vol., Leipzig, 1905, 
12me edition, ., ' 

HERzEN,Precis de droitromain , 1 vol.,LausanneetParis,1905 ,: 
GIRARD, Manuel elementaire de droit romain, 1 vol. , .Paris 

190o, 4me edition. . ' 
SALKOWSKI, Institutionen . Grundzuge ·des Systems und der 

Geschichte des römischen Privatrechts, 1 vol., Leipzig, 1907, 
{)lUe edition. 

- V. MELANGES DU 'MEME AUTEDR. 

THIBAUT ,-Ci1.~ilistische Abhandlungen; 1 vol., Heidelberg, Ü314. 
Le meme, Versuche über einzelne Theile der Theorie des 

Rechts, 2 vol., Iena, 1817, 2de edition. 
BUCHHOLTZ, Versuche über verschiedene Rechtsn~aterien, 

1 voL, Lubeck, 1808. . 
Le meme Versuche über einzelne Theile der Theorie des heuti

.gen rön~ischen Rechts, 1 vol., Kcenigsberg, 1831 . 
Le meme, Juristische Abhandlungen aus dem Gebiet , des 

heutigen rön~ischen Rechts, 1 vol., Kcenigsberg, 1833." 
DIRKSEN, Civilistische Abhandlungen, 2 vol , BerUn, 1820, 
Le meme Beiträge zur Kunde des rörnischen Rechts, 1 vol., 

Leipzig, 1825. 
Le meme, Vermischte Schriften, 1 vol., Berlin, 1841. 
FRANCKE, Civilistische Abhandlungen, 1 vol., Goottingue, 18-26 . 

. Le meme, Beiträge zur Erläuterung einzelner ,Rechtsrnate-
1l'zen, 1 vol., Gcettingue, 1828. . 

SAVIGNY, Vern~isch'teSchriften, 5 vol., BerUn, 1850. . 
PUCHTA, !{le'ine civilistische Schriften, 1 vol., Leipzig, 185!. 
SCHEURL, Beiträge zur Bearbeitung des rön~ischen Rechts, 

2 vol. , Erlangen, 1853-1854. " , 
Le meme, lVeiter'e Beiträge z ur Bearbeitung des rön~ischen 

Rechts, 2livraisons, Erlangen, 1S84-188ö. . 
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ARNDTS, Gesarnmelte civilistische Schritten, 3 vol., Stuttgart,. 
1873-1874, 

IHERING, Abhandlungen aus dern rärnischen Recht, 1 vol.,. 
Leipzig, 1844. 

Le meme. Vermischte Schriften juristischen Inhalts, 1 vol. ,_ 
Leipzig, 1879 

Le meme, Gesmnmelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für 
die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Prival
rechts, 3 vol., Iena, 1881-1886. Traduction fran<;aise d'une partie· 
de ces extraits par DE MEULENAERE, sous le tHre de CEuvres choisies, 
2 vol., Paris, 1893. 

BRuNs, Kleinere Schriften, 2 vol., Weimar, 1882. 
WINDSCHEID, Gesamn~elte Reden und Abhandlungen, 3 vo1. ,. 

Leipzig, 1905-1907, ouvrage publiB apres le deces de l'auteur par 
OERTMANN. 

MOMMSEN (THEODORE), Gesammelte Schriften, 1 Abteilung,. 
Juristische Schriften, 3 vol., Berlin, H105-1907, 

VI. REVUES DE DROIT ROMAIN. 

Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, 15 vol, ,
Berlin, 1815-1850, Zeitschrift für Rech.tsgeschichte, 13 vol., 
Weimar, 1861-1878 et Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschic1de, Ron~anz'stische Abtheilung, Weimar, depuis 
1880. 

Archi'C für die civilistische Py'axis, Heidelberg, depuis 1818. 
Rheinisches Museum für Jurü;pruden z, 7 vol., Bonn, 1827-

1835 . . 
Zeitschrift für Civilrecht und Prozess, 20 vol. , et Neue Folge, 

22 vol., Giessen, 1828-1865, 
Revue historique de d?"oit franr;ais et etranger, 15 vol., 

Paris, 1855-1869, Revue de legislation ancienne et moderne,. 
franr;aise et etrange'l'e, 6 vol., Paris 1870-1876, et Nouvelle' 
revue historique de droit fran r;ais el etrange?', Paris, depuis 
1877. 

Jahrbücher für die Dogmatik des heutz'gen römischen und 
deutschen Privatrechts, Iena, depuis 1857. 

Archi·vio giuridico, Bologne, depuis 1867. 

VII. DICTIONNAIRES ET TRADUCTIONS. 

BRISSONIUS, Deverborum quae ad jus cz'vile pertinent signi
ficatione, edition d' HEINECCIUS, Halle, 1743; reedite par VJCAT en 
1760; supplements de WUNDERLICH, ] 778, et de CRAl\lER, 1813 . 
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DIRKSEN, Manuale latinitatis fontium J'uris . 'z· 
norum, Berlin, 1887. Cl,Vl zs Roma-

HEUMANN,Handlexikonzuden Quellende ,." . 17, R h 
I , 100"" me'" ., S? onusc en ec ts, 
ena, v ',9 edItIOn pubhee par SECKEL, 
Vocabula?~iun~ jurisprudentz'ae RO/?/la"/lae' ". 

Cl • - .. . ' "'" JUssu znstztutz. 
-oavzgnzanz composztum, T. I et T II pr f' ' 1 
Berlin, l894-l906. . ', asclCU e, A - DOCEO, 

OTTO, SCHILLING, SINTENIS et autres Das CO""'PU"', • • 'Z' , , D t /; "b " '-> JurlS CZVl zs 
~n s eUSC1·eu ersetzt, 7vol., Leipzig, 1833-1839, 



HISTOIRE EXTERNE DU DROIT R'OMAIN. 

TITRE I. 

Historique des diverses sources du droit romain. 
, D. 1, 2, cle origine }tvris. 

CHAPITRE 1. - 'DES LOIS; 

§ 7 . . OBSERVATIONS GENERALES. 

L'histoire de Rome pendant la periode royale ne repose sur 
aucun renseignement contemporain d'unecertitude complete; elle 
est legendaire (1). A ceHe epoque le droit romain etait tout a fait 
coutumier (2); les patriciens et les plebeiens avaientdes coutumes 
distinctes ,; les pretendues lois royales sont des usages (§ 8) . La 
situation resta d'abord la meme sous la republique. Mais en l'an 
450 aVaIlt notre ere parut la celebre loi des Douze tables, qlli 
demeura la base du droit romain jusqu'a Jusiinien (§ 9). Les lois 
posterieures de la republique, relatives au ·droH. prive 'de Rome, se 
bornent a regler des matieres specialeset aucune d' elles n'a une 
importance preponderante; ce sont generalement des plebiscites, 
auxquels on donna le nom de lois parce qu'ils etaient assimiles allX 
lois proprement dites. Le regne d'Auguste fut signale par la publi
cation de la loi Julia et Papia Poppcea; elle penetra si profonde
ment dans plusieurs parties du droit pri ve que, par opposition a la 
loi des Douze tables, qui etait la lex par excellence (3), On designa 
la loi Julia et Papia Poppcea sous le nom de novae leges (4). Apres 
Auguste les lois deviennent rares; la derniere qui nous soH connue, 
appartient au regne de Nerva (5) .. 

. . 

(1) KARLOWA, I, § 1 initio. - (2) D. h. t., L. 2 § 1. 
(3) D. 8, 3, cle S. P. R., L. 13 § 3 i. f. DIRKSE'I; Mcmitt;t,le latiriitedis, VO LEX, ~ 3, A. 
(4) D. 34, 7" clereg~ Gaton., L. 5. ' 
(5) D. 47,21, cle te?"1n. nwto, L. 3 § 1. Cf. C. 7,9, cle servo reiJ1t~bZ. mem. , L . 3, et 

PUCHTA, lnstit. I, § 106 et not", b. 
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§ 8. DES LOIS ROY~LES. 

DIRKSEN, Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen 
d~s römischen Rechts, p. 234-358 et. 365-368, Leipzig, 1823 . 

Nos sources attribuent 21 lois ades rois de Rome, savoir 7 a 
Romulus, 13 a Numa et 1 a Servius Tullius (1); toutes sont rela
tives au droit sacre ou du moins a des rapports de droit prive ayant 
un caractere religieux (2). Des regles de cette nature n'ont pu etre 
soumises au vote populaire ,(3) et il n' est pas non plus probable 
qu'elles furent l'reuvre des rois d€ Rome; ce sont de purs usages 
qu'a une opoque posterieure on fit remonter auxrois et notamment 
aux plus anciens rois de Rome pour en augmenter l'autorite (4). 

D'apres divers temoignages, ces regles de droit furent recueillies, 
sous Tarquin le Superbe ou apres 1 'expulsion de celui-ci, par un 
pontife appele Papirius (5) et cette collection prit plus tard le no~ 
de jus ci'IJile Papirianurn (6). Il est certain qu'elle fut commente~ 
a la fin de la republique par 1e jurisconsulte Granius Flaccus (7). NI 
1e Jus civile Papirianurn ni 1e commentaire de Granius F1accus 
ne nous sont parvenus. 

§. 9. DE LA LOI DES DOUZE TABLES. 

DIRKSEN, Tlebersicht der bisherigen Versuche zur Kri~ik 
und Her'stellung des Textes der Zwölf- Tafel Fragn~ente, LeIp-

zig, 1824. ., .' 
SCHOELL, Legis XII tabularu??~ r'elzquue, LeIPZIg, 1866. 
VOIGT (.M.), nie XII Tafeln und das Civil-und Criminalrecht 

df'Y' XII Tafeln, 2 v 01. , Leipzig, 1883. " 
ßRUNS, Fontes juris Romani antiqui, I, p. 15-40, Frib?u~g en 

Brisgau et Leipzig, ] 80S, 6ffie edition publiee apres 1e deces de 
l'auteur par MOMMSEN et GRADENWITZ. 

P La 101 des Douze taoles parut en l'annee 450 avai1t notre ere; 
les evenements qui accompagnerent sa pu.blication, appa:tiennent.a 
l'histoire politique de Rome. Elle avait surtout pour obJet 1e drOlt 

(1) DIRKSEN, p. 354-358. - (2) KARLOWA, I, § 18, p . . l06 .. 
(3) Pomponius (D. h. t., L. 2 § 2 initio) y voit des 101S cunates. 
(4) Cf. KRÜGER, § 1, p. 4-6, KARLOW~: I, § 18 •. p.U?HTA, lnstit., I, § 37, p. 72, et 

OrRARD, p. 14-15. - (5) D. h. t., L. 2 § 21. f. et 36 mltlO. DE1WS D HALlC., IU, 36. 

(6) D. h. t., L. 2 § 2 i. f. 
(7 I D. 50, 16, de V. S., L. 14,4 i. f.; MA~ROBE, Satum. TII, ~ 1. E~ pr,esence de ce 

commentaire, il faut repousser le temOlgnage de PompoOlus, d apres lequelles 
lois royales tomberent en desuetude apres l'expulsion des rois; D. h. t., L, 2 § 3. 

Cf. KRÜGER, § 1, p . . 5-7, et KARLOWA, I, § 18. p, 106-107. 
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prlVe, mais on y trouve aussi des dispositions concernant le droit 
public, le droit sacre et le droH criminel (1). A ces divers points de 
vue, elle se bornait en tres grande partie a codifier le droit en 
vigueur, en consacrant les coutumes existantes; toutefois elle fondit 
ensemble les coutumes distincies des patriciens et des pU~beicns; elle 
etablissait ainsi l'cgalite civile entre les deux ordres. A Ja verite, 
elle avait maintenu entre eux l'interdiction du conubium; mais~ 
des l'annee 445 avant J. C., 1a 10i Canulez'a leva cette defense (2). 

Par contre, l'inegalite politique continua de subsister entre les patri
ciens et les plebeiens; ce ne fut qu'apres une lutte longue et 
opiniätre que r-es derniers conquirent les droits politiques. La loi 
des DOUZ8S tables etait eminemment romaine, elle ne subit pas une 
intluence marquee du droit grec; ]' esprit national des Romains, les 
fragments de la loi qui nous sont parvenus et les temoignages des 
auteurs de l'antiquite (3) protestent contre cette intluence. Tout ce 
qu'on peut admet1re c'est l'emprunt de quelques regles particulieres 
au droit grec (4), peut-etre comme cOl1sequencc de l'envoi d'ambas
sadeurs en Grece POUI' prendre connaissance du droit de ce pays (5) . 

(1) Cf. le 30 du present paragraphe. - (2) OIC., de 1"epnblicx II, ~7. 
(3) CJc., de 01"at. I, 44 (l'auteur vante la grande superiorite de la loi des Douze 

tables sur l es legislations grecques; voyez la note 6 du present paragraphe); 
DE'YS D'HALIC., XI,' 44 Il'autenr r epresente la meme loi comme tres distincte des 
legislations grecques et comme l eur etant superieure; son temoignage est decisif, 
quoique ailleurs (X, 57) il admette des emprunts au droit grec). 

(4) L 'emprunt ne resulte pas de la seule conformiM creme regle de droit romain 
avec le droit hellenique; cette conformite peut avoir sa cause dans la nature 
humaine ou dans une communaute de race. Voyez eIC. , de repnblica II, 23 et 25; 
D. 47, 2!, cle colleg., L. 4; D. 10, l. (in. 1'eg., L. 13; I,2, 1, cle re1·. divis. , § 41. cbn. avec 
STOBAEUS, E~traits de Theophraste, tit. 44, § 4 (ci-apres T. H , § 175, note 7). 

En ce sens PUCHTA, Insti t. J , § 54 initio . WALTER, II, § 425, MAYNZ. I, Jntro
duction, n° 33, KARLOWA, 1. ~ 20, p. 112-113, et GIRARD. p. 24. 

CUQ, I, p. 131-137, admet une influence grecque assez large. Cf. ESMARCH, § 18 , 
p. 47-,19, et HOFFMANN, Uebe1' den Einfluss g1'iechischen R eci is au(die Ab(assung des 
römischen Zwöl(tatel-Gesetzes, dans ses Beiträge zw' Geschichte des griechischen tmd 
römischen Recllts. Vienne, 1870. 

(5) 'rITE-LIVE, IU, 31-32; SEKVIUS, in Vi1-g. Aeneidem VII, 695; DENYS D'RnIc., 
X, 3,58 et 62; D. h. t.,L. 2 § 4 initio. 

L 'envoi de cette ambassade ne repose pas seulement sur ces temoignages; il 
est en outre vraisemblable et l'on doit d'autant moins hesiter a l'admettre que 
les praticiens ont pu y r ecourir dans un but de temporisation. 

Pour l'ambassade: RUGo, p. 93, ZIMMERt'i, I, § 30, p. 95-97, WALTER, II, 
§ 425, KAl'tLOWA, I , § 20, p. 112, et CUQ, I, p. 134-135. Contra: NIEBt:HR, Röm. 
Geschichte In, p. 404-411 (traduction DE GOLBERY), et ROULEZ. Rectteil encyclope
digue belge I, p. ] 50. 

Cf. MA YNZ, I, Introduction, n° 33. 
D'apres quelques temoignages, un certain Hermodore, originaire d'Ephese, 

alori3 exile en Italie" assista les decemvirs etl'lbtat romain lui eleva une statue sur 

4 
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20 La loi des Douze tables est sans contredit -un monument 
remarquable el€we a l'idee juridique. C' est le plus ancien code de 
droit prive; les constitutions de Moise, de Lyeurgue et de Solon -ne 
s'occupent guere de ce droit. Le systeme de la loi etait d'une grande 
logiq'ue et sa redaetion etait coneise et nette- Mais. comme il arrive 
d'habitude dans les droits primitifs, la loi etait eminemment forma
liste et de presque tous les actes juridiques elle avait fait des aetes 
solennels; pour le meme motif, ses prineipes etaient absolus dans 
leur simplieite; les droits qu' elle eonsaerait ne eomportaient aueun 
temperament. A Rome elle jouissait de la plus haute consideration; 
Ciceron l' exalte, il represente les legislations de Lyeurgne, de Dracon 
et de Solon comme incultes et presque ridicules en comparaison de 
la loi des Douze tables (6); pour Tacite (7) c'est la fin du droit equi
table, finis aequi juris (8). Quand Cieeron etait sur les banes de 
l'ecole il l'avait eneore apprise par eoour (9) et elle eut pour com
mentateurs Sextus A~lius Paetus surnomme Catus (10), Labeon (11) et 
Gaius (12), 

30 Les lois deeemvirales, gravees sur des tables de marbre (13), 

demeurerent longtemps exposees au forum (14); elles s'y trouvaient 

le cO?nitit~m: PLINE, Hist. natw'. XXXIV, 11, § 21; D. h. t., L. 2 § 4 i. f.; STRABON, 
XIV, 1, § 25. 11 n'existe pas de motif de repousser ces renseignements. 

(6) De orat. l,44 " Fremant omnes licet; dicam quod sentio: bibli~thecas 
"mehereule omnium philosophorum unus mihi :videtur XII tabularum hbellus, 
"si qUls legum fontes et capita viderit, et auctoritatis pondere, et utilitatis 
.. ubertate superare ... Percipietis etiam illam ex cognitione juris laetitiam et 
" voluptatem, quod, quantum praestiterint nostri majores prudentia ceteris gen
" tibus, tum facillime intelligetis, si cum illorum Lycurgo, et Dracone, et Solone 
"nostras leges conferre volueritis. Incredibile est enim quam sit omne jus 
" civile, praeter hoc nostrum, inconditum ac paene ridiculum : de quo multa soleo 
" in sermonibus quotidianis dicere, quum hominum nostrorum prudentiam ceteris 
" hominibus, et maxime Graecis, antepono ". Ciceron prete ces paroIes a Crassus.' 

Voyez encore de leg. II, 23. 
- (7) ANNAL. UI, 27. 

(8) Voyez aussi AULU-GELLE, XX, 1, Oll le jurisconsulte S. Caecilius defend la 

loi contre les attaques du philosophe Favorinus. 
(9i ClO., de leg. II, 23 ,. Discebamus enim pueri XII, ut necessarium carmen 'r 

et 4. 
(10) D. l1,. t., L. 2 § 38; cf. ci-apres T. I, § 16, 2(). CICERON (de leg. II, 23) cite 

comme interpretes de la 10iLuciusAeliusetLuciusAcilius; cf. ci-apres T.l, § 16,2
0

• 

(11) AULU-GELLE, l, 12, § 18; VI (VII), 15, § 1; XX, 1, § 13. 
(12) Vingt fragments de c,e commentaire figourent au Digeste de Justinien. 
(13) TITE-LIVE, III, 57; DIODORE, XII, 26; eYPRtEN, ad Donatt~m, de g?"atia Dei 

H, ep. 4. Pomponius (D. h. t., L. 2 § 4 initio) parle de tables d'ivoire. Cf. ZIM-

MERN, I, § 31, note 1. ' 
(14) On admet generalement qu'elles furent detruites lors de l'invasion des 

Gaulois et retablies plus tard (arg. TITE-LIVE, VI, 1), mais ce texte n'est pas 

concluant. PUCHTA, lnstit. I, § 55 initio. 
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.eneore certainement au troisieme siec1e de l' ere chretienne (15) et 
8'y maintinrent sans doute jusque vers la chute de l'empire romain 
.(j'Oeeident ou meme jusqu'a Justinien(16). Aujourd'hui nous ne 
possedons plus ni l'original, ni Ulle copie. On a fait de nombreux 
-essais de restitution; les plus estimes sont eeux de Jacques Gode
froi (17), de Dirksen et de Schoell; ce dernier a ete reproduit avec 
,quelques modifieatiolls secondaires par Bruns, Mommsen et Graden
witz dans les Fontes juris Romani antiqui; il correspond exacte
ment aux renseignements dont llOUS disposons en ce moment. Nous 
eiterons les fragments de la loi des Douze iables d'apres lei:; 'Fon'tes 
jU?'is Ro'mani antiqui; ils sont au nombre de 117 repartis eomine 
suit entre les diverses tables: table I, 10 fragments; table Ir, 
3 fr.; table IU, 7 fr.; table IV, 4 fr.; table ~1, 10 fr.; table VI, 
9 fr.; table VII, 12 fr.; iable VIII, 27 fr.; table IX, ß fr.; 
table X, 10 fr.; table XI, 3 fr ,.; table XII, 5 fr'.; fragments non 
dasses 11 (18). . 

§ 10. DE LA LOI JULIA ET 'PAPIA POPPJEA. 

HEINECCIUS, Ad lege??~ Juliam et Papia??~ Poppcea?n, Amster
,dam , 1726, et Leipzig, 1778. 

SCHNEIDER, Das altcivile und Justinianeische Anwachsungs-

(15) CYPRTEN, ad DonatMm, ele gratia Dei II, ep. 4, " incisae sint licet leo-es o 
.. duodecim tabulis, et publico aere praefixo jura praescripta sint ... " 

(16) Entre les annees 462 et 466 c1e l 'ere chretienne, Leon de Narbonne expli
quait encore la loi des Douze tables dans cette derniere ville; SIDOINEApOLLI
NA IRE, Gannina XXIII, v. 446-449 I " sive ad doctiloqui Leonis aedes / quo bis 
sex tabulas docente juris I ultro Claudiüs Appius lateret / claro obscurior in 
<1 ecemviratu ". 

SALVTEN (de gubern. Dei VIII, 5), qLÜ vivait encore en 496, parle de la loi des 
Douze tables comme si a cette epoque elle avait encore ete exposee au forum de 
Carthage. 

Voyez PUCHTA, lnstit. I, § 55, note c (de RUDORFF). 
(17) Fontes qttatttor Jw'is civilis, n()}, Geneve, 1653. 
(18 ) Le travail de Voigt est moins reussi. 
Tout recemment deux auteurs ont conteste l'existence meme de la loi des 

Douze tables; cette loi serait' une leo'ende sans valeur historique' des reo-les de o - 'b 

moit auraient ete recueillies a une certaine epoque d'une fayon non officielle et 
-on les aurait attribuees a une loi des Douze tables imaginaire. P AIS, Sto?"iri di 
Ronw, T. I (1), p. 658-606, T. II, p. 546-641. - LAMBER.T, NOHveUe revue liistorique 
XXVI (1902), p. 147-200, et Revue generale cle droit, 1902, p. 385-421, 481-497; 
1903, p. 15-23. D'apres Lambert, l'auteur de cette collection serait Sextus 
Ae1ius Paetus, le commentateur de la loi des Douze tables. N~us ne nous 
arretons pas a cette opinion aventureuse; voyez 'sa refutation par GIRARD, 
Nowvelle ? ' evt~e l~istorique XXVI (1902), p. 381-436, et par ApPLETON, Natw'eet 
antiqt~ite des leges XLI tabt~la1'tt1n, Rome, 100!, extrait des Atti-del congresso inter- _ 
nc~;ionale di scienze storiche T. IX. 
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-rccht bei Legaten und die kadukarz'schen Bestirninungen der 
lex Julia et Papz'a, p. 92-244, Berlin, 1837. 

MACHELARD, De l'accroissement entre coher'itz'ers et co,lega
taires. i!:tudes sur les lois Julz'a et Papia PopP(J3a, p. 41-282~ 
Paris, 1860. 

VAN WETTER, Droit d'accroissement entre colegataires(droit
romain), Bruxelles, 1860. Cet ouvrage ren ferme une etude sur la 
partie caducaire de la loi Julia et Papia POPP(Ea, p. 155-285. 

1. La celebre loi Julia et Papia PopP(J3a poursuivait un double· 
but : elle voulait favoriser le mariage et la procreation d'enfants· 
legitimes; elle voulait aussi creer de nouvelles ressources pour le 
tresor public epuise par les guerres civiles. Elle rencontra l' oppo
sition la plus vive au sein des comices, SUl'tout de la part des
chevaliers romains. A un premier vote elle fut rejetee (1); Auguste 
dut y apport er des temperaments; elle passa en 1'an 4 de notre ere, 
c' est la loi Julia. Mais de nouvelles reclamations surgirent et 
Auguste, ne parvenant pas a meHre la loi en vigueur, fit proposer
de nouvelles modifications par les consuls Papius Mutilus et Pop
paeus Secundus; de la la loi Papia Poppma de l"an 9 (2). Chacune 
de ces 10is renfermait deux categories de dispositions: une partie 
matrimoniaJe et une partie caducaire : 

10 La partie matrimoniale (pars nuptialis vel de ?narüandz's 
ordinibus) pose les principes fondamentaux du systeme. Elle 
accorde des facilites diverses pour le mariage (3) et des avantages 
de toute nature a ceux qui ont femme et enfants (4). D'un autre 
cöte, elle frappe ceux qui ne reunissent pas cette double condi
tion d'une incapacite totale ou partielle de recevoir a cause de
mort (6) . -

2 0 La partie caducaire (pars caducaria vel de caducis) s'occupe 
des liberalites testamentaires caduques, c' est-a-dire non recueillies 
par rappele pour une cause posterieure a la confection du testa
ment; elle attribue ces liberalites caduques aux heritiers ayant 
femme et enfants, subsidiairement au tresor public (6), Sont aussi 
deferes a ce tresor les successions vacantes (7) ainsi que les heredites 
et les legs enleves ades indignes (8). 

H. La loi Julia et Papia PopP(J3a fut commentee par de nom
breux juristes romains (Terentius Clemens, Junius Mauricianus,. 
Gaius, Marcel1us, Ulpien et Paul). Elle fut abrogee sous 1e Bas-

(1) Sl'ETO~E, Octave 34. - (2) DIO' CASSlUS. LVI, 1-10. 
(3) Cf. ci-apres T. Y § 535 i. f. - (4) Cf. T. V, § 635,2°, § 695, H, et' 730, 21'. 
(5 ) Cf. T. V, § 647, Ir, 3°. - (6)- Cf. T. V, § 695, H , et 730, H. 
(7) Cf T. V, § 680,3°. - (8) Cf. T, V, § 649, II. 
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Empire (9); 'seulement quelques-unes de ses dispositions furent . . 
.tenue~ (10) . . ' ,mam-

IH. La meilleure restitution de la loi, en 59 chapitres,est' due 
a Heineccius. 

CHAPITRE H. -.:.. DES EDITS DES MAGISTRATS.-

~UDORFF, De /u~is dictione edictum. Edi.]ti perpetui quce 
relzqua sunt, LeIpZIg, 1869. 

LJmEL, Das edictum perpetuu?n, Leipzig 1907 2cle 'd't. . 
I re 'd·t· d . " e I IOn, 

e I IOn e 1883. Tradmt en franQais sur la pe ed. par PELTIER 
:sur un texte ~e:,u.par I'a~teur, 2 vol., Paris, 1901-1903. ' 

GIRARD, L Bdzt perpetuel, dans la Nouvelle revue historique 
,XXVIII (1904), p. 11 7 -164. . 

§ ,} 1. HISTORIQUE. 

, 1.° .Les edits d~s magistrats remontent vraisemblablement :1 
1 ~rl~me de la ~reture (annee 367 avant notte ere). Mais·, dans le 
.prmClpe et ~USSI ]o~gtemps ~ue la procedure des legz·s · action es 
'deme~ra en vlgueur dune mamere exclusive, le preieur etait impuis
sa~t a ac~order des actions non reconnues par le droit civil car 1 

t d . t"t . , es 
.ac l?nS ~vaIen e re mtroduites dans la forme consacree . par les 
legzs actzone~ et cette forme s'e basait essentiellement sur la loi (I). 

Pour un mot~f ana]ogue, le magistrat n'aurait pu a ceite epoque 
:ac~or?er au defendeul' une exception non fondee sur le droitcivil. 
Il etaIt, seuleme~t ,e,n ~on pouvoir de regler les points aceessoires de 
la proced~re q~1 n etawnt pas compris dans la sphere des formalites 
·de ~a legzs actzo, par exemple quand iI s'agissait de la capacite des 
plaldeurs, de leurs representanis ou de leurs avocats, de la solvabi.:. 

~9) Cf. T. V, § 647, Ir, 30 i. f., 695, IIr, et 730, ur. 
,1o) Cf. T. V, § 649, H , et 680, 30. 
(1) On ne concoit O"ue 'ul '. 

. 'b re qu un se moyen, Indirect, par lequel durant cette 
r~.rlOde, l e magistrat eut pu creer une action nouvelle. Dans le cas 'ou que1qu'un 
l~l ,demandait une action semblable, il pouvait, par la menace d'une peine pecu-

malre, forcer l e defendeur ' tt . 
. a prome re une peme (sponsio ) pour l e cas ou les faits 

matenels allegues par le d d '1' . ' 
. eman eur a appm de sa, pretention auraient ete 

:.~~cts; cette stIpulation penale, entierement conforme au droit civil etait suscep-
1b e d~ servir. de base a une legis actio et l e demandeur victorie~x a celle-ci 

o tenalt la peme st· l' Al" . 
b IpU ee. occaSlOn des Interdits possessoires c1e l'epoque 

u ~equente: nous retrouvons meme des stipu1ations pena1es reciproques c1e cette 
<Bspece; er, c1-apres T. T, § 153a , I, B, et PUCHT.\., lnstit. I, § 80, p. 189-191. 

\ 
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lited'unecaution,etc.(2). L'intluence veritable des edits des magistrats 
date de la loi Aebutia,qui etablit dans une certaine me'sure l~,: 

procedure par formules vers 1'an 200 avant J. C. (3); le magistrat" 
etant appele a rediger la. formule avait le pouvoir de creer des 
actions ct des exceptions nouvelles et d'agirainsi sur ]e developpe
ment du droit romain. Lesderniers temps de la republique constituent 
la periodG ]a plus brillante du droit honoraire; vers la fin de la vie
de Ciceron, la connaissance du droit se puisait plus dans 1'edit du 
preteurque dans la loi des Douze tables (4) et deja alors le juris
consulte. Aulus Ofilius fit un commentaire de l'edit pretorien (5). 

2° A partir d' Auguste , les edits des magistrats declinent commo
les magistratures ; le ponvoir imperial entrave leur action; ]a tache
principalf' du preteur consiste maintenant a meHre l' edit en harmonie· 
avec les changements legislatifs (lois et s~hatus-consultes) de l'epo
que (6). L'edit ayant ainsi acquis une certaine fixite trouva des
commentateurs dans Labeon ~7) et Massurius Sabinus (8). Il fut defi
nitivement fixe sous Adrien; celui-ci chargea de ce travail le jUl'is
consulte Salvius Julianus, probablement a l'occasion de sa preture. 
Julien s'acquitta de cette mission (9); son edit fut encore confirme par' 

(2) (1.AlUS, IV, 16 i. f. - (3) CE. ci-apres T . I, § l21, 1°. 
. (4) Crc., cle.le.r; . r, 5 "Non ergo a praetoris edicto ut plerique nunc, neque a 

" duodecim Tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia haurienclam 
"j uris clisciplinam putas? .. 

15) D. h. t. , L. 2 §44" dejurisdictione iclem (O(il-ius) edictum praetoris primus. 
.. diligenter composuit, nam arite eum Servius duos libros ad Brutum perquam 
" brevissimos ad edictum subscriptos reliquit" . 
. Le tres court travail de Servius consistait dans des annotations, car subscribe1'e 

signifie st~bnotare; DIRKSEN, Manuale latinitatis, VO SUBSCRIBERE, § 1. L 'ouvrage· 
d'Ofilius etant represente comme plus important, il est a presumer qu'il consti
tuait un commentaire; arg. L. 2 cit. § 5 " hoc jus, quod sine scripto venit com-
" positum a pruclentibus " et D . 2, 7, ne quis eum, qui in JtLS VOC.; L. 1 § 2 " Ofilius 
" putat locum hoc edicto non esse ...... Voyez en ce sens H UGO, p. 718, 801-802 et 
865, et MAYNZ, I, fntroduction, n° 139 i . f. Cf. ZIMMERN, I, § 38 i. f. 

(6) PUCHTA, lnstit. I, § 114, p. 316. 
(7)D.4, 3, de dolo, L. Q § 4; D. 11,4, de (ugit., L. I § 5; D. 50, 16, de V. S., L. 19' .. 
(8) ou Caelius Sabinus; D. 38,1, cle Ope1". libe1't., L. 18. ZIMMERN, I, § 40 initio. 
(9) Const.' ,Tanta ' § 18; AURELIUS VICTOR, de Ccesar. 10; EUTROPE, VIII, 9. Il 

apporta d'abord des changements de forme a l'eclit, en supprimant les dispo-· 
. sitions surannees, en modifiant la redaction, etc. n introduisit en outre clans l'ec1it 

un petit nombre de regles nouvelles, telles que la nova clat~stda JtLliani r elative a. 
la bonortt1n possessio intestati; D. 37, 8, de conJung. cwrn emctnc.lib. eJus, L. 3" propter 
"icl caput edicti, quocl a Juliano introductum est, id estex nova clausula,,; D. 37,. 
9, de venke in poss. mitt., L. 1 § 13 " natus :;;olet patri ex novo edicto jungi , .. 

Nos sources appliquent a l'ceuvre deJulien les expressions de componere(Const .. 
"ranta' ~ 18; AURELICS VIOTOR, de Ccesa1'. 19; E UTROPE, VIII, 9; EUSEBE, Ch1'on.,. 
n n 2147) et d'ordinatio (Const. 'Omnem rei publicae ' § 1 initio; cf. C. 4, 5, de con-· 
dict. indeb., L. 10 § 1). Cornponere et orclinm"e sont synonymes cle scribe1'e et de-

HISTOIRE EXTERNE. - § 11 
. 47 

1e SEmat(iO), de maniere qu'a rautorite du r' ", 
du prince et du senat. L'edit deJuli . p eteur ,s, a~outerent celles 
excellence (11); dorenavant les mae~ prIt 1e ~om d edIt perpetuel par 
de le modi~er (12); ils se bornaient ! ~!rats ~ eurent plus le po~voir 
fonctions(13) L'edl't de J l' pubher lors de leur entree en 

. u len comprenait d' ". . 
edits du preteur urba·l·n d 't une mamere dlstmcte les 

• u pre eur pereg' (14) t .. 
curules (15), probablement aus si un' edit ,~lll. e. des edlles 
toutes les provinces de l' empire r .' (16 p) 10Vll1Clai umforme pour 
J }. . A omam . Il fut corn t' 

u len Im-meme dans son Digeste ar P ' . . men e par 
, P ompomus, GalUs, Ulpien .et 

condere; (cf. Const. 'Tanta ' s 18) t· . . .. 
u ... :s e slglllflent ecnre Ot . d· C 
.Lu.anttale lattmtatts, vis COMPONERE § 4 t O. 1 re 1gei'. f. DIRKSEN, 

L 'ed ·t 1 J ' , e RDINARE § J et HUGO SOl 8 
1 ce ulien est anterieur a l'annee 129 d , . .' '.. ' ,p, - 02. 

mente dans leDjgeste queJulien Com d e. l.eIe chrettenne, car il est Com-
§ 13 et note 9. menya e redlger avant cette date: KRÜGER 

(10) Const 'Tanta' § 18 "divus Hdrian . ' . . ' 
" consulto, quod eam secutum est ... ". us In composltlOne edicti et senatu ~ 

(11) Const. ' Tanta ' § 18' Const '0 . 
VllI, 9; EUSEBR, CI11on., n° 2147. . mnern rel publicae ' § 1; Et;TROPE. 

. (12) En fait on ne peut citer aUCun chan e . 
neure a Aclrien' celui du D 37 8 d . g ment certam pour l'epoque poste-
9 d ' . "e conJtm9 Cum emanc l'b . L 

, e vent1'e iu poss, mitt L 1 s 13 t dA. j. . t . eJ'us, .3, et du D. 37 
D. 4,2, qttoclmetus causa"L '1 ;eu~ es Ut ulien (d. ci-dessus note 9); celui dl~ 
13, 6, eommod. L. 1 § 1 p'ara· At' At rlemon ~r au meme jurisconsulte; celui du D ' 

, , 1 e re p us anclen enc 1 . cl . 
acltLque p1"iv L 4 l'est ce t . . ore; ce Ul uD. 43, 19 de itin . .,., r amement. Le D 48 3 d . " 
mentlOnne un edit d'Anto · I p. ., , e CtLSt. et exlZ2b. reor., L . 6 § 1 

nm e l euX gouverneur d l 'A · , 
aussi au regne d'Aclrien et f·t' e SIe; mais il remonte 

. ne al que reprodui d. 
aux Judicia publica. r e un man at Imperial relatif 

. En ce qui concerne la Const. ' Tanta' ou ' !l ~o. , 
due par Adrien au senat romain . l' 'd. e u)XEY § 18, elle se borne a faire 
I' . que SI e It perpetuel f . 
e magIstrat devait applique d li . . ren ermalt des lacunes 

" . r es c SpoSltlons analoO" . It ' 
maglstratus, ut id definirent et r oues. curam agere debere 

" stitutorum ". Ore marent secundum similitudinem jam Con-

Enm A t . eme emps ces deux constitutions declar ". 
recounr au prince' cf D 1 3 d l 'b ent que, d apres J uhen il faut 

, . . , , e egt ., L. 10-11 ' 
(13) GAIUS, I , 2 et 6; D. 2, 1, de jtwisd., L. 7 r' Vo . 

I, § 114, p. 319, RVDORFF, zu P1~ehta's Inst"t I S~i4 yez en ce sens PUOHTA, Instit. 
630, KRÜGER, § 13 P 86 86 et G t. ,:5 , note t, KARLOWA, I, § 82, P 629-

C ' . -, IRARD, p. 53 ' . 
ontra HUGo, p. 795-803 et' , 

I , § 40, p. 133-135, W ALTER' II ~A44YONZ'tIS' Introduction, nO~ 186-188. Cf. ZIMMERN 
(14) G '. ' '''' , e UHVLIN § 31 IV ' 

AlUS, I, 6, semble admettre la dist' . ' , , . 
comme celle de reclit e~lilitien, ._ mctlOn des deux echts pretoriens, tout 

En ce sens KARLOWA, I, § 82, P 63'0-631 " 
Cf. SCHULIl'", § 31, IV. . , KF.UGER, § 13, p . 86-87, et GIRARD, p. 52. 

(15) Const.' Tanta ' § 5 " aHo l'b . 
" edictum et redbibitoriam act. I ro eodem mserto volumine, qui aediliciull1 
" b lOnem et duplae stip 1 t· 

us proposita est, continet 'C' u a lOnem, quae de evictioni-
(16) Cela semble resulter du"t'itr~~!'l' Omnem rei pt~blicae ' ~ 4. 

Le C. 2, 19 (20) de his quae· t ouvrage de Gams ad edtctwn provinciale. 
" V2 me usve causa, L. 3" secundum formam p erpetui 
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PauI. Vers l'epoque de Diocletien les edits des magistrats cesserent 
de paraitre. 

3° De nombreuses dispositions de l'edit pretorien et de l'edit 
Bdilitien nous ont Me transmises, surtout par le Digeste de Justi
nien, qui les a puisees dans les commentaires des j urisconsultes 
romains. Dn travail de restitution tres remarquable est du a Lenel; 
i'edit du preteur y est divise en 45 titres avec des sub(iivisions; celui 
des eWes curules contient seulement 4 paragraphes (17). 

§ 12. DU ROLE DES EDITS DES MAGISTRATS. 

1 ° Le principe de la publication annuelle des edits se pretait a 
merveille a un sage developpement des institutions juridiques. Il 
soumettait tout le sys~eme du droit a un controle permanent; chaque 
annee le magistrat entrallt en fonctions etait appele a reviser l'muvre 
de son prerlecesseur; il maintellait les dispositions dont l' experience 
avait demontre la sagesse, retranchait celles qui n'avaient pas ete 
approuvees par 1'opinion publique et introduisait dans l'edit les 
regles qu'elle reclamait. Le droit honoraire devenait ainsi l'organe 
vivant du droit civil, viva vox juris civilis (1); suivant les circon
stances, il l'aidait en assurant son execution, ille suppleait en en 
comblant les la~unes ou bien le corrigeait et le mOlhfiait (:2). Il 
resulte de la que l'edit rel'lfermait regulierement une partie ancienne 
(edicturn ~ralatitium) ct une par~ie nouvelle -(edictum novurn) (3); 

la premiere, lorsqu'elle avait ete maintenue pendant un long espace 
de temps et observee constamment par le peuple, formait un droit 
coutumier et a)ors le preteur n'y touchait plus facilement (4). Les 
inoyens dont disposait 10 preteur pour atteindro son but, etaient des 
plus varies. Le plus energiq ue Mait l'action proprement dite. Autant 

" edicti adito praeside provinciae " parait au moins prouver 'que l'edit p erpetuel 
de Julien s'etendait aux provinces. 

En ce sens KARLOWA, I, § 82, p. 631-632, et KRÜGER, § 13, p . 86-87. CL SCHULI'l, 

§ 31 , IV, et GIKARD, p. 54. 
D 'apres la Const. 'Deo auctore' § ~O " secuudum Salvii Juliani scripturam, 

" quae iudicat debere omnes civitates consuetudinem Romae sequi ", cbn. avec 
le D. 1,3, de le?ib ., L. 32 pr. i. f., a dMaut de loi et de coutume, directe ou 
analogue, c'etait la coutume de Rome qui devait etre observee dans les pro
vinces; cette leg1e est attribuee a ~'Mit de Julien. 

(17) Le texte restltue par Lenel est reproduit dans DRUNS, Fantes I, p. 202-230. 
Du autre travail de restitution a ete fait par RUDORFF. 

(1) D. 1, 1, de j-ust. et }twe, L. 8 "Nam et ipsum jus honorarium viva vox est 
" j uris ci vilis ". 

(2) D. ead., · L. 7 § 1 "Jus praetorium est, quod praetores introduxerunt 
" adjuvandi vel supplendi vel corrigencli juris civilis gratia piopter utilitatem 
" publicam ". - (3) CIC., in Ver1'em II, lib. 1, c. 45 initio. . 

(4) CIC., de invent. II, 22. 
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.que possible le preteur la rattachait au droit existant. Lorsque le 
rapport juridique qu'il voulait garantir, offrait de l'analogie avec un 
.autre deja reconnu, il accordait une action utile, c' est-a-dire analo
gique . Lorsque l'analogie faisait dMaut, il en feignait souvent 
l' eXistence; il considerait comme existant un rapport de droH civil 
·qui en realite n'existait point; de la les actions utiles fictices. En 
dernier lieu, il creait des actions nouvelles, surtout des actiOJls in 
factum fondees sur l'equite (5). D'autres moyens etaient les inter
dits (6), les restitutions en entier (7), les cautions (8), les envois en 
possession (D) et les exceptions (10) . 

2° Ces pouvoirs du preteur sont certainement contraires a nos 
idees modernes sur la separation du pouvoir Iegislatif et du pouvoir 
judiciaire; le preteur cumulait en sa personne les fonctions de Iegis
lateur et celles de juge; son edit etait une veritable loi annuelle 
seI on l' expression de Ciceron (Il), et en outre il intervenait ' dans le~ 
contestations privees, tout au moins pour organiser le proces, s'il ne 
le jugeait pas lui-meme (12) . Mais a Rome ces pouvoirs du preteur 
etaient legitimes. La publication de l'edit au debut de la mao'istra
ture n'etait pas seulement un droit, mais un devoir; elle avait po ur 
but de porter a la connaissance des particuliers les regles de droH 
qui leur seraient appliquees pendant l'annee (13) et la loi Cornelia 
·de l 'an 67 avant l'ere chretienne, en ordonnant au preteur de s'en 
tenir a son edit initial, reconllaissait sonjus edicendi. D'autre part 
le preteur avait ete institue pour rendre la justice; la loi Aebutia, 
·qui introduisit la procedure formulaire, dut lui accorder le droH de 
r.ediger la. formule et la susdite loi Corne1ia consacrait sa juridic
tlOn. AUSSI pas un seul ecrivain romain ne songea a representer le . 
preteur comme un usurpateur, pas meme Ciceron lorsqu'il s'attaque 
-avec le plus de vehemence aux abus de Verres (14). 

CHAPITRE IH. DES SENATUS-CONSULTES. 

§ 13. HISTORIQUE. 

1.°, Sous la republique le senat n'avait pas de pouvoir legislatif en 
:matIere de droH prive (1). Mais, dans les derniers sieeIes de la repu-

(~) Cf. ci-apres T. I, § 101. - (6) Cf . . T. I, § 103. 
(I) Cf. T. I, ~ 104. - (8) Cf. T. L § :34. - (9) Cf. T. I, § 35. 
(10) Cf. T. I, § 130. - (n) CIC., in Vern~7n II, lib. ], c. 42. . , 

(~!) Cf. ci-apres T .. I, § 108, I, et § 1~1, 1°. -: (13) D. h. t., L. 2 § 10 initio. 
( . ) Quelques anClens auteurs, et a leur tete HEINEccrus (Hist. }tW , ~ 68-72 

Anhquit II 94 et R'st l I 6 ~ 18 30) , . '" cl ' . .' :,~' . l. ec. ,c. ,~ - , n en ont pas mOll1S conteste la legitimite 
es edlts p.letoTlens . Voyez contre cette opinion HUGo, p. 421-430 . 
(1) On ne peut attacher aucune importance au renseignement vague de Pom-
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blique, le parti des optimates commenQa a revendiquer ce pouvoir 
pour le senat (2) et 1'0n rencontre effectivement a cette epoque
quelques sEmatus-consultes relatifs au droit prive (3). 

2° A partir d' Auguste le senat a conquis detinitivement l'autorite. 
legi'slative (4) et les senatus-consultes deviennent une source impor
tante du droit prive; beaucoup de reformes sont operees par cette· 
voie, principalement dans le droit hereditaire. A vrai dire, ces 
senatus-consultes sont une variete des constitutions imperiales; le· 
prince les proposait an senat" soit en personne par un discours
(oratio \ soit par' un message (epistola), dont donnait lecture un 
questeu~ special appele candidatus principis (5); le s~nat adoptait 
toujours les propositions imperiales, tres souvent sans discuss:ton (6); 

le vote du senat n'etait qu'une formalite. Aussi plusieurs de ces 
sellatus-consultes, les plus recents surtout, sont-ils (iesignes comme" 
des orationes ou des epistolae principis; ils servent de transition 
aux constitutions imperiales proprement dites. Les derniers sont deo 
Septime-Severe et de Caracalla. 

CHAPITRE IV. DES CONSTITUTIONS IMPERIALES. 

§ 14. mSTORIQUE. 

1 ° Pendant les deux premiers siecles les constitutions imperiales. 
ne forment qu'une source relativement secondaire du droit prive. 
Les empereurs hesitent a cxercer directemeilt le pouvoir legislatif; 

ponius et de Justinien, d'apres lesquels les sEmatus-consultes auraient acquis 
force de loi a l'epoque OU le peuple romain s'etait tellement accru qu'il etait 
d evenu diffici1e de le reunir; D. h. t ., L. 2 § 9; 1.1,2, cle jure natur. et gent. et civ., 
§ 5. Theophile (I. 1, 2, § 5) fait remonter le pouvoir legislatif du senat a la loi 
H01'tensia de l'an 286 avant notre ere; mais son renseignement qui n'est confirme 
par aucun autre ecrivain ancien, est sans valeur. 

(2) CICERON (Topica I, 5 " Jus civil e id esse, guod in legibus, senatus consultis, 
.. rebus judicatis, jurisperitorum auctoütate, edictis magistratuum, more, aequi
" tate consistat ,,) est un echo de cette pretention . 

GA.IUS (I, 4 " Senatus consultum. legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesi-
.. tum ,,) fait encore allusion ace clebat entre les opt;rnates et les pOlJula1'es. . 

l3) TITE-LIVE, XXXIX, 19, et XLI, 9; D. 40,13, quib. ad 7.ibert. proclam. non 
licet, L. 3, cbn. avec D. 40,12, de llber. causa, L. 23 pr. Cf. D. 7,5, de uS'L~fr. ear. 
rcr., q'L~ae 'L~S'l.~ COnSH1n., L. 1. 

(4) Cf. GA.IUS, I, 4. 
En ce sens Z MMERN, I, § 22, PUCHTA., Instit. I, § 75, W ALTER, H, § 430, note 51, 

et § 439, ORTOLA.N, I, nOS 287-288 et 3407-348, KRÜGER, § 3, p. 24, et GIRA.RD, p. 33· 
et note l. 

Contra HUGo, p. 406-414, et ·MA.Yl'\z, I, Introcluction, n° 118. 
(5) SUETONE, Octave 84; D. 1, 13, cle off. quaest., L. uno § 4. 

. (6) PLINE. Epist. IV., 9. 
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Hs s'adressent de preference aux comices et plus tarel au senat. 
Surtout les edits sont rares (1); les princes recourent ele preference· 
aux decrets (2) et aux rescrits (3) : Les predecesseurs d' Adrien neo 
fournissent pas une seule constitution au code de Justinien; Adrien 
lui-meme, Antonin le P.ieux et Marc-Aurele n'y figurent qu'avec un 
petit nombre de lois . 

20 A partir des Severe les constitutions imperiales prennent un 
essor considerable~ bien que les edits demeurent rares; 1e code deo 
Justinien renferme environ 1700 constitutions de Septime-Severe et 
de ses successeurs jusqu'a Diocletien. L'activite legislative des 
empereurs croit encore sous ce dernier prince, qui inaugure le
pouvoir absolu; les edits deviennent preponderants; Diocletien et 
Maximien fournissent 1200 lois au code de Justinien. Celui-ci en 
porta environ 500. y compris ses Novelles, qui sont presque toutes. 
redigees en grec. Arretons-nous un instant a Justinien et a son col
laborateur Tribonien. Sur l'un et l'autre on a emis les jugements les
plus opposes; nous avons sLulement ales apprecicr ici comme legis
lateurs. n faut en general applaudir a l'illtluence que Justinien exer<;a 
sur le droit romain; tout en maintenant intact le caractere primitif 
de ce droit, il lui donna les formes pratiques qui, l'appropriant a 
tous les temps et a tous les lieux, assurerent sa reception en Europe 
apres la chute de l'empire romain d'Occident. Tribonien etait bien 
superieur a son maitre et 1'0n constate qu'apres sa mort, arrivee eTh 
l'annee 545, la force legislative de Justinien s'eteint presque com
pleternent; cet homme remarquable parait avoir reuni toutes les· 
connaissances de son sieeie et SOll activite egalait sa culture. On a 
rcproche a Justinien et surtout a Tribonien le. trafic qu'ils auraient 
fait des lois; maislereproche emalle d'un auteur suspect (4), que tous 
les autres se sont bornes a copier, et l'examen des constitutions deo 
Justinien ne le cOlltirme point (5). 

(1) SAVIG1W 11, § 2:1, note cl) en cite 4 cl'Auguste, 4 cle Claude, 2 de Vespasien. 
1 de Domitien, 1 de Nerva, 4 de Trajan, 2 cl'Adrien, 1 cl'Antonin le Pieux,3 de· 
JHarc-Aurele, 1 cle Septime-Severe; il reconnait qu'on en trouverait encore· 
cl"autres. 

(?, Le jurisconsulte Paul en reunit un certain nombre dans une collection 
speciale, clont vingt-huit fragments ont passe dans le Digeste cle Justinien;. 
voyez D. 26,5, cle tut. et C'l.wat. dat., L.28, et D. 29, 2, de adq. v. omitt. hered" L. 97. 

(3) Le jmisconsulte Papirius Justl.1S recueillit ceux cle Marc-Aurele et de
L1.lCius Verus ou de ~Iarc-Aure le seulement; seize cl'entre eux sont insere& 
dans le Digeste de Justinien; D. 2, 14, de pact., L. 60 . 

Pour les mandats voyez ci-clessus § 3, I , 20 , b. 

(4) PROCOPE, Anecd. XIII, 14 et 28, et Bell. Persic. I, 24.. 
(5) En ce sens SA.VIG~Y. Geschichte des ?'öntischen Rechts i1n Mittelalt€?' I, § 5 ~ 

ORTOLA.N, T. T, n° 565, et T. II, p. 1-7, et MUIRHEAD, Seet. 84 i. f. 
Cf PUCHTA, lnstit. T, § 138 . 
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§ 15. DE L'INFLUENCE DU CHRISTIANISME. 

DE MEYSENBUG, De chr'istianae religionis vi et e{fectu in Jus 
.civile, Goottingue, 1828. . . .. 

TROPLONG, De l'influence du christianisme sur le drozt c'tv'tl 
,des Romains, Paris, 1868, 3me edition. 

L'infiuence du christianisme sur le droit romain fut insignificlnte. 
En generalies empereurs chretiens se bornerent a continuer l' amvre 
-des empereurs payens, sans imprimer au droit romain un dElVelop
pement plus rapide. 

10 C' est surtout dans le systeme des droits personneis et do 
famine qu'on aurait pu s'attendre a une action puissante des princi
pes d'egalite et de justice qui servent de base au christianisme. ~r 
,on ne constate pas une pareille action. La Rome payenne adouClt 
plus 1'esclavage que ne lefirent les .empereurs, chretiens. Une loi 
Pet1f'onia et des senatus-consultes des premiers temps de 1'empire 
,d8rendaient deja de faire combattre un esclave contre des betes sans 
un jugemeut prealable (1); Claude rendit libre 1'esclav6 ab"ndon~e 
par son maHre pour cause de maladie ou de vieillesse et pumt 
fhomicide d'un tel esClave comme ~ celui d'un homme libre (1) ; 

Adrien enleva completement aux maHres le droit de vie et de mort 
-sur leurs esclaves et decida que ceux-ci seraient juges par les 
iribunaux (1) ; Antonin le Pieux statua que 1'esclave qui subissait de 
mauvais traitements excessifs, pourrait se faire vendre a un autre 
,et que tout homicide injuste d'un esclave par son maHre ~e.rait 
.assimile a 1'homicide d'un homme libre(1). Les empereurs chrehens 
-se c.ontentent d'accorder la liberte aux esclaves qui denoncent leur 
maHre du chef de rapt, de desertion ou de fabrication de fausse 
monnaie (2). Ils defendent en outre aux heretiques, aux Juifs et aux 
payens de posseder des esclaves chretiens (3), mais il est clair que 
.cette disposition a mo ins pour but de restreindre l' esclavage que de 
frapper des non-orthodoxes. Il y a plus: Constantin .declare non 
punissable le maHre qui aurait cause la mort de son esclave en le 
'battant ou en 10 jetant dans les fers (4). C'est aussi un jurisconsulte 
payen Ulpien, qui proclame 1'egalite de tous les hommes en droit 

(1) Cf.ci-apres T.V,§ 599. 
12) C. 7,13, pro qt~ib. caus. servi pracm. accip . libert., L. 2-4. 
(3) C. Theod. l6, 9, ne clwist. rnancip.,L.l; C.Just.l, 10, ne ch?·ist. mancip., L .. 1-2. 
\4) C. 9, 14, de emend. se?·v., L. uno pr ... Si virgis aut loris servum :dOIDll:US 

. " adflixerit aut custodiae causa in vincula conjecerit, dierum distirictlOne Slve 
.. interpretatione depulsa null um criminis metum mortuo servo sustineat ". 
.(jette loi semble deroger a la decision susdite d 'Antonin le Pieux. 
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naturel (5). En ce qui concerne les perf,grins, de bonne heure on 
leur avait reconnu tous les droits fondes sur le Jus gentium et ce 
fut Caracalla qui accorda la cite romaine a tous les habitants de 
1'empire (6). - La tutelle des femmes etait deja devenuo nominale
au second siecle de notre ere et, si elle disparut seulement sous le 
Bas-Empire, cette disparition fut inc<imtestablement due a une ten
dance anterieure (7). 11 faut en dire autant de la manus, puissance
maritale ; deja a l' epoque classique, elle constituait une exception 
et sa desuetude s'acheva sous le Bas-Empire (8). - C'est aussi sous' 
les empereurs payens que le pere de familIe perdit completement 
sa j uridiction criminelle sur ses enfants sous puissance, 'pour etre
reduit a un simple droit de correction, et qu'on lui enleva ' le droit 
de vendre ses enfants, celui de les abandonner pour 'causede delit 
et celui de les expo&er (9). Au contraire Constantin Ier, reagissant par
une fausse consideration d'humanite contre une loi de Diocletien, 
permet au pere necessiteux de vendre son enfant nouveau-ne (~). 
De meme les pecules castrense et quasi castrense des enfan (s 

sous puissallce datent respectivement d' Auguste et d' Adrien'; si Cons
tantin et ses successeurs creerent et developperent le pecule adven
tice, de maniere a en faire 1e pecule general des enfants sous 
puissan~e, iIs ne firent que suivre la ~oie qui leur avait ete tracee par 
leurs devanciers (LO). - Le concubinat fut maintenll par les empereurs 
chretiens comme union de l'homme avec une femme de conditioü 
inferieure et, si la legitimation fut introduite par eux, ce fut exclu
sivement eIl vue des enfants nes d'une pardlle union (11), qui aurait 
du etre consideree comme non avenue. L'on ne peut attribucr au 
christianisme l'abrogation de la loi Julia et Papia Poppcea; ceHe 
abrogation retablit 1e droit anterieur a Auguste, qui avait impose
les nouvelles lois aux Romains ma1gr'e les protestations les plu3 
vives (12). - Dans la theorie de la tutelle des impuberes, la rMorme 
la plus importante de la periode payenne consiste dans la dMensD' 
faite au tuteur d'aliener des biens ruraux de son pupille sans' un 
decret du magistrat; Constantin et Justinien se bornerent a etendl\3-
cette detense a tous les biens pupillaires (13j . 

Dans le domaine nes droits personneIs, finfiuence du chris
tianisme se reduisit a deux points. D'abord le droit de chaquo
epoux de rompre le mariage par sa seule volonte fut supprime; le
divorce pour causes determinees fut seul maintenu. Mais 1'epoux 

(5) D. 50, 17, de R .. J., L. 32. '- (6) Cf. ci-apres T. T, § ~J, H. 
(7) Cf. ci-apres T . V, ~ 635, 2°. - (8) Cf. ci-apres T. V, ~ 532,2° i. f . 
(9) Cf. T. V, § 590. - (10) Cf. T. V, § 591. - (1 J) Cf. T. V, § 57l-575 • 
(12) Cf. ci-dessus T. T, § 10, et ci-apres T. V, § 647, H, :3u • 

(13) Cf. ci-apres T. V, § 629. 
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.qui divorce sans motif ou les epoux qui divorcent par consentement 
mutuel, sont frappes de ' peines exorbitantes ; ils sont sequestres 
-dans un couvent POUI' le teste de leur vie et leurs biens sont imme
·diatement attribues a ce couvellt et a leurs heritiers (14). Ensuite les 
,empereurs chretiens prirent diverses mesures pour proteger les 
enfants contre les secondes noces de leurs pere et mere (15) . Mais 
.J'autre part Hs organiserent un vaste systeme d'incapacites contre 
les non-orthodoxes, qu'ils depouillerent de leurs droits les plus 
'Sacres (10). 

2° Si nous passons au droit hert§ditaire, nous voyons que Justi
!!lien assimile entierement les agnats et les cognats au point de vue 
de l'heredite ab intestat ; mais cette assimilation fut le complement 
,de I' oouvre du preteur, du senat et des predecesseurs, payens ou 
.chretiens, de J ustinien (17). La loi Vocon ia qui exel uai t les femmes 
fIes heredites testamentaires des citoyens de la premiere classe , 
·disparut sous les empereurs payens avec le cens; si Justinien: 
.abrogea la Voconiana 1"atio, qui avait supprime en generalle droit 
,d'heriter ab intestat pour les femmes agnates, il ne fit que consacrer 
iardivement une consequence de la chute de la loi Voconia (L~). Il 
assimila aussi les legs et les fideicommis; mais cette assimilation 
.avait ete preparee pendant cinq siecles (19). 

3° Dans la matiEwe des droits ree1s, 1'hypotheque, l' emphyteose 
-ct la superficie se formerent et se developperent avant 1'av€mement 
-du christianisme (20) et il en fut de meme de la propriete bonitaire, 
qui prevalut de fait sur la propriete civile (21) . 

4° Dans la theorie des obIlgations qui arriva rapidement a son 
-complet developpement, on cherche en vain une reforme qu'on 
puisse attribuer a l'esprit chretien . 

5° Le systeme des actions ne subit pas davantage l 'intluence du 
-christianisme; la reforme capitale de 1a reunion du juset du judi
ciu7)~ est due a Diocletien (22) et l'institution de 1'appel date du 
-commencement de l' empire (2:3). 

Enfin la science juridique s'affaisse apres Gordien sans se relever 
sous 1es empereurs chretieIis (24) . 

(14) CL T. V, § 5GO. - (15) Cf. T. V, § 564. 
(16) Cf. ei-apres T. I, § 48. - (17) Cf. ci-apres T. V, § 673-679. 
(1~) Cf. T. V, § 647, 1I, 2°.- (19) CL T , V, § 719.- (20) Cf. T.n, § 213,218 et 256. 
(2L) Cf. T. n, § 164. - (22) Cf. T. I , § 111,20 • - (23) Cf. T. I; § 112. 
(24) CL T . I, § 19. 
En ce sens DE MEYSE\B UG, § 4, 5 initio et 13, HUGo, p. 967-968, ZIMMERN, I, 

~ 50-52 et 130, MAYl\Z, 1. Introducbon, n°sI99 i f. et 231, et SUMNER MAINIJ:, Etudes 
.s ,w L' histoil"c des institutions p1"imitivefl, p. 79-80 de La traduetion de DURlEU DE 
LEYRH Z, Palis. 1880. Contra MACKELDEY, I, § 49 , PUCHTA, Instit. I, § 12~, p . 354-
.355, et TROPLO:\G. 
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CHAPITRE V. - DE LA SCIENCE JURIDIQUE . 

SANIO, Zur Geschichte der rä7)~ischen Rechtswissenschaft '. 
. I{önigsberg, 1858. ' 

J ÖRS, Rämische Rechtswissenschaft zur Z~it de?" Republik 
Berlin , 1888 (inacheve). ' 

,~ 'histoire de la science jllridique a Rome comprend quatre 
perlOdes : 

1° une periode de formation, qui s'etend jusqu'a Ciceron (de 
'753 a 106 avant notre ere), 

2° une periode de developpement, depuis Ciceroll jusqu'a Adrien 
,(de 106 avant J. C. a 117 de notre ere), 

2° une periode de perfection, depuis Adrien jusqu'a Gordien III 
(de 117 a 244 de 1'ere chretienne. 

4° une periode de declin, depuis Gordien III jusqu'a Justinien 
(de 241 a 565). 

§ 16. PERIODE DE FORMATION. 

Pendant cette periode, la culture scientifique du droit n'existe 
pa.., enco:8; ceu~ q~i s'occupent du droit ne s'efforcent pas de le 
'l'ameller ades prmClpes, de maniere a en faire un systeme (1) . Ce ne 
sont pas des savants, mais des praticiens, qui se distinguent seule
ment de leurs co~ci.toyens par des connaissances juridiques plus eten

.d~es; les :a,res .e?~Its de cette epoque ne sont que des ebauches, qlli 
n ont pas ete utIhsees pour le Digeste de Justinim1. Les hommes de loi 
,~e ?ette ep?que donnent des consultations (respondere) , orales ou 
€Crltes (scrzbere), sur la maniere de proceder ades actes juridiques 
(ca-vere) et surtout a l'intentement d'une action. Dans le dernier 
-cas, Hs ~araissent so~vent en justice, non pas pour plaider, mais 
pour . a~slster la partIe ou l'avocat plaidant,le patronus ou le 
~au~zdzcus, qui etait un orateur et non un llOmme de loi ; ils 
eclalrent sur.l~ question de droit; ce sont des avocats consultants, 
Des advocatz C-}, souvent des hommes müris par I' etude et par 

., ~~) Crc., de omt: ~, 41 " n.ulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim 
.. ill mponerent. Nihll est emm, quod ad artem redigi possit, nisi ille prius, qui 

a tenet, quorum artem instituer e vult, hab eat illam scientiam ut ex iis 
" r ebus qua d' ' , rum ars non um Sl t, artem efficere possit et 58 " coneedis adh 
.1 artmn . . " ue 
" t o~nmo non. esse, sed allquando, si quis ali am artell1. didicerit, ut hane 

ar em effIeere posslt, t u n e esse illam artem futuram ". ' 

" (2) .p se:ldo-~SCONIUS, in Gie. divin ationem in Gaeeilittm, § 11, p. 104 (ed. BAITER) 
" ~1U def~ndlt .alterum i~ judicio, aut patronus dieitur, si orator est; aut advo

atus, SI aut Jus .suggent aut praesentiam suam eommodat amico ... 
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I'3,O'e (3). Gette intervention de l'homme de loi devant les tribunaux 
co~stituait l' agere ou la disputatio tori (<l). L~S juri5sc01~s~ltes. 
pretaient la meme assistance aux magistrats et aux ]uges ( ). C~ceron 
resume leur activite dans les quatre mots respondere, sC~(O'lbere, 
cavere et agere l61 . Deux tendances se manifestent successlvement 

parmi eux. . ' 
1 ° La connaissance du droit demeura fort longtemps le monopole 

des pontifes (7), qui se servaient de ce moyen.pour main~enir laph~be 
sous la dependance des patriciens. te.s pontlfes donnaIen~ ~~s con
sultations, mais celles-ci n' etaient guere accessib1es aux pleb81.e~s (8): 

Ils furent ainsi amenes a rediger les formules d'actions, destmees .a 
l'introduction du pro ces devant le magistrat (g) et 1'on est en dr01t. 
de supposer qu'ils contribuerent a la s,everite de l,a ~rocedur.e des 
legis actiones. Par suite de la t~telle .a .laqu~lle e~aIt soumise la 
connaissance du droit, le peuple 19normt ]usqu aux Jours fastes, .les 
seuls Oll il füt permis d'agir en justice (10). Tous les ans les pontIfes 
delf~guaient l'un d'entre eux pour vaquer a ce~ int~rets prives (11). 

C'est un pontife appele Papirius qui est represen.te comme ayant 
reuni les pretendues lois royales dans une collectlOn .connue ~lus 
tard sous le nom de jus civile Papirianum (12), ApplUS ClaudlUs~ 
le decemvir, aurait pris une part active a l'elaboration de la 101 
des Douze tables (13), 

20 Cette situation changea apres que Appius Claudius Centimanus 
(Caecus), l'arriere-petit-fils du decemvir, eut redige .des fu1'mu:e~. 
d'actions (14), En l'annee 304 avant not1'e ere, son scrlbe et protege 
Cn. Flavius publia ce formulaire et un tableau des jours ~astes et 
nefastes (15), avec le consentement plut6t que contre le gre de son 

(3) CIC .. de orat.I, .45. . ' . . 
(4) D. h' t., L. 2 § 5 " His l egibus latls cooplt (ut naturahter .evemre s~let, ut 

.. interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessanam esse dlsputa-

" tionem fori. " . 
(5) ClO., de orat. I , 37. Ni des uns ni des a~t~es. on n'ex:ig~ait c1e~ connalssance~ 

juridiques comme une conditio~ de leur ~mlstere; malS 11s avalent leurs con 

seiHers juridiques. PUOHTA. Instlt. I, § 76 1. f . 
(6) CIC, pru Mtwena 9, et de orat. I , 48 i . f. . . . . 
t7) D. h. t., L. 2 § 6 "Omnium tamen harum et mterpretandl t=;Clentla et 

" actiones apud collegium pontificum erat . .. ". . . . ., 
{8) Arg. D h. t, L . 2 § 35 " ceteri autem ad hunc vel in .latentl JUs .ClvI:e 

tl retinere cogitabant solumque com;ultatoribus vacare potlUS quam dlscer e 

.. voleutibus se praestabant". - (9) ~. 2 cit. ~ 6. 
(10) Arg TITE-LIVR, IX, 4~ .. ---:- (11 ~ h. t., L. 2, § 6 i. f. 
(12) L. 2 cit § 2 i. f. et 36 mltlO . Cf ('.l-.dessus § ~ . 

, (13) L. 2 cit. § 36 ioitio. - (14) L :! elt. § 36. 
(1~) L . 2 cit. § 7 initio; TITE-LIYE, lX, -16 
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maitre (16); cette publication reQut dans la suite le nom deJus civile 
Flavianurn (17). Elle fut si agreable au peuple que Flavius devint 
:successivement tribun du peuple, senateur et edile curule (18). En 
l'annee252, Tib. Coruncanius, le premier grand-pontife plebeien, 
·donna aussi le premier des consultatiolls indistinctement a tous les 
-citoyens qui lui en faisaient la dcmallde; ille faisait devant le public 
(publice respondere) dans une salle (statio) affectee a cet usage; 
-de la les stationes jus publice respondentiurn. Ces consultations 
publiques donnaient aussi lieu ades leQons publiques pour ceux qui 
·desiraient s'initier a la science du droit (publice docere vel pro-

. fiter'i) (!9). comme nous l'expliquerons al'occasion de l'enseignement 
juridique (::1)). Des ce moment lascience du droit commence a se 
repandre dans la cite romaine. Apres Coruncanius S. Aelius Paetus, 
surnomme Catus (consul en l'an 198), publia lejus civile Aelianum, 
{jui c'ompl'enait trois parties : le texte de la loi des Douze tablcs, un 
<Commentaire de cette loi et des formules d'actions destinees a com
pleter celles de Flavius; c'est pourquoi on appelait aussi l'ouvrage 
Tripertita (21). En meme temps ou peu apres vecurellt M. Porcius 
-Gato, l'Ancien ou le Censeur (consul en l'an 195 ef decrde en l'an 
14g), l'un de ses fils (decede en I'an 154) et P. Cornelius Scipio 
NasiGa (consul en 194). Caton l'Ancien d8fendit les mesures qui 
devinrent les lois Cincia (22) et Voconia (~3); lui Oll plut6t son fils 
fut l'invenfeur de la regle Catonienne (2-1); quant a Scipioll, ses 
-consultations furellt si recherchees que l'Etat lui accorda une 
maison sur la voie sacree (25), Pomponius cite cnsuite trois juris
tes qu'il appelle les fondateurs du droit civil, savoir M'. Manilius 
{consul en l'an 149), M. Junius Brutus et P. ~ucius SCJ.evola 
{consul en l'an 133) (~6) Manilius redigea des formules de stipula-

(161 rLll"E, Hili. natur. XXXIII, 6, § 1. Cf. D. h. t., L. 2 § 7 initio. 
(17) L. 2 § 7 cit . 
(18) L. 2 ~7 init. cit. A la meme epoque appartientP. Sempronius, surnomme 

O'O?O;; L. 2 cit. § 37 initio. . 
(19) L. 2 cit. § 35 et 38 initio cbn. avec § 49 i. f. et 50 initio, avec AULU-GELLE, 

XIII, 13, § 1, et avec PLINE, Epist. VI, 15. BREMER, Die. Recldslehre1- tmd RecMs
.schulen im 1-ömischen Kaise1°1°eich. p, 8-11. - (20) § 20, 1°. 

(21) L. 2 cit. § 7 i . f et 38. On cite encore son frere P. Aelius Paetus (L. 2 cit. 
~ 38 1, L . Atilius, (ClC.,de am,icitia II initio) ou Acilius (e IO., de leg.II, 23),- Pompo
nius (L 2 eit. § 38) l'appelle P Atilius - et L. Cincius Alimentus, preteur en l'an 
211; FESTUS, VO NU~OUPATA; MACROBE, Sattwn. T, 12; ZIMMERl", I, § 73, P 26~-270 , 

(22) CIO., de senecttde 13. - (23) UIC., eod 5 . 
(24) ~: 34, 7, de reg. Gaton.; D. h. t., L. 2 § 38 i. f. 
(25) L. 2 cit. § 37 .. cui etiam publice domus in sacra via data est, quo facilius 

" eonsuli posset ... Son fils Publius. surnomme Corculus, se signala aus si 
comme juriste; 'CIC, Bnttu,~ 211 et 58; Tttscul. I, 9. 

(26) D. h. t., L. 2 § 39 "fundaverunt jus civile ". 
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tions relatives aux vices des choses vendues, Manilianae venalium 
vendendorurn leges (27); ses opinions etcelles · de Brutus sont 
souvent invoquees dans le Digeste du Justinien. P. MuciusScaevola. 
ouvre la serie des membres d'une· famille dans laquelle la· connais
sance du 'droit devait devenir hereditaire (28). Son frere P. Licinius 
Crassus' Mucianus (29) et Q. Mucius Scawola l' Augure ( Cionsul en 
l' an 114) (30) culti verent aussi le droit (:31). 

§ 17. PERIODE DE DEVELOPPEMENT. 

10 Il etait reserve au sieCle de Ciceron d'elever le droit a la. 
hauteur d'une science. Les jurisconsultes de cette epoque ne 
s'arretent plus aux dispositions expresses et speciales de la loi; Hs 
recherchent les principes sur lesquels elle se fonde et, a 1'aide de 
ces ·principes,ils s'efforcent de grouper methodique~ent les regles 
juridiques. L'honneur d'avoir imprime cette tendance a l'ötude du 
droit revient a Q. Mucius Scaevola, le grand-pontife, consul en 
l'an 95 fils de Publius 'Mucius Scaevola cite ci-dessus (1). Pomponius 
dit , de iui qu'il 'ecrivit le premier ouvrage systematique sur le droit 
civil (2); il fut commente par phisieurs juristes posterieurs; c'est le 
plus ancie ... l jurisconsulte dont les ecrits aient ete utilises pour le 
Digeste de Justinien; ;il lui fournit 4 fragments (3); on lui doit la. 
caution Mucienne (4) , ~t la presomption Mucienne(4a),. Il eut pour 

- (27) Crc.;de omt. 1,58; V!.RRON, de re rt~stica H, 5, § 11 (BRUJliS, Fontes H, p.65). 
(28) D. h. t., L. 2 § 39. ,,' " . 
(2~) Ilfut-adopte parP.Licillius Crassus;D. h.t.,L. 2 §40i.f.;·Crc" Bmtus.'26. 
(30) CIC., de leg. I~ 4. Il fut le premier maitrf de Ciceron; CIC .. cle a11u'citia 

linitio.Pomponius cite 'encore comme juristes 'Q.Aelius Tubero, eleve du celebre' 
stoicien Panetius, P. Rutilius Rufus, A. Verginius, S. Pompeius, onele du grand 
Pompee, et L. Caelius Antipater; D. h.t., L 2 § 40. Sönt mentionnes ailleurs 
Servius Fabius Pictor (CIO., Brtdt~S '21; MACROBE, Saturn. III, 2), Q. Fabius 
Labeo, consul en l'an 184 (CIC"Brtdt~s 2.1), T. Manhus Torquatus, consul en l'an 
166 IV ALERlUS MAXIMUS, V, 8, § 3), C. Martius Figulus (V ALERllS MAXIMUS, IX. 3, 
§ 2)et C Livius Mainilianus D:rusus, consul en l'an J 48; V ALERWS M .AXIMUS~ 
YTII, 7 ~ 4. ' 

(1) § 16 i. f. " " . ., 
(2) D. h. t., L . 2 § 41 " jus civile primus constituit genemti?n in lihros decem 

" et octo redigendo ,., cbn. avec CIG .. , 'cle orat. I, 41 .. nuUi fuerunt, qui illa 
" artificiose digesta generatim componerent .... Mucius etablit donc. les regles 
part-iculieres du droit d'apres un systeme; ses lib1'i j1.wis civilis constituaient un 
Dlgeste. 11 avait de plus ecrit des Institutes, libe1' ÖP~j~. '. '. 

(3) lls sont empruntes a sonlibe?' ÖP~)~ :D. 41, I, cle A. R.D., L. 64; D. 43, 20, 
cle aqtta, L. 8; D. 50,16, cle V. S., L. 2H; D. 50,17, cle R. J., L. 73. 

(4) D. 35; 1, de condic, L. 7 pr. Apres le deces de Scaevola l'Augure, il devint 
le maitre de Ciceron; CIe., cle arnicitia 1 initio, 

(-la) D. 24, 1, cle clonat. inter V et U., L. ;J}. 
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,eUwe C. Aquilius Gallus (preteur en fan 66) (50 dont le nom est lie' 
a plusieurs institutions juridiques; il accorda une action contre le 
dol (6). et inventa la stipulation Aquiliel1ne (7) ainsi qu'une formule. 
d'institution de posthumes (8). SOll disciple Servius SulpichlS Rufus 
(consul en l'an 50) avait commence par s'appliquer exclusivement. 
a l'art oratoire, dans lequel il prit rang immediatement ' apres 
Ciceron. lfn jour, s'etant rendu chez Q. Mucius pour le consulter' 
sur unequestion de droit, il ne parvint pas a comprel1dre la reponse
,du jurisconsulte, malgre , les explications reiterees de ce dernier' 
Mucius finit par lui reprocher son ignorance du droit. Le bläm~' 
'piqua au vif 1'0rateur, qui se mit a cultiver le droit avec ardeur et. 
produisit un nombre considerable d'ecrits (pres de 180 livres, c'est
a-dire sections d'ouvrages) (9); son opinionest fort souvent invoquee
dans les Pal1dectesde Justinien (10). A la fin de la republique appar
tiennent Granius F'laccus, l'interprete du Jus civile Papiria
num, (l1)~ A. Ofilius, le commentateur dc l'edit pretol'ien (12), 

Alfenus Varus, consul sutrectus enTan 39 (54 fragments dans le
Digeste deJustinien) (13 1, C. Trebatius Testa, A. Cascellius ei 
Q. Aelius Tubero souvent cite dans le ,Digeste de Justil1ien .(1<1). ' 

2° Le sieeIe d'Auguste est domine par M. AntistiusLabeö (63fr. ). 
Il nous est signale comme senateur en l'an 18 avant notre ere (15) ~ 
il devint preteur, mais,republicain cOl1vaincu, il refusa le consulat. 
que lui offrit Auguste (16). Comme juriste, il deploya une activit6, 
prodigieuse; il consacrait six mois de l' annee a l' enseignement du droit, 
a Rome et les six autl'es a ses travaux juridiques (li); d'apres Pompo-

(5) D. h. t., L. 2 § 42 initio. - (6) eIe;, de natur. cleor. IH, 30. 
(7) 1. 3, 29, qtdb. rnod. obligo toll., § 2. _. 

(8) ~' . 28,2, cle lib. et post., L. 29 pr. A cote d'Aquilius Gallus Pompmiius J;ite-
L. Luc!lms Balbus, S. Papirius et C. Juventius; D.. h. t., L. 2 § 42. . 

(9) L. 2 cit. § 42 i . f., 43 et 44 i. f. 

'(10) CICERON (Br1.dHS 41--12) lui prodigue des eloges quelque peu interesses~ 
PUCHTA, !nsUt. I, § 97, p. 249. 

(11) Cf. ci-dessus § 8 i. f. - (12) Cf. § ll, 10 i. f. 

(1'3) Les deux derniers sont des eIeves de 'Servius avechuit autrcs : T. Caesius 
~ufidius Tucca, Aufidius Namusa, Flavius Priscus, G. Ateius, Pacuvius Antis: 
t~us Labeo, pere du fameux j1..U'isconsulte du regne d'Auguste, Cinna et P. Gel-
11us; D. lt.t., L. 2 § 44. 

. (~4) L. 2 cit § 45-46, encore C. Aelius Gallus (1 fr.). Ciceron n'etait pas un. 
Junste proprement dito ZIMMERN;I, § 77, p. 288-290. - KARLOWA, I, § 61, p. 488. 

(15) DENYS V'HALIC., LIV, 15,-§ 7. 

(16). D. h. t., L. 2 ~ 47 "Labeo noluit cum offerretur ei ab Auo'usto'consulatus 
" quo suffectus fieret, honorem suscipere -, . . Cf. T ACITE, Ann. TI!, 75. ' ' 

(I?l. D. h. t.,-L. 2 ~ 47 "plurimum studiis operam declit: et totum annum ita 
.. clivlserat, ut Rbmae sex mensibus curo stucliosis esset, sex mensibus secederet 
•. et conscribendis libris operam daret " , 
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nius, illaissa quatr6 cents livres Oll seetions d'ouvrages (18) embras
,sant le droit sous toutes ses faces. Il jouit chez les Romains d'une 
. autorit6 sans egale; les Pandectes cle .Justinien le citent 541fois. Il 
.eut. pour contemporain C. Ateius Capito qui s'attacha a l'em~)il'e et . 
.qui comme jurisconsulte, fut inferieur a Labeon (19). Mals son 
dis~iple Massurius Sabinus, qui ecrivit depuis Tibere jusqu:a Ner~n, 
fit epoque dans la science j uridique; de condition humble a tel P?l~t 
.que ses e1evcs durent 1e soutenir (20) , il s'eleva a une. haute con:-Ide
iration publique par la seule force de son falent I.~l). Son CB lvre 
.capitale fut un droit civil en trois livres; elle fut an~l~tee .p.a~ Pom
]10nius, ·Ulpien et Paul, dOllt les .commentaires ont.ete utlhses d~ns l 
~]e DiO'este de Justinien. Il eut pour contemporallls M. Cocce]us 
Nerv: pere, consul en l'an 24 de 1'e1'e chretienne (~2), M. cocce~us 
Nm'va fils, consul en l'an 40 (23), Proculus (37 fr.) (24) et Gallis 
'Cassius Longinus, consul en l'an 30 ("25). Ceux-ci furent suivis par 
P8':rasus, prefet de la ville sous Vespasien (26), Cn. Arulenus Caelius 
'Sabinus, consul en l'aH 69 (27), P. Juvenüus Ce1suspere(~8) et P. 
.Juventius Celsus fils (142 fr ), preteur en l'an 101 et consul pour la 
..seconde fois en ran 12_9(29), Plautius, qui iut commente par plu
. sieurs juristesposterieurs (tin du F siecle), NeratiusPriscus (64 fr.), 

(18; L. 2 cit. § 47 • Itaque reliquit qua.dringenta. volumina ... Ces voltunina sont 
.des libri ou sections d'ouvra.ges; le liber correspondait a un rouleau de papyrus 
'formant un codex ou un volt~?nen. DIRKSE~, Mamwle latinitatis, v U VOLUMEN, § 1. -
KRÜGER, § 18, p~ 136, et § 19, p. 142. Cf. SCHULIN, § 32, p. 108. 

Le chiffre tout en etant enorme, n'a rien d'invraisemblable; si on admet avec 
KRÜGER, § 18, p. 136-137, une moyenne de 2000 lignes par livre, on arrive a un 
·total de 800000 lignes, ou de 30. a 35000 pages. 

(19) L. 2 cit. § 47 initio, et probablement aussi Fabius Mela.. . 
\ 20) L . 2 cit. § 50 "Huic nec amplae facultates fuerunt, sed plurmmm a sms 

M auditoribus sustentatus est" - (21) L. 2 cit. § 48 et 50 initio. . 
(~:?) Grand-pere de l'empereurNerva; d 'abord a~i de Tibere,il se don,na e~s~t~ 

l a. mort pour ne plus assister aux horreurs de ce regne; D. h. t , L. 2 ~ 48 InltlO, 
TAClTE, Ann. VI, 26. - (23) Pere de l'empereur Nerva; D. h. t., L. 2 § 52 initio. 

(~4) L. 2 § 52 cit. . . 
(25) L. 2 cit. :i\ 51 et 52 initio. On l'appelle parfois simplement Gams; J? 35, 1, 

. de conrJic., L. 54 pr ; D. 46,3, de solut., L.78. A la meme epoque appartlen~~nt 
'Bncore un autre Longinus (D. h. t., L. 2 ~ 52), Urseius Ferox, Atilicinus, Domltms 
.Afer, Cartihus, Fufidius et C. Aminius Rebilus; ZIMMERN, I,§ 86. 

(26) D. h t., L 2 ~ 53 initio. . ' 
(27) L. 2 § 53 initio cit. Les textes q'LU parlent simplement de Sabmus, se refe-

.rent a Massurius Sabinus . - (28) L.2 cit. § 53. . . . 
(29) L. 2 cit. § 53, On cite sa rude reponse a une question de droit qm 1m etalt 

posee "non intellego quid sit, de quo me consulueris, aut valide s~ulta est. con
:"sultatio tua : plus enim quam ridiculum est dubitare, an aliquis Jure t~StlS ad· 
... hibitus sit, quoniam idem et tabulis testamenti scripserit,,; D. 28, 1, qttt testam. 

lac. poss., L. 27. La question posee n ' avait rien de deraisonnable. 
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.qui vivait SOUS Trajan (30), T. Ariston, membre du conseil du meme· 
empereur, et Javolenus Priscus (206 fr.) de la fin du premier et du 
commencement du second siec]e (31) . 

:3° Le regne d' Auguste vit sc former les ecoles des Procu18iens et 
des Sabiniens. Elles eurent pour fondateurs Labeon et Capiton; les
partisans de Labeon s'appelerent Proculeiens d'apres Proeulus; ceux 
de Capiton prirent le nom de Sabiniel1s ou ce1ui de Cassiens d'apres. 
Massurius Sabinus et Gaius CassilJs Longinus (32). Comme Procu
leiens on cite Labeon, Nerva pere et Ncrva fils, Proculus, Longinus, 
Pegasus, Celsus pere, CeIsus fils et Neratius, comme Sabiniens
Capiton, Massurius Sabinns, Cassius Longinus, Caelius Sabinus, 
Javolene,Valens,Tuscien, Julien(33), Pomponius(34) et Gaius (3~) . .Les. 
Sabiniens s' en tenaient aux opillions generalement reQues par leurs. 
devanciers et consacrees par les flecisiolJs judiciaires (36); ils s'in·· 
clinaient devant ces precedents, sans rechercher s'ils reposaient sur
une interpretation exacte de la loi ou sur une coutume bien etablie. 
Les Proculeiens faisaient abstraction des opinions reQues par les 
juristes anterieurs ou par les tribunaux; places en presence d'une 
regle de droit, ils s'enqueraient d.e son origine; ils ne l'admettaient 
que si elle etait fondee sur une loi Oll sur une coutume bien etablic • 
Pour detel'miner la portee d'une loi ou d'une coutume. ils remOll
taient a son motif; dans le silence de ia loi et de la coutume, ils 
s'aidaient des principes generaux du droit. Cette methode les condui
saH souvent ades doctrilles nouvelles, qui ne constituaient pas uu 
droit nouveau, mais une appreciation nouvelle du droit existant (3i). 
L'examen des controverses entre les Procu18iens et les Sabiniens. 

(30) L. 2 cit. § 53 i. f 
(31) L . 2 § 53 i. f. cit. C'est lui et non Neratius qui est vise dans les textes OÜ i l!. 

est question simplement de Priscus. Son nom complet etait Caius Octavius. 
Tidius Tossianus Javolenus Priscus; Nouvelle 1"evue histo1-ique XVIII (1894), 
p. 556. Citons encore Sextus Pedius, Laelius Felix, Tuscianus (L. 2 § 53 i. f.) ~ 

Octavenus, Vivianus, l\IIinucius Natalis,Valerius Severus, Arrianus, Priscus Ful
cinius, Camp anus et Serviliüs. ZIMMERN, I, § 89-90. 

(3:?) L. 2 cit. § 47 et 52 i. f.; D. 2~, 1, dc donat inter V. et U., L. 11 § 3. 
(33) D. h. t., L. 2 § 47-.53. - (34) D. 45, 3, de stiln~l. serv. ; L. 39 i. f . 
(35) GAIUS, I, ·196. 
(30) D. h. t., L. ~ § 47 " Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant, perse-

• verabat ... ". 
(37) L. 2 § 47 cit. "Labeo ingenii qualitate et fic1ncia doctrinae, qui et ceteris 

" operis sapientiae operam dederat, plnrima innovare instituit " . . C:;,piton 
s'ex.'Prime sur Labeon comme suit IAuLU-GELLE, XIII, ]2, § 2) : " Sed agitabat ... 
"hominem libertas qn;edam nimia atque vecors, tamquam eorum, divo· 
" Augnsto jam principe et r em pnblicam obtinente, rahlm tamen pensumque 
" nihil haberet, nisi qnod justum sanctumque esse in Romanis antiquitatibus. 
" legisset ,,' 
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-confirme ceite maniere de voir (38). La tendance proculeienne ne 
pouvait manquer d'exercer de l'infiuence sur tbus les juristes, 
meme sur les Sabiniens, et deja cette circonstance devait amener la 
fusion des deux ecoles, dont nous perdons les traces apres Marc
Aur~le. Ce resultat est encore du a une autre cause. A cöte des 
,eontroverses provoquees par des tendances opposees, les deux ecoles 
.etaient en desaccord sur d'autres points de droit Oll leurs tendances 
n'etaient pas en cause; ces divergences se transmettaient aux succes
:seurs (39). A ce point de vue, c' etaient les controverses qui faisaient 

(38) Pour les Sabiniens l e l egs per p1'aeceptionem fait a un non-heritier etait 
nul; les Proculeiens le declaraient valable (GAlUS, II, 217 et 2~1). La premiere 
,opi~ion se basait sur une interpretation litterale, naturellement traditionnelle; 
la ,seconde s'inspirait de la volonte du t estateur; elle etait la plus rationnelle et 
-elle prevalut; GAIUS, II, 221 i. f. 

Au point de vue de la tutelle et de la capacite de contracter, les Sabiniens faisaient 
,dependre la puberte de l'homme de son developpement physique dans chaque 
cas particulier; les Proculeiens l'attachaient a l'age de 14 ans (GAlUS, I, 196). L\l 
premiere maniere de voir semble convenir le mieux a l'epoque primitive, d'autant 
])lus que la seconde fut seulement sanctionnee par J ustinien (C. 5,60, quando cumt., 
L. 3). On ne peut objecter que deja la loi coloniaeGtmetivae J'Ltliae de l'an 44 avant 
.3. C., c. 98, fixe la puberte des gar90ns a 14 ans; ,car elle n'a pas en vue l~ 
tutelle et la capacite de contracter. 

Les Sabiniens reputaient d'une maniere absolue 1'es mancipi les animaux dom es
t iques de la classe des betes de somme ou de trait; les Proculeiens exigeaient 'que 
.lesanimaux fUßsent d'abord dresses (GAlUS, II, 15). Le premier point de vue Hant 
1e plus sim.ple doit avoir precede historiquement le seeond. 

D'apres les Sabiniens, l'abandon noxal d'un enfant sous pmssance se faisait 
par une seule mancipation; les Proculeiens exigeaient a cette fin trois mancipa
-tions (GAlUS, IV, 79). On reeonnaitra que la these de ces derniers etait 1a plus 
-conforme a la loi des Douze tables. 

Les Sabiniens soutenaient que le prix de vente pouvait consister en une chose. 
-quelconque; les Proculeiens exigeaient que ce fUt de la monnaie (GAlUS, In, 141). 
11 est vraisemblable qu'a l'origine la vente et l'echange furent consideres comme 
.des contrats distincts; ils se sont separes seulement plus tard. 

Les Sabiniens repoussaient l'aequisition de la propriete par specification; ils 
attribuaient la nouvelle espece au maitle de la ma,tiere premiere Jttre accessionis ; 
les Proculeiens l'accordaient au specificateur comme une creation de son travail, 
jttre occupationis (GAlUS, II, 79). Sans aucun doute, le premier point de vue est le 
plus simple et partant le plus aneien; le second plus subtil doit etre posterieur. 

Cette divergence de points de vue entre les Proculeiens et les Sabiniens devait 
. se refleter dans leur enseignement, (;omme le prouve l'expression sHccede1'e dont 
-se sert constamment Pomponius tD. JI,. t., L. 2 § 48 et 51-53) dans l'enumeration 
-des partisans des deux eeoles, tandis que, pour la periode anterieure a Labeon, 
il dit; post hos fttit ou ab his profecti sunt, etc. (L.2 eit. § 37-41, 44,46 et 47). 
.Dans le meme sens militeot l es termes nostri praecepto1'es et dive1'sa schola, qu'on 
retrouve dans GAlUS, I, 196; Il, 15,37. 79,123,195,200,217,219,231,244; m , U8, 
103, 141,168, li8; IV, i8, 7~, 114. 

(39) Cette transmission se faisait tres naturellement par la voie de l'enseigne
rnent; voyez la note precedente in fine. 
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les ccoles 'et non plus les ecoles qui faisaient les controverSes. Ce , 
joug ne pouvait convenir aux grands jurisconsultes .de l'epoque des 
Severe; ils s' en affranchirent pour marcher dans une voie propre (40). 

§ 18. PERIODE DE PERFECTION. 

Sous Adrien, Ia science juridiqlle arrive a son entier developpe
ment et elle atteint son apogee sous.les Severe. C'est aux juristes 
qui vecurent depuis Adrien jusqu'ä, Gordien Irr que le droit romain 
est redevable de sa perfection; Ia presque totalite des Pandectes de 
Justinien a ete puisee dans leurs ecrits; on appelle classiques les 
jurisconsultes de cette periode, le droit qu'ils fonderent et la periode 
a laquelle ils appartiennent. Les principaux d'entre eux sont Julien, 
Pomponius, Gaius, Scaevola, Papinien, Ulpien, Paul et Modestin . ' 

] 0 JULIEN (457 fr.). Salvius Julianus etait originaire d' Adrumete 
en Afrique; il fut le, grand-pere de la mere de l'empereur Didius 
Julianus (1). Il occupa les charges le~ plus importantes de l'Etat; il 
fut membre du conseil d' Adrien (2), probablement aussi de celui 
d'Antonin le Pieux (3), preteur et deux fois consul (4), enfin prefetde 
la ville (5). C' est lui qu' Adrien chargea de la revision de l' edit des 
magistrats, ceuvre a laqueUe il attacha son nom (6). Comme juriscon
suIte il se place au premier rang; a Rome il jouissait de la plus 
haute consideration (7); son style est clair et coulant, mais entremele 
de quelques grecismes . Illaissa comme principal ouvrage un Digeste 
en quatre,vingt-dix livres. - Il eut pour contemporain Aburnius 
Valens (20 fr.) (8), membre du conseil d'Antonin le Pieux (9). 

2
n 

POMPONIUS (585 fr.). Sextus Pomponius est un peu plus re cent 

(40) Voyez dans le sens de la separation ind,iquee ei-dessus entre les deux 
·ecoles : DIRKSEN, Beiträge, n U I, Deber die Schulen der römischen Juristen, surtout 
p. 45-49, PUCHTA, lnsiit. I. § 98, p. 253-~55, MA YNZ, I, Introduction, n° 191, et 
~CHULIN, § 32, p. 107. Cf. ZIMMERN, I, § 66. 

Pour KARLOWA, I, § 86, p. 662-666, les Proculeiens sont les dMenseurs du droit 
civil, les Sabiniens les partisans du droit peregrin et du droit naturel. 

I K~~GER, § :W, et GIRARD, p. 63-64, ne se prononcent pas, tout en rejetant 
1 opmlOn dMendue ci-dessus. 

(1) SPARTIEN, Vita Didii J'Ltliani 1. - (2) SPARTIEV, Vita Hadriani 18. 
(3) CAPITOLIN, Vita Pii 12, Oll Javoleno semble devoir etre rempiace par ,Juliano . 
(4) D. 40,2, de manwn. '/-·ind., L. 5; SPARTIEN, Vita DidiiJuliani 1. 
(5) SPARTIEN, 10c. cit. - (6) Uf. ci-dessus § 11,20 • 

(7) D. 37, 14, de jttre patron., L. 17 pr. i. f.; C. 6, 61, de bonis, qttae liber., L. 5 
§ 1; C. 4,5, de condict. ,indeb., L. 10 ~ 1 i. f.; Const. 'Tanta' § 18 i. f . 

(8) D. h. t., L. 2 § 53 i. f. Son nom complet est L. Fulvius Aburnius Valens' 
KARLOWA, I, § 90, p. 709-710. ' 

(9) CAPITOLIN, Vita Pii 12, ou Salvio Valente semble devoir etre remplace par 
F1dvio Valente. KRÜGER, § 22 et note 68. 
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que Julien; son activite s'etend depuis Adrien jusqu'a Marc-Aure1e
et Lucius Verus. Il est l'auteur d'un commentaire sur l'Edit qui: 
eomprenait au moins quatre-vingt-trois livres (10), d'un En'chiri
dium 'contenant une histoire externe du droit romain qui a Me· 
utilisee dans 1e Djgeste de Justinien (11) et de commentaires sur
Q. Mucius Scaevo1a, sur Sabinuset Plautius; il avait ainsi embrasse 
les principaux elements de l' ancienne j urisprudence rOllmine (lla). 

Ses ecrils se recömmandent par le soin qu'il apporte a l'expose> 
dogmatique de la matiere dans un langage clair et pur. Comme· 
jurisconsulte il est inferieur , a Julien. - Parmi ses cont~mporaills. 

figurent S. Caecilius Africanus (131 fr )(12), ql:li est parfois, 
obscur (13), Venuleius Baturninus (72 fr.) P4), L. Vol usius Maecia
nus (44 fr.). membre du conseil cl'Antonin le Pieux(15), de Marc
Aurele et de Ludus Verus (10) et Terentius Cl~mens (35 fr.) (17), 

3° GAIUS (535 fr.). Comme homme Gaius constitue une enigme; 
nous ne connaissons ni son nom, ni son origine, ni sa vie; il n'est 
eite par aucun· de ses contemporains et, encore apres sa mort, il ne
laisse aucune trace durant deux siecles (18). Gaius n't'st qu'un pre-

(10) D. 38, 5. si qw'd in {raud. pat?-on., L.I § 14 i. f. - (1 J) D. lt. t., L. 2. 
(11 a) N ous devons a Ferrand, juriste franyais du l6rne siecle, deuK lignes de ses, 

Regles; Collectio libron,tm jtwis antejt~stiniani Ir, p. 148. 
\12) A ULU-GELLE, XX, 1. C'est lui qu'ont en vue les sources qui parlent simple

ment de Sextus; GAIUS, H, 218. KARLOWA, I, § 90, p. 715-716. 
Souvent Afrieain, en repondant' a une question de droit qu'il se pose, se sert. 

de la troisieme personne ; respondit, ait, negavit, etc. 11 semble alors reproduire 
l'avis de Julien, dont il f~t probablement l'eleve; arg. D. 25, 3, el~ ognosc et al. 
lib., L. 3 § 4. KARLowA, I, § 90, p. 713-714. - KRÜGER, § 23, p. 177 et note 26. 

(13) D. 12,6, de condict. i'Yldeb., L. 38; D. 13,4, de eo qtwel certo loco, L.8;. 
D. 19, 2, loc., L. 33. 

(14) 11 ne fait probablement qu'un avee Claudius Saturninus, a qui le Digeste· 
de Justinien a emprunte un seul passa.ge (D. 48,19, de poen , L . 16) et, dans ce 
cas, H s'appellerait Claudius Venuleius Saturninus. N ous trouvons encore la men
tion d'un Quintus Saturninus (D. 34, 2, de atWO arg., L.19 § 7; D. 12, 2, ele jurej'Lw., 
L. 13 § 5; cf. D. 4, 3, de dolo malo, L. 7 § 7), qui semble aussi s'identifier avec
Venuleius Saturninus; eelui-ei deviendrait alors Q'luntus Claudius Venuleius 
Saturninus. L 'Index a'L~cto1'tt?n du Digeste de Justinien, n° 21, attribue a Venu-· 
leius Saturninus l'ouvrage de Claudius Saturninus qui a fourni un passage 
unique au Dige.ste. KARLOWA, I, § 90, p. 729-730. KRÜGER, ~ 23, p. 180-182. 
admet la distinetion de Venuleius et de Claudius et regarde eomme possible 
eelJe de Quintus. - (15) CAPITOLIN, Vita Pii 12. . 

(W, D. 37, 11, de jw"e pat1"On, L. 17 pr. I1 est l"aute'llr d'uo petit traite de assis
distri uutione dedie a son eleve Mare-Aureie. 

(17) Il faut eneore ajouter aces noms ceux de Junius Mauricianus (4 fr.), de 
Vindius Verus membre du eonseH d'Antonin le Pieux (CAPITOL1N, Vita Pii 12) 
e t cons~1 en l'~n 138, de Pae'tumejus Clemens, son collegue dans Ie eonsulat, et 
Ge Publieius. KRÜGER, § 2~, p. 179-180. 

(18) 11 est mentionne pour 1a premiere fois dans Ia ColfaUo (XVI, 2), qui date 
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:t1Om, sans 'doute une modification de Caius (19); pour le nom de 
~a~i1ley n'y ~ ~as. meme une conjecture (20). Il est probable qu'il 
etaIt, S1110n orlg111aIre de Rome, au moins etabli dans cette ville- et 
citoyen romain (21), phitOt qu'un juriste ne et vivant dans la pro-
. l' t (22) . vl~ce, comme O~l a sou enu . MaIS, tout ,en enseignant a Rome, 

Gams a pu ense1gner le droit dans une ecole (statio) specialem t 
destinee aux provinciaux (2::3). Il se consacra suriout a l'enseiO':~
ment et ades travaux seientifiques.; on peut admettre comme certa' 
q~'i! ne fu~. pas investi du, jus respondendi ex auctoritate pri~~ 
czpzs et qu 11 ne donna guere de consultations a titre 'prive' il rest 
etranger a ~a ~ratique du droi t (24) . Il se separe par la de l~ Plupar~ 
des autres Jur1sconsultes romains; ainsi s' explique sa faible noto
rü~t~ pendant plnsieurs siecles. Ses principaux ouvrages sont des 
InstItutes en quatre commentaires (25), des Res cottidianae 'vel 
aureae (26), ~ui constitue?t un developpement de l' ouvrage prece
dent en sept hvres, des Reg1es et un commentaire sur l'edit provo _ 
cial (27). Il ecrivit depuis Antonin 1e Pieux jusqu'a Commode' ~n 
Instit~:es parurent vers 16.1, l'annee du, deces du premier e~p:~ . 
reur ( ). Cet ouvrage constItue un expose·' magistl'al des eleme!lts 

des annees 390 a 438 de l'ere chrHienne, puis dans la Ioi des citations de l'an 426. 
C. Theod. 1, 4, de resp. prttd., L. 3. ' 

(19) On appelait aussi Gaius I'empereur Caius Caesar Caligula et le J' 11"s _ 
It C · C' . t 1 eon 

su e alUS asslUS Longinus; cf. ei-dessus § 17, note 25. . 
(20) On n'en a pas moins voulu trouver dans Gaius un nom de famHle ou un 

cognomen. 

(21) Arg: GAIUS, I, 55, et D. 50, 16, de V. S., L. 233 § 2. Ence sens KARLOWA I 
§ 90, p. 721-722, et KRÜGER, § 24, p. 191. ' , 

(22) MOIvIMSEN, Jalzrbuclt des gemeinen RecMs III (1859), n° 1. _ BR1:MER .Die 
Rechtslelwer und Rechtsscht~len im röm. Kaiserreich, p. 77-82. Ces auteur~ hii 
donnent comme patrie l'A '. M 

• A . • SIe mmeure. _ ommsen veut preciser davantage: il 
falt naltre GalUs dans la vIlIe de Troie, eolonie romaine avee droit italique (arg. 
D. 5~, 15, ele cens., L. 7), et Bremer declare Ia ehose assez vraisemblable. L e 
premIer auteur suppose que Gaius veeut a Troie, le seconcl incline pour Beryte 

(23) KARLOWA, I, § 90, p. 722. - . 

(24) P.UCHTA, Instit. I , § 99, p. 262. - KRÜGER, § 24, p. lÜO-191. 

, (25) C'est l'expre~sio~ (~ont ~e sert Gaius, peut-etre pour faire ressortir que 
I ou:r~ge e~t destme a I enseIgnement. Les eompilateurs des Pandectes de 
JustmIen lUl ont substitue celle de lib1-i. 

, (26) Le second titre a sans cloute He ajout~ apres coup, afin de 'marquer 
I exeellence de l'ouvrage. . 

(27). Gaius eerivit encore des commentaires sur l'erlit urbain (eelicttt1n p1"aetoris 
urban! vel urbicwrn), s,ur la loi des Douze tabIes, sur la loi Julia et Pf1@ia Poppcea 
Sur le senatus-eonsu1ite Tertullien, sur le senatus-consulte Orfitien, sur Q. Muciu~ 
Scaevola, ete. 

(28), Antonin Ie Pieux est designe (1,53, 74; Ir, 120, 126, 151a) comme Imperator 
~ntomnus, ~one comme Mant encore en vie, et plus Ioin (1I, 195) comme cliVt~; 
. tHS Antonznus, . do~c ·comme etant decede. Plusieurs publications de Gaius sont 

5 



. 66 HISTOIRE EXTERNE. - § 18' 

du droit romain. On y retrouve les qualites maitresses du professeur; 
un langage simple et precis uni liune elegance superieure, un esprit 
syst~matique dans 1a coordinaiion des details de 1a matiere, tout CB 

qui' est necessaire pour comma,nder l'attention des e1eves et graver 
l'enseignement dans 1eur intelligence. Mais notre jurisconsulte ne 
brille pas par Tindepend.ance et la profondcur de 1a pensee (29); on 
peut aussi signa1er, de nombreuses redites l30) , des 1acunes (31) et 
meme des inexactitudes (32). La celebrite de Gaius parmi les inter
pretes modernes du droit romain est due a la decouverte de ses 
Insti wtes; Niebuhr les trouva en 1816 dans la bibliotheque du 
chapitre de la cathedrale de Verone (33). C'est le debris le plus 
important sauve dunaufrage de la litterature, juridique de Rome; 
c'est meme le seul ouvrage de juriste romain qui nous ait ete con-

anterieures a ses Institutes 011 elles sont visees (I, 188; IH, 33 et 54); le travail 
su; le senatus-consulte Orfitien de l'annee 178 parut en cette annee ou peu apres. 

(29) 11 evite souvent d'enoncer son opinion: I, 129, 184; H, 90,94,121; TII, 28, 
47,1l9" 122,172; IV, 125. 
, (30) 1,22 = III, 56; 1,156. = III, 10; H, 34-37 = Ill, 85-87; II, 86-8~ et 90-91 = 
III 163-166; III, 180-181 = IV, 106-108. 

'(Sl) Gaiu~ ne parle ni des contrats reels autres que le l1V/,~tt~ttm (IH, 90-91), ni 
des obligations naissant de causes autres que les conventions et les delits (m, 88), 

ni de l'hypotheque (11,1-96); il ne s'occupe guere des servitudes (II, 14-14a, 31-33). 
(32) Il attribue a tort plusieurs reg1es a la loi des Douze tables; II, 42, 47; IIl, 

23, 191-193. Voyez encore 1,131 " olim quoque, quo tempore populus Romanus 
-, in Latinas region es colonias deducebat ,,; les mots in Latinas ?'egiones ont 
ete ajoutes par erreur. 

Ailleurs (I, 32 b ; H, 2~1) il se borne a declarer qu'il a enten du parler d'un 
senatus-consulte ou d'une constitution imperiale d'une epoque rapprochee de la 
sienne, sans en verifier l'existence. Voyez sur les critiques precedentes KRÜGRR, 
§ 24, p. 185-186 et 189. ' . 

Nous n'insistons pas sur les imperfeetions du plan de l 'auteur. Les dMauts qm 
viennent d'etre releves, sont au moins attenues dans les Res cottidianae veZ atweae, 
qui sont posterieures aux Institutes; KRÜGER, § 24, p. 190; 

Voyez l'eloge de Gaius dans KARLowA, I. § 90, p. 722-723. ' 
(33) Le manuscrit de V~rone parait remonter au cinquieme siecle ou a la p~e

miere moitie du sixieme. 'C'est un palimpseste; sur 'les Institutes de Gams 
s'etaient superposees les oouvres de St-Jeröme, qu'on avait me me eopiees deux 
fois sur une partie du manuscrit, de maniere que Gaius etait enseveli sous deux 
textes. Goeschen, aide par Bethmann-Hollweg et Emm. Bekker, retablitl'oouvre 
de Gaius a l'aide de reactifs chimiques et en publia une premiere edition 
en 1820. Puis Fr. Bluhme ayant soumis le manuscrit a une seconde revision, 
gui, par suite de l'emp10i de reactifs trop energiques, le deteriora sensible
ment" Gooschen fit paraitre une seconde edition en 1824. Enfin Studemund, de' 
eon.cert avec Paul Krüger, entreprit une troisieme revision du manuscrit et en 
publia , un apographe en 1874 et successivement deux editions de Gaius eri 18T!' 
et en 1.881; apres 1e deces de " Studemund, Krüger fit paraitre en 1891 une 
troisieme edition, qui forme 1e tome I de,la CoUectio Zibron~m jtwis antejustz'niani. 

HISTOIRE EXTERNE. - § 18 . 

serve. d'une maniere presque complete (34). De sa decollverte date en 
.quelque sort~ une nouvell~ ere pour l'histoire du droit romain; 
,elle a jete une vive lumiere sur Ull nombre ·considerable de faitß 
J'elatifs a cetie histoire et dissipe beaucoup d'erreurs, surtout ,~m 

,matiere de procedure. - A la meme epoque ' que Gaius appar
iiennent L. Ulpius Marcellus (159 fr.), membre du conseil d'Antonin 
1e Pieux (35) et de Marc-Aure1e (36), gouverneur de la Pan~onie 
inferieure sous le dernier prince (37), et Papirius J ustus (16 fr.), 
.auteur d'une collection de rescrits de Marc-Aurele et de Lucius 
Verus, ainsi que de Marc-Aurele seul empereur (38). . 

4° SCAEVOLA (307 fr.). Pomponius et Gaius gravitent autour de 
Julien; avec Q. Cervidius Scaev01ala science juridique s'eleve encore: 
11 fut le principal conseiller de Marc-Aurele pour les affaires judi .. 
·ciaires (39) et 1e maitre de E;leptime-Severe, de Papillien ct de Paul (40); 

il rnourut- probablement ~ous Septime-Severc (41). Il concentra son 
.activite sur l' enseignement ct les consultations; ses principau'~ ecrits 
furent des Quaestiones, des Responsa et un Digeste qui, lui aussi, 
ne contient guere que des avis; ses reponses sOIit des plus laconiques. 
Les demandes d'avis lui parvenaicnt de tOllS les points de l'empire; 
beaucoup d'entre elles sont redigees en langue ,grec.que, ce qüi a 
fait supposer qu'il aurait passe au .moins une partie de son ~xistence 
·dans l'Orient (42). Ses ecrits attestent un sentiment profond du droit 
et une grande sagacite dans l'appreciation des faiis. Aussi etait-il 
.considere a Rome comme une autorite juridique; Modestin le ralige 
pal'mi los princes de la jurisprudence (43). '. 

5° PAPINIEN (591 fr. ).Au-dessus de tOllsles jurisconsultes romai~s 
s'e1eve Aemilius Papinianus. Il naquit SOllS Antollin 1e Pieux (H) , 

, , , 
(34) 3 feuillets Sur 129 ont peri: run eoncernait les testaments ., (Il, lU), 1es . 

Jeux autres les actions (IV, 17 et 60). Dans d'autres parties du manuscrit, 
quelques lignes sont illisibles. 

(35) CAPITOLIN, Tlita Pii 12. - (36) D. 28,4, de Ms qt~ae in testam. dtZ., L. 3. 
(37) Corpus t·nscr. Zatin. III; n° 3307. 

(38) Cf. ci·dessus § 14, note 3. Il faut ajouter Tarruntenus Paternus (2 Ir ) 
prefet du pretoire sous Marc-Aureie et Commode et sous 1e dernier empereur. 1 

(39) CAPITOLIN, Tlita Ma1'ci 11 § 10 .. Habuit (.L'I1arcus) secum praefectos, quorum 
" et auctoritate et periculo semper jura dictavit. Usus.autem est Scaevo1a praeci
~ pue juris perito ". 

(10) SPARTIEN, Vita Caracallae 8 § 3; arg. D. 2, 14, de pact., L. 27 § 2 i. f. 
(41) Arg. D. 28, 2, de lib. et post., L. 19. ' , 

.(42) Pour BREMER (Rechtsleh1'el' und RecMsscltulen, p. 90-92), 1a chose est cer-
tame et Scaevola aurait probablement sejourne et enseign~ a Beryte ou "a 
Cesaree. Voyez en sens co:atraire KRÜGER, § 25, p.196. . , 

,(43) D.27, 1, de exws., L. 13 § 2" oi xl)pur~"ioc 't'~y y~fJ.[X~V ". Voyez encore D. 35, 
1, de condic., L. 109 i. f , et C. Theod. 4, 4, de testam., L. 3 § 3. . 
, ,(44) Comme condisciple de Septime-Severe il devait avoir a peu pres le me me 
,age; or eet empereur naquit en l'annee 146. 
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t- Atre erl Syrie (45) sans qu'on puisse en conclure qu'il aurait 
peu e . ' . . . (46) f ~ d ' ~ , dans ce pays une partie de son eXl,stenceactIve . 11 Ul e:s sa. passe ,. t I t· , 
.' 'e're J'eunesse l'ami intime de Septime-Sevcre. e e res a Jusqu au 
.preml ' . (48) N 
deces de ce prince (47); Scaevola fut leur maItre cömmun . OUS. 

l.e- rencontroDs d~abord comme assesseur du :prefet du ~retoi~e (49), 

coinme avocat du fisc(50) et comme secreta~re d'Et~t , .mau;.ster lzb~llo-. 
. (51) En 203 il obtint la pl'efecture du pretOlre (5~). SeptIme-ru?n . ' t . 

Severe mourant lui recommanda ses fils ?aracalla et Ge ~; n:a1s. 
Papfnien ne put empecher le meurtre de Ge~a en 212 et lm-meme
fut massacre avec les partisans de ce dermer (53). Ses ouvrages. 
capitaux sont des Quaestiones en trente-sept livr~s et des Respons,: 
tm dix-neuf livres; mais en general ils ont plutöt la forme dogmatI-

I, ' 1 " le (5~) que d'un Digeste, les solutions sont l'attachees a une r~g e gene~a. . 
rfest aussi l'auteur d'un ouvrage elementaire de drOlt (De{lnztzones) 
erf'deux livres et d'un opuscule en langue grecque co~c.ernant -les. 
fpl1ctions des curatores rei publicae dans .les mumClpes et de~ 
curatores operum publicorum dans la capltale (55) . Il excelle a. 

(45) TI etait pl:\.rent de 1a seco~ld~ fe~~e. de Se:Pti~e-Severe (CAPITOLIN, Vita. 
G(lracallae 8), 1aquelle etait origmaue d 'Emese en Syne. ,. . er . 

. (46) BREMER,RechtsZekrer und RecktssckttZen, p. 90, ~e~se qu 11 a pu enselbner 1e 
droit a Beryte. - (47) SPARTIEN, Vita Caracallae 8 § 2 1. f. 

(48) CAPITOLIN, Vita Caracallae 8 § 3. . ... 
'(49) Arg. D. 22,1, deusur.,L. 3 §3 .. praefectJs praetonl suaSI". 

(50) SPARTH,jN, Vita Garacallae 8. ' . . ,. 
(51) D. 20,5, de distract. pign., L. 12 pr. "Rescriptum est ab illlperatore libellos, 

ageri.te Papiniano ... ". . . 12 ] 
(5i) DION CASSIUS, LXXVI; SPARTIEN, Vita Garacallae 8; V~ta Severt 21; D. , " 

deo reb. cred., L. 40 initio. 
(53) SPARTIEN 'Vita Cäracallae 3 § 2; 4 § 1; 8 § 7 i. f,; DIeN CASSIUS, LX?Cn. L~s 

. e1atiY~s a sa in ort different. 'D 'apres certains temoignages, 11 auralt verSlOns r 1 di t " J' 
refuse d'excuser le meurtre de Geta devant 1e senat et le pe~p e, en sa~. .lon 
.. t facile parricidium excusari posse quam fieri .. ou bien" Il1ud esse parnCIdlUlTh 
"a~:m aecusare innocentem occisum". D'apres ~'autres, ses se~ls efforts P?u~ 

. t . l 'entente entre Caracalla et Geta lui auralent valu Ja haIne du prellller ,. maln enu . 'tAt" 
Cara('aUa l'aurait meme destitue comme preiet du pretOlre aus SI 0 apres son 
avenement. - (54) KARLOWA, I, § 91, p. 737. - KRÜ~ER, ~ 25, p. 198-200. I 

(55) Un extrait de cet ecrit fjgure au D. 43, 10, de 1Jla.publ., L. uno KARLOWA, ,. 
§ 91, p . 737. 

Nous possedons : . . 1 6 t 
1a Des fi'ao-ments tres reduits de ses Responsa trouves en. Egypte en ~7 e: 

'1877 et eonse~ves , en partie dans le musee d'antiquites egyptJennes de Berhn, en 
partie a Paris au Louvre. · .. . . - d 

20 un minuscule fragment des memes Respol1sa transmis par 1a 101 romame es. 

Visigoths in fine. ... . . 1 
'3a un autre tres petit · fragment des Quaestwnts de Pap1111en transIDlS par e 

npdx~rfo)/ YOJAWY d'Harmenopon1 'II, 4. . . . . . . I 
Tous ces debris se trouvent dans la Gollectio Zr bl'Orttm juris anfeJtGst'n1an' , T , I >

p, 157, et T. IH, p. 28!,)·296~ 
,. 
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lIa fois par l'originalite et la profondeur de la pensee, par la force 
-du raisonnement, 'par la pureM et l'eIegance ~du style. Il unÜ etrQit~- ' 
ment la theorie juridique et SOl~ ~pplication au cas part,i.culier; il 
·envisage celui-ci a la ,lumü~re du principe de droit qui le domine; ' 
·dans le domalne des faits. il retient se~iement res chof;es essentiel
'lles; au point de vue juridique, il met en relief le fond du debat (~6). 
:Sa polemiqu~ est toujours courtoise et il n'hesite pas a revenir sur 
une opinion anterieure, lorsqu'elle a commence de lui paraitre 
·erronee (57). Apart les c1'itiques d'Ulpien et Paul (58) , l'antiquite 
qui voua une espece de culte; on l'appela l'asyle et le tresor du ;. 
-droit (59)et Justinien le proclame le premier des juristes (60). Les 
modernes ne I ui ont pas prodigue des eloges moindres ; Cuj as (61) 'le 
jugeait digne d'un autel. - Il eut pour contemporain Claudius 
Tryphoninus (79 fr.), membre du conseil de Septime-Severe (62) . 

6° ULPIEN (2462 f1'.). Domitius Ulpianus etait originaire de la 
ville de Tyr en Phellicie (63); sous Septime-Severe il et~it assesseUl', 
-du prMet de pl'etoire (Papillien) (64); squs Alexandre Severe nous le 
retrouvons comme secretaire d'Etat (rna.gz"ster lz'bello?"urn) (65), 

·comme membre du conseil imperial (66), comme praefectus annp-

Tous ces debris se trouvent dans 1a Collect'io libron.lm jurü antej'Ustiniani, T. n, 
;po 157, et T . IU, p. 285-296. 

(56) KARLowA, I, § 91, p. 736. 

(57) D. 18,7, de servo expo1't., L, 6 § 1 " Sed in contrarium me vocat Sabini sen
'" tentia, qui utiliter agi ideo arbitratus est, quoniam hoc minoris homo venisse 
." videatur". Cf. ci-apres T. In, § 371, note 10. 

Citons encore 1e D. 28,7, de condic. instit. , L. 15 " quae facta 1aedunt pietatern 
'" exjstimationem verecundiam nostram et, ut generaliter dixerim, contra' bonos 
·11 m?res fiunt, nec faeere nos posse credendum est ... 

(58) V oyez les nOS 6 et 7 du present paragraphe . . 

(59) SPARTIEN, Vita Seve1'i ' 21 § 8 "Papinianum juris asylum et doctr~nae 
degalis thesaurum ". 

(60) C. 6, 42, de fideic., L. 30 "Cum acutissimi ingenii vir et merito ante alios 
· 11 excellens Pa1)inianus ... ". Cf. Const. 'Deo auctore' § 6, et · Const. 'Omnem 
'l'ei publicae' § 4 . 

(61) Papinianus, Prooomium "si jus piumque christi anis esset, ilHus arariJ. 
" opima imbueret hostia ". 

(62) D. 49, 14, dejtwe fisci, L_. 50 i. f.; D. 23, 3, de jrwe dot., L. 78 § 4 i. f. 
Il faut ajouter Arrius Menander (6 fr.), m embre du conseil de Septime-Severe 

-et de Caracalla (D. 4.4. de mino1'" L. 11 § 2), Q. Septimus Florens Tertullianus, 1e 
pere de l'Eglise (5 fr.) (pour cette identite au jurisconsulte Tertullien et du pere 
·de l'Eglise, voyez KARLOWA, I, § 90, p. 739; contra KRÜGER, § 25 et note 99), 
Papirius Fronto fD. 30, de leg. 1°, L. 114 § 7) et Messius, membre du conseil de 
.Septime-Severe ; D. 49, 14, de jw'e fisci , L. 50. 

(63) D. 50, 15, de cens." L . I pr. "in Syria Phoenice splendissima Tyriorum 
•• colonia, unde milli origo est .. ., . - (64) ~PARTIEN, Vita Pescenni'i Nigri 7 § 4. 

(65) SPARTIli:N, 10c. cit.; LAMPRIDE, Vita A4.lexand1'i Seve1'i 26 § 5. 
(66) LAMPRlDE, cite, 31 § 2; 68 § 1. 
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nae (67) et enfin a la tete de la prefeeture du pretoire (68). n semble 
avoir voulu enrayer l'influenee de la garde -pretor1enne, avee l' aplmi 

d' Alexandre Severe, mais il sueeomba dans eette lutte et fut tue par 
les pretoriens en l'annee 228 (119). Son aetivite seientifique fut 
enorme; nous eonnaissons 32 de ses eerits eomprenant un total de 
287 livres; les 2462 extraits de ses ouvrages qui figurent dans les: 
Pandectes de Justinien, constituent 1e tiers de ce recueil. N ous nous 
b<fnons a eiter un commentaire sur l'edit pretorien en 83 livres, 
51" Ihrres ad Sabinum, des Regles, des Institutes et de~ Notes S?~· 
Papinien. N ous possedons une partie de ses Regles, qm .n~us ~ ete 
transrflise par un.manuserit depose aujourd'hui dans la blbhotheque 
du Vatican; du Tillet publia la premiere edition en 1549; le mallU
scrit ne contient que la premiere partie de l' ouvrage ;.- encore le· 
eopiste ya-t-il fait des suppressions considerables; on appelle souvent 
ce debris d'ouvrage Ulpiani fragmenta (70). Certainement on ne 
retrouve chez Ulpien ni 1'0rigina1ite ct la profondeur de Papinien, 
ni le style classique de Gaius; il n'a pas meme la force. creatri~p, c1e 
Julien. Mais il sut c1evelopper les idees juridiques en vlgueur a son' 
epoque et les. rendre vivantes pour tous dans une langue c1'unc 
grande limpidite et d'une intelligenee facHe (71). " ,. 

70 PAUL (2080 fr.). Julius Paulus, dont on ne connalt pas 10r1-' 
gine (72), fut un eUwe de Scaeyola (73). ~l nous appa:ait d'a~o:d so~: 
Septime-Severe comme assesseur d,u prefet du pretOlre (PapmICn) ( ) 

(67) 0 . 8, 37 (3~), ele cont'r. et committ ; stipul., L. 4. 
(68) C. 4, 65, de loc.,L.4 § 1. KRÜGIJ:R, § 26, p. 215. Cf. KmLnWA, I, § 91, :p. 740-441,
(69) LAMPRIDR, Vzta AlexanclTi Seve1-i 31 § 2-3; 34 § 6; 51 § 4; ·67 ' § 2; ·DION 

CASSlUS LXXX, 1-2; ZOSIME, 1, § 11. . 
(70) En '1835, Endlicher a.trouve dans la bibliotheque imperiale de .:Vle~ne u~ 

faible frao'ment des Institutes d'Ulpien, fTagmentwn Vindobonense. BOECE, tn elc. 
Topica 3 t4 (BAITER, p. 299), nouS a transmis, mais non textuellement, quelques 
lignes des memes Institutes, PRISClEN, Instit. orat. UI, 4: § 21: et?C, 2 § 3, ~~ ~e 
Spicilegiwn de Solesmes quelques lignes du comme~tal~e cl'Ulplen~ur .1ech~ 
ptetorien. Voyez, POUl' ces divers · fragments, la CollectlO Ztb?"O?"'Lmn anteJttstmlan~. 
T. TI, p. 1-38,157-160, et T. m, p. 298. , : 

(71) KAI:tLOWA, I, § 01, p. 7-11. - KRÜGER,. § 26, p. 20~ et 223. Sur I en~emble 
des travaux d'Ulpien voyez A. PERNICE, Ulptan als Sch1"lftstelle1" dans les Sztmngs-

bCTichte der BeTliner Akademie, 1885. 
(72) Sur l'une des portes d'entree du Palazzo della ragione a Padoue on 

trouve un medaillon contenant le pretendu portrait cle Paul et, au-dessous cl.e c.e 
medaillon, l'inscription suivante: Paülus Patavi~us , Ju~s~onsl1ltort:~ cl~TI~Sl
mus, h~jus nostrae urbis decus aeternum ... Mals,le medallion et 11nscrl.~tlOn 
sont recents et manquent cl'authenticiM. KARLOWA, I, § 91, p. 744, et KRUGER, 

§ 26, p. 204 et note 2. . 
. (73) Arg. D. 2, 14, de pact., L.27 § 2 i. f. et D. 3, 5, cle neg. gest.) L. 18 (19) § 1 

initio. - \74) D . 12, 1, de 'l'eb. c1"cd., L· 40 initio. 
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et comme' rilembre du conseil imperial (75); puis, sous Alexandre 
Severe, il devient prMet du pretoire, probablement apres Ulpien 
en 228 (76); nous jgnorons la date de son deces. Sa fecondite scien
tifique depassa encore celle d'Ulpien ; a notre connaissance illaissa, 
independammentde ses notes surlesouvrages d'autres jurisconsultes, 
86 ecrits en 319 livres ou sections (77). Citons un commentaire sur ' 
l'edit pretorien et edilitien en 80 livres, un autre sur Sabinus en 
16 livres, des Qucestiones en 25 livres, des Responsa en 23 liv~s. 
des Sentences et des Notes sur Papinien. Ses Senten·ces · nous sont 
parvenues par l'intermediaire de la loi romaine des Visigoths, non 
sans avoir subi de nombreuses suppressions, ' qui portent parfois sur 
des titres entiers; d'autres parties des Sentences nous ont ete fourni~s 
par des sources diverses; l'ouvrage reste tres incomplet (18), Quoi
qll'iln'existe pas de eertitude a eet egard, on 'doit peut-etre attribuer 
aus si a Paul un fragment de Regles insere dans un ouvrage (79) du 
grammairien Dosithee, fragmentum Dositheanum (80), un frag
ment de Jure fisci trouve en 1816 dans la bibliotheque du chapitre 
de la eathedrale de Verone, en meme tempsque les Institutes de 
Gaius, mais sur un manuscrit distinct (81) etunfragment de formula 
Fabiana trouve en Egypte et depose a Vienne .. dans la lJibliotheque 
de l'archiduc Renier (82). Sans avoir la valeur exceptionnelle de 

(75) D. 4,4, de nunor., L. 38 pr.; D. 29, 2, cle aclq: v. omitt. heTed., L. 97. 
(76) SPARTrEN, Vtta Pescennii NigTi 7 § 4; LAMPRIDR: Vita Alexetndd Scveri 26 § 5. 

KA.RLOWA, I, § 91, P 744-745. Cf. KRÜGER, § 26, p . 204. 
(77) Ce sont les chiffres de KRÜGER, § 26, p . 20-1; plus loin p. 224, note 209 , il 

inclique un total approximatif cle 305livres. Labeon l'emportait encore sur Paul, 
s'il a laisse effectivement 400 livres ; cf. ci-clessus § 17, 20. 

(78) Collectio lib?"orttmJ'twis ante}ttstiniani II, p. 39-137. 
(791 Interpretamenta aTtis gra11'/'maticae III, disputatio fQ?"ensis max ime cle manu-

1nissionibus. 

(80) Collectio librorttm fnris civllts antejttstiniani II, 149-157. Les conjectl1res 
flottent entre Paul, Ulpien, Scaevola, Haius et Pomponius. Lachmann, Puchta et 
Ruclorff se prononcent pour Paul, qui est l'auteur de Regles en un livre. 

(81) Collectio II,p. 162-165. Le § 19 eiu fragment se retrouve presque textuelle
ment clans les Sentences de Paul (D. 49, 14, de jwre fisci, L. 45 § 3), mais dans 
un milieu different. Il n'appartient donc pas aux Sentences cle Palu mais 
il sem?le appartenir a un autre ecrit du meme jurisconsulte, savoir' a ses 
c1eux livres de JUTe fisci (Dig. Index attct., n° 25 . nest bien rare qu'un auteur 
reprocluise presque litteralement un passage d'un autre ecrivain. De plus 
il ' . . ' . n est guere vralsemblable que Palu ait emprunte son passage des Sentences 
a u~ autre. D'autre part, les jurisconslutes contemporains ou posterieurs qui 
aUIalent pu le lui emprl1nter, ne sont pas nombreux .. En ce . sens PUCHTA, 
Instit. I, § 104, A, 20. ' 

(82) Publie pour la premiere fois en 1888 en image photographique par PFAFF 
et HOFMA.NN; Collectio UI, p. 299-301. Meme incertitucle quant a l'auteur du 
fragment; la mention de Marcellus au § 8 nous r~porte a un jurisconsulte de 
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Papinien, Paul montre une grande, sagacite juridique et d-e l'il~de- : 
pendance; on 1e voit a plusieurs reprises defen(~r~ sori üp~nion avec 
une liberte enth~re et sans succes contre Paplmen ~t 1 empereur 
1ui-meme (83); il est parfOis obscur. - A la meme epüque appar
tiennent Aelius Marcianus (275 fr.), Callistratus (99 fr. ), Aemilius 
Macer (62 fr ,), et Flürentinus (42 fr. ) (84). . 

80 MüDESTIN (345 fr. ). Herennius Mo.destinus clat la serie des 
grands jurisconsultes classiques; i1 fut eleve d'Ulpien (85). Entre.l~s 
annees 226 et 244 nüus le rencüntrüns cümme praefectus v'tg't
Zum (86); iL vi'vait p-ncore certaiIiement en 239 (87). L'un de ,ses 
ouvrages 1es plus irripürta~ts (des excuses de tutelle en six livres) 
est rediO'e en langue grecque; l' auteur y a beaucüup egard ades 

b • 

rappürts de la vie prüvincia1e; i1 le destinait sans düute aux provll1-
ces de langue grecque (~8). 

la fin dn seeond on .du oonlmenoement du troisieme sie eIe d e notre ere. D 'autre 
part Ulpien est exelu; an D. 38, 5, si q~dd in fraud. patl-., L. 1, L. 3, L. 4, il expose 
lono'uement la theorie de l'aetion Fabienne, sans que l'on trouve une seule 
phr~se qui se rapproehe de notre fragment. GRADENWlTZ (Zeitschrift der Sav~~ny
Stifltmg IX 11888), roman. Abtheihmg, p. 394-403) se declare pour Paul et KaUGElR 

(Collectio IH, p. 299) ineline dans le meme se~s . . . . . 
N ous possedons eneore deux tout petits fragments qm falsalent eertalnement 

partie des Institutes d~ Paul, l'un transmis par Boßc!<:, in eic. Topica II, 4 § 19 
(BAITER, p. 303), l'autre· deeouvert en 1878 par P. Thomas dans la bibliotheque 
de Bruxelles (reproduetion non textuelle); Collectio, T. II, p. 160, et T. III, p. 297. 

('8:j) D. 4, 4, de rninor., L. 38 pr.; D., 12,1, de reb . c1·ed., L. 40; D. 29,2, de adq. v. ' 

ornitt. hered. , L. 97. . . 
(tI!) Eneore Lieinius Rufinus (17 fr.), Furius Anthianus (3 fr.), J uhus Aquila, 

(2 fr.) et Rutilius lVlaximus (1 fr.). 
(~5) D. 47, 2, de ft,t1"t., L. 52 § 20. . 
(86) Dans la lis f'tdlon~tm: BRUNS, Fontes I, p. 362-363. n donna aUSSl des 

leyons de droit aujeune lVlaximin, qui fut tue en 238 a rage de 21 ans; CAPITOL1N, 

Maximinus juniol' 1 § 5. . . 
(87) Un reserit de eette annee (0. 3, 42, ad exhib., L. 5) le me~tlOnne eomme 

ayant donne un l"eSpOnSH1n a la personne qui avait sollieite le resent; 1e l-esponswrn 

etait done tout reeent. 
(88) l(RÜGER, § 27 , p. 226 et 22.7. . . 
Nous possedons deux fragments minuseules de ses ecrits : l'un, ~alsa~t pa,rtl~ 

de ses Regles, a ete trouve par Pierre Pithou dans un manusent aUlourd hl~l 
ineonnu, l'autre, appartenant a son ouvrage de ditfel"entiis, nouS a ete transml~ 
par ISIDORE, Ditferentiae. On les trouve dans la Collectio II, p. 161. , ., 

Independamment des eerits attribues ei-dessus ades juriseonsu1tes determl~es, 
noUS possedons un faible fragment de j'ttdiciis, provenant probablement dun 
commentaire sur l'edit; l'auteur est ineonnu. Ce fragment a eM deeouvert en 
, P . , t d' se au 

Egypte en meme temps qu'un fragment des Responsa de apm~en e epo. 
l)'lusee d'antiquite's egyptiennes de Berlin en 1.876-1877; Collectw III, p.298-299. 
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§ 019. PERIODE DE DECLIN .. 

I. La science juridiqlle, qui etait arrivee a son apogee pendant la 
periüde precedente, s'affaisse 'brusquement apres Gorrlien III; sa 
chule fut si rapide et si cümplete' qu'il n'y eut guere de transitiün 
appreciabJe; ün aurait dit que Papinien, Ulpien et · Paul avaient 
empürte dans leur tümbe le secret de la science qu'ils avaient cul
tivee avec un s~cces si eclatant. L'anarchie dans laquelle l'empire 
rümain demeura plünge jusqu'a Dioch~tien, et l'intluence deletere du 
despütisme imperial contribuerent sans doute acette decadence. Mais 
H y eut une cause plus generale, a savoir la transfürmatiün du 
peuple romain. Celui-ci avait fini par disparaltre süus letlüt des 
etrangers que l' esclavage et 1'immigration avaient durant des siecles 
amenes dans sün sein, tandis que lui-meme allait se perdre dans les 
cülünies (1) . Le tran.sfert du siege de l' empire cünsümma cette trans
fürmatiün; 1'ancien Etat rümain faisait maintenant place a un Etat 
grec et la divisiün uHerieure de l'empire n'exclut pas 1'intluence 
prepünderante de l' element helh~nique. La faibles8e extreme a laquel1e 
etait re,duite la culture du droit, est attestee d'une maniere caracte
ristique par le fait que, pendant la periode de pres de trois siecl-es 
cümprise entre Gürdien III et Justinien, nous cünnaissüns seulement 
deux juristes peu notables et des travaux juridiques anünymes, qui 
sünt en grande partie des cümpilatiolls de süurces : 

1° Hermogenianus (107 fr.). Il ecrivit dans les dernieres deca
des du quatrieme siecle (2). nest l'auteur de Juris epitomae en 
six livres, üll il se bürne a reprüduire, Süus une fürme propre, les 
üpiniüns des juristes anterieurs (3 1

• 

2° Aurelius Arcadius Chaf)'isius (6 fr.). Il semble etre püsterieur 
aux pl'emiere's decades du quatrieme siecle (4). 

(1) Deja au eommencement de l'empire, dit BREMER, Rechtslehrer und Recllts
schulen, p. 73-74, 1a population de la ville de Rome etait un inelange de toute 
les nationalites. . s 

(2) 11 est posterieur a l'annee 331, earau D. 4,4, cZe mino1', L. 17, il s'appuie en 
fait sur une reforme de Constantin 1 er de eette date (C. Theod. 11, 30, de appell;. 
L. 16) et 1e eodeHermogenien, qui semble emaner de lui , parut peu apres 365; 
cf. T. I, § 22 , 2°. 

(3) Le nom .d'Epito17we le prouve. PUCHTA, Instit. T, § 100 i. f. ' . 
(-l) ~otamment a l'annee 3~l; au D. 1, ll, de off. praef. praet. , L . 1 § 1, il se base 

en realite- sur une loi c1e Constantin leI' de 331; O. Theod. 11, 30, de appell, L. 16 
Pour l'epoque a laquelle appartiennent ees deuxjuristes, .cf. KARLOWA, I, § 91, i 
p. 75-1, et KRÜGER, § 27, note 25. \ 
, On peut eneore eiter Gregoria.nus, le eompilateur du eode Gregorien; ci~apres 

§ 22, 10. . ', ' " . , ' . ,', , \ 

Vers la. fin du Ginquieme siecle; on noüs sign~le plusieurs hommes. de: loi, don~ 
6 
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30 Mosaicarum et Romanarum legum collatio, ou. simple~ent 
Collatio, encore Pariator et improprement lex I?e~. P.lusIeurs 
manuscrits nous Ol~t transmis cet ouvrage, dont Pwrre ,Plthou fi:
paraitre la pre'miere edition en 1573. Il date des annees 390 a 
438 (5). L'auteur rapproche, sur une serie de points" ~es textes 
paralleles de la loi de Mo'ise e~ du droit roma~n; il veut :vldemment 
demontrer d'une maniere generale une certame analogIe ent~~ les 
deux droits, peut-etre dans le but special de reco~mand~r \etude 
de la loi de Mo'ise ou bien dp. faire l'apologie du drOlt romall~ ( ). Au 
point de vue de celui-ci, la Collatio s'appui~ ~resqueexcIUSIVemel~t 
sur des passages d'Dlpien, de Paul et de Paplmen et sur des constl
tutions imperiales; le tout est reproduit textuellement, sans obser
vatio~s per~onnelles (7). Le commencement et la fin de l' ouvrage 
oriO'inal semblent manquer (8). . . :0 Consultatio vete1"is jurisconsulti. Cujas publia 1e premIer cet 
opuseule en 1577, d'apres un manuscr~t aujo~rd'hui perdu:. on le 
connaissait deja plustöt en France(9)et 11 est tr~s probableq~ 11~~rut 
dans le dernier pays (10). 11 semble appartenir a la fin du cmqmeme 
ou au commencement du sixieme siecle (111. L'aut~ur y donne SO~l 
avis sur des questions de droit qu'un homme d'affalres, .un causl~~
cus, lui soumet par rapport ades cas concrets (~2), ou bIen, .abstr.ac
tion faHe de pareils cas, i1 traite de~ questl~ns. de .drOlt qu~ se 
presentaient souvent dans la pratique (I;)). Tantot 11 falt ,connaüre 

quelques-uns ont du enseigner le droit a l'ecole de Beryte, savoir Cyrillus, 
auteur d'un onvrage grec de De(lnitiones ou de Regtdac (tnTd,u,v"I)fl.'X 't'&i~ öerptv('t'!JJ'I), 

Domninus, Dem0sthenes, Patricius et Eudoxius .. KRÜGER, § 41, p. 318-319. < 

(5) Date de la publication du code Theodosien; 390 c'est la date de la plus 
recente constitution inseree dans le reeueil (Collatio V, 3). KARLOWA, I, § H3, 

p. 967. . . d l'E Hse 
L'auteur est inconnu' on a songe, sans motif concluant, an pere e g 

H.ufinus; KRÜGER, § 38, ~. 303. Cf. RUDORFF, Ztt Pt~chta's Instit. I, § 104-, note y. 

(6) PUCRTA, Instlt. I, § 104, C, 7°. Cf. IÜRLOWA, I, § 113, p. 968-969. 

(7) Voyez cependant V, 2, § 1 initio. .. ' . ' 
(8) KRÜGER, § a8, p. 304:. On trouve cet ecrit dans la Collectw hbrorwn Jtu 18 

antejustiniani III, p. 107-198. 
(9) Yves de Chartres,mort en 1115, donne (Dec1·et.16 et 201): 1° le texte de deux 

extraits qui figurent dan~ la C'ons~dtatio (I, 7-8) et qui ne nous sont connus que 

par cette voie, 20 un autre extrait de la Const~Ltatio IV, 3. . 

(10) KRÜGER, § 38, p. 306·307. : c 
(11 ) On constate la concordance de phlsieurs passages de la Gonst~ltatw a~e . 

rlnterpretatio de la 10iromaine des Visigoths de l'an506. Ces p~ssages ,or:.
t et~ 

empruntes par l'un de ces ouvrages a l'autre ou bien par les deux a un t:Olsle~e, 
il n'est pas impossible que l'auteur de la Consultatio a.it puise dans la 101 romallle 
des Visigoths, ce qui le rendrait posterieur a l'a,n 506. Cf. KARLOWA, I" § 113, 
p. 974-'976, 'et KRÜGER, § 38, p. 306. - (12) I a III, VII a IX. - (13) IV a VI. 
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-expressement sa repouse', eu l' appuyant sur des extraits des S~nt~n.
,ces de Paul et sur des constitutions imperiales qu'U reprodp,H 
textuellement, tantöt il se borne pour toute reponse a ce,s reprod\lc-

"tions (14'. ,',; 

5° Appendices duae legis Ro,manae Visigotho?"u?n. QQelqqes 
, 'mal1uscrits de la loi romaine des Yisigoths de 506 contien.nent de!-l~ 

appendices independants de cette loi et de date incoimue. j Ces 
,appeudices ttlndaient a completer ladite loi, surtout a 1'aide d~$ 
,senteuces de Paul et des codes /Gregorien et Theodosien (15). 

6° Scholia Sinaitica ad Ulpiani libros ad Sabinum. Cet 
opuscule a ete decouvert en 1880 dans le 'monastere du mont Sinal; 
il paru t elitre les annees 439 et 533 (16). Il se compose de notes 
,qui se reduisent souvent a l'explication d'un mot ou a un rapproche
ment de textes. C'est un produit probable de 1'ecole de Beryte (17). 

7° Recueil de droit syro-romain. Dn recueil de droit syro:
romain en langue grecque vit le jour dans la Syrie entre les annees 
472 et 477 (IS). Il fut traduit ,en langue syriaque de deux cötes 
,differents (19), en langue armeniehne, en langue georgienne , et en 
langue arabe (20). Les manuscrits des deux traductions syriaques ' 
sont deposes 1'un au British Museum, 1'autre a la Bibliothequ~ 
nationale de Paris. Eu 1858, Land trouva le manuscrit syriaque 
,dans le British Museum et le publia en 1862 (21); eu 1880, Saehau 
fit paraitre les deux versions syriaques, la version armenienne et la 
version arabe avee, une traduction allemande et des explications juri
-diq,uesdeBruns(22). L'auteur du recueil sembleetre un eccIesiastique; 
qui aura voulu fournir un guide aux tribunaux episcopaux; ceux-ci, 
dejasous la domination romaine,pouvaientetre 8aisis d'une contesta-:
tion en vertu d'un compromis (episcopalis audientia) (23). Cet 
ecclesiastique devait etre un praticien, malhabile du reste, car sou 
recueil presente de tres grands defauts. Eu general il s'appuie sur 
le droit romain, sauf pour 1'heredite ab intestat, Oll il s'inspire du 
droit national syrien, L'ouvrage est precieux pour nous, d'abord 
parce qu 'U nous procure quelques nouveaux renseignements sur le 
droit romain, ensuite parce qu'il etablit qu'au y me siecle, dans tout 

(14) KRÜGER, § 41, p. 320. - KARLOWA, I, § 113, p. 973-974. On trouve la Con
$u,l,tatio veteris jttri8cOn8t~lti dans la rollectio lib1·o1'ttm jttris antejttstiniani III, p~ 199-
~:!O. - (15) Oollectio III, p. 247-263. - (16) Probablement entre 439 et 472. 

(17) Oollect1o III, p. 265-282. - (18) Probablement en 476 ou 477. 
(19) On conjecture que l'une des traductions date de 510 a 520. 
(20) Le recueil fut en outre utilise par le code georgien du prince Wachtang 

a la fin du XVIIme siede e.t par le code ethiopien Feth~ N egest ou N agast. 
(21) Anecdota SYl'iaca, T. I. 
(22) BRUNS et SACHAU, Syrisch-1'ömisches Rechtsbttch aus dem fünften Jahrhundert 

Leipzig, 1880, - (23) C. 1, 4, de episc. at~d. . ~ , 
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1'0rient, depuis rArmenie jusqu'aux confins de l'Egypte, ledroit, 
romain avait refoule le droit provincial, si ce. n'est pour l'heredite. 
ab intestat. D'autre part, le recueil syro-romain jouit d'une grande
autorite pendant plusieurs siecles; c' est la preuve que la legislation 
de Justinien ne penetra pas dans les contrees eloignees dorit B 
s'agit (24) ~ 

II. Dans un siecle de decadence, on s'attache naturellement aux 
grands hommes de l'epoque anterieure ~ dont l'autorite s'eIeve en 
raison ·de la sterilite des contemporains; les anciens jurisconsultes 
romains furent donc invoques atout propos devant les tribunaux du 
Bas-Empire. En fait on se limitait a cinq d'entre eux, Ulpien, 'Paul,. 
Papinien, Modestin et Gaius; les deux premiers ' avaient absorbe 
tout le droit romain dans leurs vastes productions juridiques, le
troisü~me s'imposait par son talent exceptionnel, le quatrieme attirait 
l'attention parce qu'il etait le plus recent, 1e' cinquü~me 'etait 
repandu dans les ecoles de droit. On ne remontait guere aux juristes 
plus anciens. Si les anciens juristes etaient d'accord, il n'y avait 
pas de difflculte (25); mais, dans le cas contraire, l'embarras des 
juges incapables etait grand; 1e legislateur dut venir a leur secours. 
Apres certaines mesures speciales (~6), reconnues bientöt insutfi
santes, Theodose II et Valentinien III publierent eI~ 426 une consti
tution celebre, qu'on appelle d'une maniere peu exacte loi deS' 
citations (27) . Elle decida que, dans toutes lesquestions douteuses, 
1e juge serait tenu de suivre l'opinion de la majorite des juriscon
sultes, et qu'en cas de p'artage, si Papinien s'etait prononce sur la 
question, son avis serait preponderant et que, si Papinien etait muet, 
1e juge statuer'aii librement. Les jurisconsultes dont l'avis etait pris, 
en consideration, etaient d',abord Papinien, Ulpien, Paul, Modestin 
et Gaius pour l'ensemble de leurs ecrits, a l'exception des Notes 
d'Ulpien et de Paul sur Papinien, ensuite tous les juristes alltedeurs. 
ou contemporains dont les opinions etaien t citees par l'un des cinq 
premiers; mais~ cette' ci.tation etant faite, tous les ' ouvrages du 
juriste cite entraient en compte (28). La constitution ajoutait que s1 
l' exactitude d'mle opinion attribuee par l'un des cinq juristes' prin-

'(24) KRÜGER, § 41, p. 320-322. - I{ARLOWA, I , § 114, p. 987-991. 
(25) ' S'il s'agissait de juristes ' ayant reyu le jttS 1"espondendi, leurs 1'csponsa 

unanimes avaient meme force de loi; GAIUS, 1, 7. Cf. ci-dessus § 3, I, 3°. 
(26) Constantin Ier annula les notes d'Ulpien et de Paul sur Papinien (C , Theod. 

1;,4; de 'resp. pr'Ltd., L. 1)'; celles de Marcien sur P apinien eUl'ent le meme sort 
(Const. ~ D eo aUctore' § 6. D'autre part CODstantin I er cönfirma l'ensemble des 
autres ecrits de Paul etnotamment ses Sentences ;C. Theod.l,4,de resp.pnid ,L2. 
,'(27)' C: Theod. eod., L. 3. ' 

(28) 11 faut faire exception pour les notes de Matcien su~ Papinien. 
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dpaux a un autre venait cl etre cOiltestee l'ouvraO'e 0 " I ' d . . t 't d 't A '0 ngll1a u Jurls e Cl cl eval etre produit en justice (29) C tt l' . ' 
t d· t' d" , , ' . . _ / , . e e 01 avalt pour 

bu lrec ecartel les J urIstes posterieurs a M d f Tl' . 
ment elle admettait tous les juriste's contempor

o 
.es llld' pleo:I~ue-

, . P l' alllS e apllllen ' 
UlpIen, au, ModestIn et Gaius ou plus ancie . ' 

"1 f ' ns que ces Clllq 
~)o~rvu ~Ut' 1 s . usse~t cites par l'un de~ cinq , et comme presque tou~ 
.etaIent Cl es au '~OlllS une fois elle semblait le d tt 

1, ---- " . - . - same re presque 
,tous pour ensemble de Ieurs eCflts , Mais d'ulle " " , . " , . . . - , . mamere mdlrecte 
Ila 101 rendaIt bIen dlffiClle l'mvocation d'uile .. ' d' .. ' 

t . . opmIOn un , J urlste 
au re que Papmlen, Ulpien , Paul, Modestin et G . . 
d- , ·t "t ., d alUS, car 11 ne 
, evaI pas e re alse e trouver l'ouvraO'e conten"nt I' " d ' 
juriste. 0 a 0pll1l0n e ce 

IH. Les travaux legislafifs de Justinien stimuIerent ' 1 
i'activite scientifique et l'on vit paraitre . O' t que que p~u 

b d" ·t · en rlen un certalll 
nom re ecrl s relatlfs aux diverses parties de' la I ' . l' t· ' d 
T t' . eglS a IOn ' e 

.. us llllen: Nous, en ,. parlerons cl l'occasion de cette 1egislati a 
laquel1e Ils sont etr01temeIit lies (30L ' _ . on 

§ 20, DE_ L'ENSEIGNE~IENT DU DROIT 
f_ . • 

~REME~, Die Rechtslehrer und Rechtsschulen . " -" !. 
Kazserrezch, Berlin, 1868 . - zm ronusc 1,en 

10 A son oriO'ine chez le R . , . 
:a arait 0 -'. s oma.ms, 1 ensmgnemerit du droit nous" 
. P~t comme ~n sImple acceSSOIre des consultations publiques des' 
JurlS es. Ceux-Cl donnaient leurs avis devant le public (publice _ 

_ ~~~~~sN a~te§u~s8 (S:vrG:Y'lG4~sChic7~te des röm. Reehts im Mittelalter J, § 3, p. 28." 
" e no e ) soutIennent que la 1 . d ·t· 

:seulement les opinions d'un' . t 't. 01 es Cl atlOns reconnalt 
Juns e Cl e par 1'un des c· 

soient, ou bien contenues dans mq pour autant qu'eHe8> , 
un ouvraO'e commente pa l' d . 

l'eproduites par lui On a auss' 1 o. - - r un es cmq, ou bien 
, , . 1 -vou u restremdre la re . 

0pllllOns reproduites l)ar l' d " connalssance aux seules 
PUCHT,\, lnstit. I § Bt p 37

u
3
n
) Ces Cdill q 

(HAUBOLD, Opuscula academica H, c. ~._ 
• .• , . . es eux systemes t· 1 -termes de la loi. I . son ega ement contraires aux 

" E01"U?n quoque scientiam u 
.. suis operibus miscuerunt ,q t orum tractatus atque sententias pra~dicti omnes 
" atque Marcelli . ' ra am e~se censemus, ut Scaevolae Sabini Julian' 

OmmUIDque, quos ~lli (les cinq) 1 b ' 1 
"' (des autres que les cin ) libri ro ". c~ e rarunt, SI tarnen eorum 
.. firmentur q p pter antlqmtatlS mcertmn codicum, collatione 

Par cela S~~l que Papinien UI' P . 
lopinion des autres juristes I i . ~len, aul, Modestm et Gaius invoquent , 
(eorum quoque scie~t' , ' t a 

01 declare reconnaitre la science de ces derniers 
juristes cites (eorum ~;~ a~ ant que ,cell~ des cinq (illi), P0l,ITvu que les libri des 

Voyez en ce sens HUG n SOlent confIrmes par la producti~m-.des manuscrits . . 
§ llO p.933-934 t K ,,0, p.l023-1028, MAY~Z, Introduction, n° 234, KARLOWA I ·. 

(3 
' , e RUGER, § 32, p, 263 et note 15 . ' , 

0) T. T, § 24, VIII. . 
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respondere); les eh'lVes assistaient aces co'nsultations et le maHre, 
leur :donnait a cette occasion les explications necessaires (publice
dO'cere vel profiteri); ces consultations et le<;ons pubiiques furent 
h'laugurees en l'an 252 avant 1'ere chretienne par le grand-poniife' 
Tib. Coruncanius (1). Les le<;ons ainsi dOllllees etaient donc liees, 
aux Donsultations et avaient un caractere pratique. 

2° Vers 1'epoque de Ciceron, le droit commence a faire l'objet 
d'un enseignement propre et independant de la consultation. Le· 
juriste ,qui voulait enseigner, ne renonce pas a l' ancien usag8, mais 
il !le complete. Il donne d'abord des levons theoriques sur les, 
'81ements de la science juridique (instituere); puis il y ajoute des, 
explications a 1'occasion de ses consultations, 'peut-etre encore' 
un enseignement approfondi portant sur un ouvrage de droit 
(z'nstruere) (2). Parfois anssi le juriste se renfermait exclusivement. 
dans le role de professenr et ne donnait pas de consultations. Dos 
salles speciales etaient affectees a cette destination, c 'etaient des: 
stationes (3) jus publice docentium, qni s'etaient formees au sein 
des stationes jus publice respondentium ou a cote d'elles (~). Cet 
enseignrment distinct du droit etait deja organise sous Antonin le, 
Pieux et meme sous Adrien (5). Il etait d'ailleurs graLuit, le pro
fesseur H' avait aucune action en payement d'honoraires (6); en fait 

(J) D. h. t., L. 2 § 35 et 38 initio; Crc., Bnäus 89 .. qui (Q. Mucius At~gtllr) 

" quamquam nemini se acl docencluro clabat, tamen eonsulentibus responclenclo-
" stucliosos audiencli cloeebat ". , 

(2) Crc. eit., v is quamqua;m nemini se acl cloeenclum cl ab at (ces mots incliquent la 
nouvelle ~enclance cle l'enseignementjuridique); D . h, t., L . 2 § 43" institutus a 
" Ba1bo Lueilio, instruetus autem maxime a Gallo Aquilio, qui fuit Cercinae " 
et 47 initio. 
' (3) Ce terme equivaut a auclito?'ia on sclwlae : SVETONE, TibeTe 11 " eum circa 

" seholas etauclitor,ia professorum assicluus esset" ; D. 23, 3, cle jtwre clot" L.'i8 §4 i. f. 
(4) ' AULU·GELLE, XIII, 13, § 1-6. " Curo ex angulis secretisque libroIum ae 

" magistrorum in meclium jam hominuro et in lueem fori proclissem, quaesitum 
" est memini in plerisque Romae stationibus jus publice cloeentium aut respon
" clentium, an qu~estor populi Romani a praetore in jus voeari posset. I cl autem 

non ex otiosa quaestione agitabatur,secl usus forte natae rei ita erat, ut voean
" clus esset in jus quaestor ... Secl ego qui tum aclsicluus in libris M. Varronis fui,. 
" euro hoc quaeri clubitarique animaclvertissem, protuli unum. et vieensimum 
" rerum humanarum, in quo ita seribtum fuit ... Utraqueigitur libri parte reci
" tata, in Varronis omnes sententiam concesserunt, quaestorque in jus acl prae-· 
.. torem vocatus est ". 
: (5) AULU·GELLE, passage transcrit de la note preeedente. Une cle ces stationes 

siegeait ·pres du temple cl'Apollon, oll. Auguste avait cree une biblio'theque de' 
clroit civil: Schol. ad Juven. I, 128. BREMER, p. 8-16. 

(6) D. 50, 13; cle vct?". et ext?'aoTcl. cognit., L . 1 § 5, 11 , Proincle ' ne juris quidem 
,~ eivilis professoribus jus clicent (scil. pl'aesicles provinda?'i~m) : est quidem res, 
" sanctissima civilis sapientia, secl quae pretio nummaria nun sit aestimanda nee 
" clehonestanda, dum in juclieio honor petitur, qui in ingressu sacramenti offerri 
" debuit. Quaedam tametsi honeste aeeipiantur, inhoneste tarnen petuntur ". 
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7,9: 

H et~it d:usage de ~ayer, volontairemeüt des honoraires, du moins cl 
partIr dune certame epoque (7). Ce fut seulemellt I B E' . sous e . aS- j 

mpIre, maIS encore avant Justinien qu'on accorda u . 't' 
t d · . , , ne cognz '1,0 , 

ea raor znarza aux: professeurs do droit pour obtenir ] , 
cle leul's honoraires U~). e payement ' 

3° Nous rencontrons le meme enseio'nement d d't . 
dans de nombreuses villes provinciales 0 !':avoir a' BUe'ryrtOeI rpohm,at~l l 
. . C' , , '" en em-

?le, a esare~:? en Cappa~o~e (H), a Alexanclrie (10) , a Athenes (11) ei 
a Narbonne ( ). Il est eVIdent qu'apres le t· f t d ., rans er u sIege de 

(7) L. 1 ~ 5 i. f., passage transerit a 1a note preeecle~te Q ' '.. , 
in in,r;ressu sacl'arnenti? Peut-etre simp1ement' .. a l'entre~ clue sIgmfIent les.m~ts 
prudenee ," puisque celle-ei est une eho ' . u temple d~ la JUIl S
alors a sacrariwm, qu'Ulpien definit ailleurSse(Ds~er:e; sl~c~arnenttLtrn eqmvaudrait· 
.. • • , ,I.i e I.i WlS l'el' 9 § 2)' " locus 

B
In quo sa

5
cr

6
a reponuntur, quod etiam in aedifieio 'privat~ 'esse p' otest " 

REMER, p. - . ' ". 
Le payement volontaire d'un 't'b t' ' . ' 

l"epoque de Massurius Sa binus' :e reu:I1eu ~o~ ne cleval~ p:as eneore etre usuel a ' 

Mait plut6t une aide extraordi~air;' D ~ e!e~s2d§e ce Junse~nsulte lui payerent 
.. ribus sustentatus est . . . ',. 50 " plunmum a suis audito-

(8) La loi de Constanti~ ler qui fio'ure au C 10 53 (52 l .. , 
pas de professeurs cle clro·t. 11 b

t 
,." ), I.i e profess., L. 6, ne parJ.e 

1 , e e es eonfrrmee par le cl Th' I . ' 
(le pTofess. L. 1 et 3 t l ' co e eoc OSIen 13, 3, 

, , e par es Basztzques LIV 14 e 1 D 
tiea sanetio 'Pro petitione Vi 'ilii' c 2~ ' , " pr. ans sa P?'agrna-
constatequ'ils avaient de" g ~.' w (~pp~ncllee aux Novelles" Justinien 
l'avenir. Ja une ac IOn en JustlCe et il la leur confirme pour 

(9) Const. 'Omnem rei pub1icae " § 7 " H ' . . ' 
" composita tracli eis (seit d' . ") t . ace .. autem tna voIumma a nobis 

. ZSCZPtLts am In reo'us urb 'b . B 
., sium puleherrima eivitate ua :=' I us quam m erytien-
" modo volumus 1" q m et 1egum nutncem bene quis appellet tantum-

, quoc Jam et art "'b " 
" loci.s quae a maioribus tale non e ro pn~clpl . u~ eo~stitutu~ est, ~t non in aliis 
.. in A1exandrina splendiss' , n:teruerm.t pIlvlle~luro : qUla aucllvimus etiam 
" imperitos h . cl Ima CIVl ,ate et m Caesa:nensium et in ' aliis quosclam 

ommes evaO'are et doetrina cl' , I' I 
.. sub hae interm' t' Ob h m ISClPU lS ac ulterinam traclere . quos 

Ina lone a oe eonam' 11" . 
.. rum ho~ pe t llle repe Imus, ut, SI ausi fuerint in poste-

, rpe rare et extra urbes reo'ias tB t' , 
" facere, denarum libraru' ° e ery lenSlum metropolim hoc 
.. qua non legis cloeent ~ ~U~l puma ple~tantur et reiciantur ab ea civitate in 

La . ,se III eges eommlttunt ". 
, erreonstanee que Justinien rappelle 1 dM 

d'enseigner le droit aill " R ; a ense cle ses preclecesseurs 
1, eurs qu a ome a Constant' 1 t' B 

anciennete relative cl'aut . 1 d ' . 1ll0P e e a , eryte, prouve . res eeo es e clroIt, 
?,regurms Thaumaturgus, eve ue cle N '. 

Ong. p.186 etss ecl V 88)1' q ouvelle Cesaree, eel'lt (OT. paneg. in 
et le clroit rom'a~ e~ ~ ,v;rs ' a~nee 240, qu'il avait commence aetuclier le 1atin, 

et, comme il se rMere aa::~e~~e; 11 a ,~ertainemen~ en vue Cesaree en Cappacloce 
moins aux premieres cle 1J cl esse' ,l.~co1e ~e clrolt cle Cesaree cloit remonter au 

(10) C ' ca~ es u trolsleme slecle. 
onst. Omnem rel public '§ 7 t 

(l t) BmNE:R G h' k ae, r anserit a l a note preeeclente. 
(12) 0 '. cse. w te der Novellen Justinians; Berlin, 1824 p . 44 et 581 

n enselgnalt sans doute le clro't cl b ' , . 
tes, surtout clans eelles Oll res'd 't 1 1 ans eaueoup' d'autres villes importall-
de exetts., L. 6 § 12 " . . . ~ al e g~uverneur de la provinee; cf. D. 27, 1, 

qUlJUS clvIle clocent III provineia et BREMER p 72 D'cl' 
" ' ". 1 leI' 
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l'empire a Byzance (Co.nstantinople)en 330, il Y a lieu d'ajouter 
cette derniere .ville a l'ancienne Rome. Nous nous arretons a Beryte 
et a Narbonne. Deja au commencement du troisieme siecle, ,Beryte 
etait renommee po ur .l'enseignement du droit qui s'y donnait (13); . 

peut-etre meme eet enseignement remonte-t-:il au deuxieme siecle 
et il n' est pas impossible que certains grands j urisconsultes de 
la periode classique tels que Gaius, Papinien et Ulpien aiont au 
moins commence leur education juridique dans la ville de Beryte (14). 

De meme que de tout l' Occident les eleves affluaient a Romepour 
etudier le droH, Beryte attirait tous ceux de 1'Orient; elle l' empor
tait a ce point. de vue sur Constantinople au Ivme siecle (15). 

Si dans 1'Occident l'influence de la ville de Rome Mait absolument 
preponderante (16), Narbonne n'en occupait pas moins une certaine 
place dans l'enseignement du droit romain, dans la seconde moitie 
du vme siecle; on nous signale a cette epoque (les le<jolls rIe Leon de 
Narbo'nne sur la loi 'des Douze tablcs (17). 

4° L'enseignement dont il a .ete question jusqu'ici etait purement 
prive; il ne devint public qu'll. une epoque assez recente et dans frois 
vil1es seulement : a Rome, ll. Constantinople et a Beryte; dans ces 

de Cahors enseigna prob1ablement 1e droit romain a Arles.Voyez notre etude sur 
le d1'oit 1'oma in et le d1-oit celt·iqtte dans la Gatt/e, Paris, 1898, p7 \16, notes 4 et 5. 

(13) Gregorius Thaumaturgus, dans 1e passage vise a la note 9 du present para
graphe, nous apprend vers 240 qu'apres avoir commence a apprendre dans sa 
j eunesse le latin et le droit romain en Cappadoce, il se rendit a 'Beryte, qu'il 
represente comme possedant une ecole de droit romain : ";roJt.; f;W!.I.'XrY.."J~~prx 7r(>I; 

.. )('XL TCN ·JOu.W'i TOU-rWJ e:t'irx t 7tUT-reVßi:tt:J'/X 1rI:X.tO;v,f]ptO'i • .. 

Une constitution de Diocletien et de Maximien des annees 28t-292 (C. 10, 50 
(49), qtti aetate se exws., L. 1) admet une excüse d'age jusqu'a vingt-cinq ans 
pour ceux qui etudient 1e droit a Beryte. 

Ponr le milieu du 4me siecle, l'Expositio totitts 1nundi 25 (Geographi rninores, ed. 
MÜLLER II, 517, RIESE, p. 109) porte: " Jam Berytus ... auditoria 1egum habens, 
" per quam omnia judicia Romanortlm stare videntur; inde enim viri docti in 
.. omnem orbem terrarum adsident judicibus et scientes leges' custodiunt provin-
" cias, quibns mittuntur l~gu-m ordinationes ". . 

Dans la seconde moitie du 4me siede, LTBANIUS, Epist. 566: appelle Beryte, la 
mere des lois, TCl'J ·n)/J.'.J)) f.I. YjT~rn.. - tU) Cf. BREMEH, p . 75-95 et 99-101. 

(15) KRÜGER, § 18, p. I·JO, et § 47 et note 6. 
(16) RUTlLIUS, de 1"edittt StW I, v. 209-210 " Facundus juvenis Gallorum nuper 

" ab oris I missus Romani discere jura fori ". SIDOINE ApOLLINAIRE, Epist. I, ep . 6 
ad El~tropittrn, ed LUETJOHA~N, dans les Montunenta Germaniae hist01"ica, Atwto1'es 
antiqttissimi vrn, p : 9 "si semel et in juventa vident d01nicilittrn legtt?1'/, ... patriam 
.. libertatis, in qua unica totius orbis civitate soli barbari et servi peregrinantur ". 

(17) SmoiNIo; ApOLLINAIRE (Ca1-rnina XXIII, v.446-449, edition citee VIII, p. :260) 
en fait un tres grand eloge" sive ad doctiloqui Leonis aedes I quo bis sex tabulas 
.. docente juris / ultro Claudius Appius lateret I claro obscurior in decemviratu .. ' 

Une inscription nous a transmis le nom d'un autre ' professeur de droit a 
Narbonne. 
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t r'ois cites l' Etat organise des ecoles de droH et nomme des profes
seurs salaries. En. ce qui concerne Constantinople, 1'existence d'une 
·ecole publique de droit est attestee par une cOl1stitution de Tan 
425 (18). Il n'est pas douteux qu'a cette date il n'en fut de meme a 
Beryte (19) et a Rome (tO); il est meme a presumer que les ecoles 
publiques de ces deux dernieres villes ont servi de modele a celle de 
Constantinople. L'ecole de Rome subsista apres la chute de l'empire 
l'omain d'Occident, nous la 'retrouvons 'sous les Ostrogoths (20). Jus
iinien, par une constitution de l'an 533 (21), reorganisa les deux 
·ecoles de droitd~ !Constalltinople et de Beryte et, apres la eonquete 
de I'Italie ('tl 554, sa ~oi tut etendue a l'ecole de Rome (2:?). D'autre 
part, il proscrivit l'enseignement prive du droit en dehors des trois 
villes de Rome, de Constantinople ef de Beryte (2:i); Beryte ayant 
peri des 1'annee 554 dans' une tremblement de terre et un incendie, 
son ecole de droitdisparut (24). Depuis -les reformes de Justinieh les 
irois ecoles comptaient chacune quatre professeurs (antecessore;) (i5) 

et 10 duree des etudes . etait de cinq annees (i6,; les eleves subis
:saient un examen (27) et obtenaient ~ventuellement un certiflcat 

• •• • 1" 

(18) C. Theon. 14, 9, de slttd.libe1"., L. 3; C. Theod. 6. 21, de profess., q'ui in u1'be 
Const., L. un.; C. J. 11, 19 (18), de stttd . . libeT., L. un.· Une con,stitütion' de l'an4J4 
{Co Theod.13, 3. de profess., L.16)ne mentionne pas encore les professeurs de dr;it 
a, cöte des g1-a1n11tatici, O1-a'tores et autres rna9ish·i. 

(19) Cela resulte ä. la fois de l'antiquite de l'enseignement prive du droH dans 
·cette ville (cL ci-dessus note 13) et des eloges que lui decerne Justinien: .const. 
·4 Omnem rei publicae' § 7 "quam et legum nutricem bene quis appellet '" • 

(20) Athalaric, roi desOstrogoths (526-534), confirme.le traitement des profes
.seurs de l'ecolede droit a Rome;. CASSIODORE, Va1'ia IX~ 21, et X, 7. Voyez encore 
P ra/!1nat ica sanctio ' Pro petiti(;me Vigilii ' (appendice aux Novelles) § 22; 

(21) Const. ' Omnem rei publicae '. 
(22) Arg. P1'agm,atica sanctio 'Pro petitione Vigilii ' (appendice aux Noveli~s) 

§llet22. 

(2~) Const. 'Omnem rei publicae ' § 7. Voyez encore MALALAS, Cll1-onol.,.p .. 451 
(M. BEKKER); ce texte prouve que l'ecole de droit d'Athenes avait dejä. ete inter
dite en 529. 

(24) On la transfe~a provisoirem~nt aTyr(A'GATHlAS, De rebe jttstin. II, 5, p. 97, 
1 M. NIEBUHR), Oll l'on ' perd ses traces. A Rome et ' a Constantinople on 
·enseignait, a cöte de la juris.prudence, encore d 'autres matieres (C. 11, 19 (18), de 
.stttd. libe1". L. un.); a Beryte l'enseignement se lim~tait au droit.. . . 

(25) Arg. Const. 'Omnem rei publicae', rubrique, oll. 1'on trouve les nöms de 
hll.it professeurs, dont quatre devaient appartenir a,' chacune des ecoles deo Con
stantinople et deBeryte. En l'annee 425 il yen a.vait seulement deux a la premiere 
·ecole (C. Theod, 1-1, 9~ de stttd., L. 3; C. J. 11, 19 (18), .eod., L. un.) et lenombre 
des professeurs ne devait pas etre plus eleve dans les ecoles de Be-ryte et de 
Rome. · 

(26) Const. 'Offinem rei publicae' § 2-6. Pour 1ft periode anterieure, voyez la 
meme Const. § 1, et Const. 'Imperatoriam majestatem ' § 3 i. f. 
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constatant qu'ils l'avaient subi avec succes (27); ce certificat etait 
' une condition de l' admission au barreau des tribunaux s uperieurs 

de l' empire (28). 

TITRE Ir. 

Des sources du droit tomain considerees 
dans ' ,leur ensemble. 

§ 21. APERQU DE CES SOURCES Er DE LEUR CODIFICATION 

EN G:E}NERAL. 

1 ° Sous le Bas-Empire, toutes les sources du droit romain etaient 
reduites de fait aux travaux des anciens jurisconsultes romains et 
aux constitutions imperiales posterieures a la periode classique; les 
anciens juristes de Rome avaient absorbe dans leurs ecrits les lois 
les pIebiscites, les edits des magistrats, les senatus-consultes et le~ 
constitutions imperiales portees jusqu'a la fin de la periode c1as-

, sique; il etait inutile de recourir encore directement aces dernieres 
sour~es. On designa les travaux juridiques par le nom de jus et 
on fear opposa les const1tutions imperiales comme des leges. Mais 
les ecrits juridiques et les constitutions imperiales s'etaient accu-

,mules pendant un 10ng espace de temps; il etait tres difficile, pour 
ne pas dire impossible, de se les procurer et d'en faire reLUde ; une 
codification s'imposait. 

20 Pompee (I) et Jules Cesar (2) conc;urent peut-etre 1e projet de 
codifier les lois de la republique, mais ils ne 1e realiserent point (3) . 

Pendant 1a periode classique il parut quelques collections partielles. 
'de constitutions imperiales; elles ne presentent qu'mie ' faible 
importance (4). C'est seulement a partir de Diocletien qu'on aborda 

(27) Arg. C. 2,7., eIe advoc., L. 11 § 2, L. '22 § 4-5, L. 24 § i-5. 
(28) lVIemes textes. 
(1) ISIDORE, Origines V, 1, § 5 .. Leges - redigere in libris primus consul Pom

," peius instituere voluit, sed non perseveravit, obtrectatorum metu .,' 
l Z) ISlDORE, 1. e ... Deinde Caesar coepit id facere, sed ante interfectus est ,,; 

~UETONE, Jules Cesa?' 44. 
(3, TI n'est pas vraisemblable que l'ouvrage cle legibt~s d'Aulus Omius (D. h. t, 

L. 2 § 44 i. f.) se rattache au projet de Cesar. KARLOWA, I, § 6 l. P 486-487 
(4) Cf. ci-desslls § 14, notes 2 et 3. 

\, 
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resolument la codification du droit romain. Dn premier groupe, de 
recueils se compose des codes Gregorien, Hermogenien et Theodosien 
et des collections de Novelles posterieures ; ces recueils comprennent 
toutes les leges jusqu'a Justinien (§22); Theodose II avait voulu 
etendre son oouvre de codification aujus (5); mais ce projet ne fut pas 
realise. D'autres recueils embrassent a la fois les leges et le jus; ce 
sont les Vaticana fragrnenta, les lois romailles des Visigoths, des 
Burgondes et des Ostrogoths (§ 23) et surt.out le vaste rec.ueii de 
Justinien (§ 24). 

§ 22. DES CODES GREGORIEN, HERlVIOGENIEN ET THEODOSIEN 

AINSI QUE DES COLLECTIONS DE NOVELLES POSTERIEURES, 

10 Code Gregorien. Le code Gregorien fut l'oouvre non officiel1e 
d'un juriste de ce nom, qui ne nous est pas connu autrement; it 
parut peu apres l'an 295 (I), Il etait divise en livres et titres. La 
collection etait considerable (2), mais a peine 70 constitutions nous 
sont parvenues; Haenel les a reunies dans le corps de droit ante..: ' 
justinien de Bomi (3). , , 

2.0 Code Hermogenien. C'est 'encore une colleetion depourvue 
de c'aractere officiel; elle est due a Hermogenien, qui s'identifie 
tres probablement avec le jurisconsulte dont un ouvrage a ete utilise 
dans le Digeste de Justinien (4). Son' recueil completait le code Greao-

. 0 
rlen; il parut peu apres l'an 365 (5). Il etait en gCl1<3ral un sjmp1e 
supplement du code Gregorien, quoique certaines constitutions 
fussent communes aux deux recueils (6). C'est peut-eire pour ce motif 
que le Code Hermogenien etait directement divise en titres. Il n'en 

§ 21. - (5) C. Theod. 1, 1, cle constit. p?"inc .• L. 5. 
§ 22. - (1) Il contient des constitutions des annees 196 a 295 (CollaMo vi, 4). 

D'autre part, il n'est pas posterieur a 305, puisque Dioeletien et lVIaximien y sont 
representes comme regnant encore " dd. nn. " = dominorl1m llostrorum; C@Z
latio I, 10, § 1. - (2) Elle comptait au moins treize livres. 

(3) T. II, p . 1-56. Voyez aussi la Collectio lib?'orum juris an,tejustiniani UI, p. 221-. 
233, 236-242, 247-255 et 261. - (4) Cf. ci-dessus § 19, I, 10 • 

(5) C'est la date de la eonstitution la plus recente du recueil qui nous soit 
eonservee (Const~ltatio veto jurisc. VIII, 9, § 1-3); la plus ancienne est ' de 291 ~ 
Collatio VI, 5, § 1. Des auteurs (HAENEL, Corps de droit antejustinien de .Bonn I1 ; 
p. 62. - KRÜGER, § 34, p. 281-282) nnt voulu faire remonter le code Hermogeniell' 
aux annees 314 a 324, en soutenant que les sept constitutions des annees 364-365 
qui s'y trouvent (Con-sultatio veto jurisc. IX,I·7) ont ete ajoutees apres coup. Mai 
eette opinion n'est pas justifiee; KARLOWA, I, § 110, p. 942. 

(6) Collatio VI, 6, § 1. Un manuscrit du: code Hermogenien porte meme: 
" Ine. lib. Hermogeniani ex eorpore Gregoriani " ; Corps cle clroit antejustinie?ü 
de Bonn II, p G5-66, note a. 
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formait pas moins une collection considerable (7), dont nous poss~- ' 
dons seulement de faibles debris (environ 40 constitutions); Haenel 
les a reUllies dans le corps de droit antejustinien' de 'Bonn (8). 

3°, Code Theodosien. En 1'annee 435, Theodose II, empereur 
d'Orient, ordollIia de reunir toutes les constitutions a partir de 
-Constantin ler, pourvu qu' elles eussent force de loi ' generale et 
n'eussent pas ete abrogees;. il chargeade ce travail une commission 
,de seize membl'es (0). De 13. le code Theodosien qui fut publie en ,138 
dans 1'empire d'Orient (10); la meme annee, Valentinien IIl le publi:=t 
dans 1'empire d'Occident, apres 1'avoir fait approuver par le senat 
{le Rome (11). Le ,code Theodosien est un complement des codes Gre
.gorien ~t H{}rmogenien, qui ne , contenaient guere de constitutions 
posterieures a Diocletien, tandis que le code Theodosien prend pour 
point de depart Constantin ler; non seulement les deux anciens codes 
,avaient ete reQus dans la pratique judiciaire, mais de plus Theo
do~e II les avait implicitement reconnus (12). Le .code Theodosien est 
divise en seize livres et puis en titres; dans chaque titre les constitu-, 
tions sont classees par ordre d'anciennete. Le recueil 'embrasse toutes, 
les spheres du droit (droit prive, livres 1 a 5; droit public et 
,administratif, li vres 6 ä: 8 et 10 a 16; droit criminel , livre 9) -; les 
Dompilateurs y avaient insere Ul}e enorme quantite de lois. Nous ne 
Donnaissions d'abord que les extraits assez nombreux qui figuraient ' 
dans la loi romaine des Visigoths; mais des decouvertes importantes 
,d'autres debris de l'ceuvre ont ete faites au seiziem~ siecle par du 
Tillet et Cujas (13) et, an commencement du dix-neuvieme siecle; par 

(7) Lestitres 41 et 60 renferment respectivement au moins 14 et 120 constitu· 
tions; Sclwlia Sinaitica ad Ulp. lib. ad Sabinum, 5: 

(8) T. H, p. 65-80 (l'auteur exclut les sept constitutions visees a la note 5 du 
present paragra.phe). V oyez encore la Collectio lib1·orurn jttris antejttstiniani' 
III, p. 234-235 et 242-245. 

(9) C. Theod. 1, 1, de constit. princ., L. 6. 
(10) Const. ' de Theodosiani codicis auctoritate '. 
(11) Gesta scnatus Romani de Theodosiano pttblicando, dans l'edition 'rH. MOMM

SEN et P. M. MEYER, I (2), p. 1-4. Le pro ces-verbal de la seance du senat dans 
!l:-aquelle fut adopte le code Theodosien, nous fournit un modele de servilisme. 

(12) En effet il avait ordonne de faire le code Theodosien " ad similitttdinem 
Gregodani atque He1-nwgeniani Codicis ,,(C. Theod. 1, 1. de const. princ., L. 5 pr.) 
,et cette declaration fut interpretee dans le sens d'une confirmation de ces deux
recueils :loi romaine des Visigohts, C. Theod.l, 4, L. ·3. Interpretatio ".Grego-, 
" rianum vero et Hermogenianum ideo lex ista praeteriit, quia suis auctoritatibus, 
" confirmantur ex lege priore sub titlilo de constitutionibus principum et 
.. edictis ... 

(13) C'est d'apres l'edition de Cujas (1566) que Jacques Godefroi fit son excel- , 
lent commentaire du code Theodosien; Merville 1e publia apres ledeces: de 

_ l'auteur, 6 volumes, Lyon. 1655; Ritter le rMdita avec quelques changements, 
() vol., Leipzig, 1736-1745. Le commentaire a cönserve sa pleine valeur. 
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Peyron, . Clossius et Bauii di Vesme; il n'e,n subsiste pas moins des, 
1acunes considerables, surtout pour 1e droit prive (14), La ·meilleure 
edition du code Theqdosien ' est celle de . Th . Mommsen et de 
P. M. Meyer (15). 

, 4° Collections de Novelles posterieures. Ain~i qu'il avait 8te· 
arrete entre le gouvernement d'Orient et celui d'Occident (16), chacun 
d'eux, a partir de la publication du code Theodosien, eilvoyait ses 
nouvelles lois a l'autre, pour que cehii-ci les publiät de son c6te, s'il 
le jugeait sonvenable; de cette faGon on maintenait autant que' 
possible dans les deux empires 1'unite du droit etablie par la publica-, 
tion commune du code 'Theodosien, du moins pour les leges (17). Les 
empereurs d' Orient flrp,nt etfecti vement des ' envois d'e N ovelles a leu!" 
coregent d'Occident, qui les publia dans son empire (18); mais il ile 
parait pas qu'en sens inverse des constitutions d'empereurs d'Occi
dent aieni ete rendues obligatoires dans 1'empire d'Orient ·(19). Ces 
constitutions posterieures au code Theodosien reGurent ' 1e nom de 
n()vellae constitutiones. Elles ·furent reunies dans des collections ; 
l'une de celles-ci parut dans 1'Occident; Ja loi romaine des Visigoths, 
lui fit des emprunts considerables et d'autr8s, Novelles de la meme, 
collectiOll furent ajoutees apres coup ades manuscrits de c·ette loi. 
Aujourd'hui les Novelles posterieures au code Theodosien' sont 
publiees par Th. Mommsen et P. M. Meyer (20). Cette publication 8n 
contient 101, groupAes sous le nom de 1'empereur qui les porta et 
puis subdivisees en titres (21). 

(14) Haenel estime que, pour cette partie du droit, environ 450 lois ont peri. 
(15) 1 voJume en 2 parties et six tables-fac-similes, Berlin. 1905 Une autre exce1-

iente edition du code Theodosien est due a Haenel ; elle fait partie du C01'PS de 
d1'oit antejt~stinien de Bonn H, p. 95-1630. 

(16) Const. ' de Theodosiani codicis auctoritate' § 6. 
(17) L'empereur a qui des Novelles etaient adressees, avait ]e droit de les 

repousser Oll de les modifier; C. Theod.l, 1, de const.princ., L . 5 "Missum enim 
.. suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate 
.. nostrae clementiae reservata ... " 

(18) Nov. de Theodose H, 2, c. 1. - Nov de Valentinien IH, 25, c. 1 - Nov. 
d 'Anthemius,2 et 3. . 

(19) Le code Theodosien n'en contient pas une de cette espece. Si l'inscription 
de nombreuses lois emanees des empereurs d'Occident contient aussi 1e nom de 
leur coregent d 'Orient, cette addition est depourvue de caractere officiel. 
Cf. HAENEL, Corps de droit antejttstinien de Bonn III, p. XXVIII-XXIX, et KRÜGER, 

§ 36, p. 292. 
(20) Berlin, 1905 ; elles forment le volume II de la publication. De son .cöte 

Haenel les a publiees dans le C01--PS de droit ante}ustinien de Bonn IH, p.1-350. 
. (21) Les titres ne contiennent guere plus d'une constitution. Mommsen et 

Meyer reproduisent pour l'Orient 35 constitutions de Theodose H et 5 de Mar- \ 
elen. pour . l'Occident 47 constitutions de Valentinien UI, 9 de Majorien, 2 de 
Severe et 3d'Anthemius. ' , 

Mentionnons encore une collection de 16 constit{ltions des annees 3:<3 a 4~5 ; . 
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§ 23. DES VATICANA FRAGMENTA ET DES LOIS ROMAINES 

DES PEUPLES GERMANIQUES. 

1. Vaticana fragmenta. Get ouvrage fut decouvert en 1821 
par Ahgelo Mal dans la bibliotheque . du Vatican et publie pour la 
premiere fois en 18-23.11 fut redige entre les annees 320 et 438 (l). 
C'etait une vaste compilation s'etendant au jus et aux leges; l'auteur 
semble s'etre propose pour but de mettre cl la disposition des tribu
naux et des praticiens les sources les plus usuelles du droit de cette 
epoque. Nous ne possedons qu'une faible partie du recueil original: 
28 feuillets sur beaucoup plus de 232; des lacunes considerables 
Bxistent a beaucoup d'endroits du manuscrit. L'autenr reproduit 
principalement des extraits des ouvrages de la triarchie Ulpien, Paul 
Bt Papinien ainsi que des constitutions imperiales (2) . 

H. Lois romaines des peuples germaniques. Au COIDmence
ment du sixieme siecle, troiscollectiolls de droit romain parurent 
chez les peuples germaniques qui s'etaient etablis sur le territoire 
de l'empire d'Occident, savoir chez les Visigoths, les Burgondes et 
les Ostrogoths; les premiers occupaient la Gaule meridionale et 
l'Espagne, les seconds la Gaule orientale entre le Rhöne et 1e Jura., 

.elle parut avant lecode Theodosien. Elle fut publiee une premiere fois 
par Sirmond en 1631 (d'ou le nom de constittttiones Sir11wndianae), a l'epoque 
contemporaine par Haenel dans le Corps de d"oit antejHstinien de Bonn [1, 

p. '105-480, et par Th. Mommsen et P. M. Meyer a la suite du code Theodosien, 
p. {}07-9~1. Ces constitations concernent presque exclusivement des interets 
€cclesiastiques: L 'une d'elles, la premiere de la collection, est une eonstitution 
·de Constantin ler de l'an 333 ; elle decide que Pune des parties litigant es peut, 
malgre l'opposition de 'son adversaire, soustraire le proces a la juridiction 
la'ique pour 1e deferer a l'eveque ; elle fut abrogee par des lois d'Honorius et de 
Valentinien I Ir, qui subordonnerent la juridiction ecclesiastique au consente
ment des plaideurs. La meme loi dispose que si un eveque est eite comme 
temoin, tout autre temoignage est exelu; l'a.uthenticite de cette disposition est 
-clouteuse. Cf. KARLOWA, 1, § 113, p. 966, et KRÜGER, § q7, p. 2Ü3-:295 .• 

(1) Date de la publication du oode Theodosien. Mommsen 1e fait remonter 
.approximativement a l'annee 320 (CoZlectio libror'ttm j'ttris antejustiniani III, 
p. 11-13) ; d 'apres KARLOWA, I, § 113, p. 971-972, il est posterieur a 372, et 
KRÜGER, § 38, p. 300-301, le place entre les annees 372 et 438. Il renferme seule
ment trois constitutions posterieures a 320, l'une de 330 (§ 248), une autre de 3;)7 
(§ 35), la troisieme de 369/372 (§ 37). Mommsen suppose que ces trois constitu
tions et une quatrieme de l'au 316 (~249) ont ete ajoutees apres coup. La date du 
recl.1eil presente un mediocre interet, puisque tous les elements de la compilation, 
a l'exeeption de trois lois, sont anterieurs a 320 et la date de ces trois lois, nous 
est egalement connue. 

(2) Voyez KRÜGER, § 38, p. 298-302. On trouve cet ouvrage dans la Collectio 
libront?n jtwis antejustiniani IH, p. 1·106. 
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Ies troisiemes l'Italie; ces collections de droit romain s'appelerent 
'leges rorrianae. Ghez les Visigoths et lesBurgondes il existait, a cOte 
de la lex romana, une lex ' barbara; la premiere s'appliquait aux 
Romains, la seconde aux barbares (Visigoths on Burgondes) Les 
Francs, sans· avoir une collection de lois romaines, suivaient la 
'meme regle : dans la monarchie franque, les Romains etaient soumis 
au droit romain, les Francs Saliens ou Ripuaires a la loi Salique ou 
·Ripuaire. G'est le systeme de la personnalite du droit; le droit' 
-ordinairement tCl'ritonal, etait devenu personneI; sur le mem~ 
territoire, chacun vivait d'apres la loi de sa nation (3). Gette per
sonnalite du droit n'est pas du tout un phenomene germanique . 
QU'Ull peuple vainqueur garde son droit national, c'est chose bien 
naturelle; qu'il laisse a la population vaincue son droit propre, 
c'est une concession qui n'est pas rare; les Romains admettaient en 
principe que les peuples tombes sous leur domination conservaient 
leur droit national (4). Les Germains vainqueurs des Romains firent 
de meme; deux causes speciales contribuerent a ce resultat. D'abord, 
a raison de l'inferiorite marquee du droit germanique, il n'aurait 
guere ete possibln de l'imposer aux Romains; ensuite, les chefs des 
peuplades germaniques occuperent, d'une maniere plus ou moins 
generale, les territoires de l'empire d'Occident comme des repl'e
sentants des empereurs d'Occident, et, apres la chute de l'empire 
d'Occident, comme des representants des empereurs de Gonstanti
~opl.e;. car les deux empires formant une unite ideale (imperium 
zndzV'lduum) , celui d'Occident vacant depuis l'annee 476 etait echu 
aux empereurs d'Orient. En ce qui concerne les rois ostroO'oths 
leurs monnaies sont meme frappees pour ~ plupart a l' effi~e de~ 
empercurs d'Orient et portent seulement au revers le nom des ;rinces 
ostrogoths (5) , La personnalite du droit existait aussi en principe 
c.hez les Ostrogoths; les Romains et les Ostrogoths vivaient respec
tIvement selon leur loi nationale; mais ici on avait admis au moins 
un ce.rtain droit commun anx Romains et aux Ostrogoths; la loi 
romame , sous la forme de l'edit de Theodoric, valait po ur les deux 
races (6). 

(~) Il arrivait ~ouven.t, nous dit .un contemporain de Charlemagne (AGOBARD, 
EPlst. ad Lttdov~cttrn pmm), que Clnq personnes marohant ou assises ensemble 
etaient soumises a cinq lois differentes. 

(4) Voyez ci-dessus§ 4, lV. 

(5) KARLOWA, I, § lll, p. 9,17. Voyez notre Hude sur le droit romain et le d"oit 
~e"maniq'tte dans la 1nona"ckie franque, Ire partie, Paris, 1899, p. 11-14, et not.re 
etude sur le droit romain et le droit celtiqHe dans Za Gaule, Paris , 1898, p. 14-19. 

(6j SAVIGNY, Geschichte des rörn. Rechts im J.l1itteZalte1·, II, § 61, et RUDORFF. 
Z.H Pttchta '8 Instit. I, § 137, note ?n. Cf. KARLowA, 1 § Uf, p. 947-948. 

Contra PUCHTA, lnstit. I, § ]37 et note m. 
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P Loi romaine des Visigoths. Cette 10i parut en ran 506 sous 
,Ie regne d' Alarie II. An seizieme sieeIe on eommen<;a de lui donne~ 
1e nom de Breviaire d' Alarie ' ou simplement ce1ui de Breviaire et 
cette denomination est encore usuelle aujourd'hlli; mais elle n' est 
pas jusüfiee \7) et nous le remplaeerons par celle' de loi rom,aine des 
Visigolhs (8). Le reeueil utilise les codes Gregorien, ,HermogEmien 
et Theodosien, les Novelles posterieures, les Institutes de ,Gaius, les 
Sentenees de Paul, et, pour un fragment unique, les Responsa de 
Papinien. En gEmeral, ces sourees sont reproduites textuellement; 
'elles se succedent dans le reeueil comme autant de parties distinc-
tes; les compilateurs visigoths se bornent a ajouter aleurs t>xtraits,. 
1a Oll ils le jugent necessaire, Ufi complement qu'ils appellent Inter
pretatio; ils rangent sous eette rubrlque les derogations au droit, 
romain; des explications et des rapprochements de textes. Ce proeede 
est abandonne pour les Institutes de Gaius; celles-ci sont presentees 
d'une maniere directe sous la forme de loi visigothe, mais elles sont 
fortement abregees et modifiees (9). On a suppose, avec une grande 
apparence de fondement; que les compilateurs visigoths se sont bornes 
a reproduire plus ou moins fidelement un ouvrage deja existant, 
dont l'auteur aremanie Gaius en vue de l'enseignement (10). 'La meil: 

' leure edition de la loi romaine des Visigoths est due a Raenel (11). 

20 Loi romaine des Burgondes . Cette loi parut entre les annees 
502 et 516, sous le regne de Gondebaud (li); on lui a donne le nom 

(7) Quelques manuserits appellent Brevia1'it~rn, soit un extrait du reeueil, soit 
l'lndextitulorwn (KRÜGER, § 40, note 7), ee qui ne legitime en aueune fayon le 
nom de Breviaire pour ]e recueil entier. 

(8) Des manus~rits la designent eomme lex Ronwna, ou bien, a raison de S8J 

premiere partie empruntee au code Theodosien, eomme lex Theodosii ; KRÜGER, 
§ 40, p . 309. Anien, le referendaire d'Alaric, l'appelle codex de Theodosiani legibus 
atque sententiis jtLris vel diver·sis lib1'is electus. On lui a encore donne arbitraire
ment le nom de Breviai1'e d'Anien, parce que ee personnage envoya a chaque 
comte du royaume une expedition revetue de sa signature et un rescrit (co1nmo ~ 
nitorit~rn, exernplar at~ctoritatis) qui en prescrivait l'usage. 

(9) De la.le nom d' Epito1ne Gau>ou de Gatt~s Visigothiws. 
(10) Les quatre livres du Gaius romain sont reduits a deux par la fusion du 

second et du troisieme et par la suppression du quatrieme. KARLOWA, I, § 113, 

p. 980-982. - KRÜGER, § 40, p. 3-13. , 
(11) Leipzig, 1849. Siehard en publia une autre a Bä,le en 1528. Tout reeem-

ment le recueil a trouve un excellent commentateur en CONRAT, Breviarith1n 
Alaricianurn. Römisches Recht irn F1"ankischen Reich 'In syste1nat1~cher Darstellung , 

Leipzig, 1903. 
: (12) La loi est annoneee en 502 dans la seconde prefaee de la loi barbare des 
Burgondes. D'autre part, Gondebaud mourut ~n 516; or, au c. 2" § 6 de la loi 
r9maine, il est designe comme don~nus 1'ex, donc il etait eneore envie lors de 1 a 
:p~blieation de cette loi. BLVHME, dans PERTZ, lIIonwn. Germ. ,hist. Leyes IlI, p. 580. 
_ T ARDIF, Hist~ire des sotwces du d1 oit f1'an~ais. 01'igines 1'omaines, Paris, 18\10, 
p. 121 et 126-127. 
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der:apien par suit.e d'u.neerreur(13); celle-ci etant eonstante"il y a lieu _ 
.cte 1 appeler la 101 '101 romaine des Burgondes ' (14). En tant qu' elle se ', 
base sur le droit rornain, elle est puisee dans les codes GreO'orien " 
Hermogenien, Theodosien, dans les Novelles posterieures, d~ns le~ 
:Sente~ces ~e ,Pal~l ei: dans les Institutes de Gaius; ces sources sont 
parfOls alterees ou mal comprises. Le tout est ,divise en 47 titres. 
Deux bonnes editions avec commentaire sont dues a Barkow (15) t 
:a Fr. Bluhme (16). ' e 

~o E~it ~re T~ujodoric. 11 fut publie apr6s l'annee '506 (17) par 
T~~odorle I , rOl des Ostrogoths, sous le titre d' Edicturn Theodo~ 
'rzel. Il se klse exelusivement sur des sourees romaines (codes Gre
gorien, Hermogenien, Theodos,ien, Novelles posterieures. Sentenees 
,d~ P~ul, ete.), .mais celles-ci sont düformees a tel point que la com
pIlatlOn ne presente qu'un interet insignifiant au point de vue du 
droit romain. L'edit de Theodoric comprend 155 articles' il a et' 
.edite -'par Rhon avec un commentaire (18) et par Fr. Bluhm~ (19). ~ 

§ 24. DU RECUEIL DE JUSTINIEN. 

Dans la confection de son recueil, Justinien maintient la distinc
t~on du Jus et d.es leges; de 1ft les Pandectes et le Code, qui con
tlennent res~ectlVement des extraits d'ouvr~ges de juristes romains 
.et des consütutions imp~riales. Les Novelles ne sont qu'un supple
ment du Code et les InstItutes un abrege scientifique de l' ensemble 

(13~ ~'erreur est fort ancienne; on la rencontre deja dans un manuscrit du 
1;X e sIeeIe (E8CHBACH. In.t1'odt~ction generale a l' itude du d1'oit, p. 228, 3me ed.). Elle 
;8 est p~obablement. prod~ite comme suit. Dans quelques manuscrits on trouve ' 
s~lccessIv.ement la 101 romame des Visigoths et celle des Burgondes sans indiea
ilOn.du.tltre de .l~ se:o~de. Or la premiere loi se termine par un fragment du 
Papz.ant (= Paptnwni) hbe1' I 1·esponsorwm. Les copistes crurent que ce titre etait 
.celUl de tout le second ouvrage du manuscrit ; ils supposerent qu'ils avaient 
sous les y~ux l'ceuvre d'un juriste du nom de Papien, distinct de Papinien ; ils le 
crure:nt d autant -plus que le fragment de Papinien et le premier titre de la loi 
xoma:ne des Bur~ondes. ~ont tous les deux relatifs aux donations. Cujas, en 
~ubhant la p,remlere edItiOn de cette loi (1566), tomba dans l'erreur commune; 
II playa en tete le fragment de P3pinien, mais ilromit dans une edition subse-
quente. SAVIGNY, Geschichte des rörn. Rechts im Mittelalte1', T. II, § 8, et T. VII 
Zusatz zu T.ll, § 8, p. 36-40. - KARLOWA, I,§ 113, p. 983. - KRÜGER, § 40, p. 317. 

(14) Des manuscrits l'appellent lex Romana. KARLOWA, I, § 113, p. !)83.-
KRUGER, § 40, p. 317, note 59. 

(15) Lex Romana BtwgundiontLtu, Greifswald, 1826. 
(16) dans PERTZ, Monurn. Gmn. hist. Leges ![(, p. 579-62L 
(17) G.A.UDENZ.l (Die Entstehwngszezt des Edictwn Theod01·ici, dans la Zeitschrift 

-de1' ~avlgny-St~flttng, gennan. Abt. VlI (1886), p. 29-52) le place entre les 
annees 511-515. 

(18) COl1tmentatio ad edictum Theodorici Halle 1816 
(19)dansPERTZ, Mont~1n. Ge1''(J'/,. hist. Le~es· IV:p.145-168. 
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du droit romain. Justinien mit pres de sept ans (du 13 fevrier 528 
au 16 novembre 534) a achever -1es Pandectes, 1e Code et 1es Insti
tutes; les Novelles se succederent pendantles trente anneessuivantes· 
(535 a 565). Nous par1erons successivement. d'apres l'ordre chrono
logique, de l'ancien Code, des Pandectes, des Institutes, du nouveau 
Code et des N ovelles . 

1. Ancien Code. Monte sur le trone imperial en 527, Justinien 
ordonna des l'annee 528 (13 fevrier) de reunir dans un recueil 
toutes les constitutions 'imperiales qui etaient a10rs ·en vigueur (1); il 
institua a cette fin. une commission de dix membres, parmi lesquels. 
nous remarquons Tribonien et Theophile, professeur a l'ecole de 
droit de Constantinople (2). La commission devait repartir les lois eu 
titres, 'eu ogard a leur objet, et les classer dans chaque titre d'apres. 
leur succession historique (3)~ Elle avait qualite pour retrancher le& 
prefaces superfiues et les dispositions abrogees, pour faire dispa
raitre les repetitions e1' les contradictions, ponr reunir plusieurs 
constitutions en une seule et en general pour apporter a la redaction 
des lois les changements qu' elle aurait' juges necessaires; mais elle 
devait respecter les decisions contenues dans les lois (4). Le code 
e1abore par la commission fut publie en 529 (5) sous le titre de codex' 
Justinianus (fi). 

II. Pandectes ou Digeste. ro En l'annee 530 (le 15 decembre), 
Justinien entreprit la compilation des travaux des jurisconsultes. 
romains; il en chargea Tribonien, devenu maintenant questeur du 
p~lais, ct seize autres hommes de loi 'prbposes par ce dernier; parmi 
eux l1guraient Theophile, professeur a l'ecole de droit de Constan
tüiop1e, Dorothee et Anatole, professeurs a celle de Beryte, et. 
Stephane, avocat a Constantinople (7). La commission reyut des· 
pouvoirs presque absolus; elle avait meme le droit de changer les· 
opinions 'des juristes dont elleutHisait les ouvrages (1;); on lui 
enjoignait seulement de diviser le recueH en cinquante livres et les. 
livres· en titres (0), 

(1) Const. ' HffiC qUffi necessario ' (preface du nouveau Code) pr 
12) Const. eit. § 1. - (3) Const. cit. § 2. - (4) Const. eit. § 2 initio. 
15) le 7 avril pour entrer en vigueur le 16 avril. 
(6) Const. 'Summa rei publicffi' (preface du nouveau code). 11 comprenait 

douze livres: Const.' Omnem rei publicae' (preface du Digeste) pr. initio. 
'(7) Const .. 'Deo auctore" (prMace du Digeste) § 2-4 = C. I, 17 de veto jiwe 

em~cl., L. 1 § 2-t - Const. ' Tanta' = Const. ' MQ'wx;lI , avec une tracluction latine 
'Dedit nobis Deus' (preface du Digeste)§9=C. 1,17, ele vet.jw·e en'L~cl.,. 

L.2 §9. -
\8) Const. 'peo auctore ' eit. § 7. 
(D) Const. 'Deo auctore ' eit. § 5. Au commencement du § 4 de cette consti

tution, Justinien ordonne a Tribonien d 'utiliser les ecrits des juri:stes offjciels ; 
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,- 2.0 Tribonien et ses collaborateurs commencerent par reunir les 
o~v:ag~s de dro~t qu:ils se proposaient de compulse~. Ceux qu'on , 
u~IlIsa app~rtCl~aIent a trente-neuf jurisconsultes et formaient pres, 
de deux mIlle hvres Oll sections de volumes. avec plus de trois mil
lion~ de 1ign~s (10); la liste des ecrits qu' on mit a contribution figure 
en tete du DIgeste sous le nom d'Index auctorum (11). On divisa 
les. ecrit~ Cl: trois, s~ries, que les moderues ont appele, d'apres leur 
obJet prl.l~cIpal, serIe d.e Sabin~s, serie de l'Edit et serie de Papinien. 
La premIere comprenaIt les commentaires sur Massurius Sabinus et. 
sur le,s parties III a V de l'Edit, le Digeste de Julien, les Institutes, 
les Regles et beaucoup d'autres ecrits. On playa dans la seconde 
se~ie les commentaires sur les parties I et II de l'Edit, les commen-: 
laIreS sur Plautius, les Digestes de Celsus et de Marcellus les amvres 
de Modestin et encore beau coup d'autres. La troisieme s'erie seule
ment moitie aussi fo.rte que chacune des deux premieres, se c_o~posait. 
~urtout des Quaestzpnes et des Responsa de Papiniejl, de Paul ci de 
Scaevola ainsi que des Sentences de PauL Apres avoir eonstitue les 
trois masses d'ecrits, la commission se partao'ea en trois SOus-com-.. , ° 
~ISSlQns. a chacune desquelles on at.tribua l'une des trois masses 
d ouvrages. Une autre operation preliminaire consista a determiner
le cadre des livres et des titres du recueil projete; en O'eneral on 
s'attacha a l'ordre de l'edit perpetuel de Julien. Les trois °sous-com_ 
missions commenQant alors de sieger separement, compulserent Ia. 
~.erie d'ecrits qui lui etait echue et firent des extraits pour les divers, 
tItres des Pandectes; cette tache fut peut-etre encore subdivisee entre 
les, ~embres des sous-commissions; chaque membre a pu etre charge
specIa1ement de quelques ecrits. Lorsque les sous-commissions eurent 
termi;le leur travail, on se reunit de nouveali en assemblee generale. 
En tete de ~ha~ue titre on playa la serie d'extraits la plus impor
tante; la moms lmportante fut reIeguee a la fine D'ordinaire la serie 
de Sabinus vient la premiere, suivie de celle de l'Edit et le titre se 
te:mine par celle de Papinien ; toutefois assez souvent la serie' de 
l'Edit tient la tete; c'est rarement le cas de celle de Papinien. par-. 

mai~, ~ la fin du me~~ paragraphe, illui permet de reproduire aussi des opinions.
de Juns.tes non offlclels et, en fait, plusieurs jurisccmsultes de la republique 
(Q.MUClUS .Scaevola, Alfenus Varus et C. Aelius Gallus) ont fourni des fra 0'_' 

~ents a'! Dlgeste de Justinien. Pour les memes motifs, on ne doit pas prend~e 
a la lettre la .Const. ' Ta~ta ' = Const .. ' ilkrl'wx'lI ' (preface du Djgeste) § 20a, quancl 
~ll~ nous dlt que le Dlgeste contient seulement des extraits d-'ouvrages de, 
JUrIstes officiels. . 

(10) C~ns~. ' Tanta ',= Const. 'Mvwy.::·) , (preface du Dige~te)§ 1 initio ~ C. I 
17, de veto Jure emtCl., L 2 § 1 initio. ~ 

(11) Meme constitution § 20. La liste r enferme beaucoup d'erreurs. KRÜGER 
§ 43, p. 328-3~9. . . . - " 
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fois vient une quatrü~me serie composee de livres divers, q~'on a~ans 
doute reunis ,apres coup; on l'äppeUe App~ndice. Mals, tout, en 
{)bservant l' ordre general des series, on effectua des transfer~s ,~ ~x: 
traits d'une serie a une autre, afin . de donner quelq~e homo,ge,ll~l~e a 
[a suite des fragments du titre; on fit aussi disparadre les repe~ItI~ns 
et le~ contradictions (12). Les oilinions dos jurisconsultes romams 
sont parfois modifiees; ces alterations son~ con~lue~ sous. le nom'. 
d'interpolations de Tribonien, einblernata Trzbonzanz. Comme dIese 
ne sont pas renseignees, elles : j'ettent une incertitude f~cll:use, sur 
fancien droit romain; nous igriorons si les opinions att~l~Ll~es a ~n 
j'uriste lui appartiennent reellement (l~a). Le recueil est dIvIse ~~c?e~
sivement en livres, en titres, en 10lS et en paragr~pl:es plec~~es 
cl'un pr'incipium; les titres ont une rubrique empruntee a la matlere 
qui s'y trouve tr<ütee; les lois, qu'on appelle encor~ fragments, 
portent en tete l'indication de leur source (nom du · jurlSc~nsulte et 
livre de l'ecrit). Toutefois les tHres manque~t dans les h~re~ 3~. 
31 et 32; ceux-ci sont designes comme des tItres p,ar. les. ll:ü:ules 
de legatis et fideicornrnissis 1.°, ~o '. 3 0 (13) •. Les ~crIts J~rIdI~ues 
utilises avaient ete reduits de trois IDllhollS de hgnes a .cent cll1qu~ante 
nülle (14) soit a un vingtieme; le vaste recueil comptmt 9127 10ls ou 
fragments et 21019 paragraphes ou p~incipia: . ., 

30 La commission ach eva son traval1 en trOls ans ei Jusümen le 
publia · le 16 decembre 533 sous le titre de Pandectae ou de 
Digesta, pour entrer en vigueur l~ 30 ,du .meme.mo.is (15;. ~es de,~~ 
denomiuations que l'empereur apphque a sa· ®ompllatlOn, etment deJ.a 
connues a l'epoque classique (16); mais, tatidis que al~rs on entendaIt 
.rar Pandectes une simple monographie qui ne rentral~ pas ~ans ~~e 
-variete precise, J ustinien designe par 0e mot un recuell complet: L 

40 Le plüs ancien manuscrit connu des Pandectes est celm de 

(12) Un auteur allemand du eommeneement du XTXe siecle, Fr. Bluh.me ~ous 
a. reve1e 1a methode qui a preside a 1a eonfeetion des Pandeetes ; Ze~tsch"'/'ft f· 
geschichtl.Rechtswiss. IV (1818), n° VI, p. 257-472. En general n~us.nous sommes 
borne a l'exposer ei-dessus. Cf. Themis Ot~ 1Jibliotheqit.e du J'twzsconsHlte !II, 
p. 278-286, Paris, 1821, PUCRTA, Instit. I, ~ 139, p. 394-396, MAYNZ, I. IntroduetlOn, 

n° 242' note 12 et KRÜGER, § 43, p. 335·339. . 
, , l P d t t d nethodes prop1'es (12a) ApPLRTON, Des interpolations dans es an ec es e es? . 

ales decouvrir, Paris, 1895. - LENEL, Palingenesia. . 
(13) Mentionnons eneore une division enigmatique du reeueil en sept part~es ; 

Const. ' 6.kr}€<JxslI '(preface du Digeste) § 1 1. f. et 2 a 8c = C. 1, 17, de veto Jure 

enttcl. , L. 2 § 1 i. f. et 2 a 8c. 
(14) Const. eit. § 1 1. I. . . . . 
(15) Const. eit. § 1 i. f. et 23 initio. - (16) CL cl-dessus § 6 . . 
(l7) Const 'Tl'.lnta' § 1 .. Nomenque libris imposuimus digestorum .s~u pan-

. . . . t d .. . e habent 1egülmas 6l " deetarum, qUla omnes dlsputatlOnes e eClslOnes In s 
JI quod undique fuit eolleetum, hoe in sinus suos reeeperunt ... " 
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'Florence,· littera ou lectio Florentina, qui remonte au septü~me 
sieeIe. D'apres une legende, il aurait ete d'abord depose a Amalfi, 
ville de l'Italie meridionale·; l'empereur Lothaire II s'etant empare' 
de cette vi~le en 1135 avec l'aide des Pisans, leur aurait faU cadeau 
du manuscrit. Il est seulement certain que celui-ci se trouvait a Pi se 
a l'epoque des glossateurs, qui l'appelaient littera ou lectioPisana. 
Enl'annee 1406. Pi se tomba au pouvoir de Florence et le manuscrit 
passa dans cette derniere ville, ou il est encore de nos jours. Les, 
Pisans et les Flor~ntins le considererent tour a tour comme un bien 
inestimable; Cujas offrit inutilement le depot .d'une somme consi
derable et la garantie d'un prince souverain pour l'obtenir en pret 
pendant quelques mois. Sa renommee etait teIle que, si un differend 
s'elevait sur une levon des Pandectes, on venait le consulter comme 
un oracle. Toutefois les glossateurs ont du trouver dans le nord de 
l'Italie des manuscrits du Digeste independants de la le<;on floren
tine. En combinant entre eux les divers manuscrits qu'ils eurent a 
leur disposition, ils formerent la le<;on commune de leur ecole, la 
lectio Bononiensis, appelee plus tard lectio vulgata Oll Vulgata, 
parce qu'elle etait generalement re<;ue. De la trois groupes d'editions 
des Pandectes : les unes sont purement florentines, les autressont 
purement vulgates, d'autres encore sont mixtes, c'est-a-dire fondets 
a la fois sur le manuscrit de Flor~lce et sur la Vulgate (18). 

IH. institutes. En l'annee 533, alors que la eompilation du 
Digeste touehait a sa fin, Justinien voulut COllronner ses travaux 
de codification par un abrege scientifique de l'ensemble du droit 
romain de cette epoque . L'abrege fltait surtout destine a l'enseigne
ment, mais il devait aussi valoir comme code de lois (19). L'empereur 
en confia la redaction a Tribonien, Theophile · et Dorothee (20). ' 

qeux-ci prirent pour guide principalles Institutes de Gaius (21), en 
tenant compte des modifications subsequentes du droit romain. Les ' 
Institutes sont divisees et subdivisees en quatre livres, en titres 
et paragraphes precedes d'un principiurn. Elles furent rendues 
obligatoires le meme jour que les .Pandectes (2~). 

IV. Nouveau Code. Depuis la publication de son Code en l'annee 
529, ·Justinien avait publie un nombre considerable de constitutions 
par lesquelles il avait decide des questions . controversees ou bien 

(18\ SAVIGNY, Geschichte des rörn. Rechts im, MittelaUer IlI, § 161-177. Cf. 1e 
n° VI du present paragraphe. 

(l9) Const.' Imperatoriam majestatem ' (prefaee des Institutes) § 3 et 6 i. f . 
(20) Const. eit. § 3 initio. - (21) Const. eit. § 6 initio. 
(22) Le 30 deeembre" p31 (Const. ' Tanta' = Const. ' M8(Uy.~1I' (preface du 

Digeste)§23 initio = C.l, 17, de veto jure enucl.,L. 2 § 23 initio.), apres a':oir 
ete publiees le 21 novembre pree(lden't; Const. ' Imperatorianimajestatem ' (pre
face des Institutes) i. f: 
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reforme le droit en vigueur (23). Les constitutions de 'la pre~ie:~ 
, ·furellt a un certain moment (2-1) reunies en un recuml au espece , '. . .. (95) 

11'ombre de cinquante sous le nom de quinquagznta d~c~slOnes .., . 
Une nouvelle edition du Code etait indispensable. Justlluen la co~fia 

l'annee 534 a cinq hommes de loi; parmi eux se trouvalent 
en , , d" , 
Tribollien et ' Dorothee (26). La commission etait chargee m~erer 
les nouvelles constitutions aux endroits 'convenables? desuppr~me~ 
les anciennes qui etaient abrogees ou devenues inutIles, ~e fa~re a 
d'autres les additions liecessitees par les nouvelles, de faIre dlspa
raitre les repetitions et les contradictions (27). Le n?uveau Code 
comprend les memes divisions que les Pandectes. L~S hvres sont au 
nombre de douze; dans chaque titre les lois sesUlvent pa~ o:dr~ 
d'anciennete' le nom de I'empereur dont elles emanent est ll1dlque 
en tMe et la 'date a la fin de la loi. Le recueil fut publie en 534 (28) 

l . . (99) sous le nom de codex ?"epetitae prae ectzonzs ~. . .' . 
V. Novelles. Apres la publication de son second Code, J.usümen 

continua a pqrter de nouvelles constitutions; il se p.rop?saIt de .Ies 
reunir dans un recueil special (3/)); il ne ~onna ~a~ sult~ a. ce p~oJet. 
Mais, a diverses epoques, trois collectlOns prlvees vl~,ent le. Jour, 

'r I' Epitorne Juliani de 124 Novelles, une collecLIon latme de 
savOl . 3 'd't 
134Novelles et une collectiongrecque de 168Novelles et de ~ e, l s. 

P Epitome Juliani de 124 ~ot·elles. ~ncore du vl~ant de 
Justinien (.:Si), Julien, professeur a I ecole de drOlt de Constan~mo.ple, 
publia un recueil de 124 Novelles; il y rep~od~it les constItutlOlls 
latines dans leur texte original et les constItutlOns g:ecques so~s 
la forme d'un abrege en langue latine, ca qui a val~ a. son travall 
le nom . d'Epiton~e Juliani. Evidemment il le destmalt aux pa!~ 
de langue latine, Oll la compilation jouit d'une grand~ autorIte 
jusqu'au onzieme siecle; on I'invoquait. ?u~'e~ent et slmplement 
comme le code legal des Novelles de JustlIuen ( -). 

(23)' abstraction faite des decisions et des innovations qui, sans une loi. speciale: 
.avaient passe dans les Pandectes ou dans les Institutes; 2, I, de rer. dWIS., § 25, 
223, de fideic. hered., § 7. . 
" (24) peut-etre en 531; nous en connaissons encore deux de cet~e annee . 

. . (25) Glose des InstitHtes de Tttrin, ad 3, 1, de he1"ed. qttae ab ~1~t. derer., § 2, 
n. 241 " sicut libro L constitntionum invenies ,,; Const. 'Cordl (preface du 
Code) § 1. - (26) ,Const. cit. §2. . 

(27) Elle pouvait rendr~ plus claire la redactlon des lois de la premiere 
edition; Const. cit. § 3. 

(28) le 16 novembre avec force obligatoire' a da~e~ ~u 29 decembre 534; Const. 
~ Cordi ' (preface du Code) § 4. - (29) Co'nst. § 4 lllltlO. 

(30) Const. eit. § 4 i. f. ' '> 

eH) Julien appelle Justinienimpemto1" noster; c. ~5, .10~, 188,204, 208, 24~. 
(32) L'Epitorne Jtdiani a ete MiM par HAENEL, LeIpzlg, 18.73. ' 
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2° Collection latine de '134 Novelles. eette collection parut a 
une epoque inconnue ;', les glossateurs s'en servirent les premiers; 
Irnerius lui-meme avait commence par suivre I'EpilO?ne JUliani 
pour s'attacher ensuite au nouveau recueil. Celui-ci eut sans doute 
,pour patrie I'Italie et, comme le precedent, if etait destine ' aux 
pays de langue latine. On y trouve le texte original des Novelles 
·latines et la traduction integrale des Novelles grecques en langue 
latine; cette traduction est tres dMectueuse; le traducteur n'avait 
qu'une connaissance imparfaitede la langue grecque. Les glossateurs 
n'en considererent pas molns le texte de ceHe collection ,comme 1e 
"texte legal des N ovelles ; ils l' appellerent A uthenticurn et donnerent 
aux Novelles qui y figuraient le nom d'Authe?iticae; pendant le 
reste du moyen-äge ce fut la ver'sio vulgata des NovelIes. Toutefois 

. les glossateurs se bornerent agloseI' 97 Novelles, qu'ils repartirent 
en neuf Collationes (Authenticae o?"dinariae); ils negligerent les 
autres (Authenticae extraordinariae ou extra1Jagantes), dont 
ils formerent d'abord trois Collationes supplemuntaires, puis une 
seule (33). 

3° Collection grecque dg 168 Norcelles et de 13 edits. Cetto 
collection parut a Constantinople vers I'an 5,80 (34) . Elle contieut 
1e texte original des constitutions grecques et des constitutions 
latines (35); parmi les 168 Novelles figurent 4 Novelles de Justin Ir, 
3 de Tibere II et 3 edits de prMets du pretoire. 'C'est cette collec
tion qui sert aujourd'hui de base aux eqitions des Novelles. Celles-ci 
sont numerotees et comprennent un ou plusieurs chapitres, qui 
sont parfois subdivises en paragraphes precedes d'un principiu??1l. 
La Novelle a encore genera]ement une prMace et un epilogue; la 
prMace ' elle-meme comprend parfois des paragraphes avec un 
p?l>incipium (36) . 

VI. JJ/ditions du Corpus juris., Les editions du Corpus J'uris 
sont fort nom breuses. Les plus anciennes sont glosees, c' est-a-dil'o 
accom pagnees de la glose de l' ccole . de Bologne (37). Les ' editions 
non glosees apparaisseni au seizieme siecle et ne tardent pas a,rester 
seules en usage (38). Parmi elles se distingue l' edition MOMl\ISEN ~ 

(3.3 ) SAVIGNY, Geschichte des 1"ihn. Rechts im, Mittelalte1' UI § 184 i.L 
(3&J Elle renferme des constitutions de Tibere Ir (578-582). 
(35) Edition des Novelles par, SCHOELL et. KROLL, praef., p. 3, co1. 2. Cf. 

KRÜGER, § 48, p '. 358. 

(36) Les Novelles ont aussi une rubrique indiquant leur objet. 
(37) L'une d'elles fut publiee par' DEl\IS GODEFROI, Geneve, 1589. ' 
(38) Citons "ceIles de GREGOIRE MELTZER = HALOAl\DER (lectio Norica, Nurem

berg, 1529-1531), de DEl'iIS GODEFROI (Lyon et Geneve, 1583; soigneusement revue 
eh corrigee en cinquieme edition par son fils .JACQUES GODEFROI, Gene.ve, 162.4), 
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: KRÜGER-SCHOELL et KROLL; Mommsen , a revu le Digeste, Krüger
.1~s Institutes et le Code, Schoell et Kroll on~ revu les Novelles (39). 

Dans son edition du Digeste, Momms-efi reproduit tres regulierement 
, le manuscrit de Florence;' il ne s'en ecarte que de fa<;on exception
neUe sur la foi d'autres manuscrits, des Basiliques, des ' interpretes. 

, grecs ou pour d'autres motifs plausibles; il tient pleinement compte, 
. a tüus les points de vue, de l'etat actuel de la science. A l'occasion 
de chaque titre, Mommsen rapptoche en note les tHres correspon
<"lants des Basiliques (40). Dans son edition du Code, Krüger fait les. 
:rp.emes rapprochements. Quant aux Novelles, Schoell et Kroll 
donnent le texte original des N ovelles grecques et des N ovelles 
latines, en pla<;ant a cöte des premieres la version vulgatc, lorsqu'ell~ 
existe, et leur propre traduction latine au bas de la page (41); leur' 
publication comprend les 168 Novelles et les 13 edits de la co11ec-. 
Hon orientale des Novelles, ainsi gue 9 consütutions de Justinien 
qui nous sont parvenues par d'autres voics. 

VII. Mesures generales relatives au Corpus jur2:s. 10 Justi
nien abrogea absolument tout le droit anterieur, en permettant. 
seulement d'invoquer a l'avenir son Digeste, SOll Code, 'ses Institutes. 
-et les constitutions qu'il publierait dans la suite (42) • 

2° Il defendit l'emploi des abreviations et des chiffres dans les. 
copies qu'on ferait de ses re~ueils (43). 

3° Il prohiba, du moins pour son Digeste, tout commentaire; i1 
etait eonvaincu que ses Pandectes etaient absolument claires et que· 
les commentaires devaient les obscurcir (44). Il tolera seulement des. 
traductions litterales en langue grecque, des extraits de textes. 
(indices) avec des rapprochements dc textes paralleles (rro:p6.nr I,a)" 

de GEBAUER et SPANGEl'iBERG (Goottingue, 1776-1797) et des freres KRIEGEL, de' 
,HERRMANN et d'OSENBRÜGGEN (Leipzig, 1828-1843, nombreuses reimpressions). 

Pour 1es Pandeetes notons l'edition purement florentine des freres TORELU" 
Florence, 1553, etpour les Institutes l'edition de SCHRADER, Berlin, 1ti36. 

(39) 2de edition, Berlin, 18i7-1"95. 
(-10) Il indiqueaussi en note les emprunts faits aux masses de Sabinus, de

l'Edit, de Papinien et a l'Appendice; on trouve p. 874-878 les ecrits qui ressor
tissent a chacun de ces groupes. 

(41) Nous ei tons d'apres cette traduction. Dans l'eclition des fretes Kriegel, 
d 'Herrmann et d Osenbrüggen, la version vulgate est au eontraire\ au bas de la, 
page et la traduction d'Osenbrüggen a cöte du texte grec. 

Sur les editions des d iverses parties du Corpus jtwis, voyez Rl':JRR, § ~88, 189~ 
191, 193 et 195-197. 

, (42) Const.' Tanta' = Const. ' ~~o(,V)(ö)/ 'I preface du Djgeste, § 19 i. f. = C. 1,17" 
d~ veto jtwe enucl., L. 2 § 19 i. f.; Const. ' Cordi " prMace du Code, § 4 et 5, initio. 

(43) Const. ' Tanta ' cit. § 22 et arg. de ce texte. 
(44) Const. ' Tanta ' cit. § 21 initio. 
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enfin le groupement SOUS un titre d'autres textes relatifs a la m 1" 
du titre (en~ore no:p6.nrAa) ('-15). a lere 

4 ° En 1'anl1/?e 554, apres la conquete de l'Italie il publia da· n' s ' . '] ,. ce pays ses trOls reeuel s et ses Novelles (46). 

VIII.' OU1,rages 'r,ontemporains relatifs au Corpu / . 
t · . 't d 'f d ' s Jur'lS. Jus mlen aVal e en u de commenter son Digeste' mais s d 'f 
f b ' , a e ense 

, .ne ut pas 0 servee; fort souvent on se donna seulement l' 
, , I '. apparence 

de s y eonformer et on 1 eluda de falt. D'aIlleurs il etait im 'bI 
d ' All' l' . POSSI e empec ler exp IcatlOn des Pandectes par la voie de l' ense' 0' t 

1 h· d " lonemen 
et es ca Iers es eleves devaient se repandre dans le pub]' V" 
J .. lC. OICI 
es prll1ClpaUX ouvrages relatifs au Corpus J'uris qui pa t 

O · t l' . ruren en 
rlen sous e regIme de J ustinien ou peu de temps apres so d I , • 

, I I 1 1 n eces , 
en genera . nous es .c?nnaissons seulement par les emprunts que 
leur ont falts les Baslhques et par Ies scolies de cerecueil ' 

1 0 lnstitute~. Nous poss~dons sous le nom de Para;hrase un 
court commentalre des Instltutes de Justinien en langue' , . ~ greeque; 
c est pl'oba?!ement l~ cahIer d'un eleve, il eontient beaucoup d' er-
reurs grossIeres . On I attribue communement a Theophile C 
, l' I I d d . , prOlesseur 
a eco e e roH de Constantinople; mais recemment cette p t 't' 
, 't' t t ' (47) a erm e a e e con es ee . ' 

2° Digeste. L'ouvrage Ie plus important sur le Digeste est du ' 
Stephane, profe~seur a l' ecole de droit de Constantinople du v' at d J t · . t I . ' , lvan 
e us mum; ce ecrlvain est distiIlCt de Stephane 1'avocat l' d '1 ' ,un es COn:PI ateurs d~s P~ndectes. Son travail redige en grec constitue un 

vral commentmre; 11 comporte meme des questions et des I • '1 bl ' . , reponses , 
1 sem e n aVOIr em brasse que les livres du Digeste qui f' ':> t 
1, b' t d 1" 8 alsaIen o Je e enseIgnement (4 ). 

(45) § 21 initio eit.; Const. 'Deo auctore " preface du Digeste, § 12 i. f. 
KRÜGER, § 49, p. 359. 

(4~) Pragmatica sa.nctio' Pro petitione Vigilü " appendice aux Novelles, § 11. 
Jusbm:n d~clare meme . que ses recueils furent envoyes en ItaHe longtemps 
avant 1 annee 554; certames de ses N ovelles IN ov 69 Apl'I 79 e 2' ' t ' t 81 

1 ' . , e ., , . Inl 10 e 
c. pr.) y furent aus si envoyees. ' ; 

H {47) par FERRINI, Archivio gitwidico XXXVII, p. 353-414 Editions REITZ (La 
~ye, 1751.' avec une traduetion latine et un commentaire) et FERRINI (Berlin, 

Milan et Plse, 188 t, avee un commentaire). ! 

(48) Des Indices'(ei-dessus n° VII, 30 du present paragraphe) des P d t 
lan f . an ee es en , 
Be gue greeque. ur~nt pubhes par Dorothee, professeur a l'ecole de droit de 

ryte, par TheophlIe, professeur a eelle de Constantinople par Cyrille 1 
recent que 1 C '11 d '1 " P us e yn e ont 1 a ete question ci-dessus § 19 note 4 i f t 
Anon . f l' • ' . . , e par un 
L ~~, ql.1l ut l.1l-meme annote au septieme siede par un autre Anonyme 

es Baslhques appellent d "E ,... . . . ce ernler y::t~7tof::t1l1); a raIson dun ouvrao-e Sur 1 
contradlCtlOns app t d D" 0 es aren es u 1geste (-ro '1"(,)',1 EY~')'t't05"~n l &i~). On a Iongtem' 
confondu les de ' , . ps r .' . ux anonymes et pense que I,anonyme unique etait Julien 
auteur de 1 Epltome des Novelles. Il semble qu'il y ait ici deuxanonymes e~ 

7 
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' 30 -Code. Le code fut surtout commente en langue grecque par 
Thah11ee, professeur a l' ecole de droit de Constantinopl~ ou a celle 
deßeryt~ . . Lui aussi aborde l' explicatiou des lois et procede souvent 
par question et reponse (49). . " .. '., .!; 

4 ° Novelles . Il Y a lieu de signaier lCl les EpItomes de Juhen (,,0), 

de Theodore d' Hermopolis et d' Athanase d'Emese (51). 

§: 24a• DESTIN:EmS ULTERIEURES DU DROIT ROMAIN EN ORIENT. 

ZACHARIAE DE LINGENTHAL, Historiae juY'is Graeco-Romani 
delineatio, Heidelberg, 1839, et Gesckichte des griechisch-rön~i
sehen Rechts, Berlin, 1892, 3me ~dition. 

MORTREUIL, Histoire du droit byzantin, 3 vol., Paris, 1843-
1846. ' " 

HEIMBACH (C. G. E.), Tome VI de 1'edition des Basiliques, Leipzig, 

1870. 

Les recueils de Justinien ne Ilenetrerent pas dans toutes les par
ties de l'empire d'Orient; du c6te de rEst, ils ne furent reQus ni en 
Syrie, ni en Armenie ; dans ces deux pays le ~ecueil de dr~it ~yro
romain resta en vigueur (I). N ous nous bornons a noter les prlllClpaux 
travaux de codification et ecrits de juristes qui parurent dans l' empire 

byzantin. . 
, 1 ° Ecloga Leonis et Constantini (Leon l'Isaur~en et son ,fils 

Constantin Copronyme), 'Ex),oyn T&W "op.(i)'J, vers l'an 1 an 740. -C est 
en O'eneral un abrege de la legislation de Justinien (2). 

;'0 Prochiron de Basile le Macedonien, llpoXEtpo.; 110[1-0';, entre 
les annees 870 et 879, code analogue au precedent avec des lois 
nouvelles (3). ' 

ao Basiliques de Leon VI d7:t le Philosophe, T(;. ßO:Cj'tAtX~ (Jio{JtP·~), 
lois imperiales (ou lois de Basile le Macedonien ~ (4)), entre les annees 

que l'un et l'autre sont distinct de Julien. Cf. KRÜGER, § 49, p. 362 etnote 13, 

p. 367 et note 48. , . . 
(-l!l) Citons encore des indices en langue grecq~e d ISldore, professeur a Con.-

st!;tntinople ou a. Beryte, d'un Anatole, qui est SOlt le professeur de Beryte, ~Olt 
un homonyme, de Stephane, pro{esseur a Constantinople, et de son eleve 
Theodore d'Hermopolis en Egypte, avocat a Constantinople. 

(50) V, 1°, du present paragraphe. 
(51) Sur toutes nes publications byzantines voyez KRÜGER , § 49, p. 360-367. 

, (1) Cf. ci-dessus § 19, I, jO . . ' . . 
(2) Edite par ZACHARIAE DE LI:-IGE~TH.\L, Collectio hbl'Ort~vn J 'ur~s Graeco-RO?nant 

i1teditoru1n, Leipzig, 1852, p. 1-52. 
t3) Edite par le meme, Heidelberg, 1837 . ' 

, (4) Le travail de compilation commenya sous le regne de cet empereur ; son 

fils L eon VI Iiacheva et 1e ]?ublia. 
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:888 et 892. CeHe vaste compilation s'appuie avant tout sur les 
;travaux des juristes byzantins qui traduisirent et commenterent 1es 
recueils de Justiniell; une autre base des Basi1iques est constituee 
par les Novelles posterieures a Jm~tinien (5). Les Basiliques sont divi
:sees en soixante livres avec des sub divisions analogues a celles du 
Digeste de Justinien, sauf que les lois deviennent des chapitres. Plus 

'tard et jusqu'au douzieme siecle, on ajouta auxBasiliques des 
:scolies empruntees aus si ades travaux de juristes byzantins sur les 
rrcueils de Justinien (6). Parmi ces scolies.les unes sont dites ancien
nes, parce qu'elles emanent de jurisconsultes qui ont encore ecrit 
sous 1e regne de Justinien ou 'peu de temps apres lui, les autres 
:s'appellent nouvelles, parce qu'elles sont dues ades ecrivains plus 
r~cents. Les premier es ont une grande valeur au point de vue des 
'recueils de Justinien; leurs auteurs ont eu a leur disposition les 
meilleurs manuscrits de ces recueils, peut-etre aussi lcs ouvrages 
,originaux des allciens jurisconsultes romains; quelques-uns ont 
meme collabore a la compilation de Justinien et alors ils intar
rretaient leur propre ceuvre. C'est pourquoi leurs scolies sur les 
Basiliques peuvent servir a fixer une leQon oule sens d'un passage du 
Corpus juris. Les Basiliques durent lutter longtemps contre les 
recueils de Justinien; elles les evincerent seulement a la fin du 
,douzieme siecle. Elles nous ont ete conservees d'une maniere assez 
complete avec la majeure partie de leurs scolies. La meilleure editiop. 
des Basiliques est 'celle des freres Heimbach ; elle est accompagne'e 
,d'une traduction laHne (7). L' ouvrage a eu deux supplements, dont 
l'un est du a Zachariae de Lingenthal (8) et l'autre a. Ferrini et a 
Mercati (9). 

46 113 N01Jelles de Leon VI (10). 

5° llp6XEtpoJi 1I0(J-WlI ou ·E~&ßtb), O~, en six livres, de Gonstantin 
Rarmenopoul , vers 1345. Cette ceuvre constitue un abrege des 
Basiliques ; elle n'avait qu'un caractere scientifique. Elle n'en jouit 
pas moins d'une autorite egale a celle de la loi; on lui donna 
IDeme directemeni force de loi dans le nouveau royaume de Grece 
en 1828 et en 1835; on la suivit aussi de fait en Moldavie et en 

(5) Une autre source secondaire se compose des travaux des juristes byzantins 
anterieurs aux recueiIs de J ustinien ; cf. ci-dessus § 19, note 4 i. f. 

(6) et aussi quelque peu aux ecrits des juristes byzantins dont il est question 
clans 1a note precedente. 

(7) 5 vol., Leipzig, 1833-1850. Le tome VI renferme l'histoire du droit byzantin, 
Leipzig, 1870., 

(8) Leipzig, 1846. , 
, (0) T. VII des Basiliques des freres HEIMBACH, Leipzig, 18()7. 
(10) ZACHARIAE DE LINGENTHAL, Jus Graeco-Romanum, Pars III, Leip~ig, 1857.' 
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Valachie; enfin elle eut force de loi en Bessarabie sous 1e regime
russe t11>. 

§ 21b. DESTiNEES ULTERIEURES DU DROIT ROMAIN 

EN aUCIDENT. 

SAVIGNY, Geschi&hte des römischen Rechts irn Mittelalter r 

7 vol., Heidelberg, 1834-1851, 2de edition. 

1. Depuis Justin'l'en jusqu'aux glossateurs. Apres ~a conquete
de l'~mpire romain d'Occident par les Francs, les Burgondes, les 
Visigoths et les Ostrogoths, le droit y etait devenu generalement 
personnel; ces peuples vivaient d'apres leur loi nationale, leg. 
Romains selon la loi romaine (1). Quand plus tard les Francs s'em
parerent d'une partie du pays des Visigoths (507) et de la totalite 
du territoire burgonde (534), la personnalite du droit y fut mainte
nue. En 554 Justinien detruisit le royaume des Ostrogoths en Italie; 
mais des 568 les Lombards s'etablissent dans le nord de l~ peninsule 
et eux aussi adoptent le principe de la personnalite du droit (2) ; la 
loi romaine regne seulement comme droit territorial sur les contrees, 
italiennes qui restent soumises a la souverainete byzantine. En 774 
Charlemagne, vainqueur des Lombards, cree le royaume franc 
d'Italie et le droit y reste aussi personnel (3). En meme temps le 
duche de Rome et l'exarchat deRavenne sont constitues en Etats de 
l'Eglise, mais le . droit romain s'y maintient comme dl'oit territo
rial (4) . Dans la seconde moitie du neuvieme siecle, la fusion des . 
.races commence a s' operer et la personnalite du droit tend a dispa
Faitre (5); la territorialite du droit est complete dans la seconde-

(11) Edite par G. E. HEIMBACH, avec une traduction latine, Leipzig, ]851. 
Cf. RIVJER, § 210,80 i. f., et § 211, 10 et 2°. Citons encore un autre abrege des B asi
liques de la fin du Xme siec]e,la Synopsis Basilicorum, 'Ex).,'t~ l'.(Xl (j0~o~(; ,r;)') 

PMt~UW~. Edition Löwenldau, Bäle, lp/5, revue par Labbe, Paris, 1606. 
(1) Cf. ci-dessus § 23, 11. . - , 
(2) Lois de Littip1'and, c. 127, dans PER1Z; Monum. Ge1'm hist, Leges IV, p. 160, 

" filii, qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legern patris Romani sunt 
" et legem patris vivunt ". Il en fut de meme dans le duche de BeneVflDt. une 
autre conquete lombarde, et dans le royaume normand du sud de l'Italie. 

(3) Liber Papiensis Pippini, c -,n (28-2:)), dans PERTZ, Monum. Germ. hist Leges: 
IV, p.519·520. Cf. ORTOLAN, I, n° 597. 

(4) sinon en droit, du moins en fait, malgre Ja constitution de LotJJaire 1 er 

de l'an 824, qui semble a,voir etabli a Rome 1e principe de la personnalite du 
droit ; les Germains n'etant guere nombreux dans cette ville, la loi romaine con
tinua a y dominer d'une fayon exclusive. SAVlGI\Y, cite, T. I, § 45, et T. H, § 72. 

(5) Edit de Pistes de Charles 1e Chauve, annee 864, c. 16. PERTZ, Monum. Genn. 
hist. LegesI, p. 491. 
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Jilloitie du onzieme siecle (6). Mais quels etaient les recueils de droit 
romain qu'on reconnaissait dans le~ pays de droit personnel OU de -
droit territorial romain? Il convient de considerer separement 
l'Italie, la monarchie franque et l'Espagne; nous indiquerons. a 
·cette occasion les travaux scientifiques qui virent le jour dans ces 
trois contrees jusque vers l'an 1100 et l'etat de l'enseignement du 
droit romain pendant la meme periode. 

A) ftalie. On suivait dans, ce pays les Institutes, le Digeste et le 
Code d~ Justinien ainsi que l'Epitome de Julien; la collection latine 
De 134 Novelles de Justinien n'etait pas encore connue (7). Les 
recueils de Justinien rendirent inutile chez les Lomdards une codifi
-cation speciale des lois romaines. Parmi les travaux sCientifiques-
110US no tons les suivants : 

1
0 Glose des Institutes de Turin, 543-565 (8). Cette glose se 

trouve en marge d'un manuscrit <les Institutes de Justinien conserve 
A Turin. Elle fournit des renseignements precieux sur le droit ante
justinien; l'auteur les a peut-etre puises dans des soure es anciennes 
lelles que des scolies sur les Institutes de Gaius. Il est moins sur 
pour la legislation de Justinien. Son ceuvre convient a l'enseignement 
-et elle semble avoir ete destinee a celui-ci; c'est un produit quasi
certain de l'ecole de droit cle Rome et elle tend a prouver la persis
tance de cette ecole a une epoque posterieure au sixü~me siecle car 
le manuscrit du dixieme sieeIe qui nous l'a conservee contient des 

(6) V oyez notre etude sur le d1'oit 1'omain et le d1'oit "gennanique dans la 
monarchie franqHe, Ire partie, p. 16-l!) . En ce qui concerne 1e duche de Benevent 
'et Ie royaume normand du sud de l'Italie ainsi que la persistance exceptionnelle . 
de Ia personnalite du droit dans le royaume lombard, voyez SAVIGI\Y, cite,II, § 76. 

En Espagne, le droit devint peut-etre territorial beaucoup plus töt. Les rois 
risigoths Chindaswinthe (641-652) et Receswinthe (652-672) abolirent dans 1eur 
royaume la loi romaine des Visigothset rendirent leur propre code obligatoirc 
pour tous leurs suiets, Romains ou barbares ; ce code est le Liber ou F01'ttm 
J'udicu'm; apres 1e dixieme siecle il fut traduit en espagnol sous le titre de Fttero 
Juzgo. ~~s rois visigoths ne maintinrent le droit romain que dans l'enseignement; 
L~x Vmgothonm/' H, 1, c. 8-9 (9-10). Mais il est douteux 'que la proscription de la 
iOl ro~aine ,flit realise~e d'une manier~ complete dans le peninsu1e iberique; 
vers 1 an 1000, un mome espagnol, P18rre de Grannon publia un recueil de 

'd~oit romain et de droit goth; il ci te seulement ce der~ier en seconde ligne. 
lJ autre part les deux codes d'Alphonse X de Castille (1252-1284), le Fuero 
real et les Siete Partidas puisent largement dans les recueils de Justinien. 
,Cf. SA YIGNY, cite, Ir, § 24 et 27. 

(7) Cf. ci-dessus § 24, V. , 

(8) La glose n. 272 tient compte de la N ov. 118, qui est de l'an 543, et d'autre 
~art Ia glose n. 12 appelle J ustinien dominus noster ; elle est donc anterieure 
a ~65, l'annee du deces de cet empereur. 

La Glose des Institutes de Turin a ete Mitee par SAVIGNY, cite, Ir, p. 429-476, 
-et par KRÜGER, Zeitsch1'ift für Rechtsgeschichte VII (1868), p. 44-78. 
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erloses posterieures au sixieme siec1e.' La glose de Turin resta eH: 
~sage jusqu'aux glossateurs (9). , ,. ,. 10 

20 Somrne de Perouse, datant au plus tot du septIem.e slecle(. ). 
(rest un abrege, constitution par constitution, des hmt premler& 

livres du code de Justinien. .. " 
30 L Ron~ana canonice compta, du nenVleme slecle. On 

ex 1 1 "11 appelle ainsi une collection de droit romain ponr e c er ge ;. e e se' 

O
mpose d'extraits des Institutes, du Code et des collectlOnsr de 

c tT ' ~ (11) 
Novelles de Justinien; les Pandectes ne sont pas, u 1 ls~e:s . . 

40 Quaestiones ac monita, vers ran 1000 (12). C est une smte' 
d'observations sur le droit romain et sur le droit des peuples. ~er-

. . l'auteur puise dans le8 Institutes et le Code de Jusümen" 
mamques , t d J f' P3) 
dans l'Epitome de Julien et un peu dans le Diges e e ~s ~me.n . 

Sous le regne de Justinien, l'ecole de dr~it de Ro~e e~a:t vlva~e;: 
elle produisait la glose des Institutes de Turm dont 11 a ete questlon 
ci-dessus (l4). Mais aussitot apres Justinien nous en perdons les 
traces et c' est seulement cinq siecles plus tardque nous cons:atOl:S. 
1'existence d'une nouvelle ecole de droH romain a Ravenn~. L enSeI
gnement de ce droH subit-il une interruption, p~u~ ou ,~oms longue' 
pendant cette periode; ou bien fut-il transfere lmmedlateme~~t de 
Rome a Ra venne? Quand disparut l' ecole de Rome? Ql~and s ~lAeva 
celle rle Ravenne? Ces questiOlls ne sont pas sus.ceptIbles d ~tre 
resolues d'une maniere ccetaine a l'aide des renselgnements ~ont 
nous disposons aujourd'hui. Des le comme~ceme?t du onz~eme' 
siecle (15), il existait une ecol(' de droit lombard a Pavle. et ses ~altres, 
proclamaient la loi romaine droit gen.eraZ, c'est-a~dlre dr01t. co~
mun applicable dans le silen ce de la 101 lombarde (16) ' ,. 11 est dl'~Cll~ 
d'admettre qu'a lameme epoque ce droit commun ne ~ut pas ensOlgne' 
d'une faGon speciale a Rome ou a Ravenne (17). Odefroy, professeur 

(9) FITTING. Ueber die sogenannte Ttwiner I'Ylslitutionenglosse un.cl de~ 'sogenannte~ 
, h l ' 5 38 Halle 1870 - RIVIER Nouvelle reVHe htsto1 ~I)He de drolt 
B1'ac y ogus, p. -, ',' , 
fran~ais et et1'an.(}er I ~ 1877), p. 8-13. 

(10) Editee par HEIMBACH, Anecdota, II, 1840. , 
'te 11 § 100 B - MAASEN Uebe?' eine Lex Romanet ca.nomce' 

, (11) SA.VIGNY, Cl" ", G h' lte der 
cornpta (Sitzttngsberichte der'lrViener Akaclernie, 1860, p.73 et ss.) et esc zr 1 

Q'ttellen I, p. 888 et ss. 
I (12) Avant l'an 1019. - (13) SAVIGNY, cite, II, § 86. 

(14) noI, A, 10, du present paragraphe. , , , 
(15) Cf. FITTll'iG, Die Anfänge der RechtsflChttle Ztt Bologna, n° 17 lmtl~. , ' 
(16) E xpositio acl Wielolinwnt V, § 4 " Antiqui diceban,t, quod hec lex ,mchll mc~: 

.. preciperet, ideoquejuxta Romanam legern , que ommum est generahs. hoc es 

" diffiniendum censebant". , ' , 17 ' f 
(1 '#) A Pavie on ne l'enseignait que spmrnauement; FITTING, Cl~e, n° 1.1' 

On a eru trouver d'autres ecoles de droit lombard a Verüne et a N onanto a. 
pres de B010gne ; RIVIER, Nottvelle revue histonqw de eZr'oit frangais et etmnger 

I (1877), p. 36-39. 
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a Bologne, mort en 1265, rapporte d'apres les anciens que l'etude 
du droit fut transferee de Rome a Ravenlle a la suite des guerres de 
de la Marche, donc dans les annees 1081 a 1084 (18), et ce rehsei
gnement n'est pas sans valeur (19) ; il concerne un fait qui se rattache 
d'une maniere directe a l'ecole de Bologne et ,3. l'enseignement 
d'Odefroy. Quoi qu'il en soit, il existait 3. Ravenne en l'annee 1045 
un enseignerrient du droit romain qui jouissait d'unegrande auto
rite (20), ce qui permet d' en faire ' remonter l' origine au debut du 
onzieme sieeIe ; il se maintint jusqu'aux premieres annedS du dou
zieme siecle; il fut alors etouffe par celui de Bologne (21), dont nous 
parlerons plus loin. 

B) Monarchie franque Les recueils de Justinien n'ayant pas 
ete publies dans la monarchie franque y resterent longtemps 
inconnus. Le code Theodosien par contre avait ete publie dans la 
Gaule (22), Mais de fait ce fut la loi romaine des Visigoths qui devint 
le droit commun de tous les Gallo-Romains de la monarchie 
franque; comme elle contenait des constitutions imperiales et , des 

(18) Il s'agit des expeditions de l'empereur Henri IV contre Gregoire VII. 
ODOFREDUS in Intortiatum, L . 82 ad Leg. Falr, . , verb. ' Tres partes:' Majores 
.. nostri ita referunt. Debetis scire : studium fuit primo Romae ; postea propter 
" bella quae fuerunt in Marchia destructum est studium. Tunc in Italia secun
" dum locnm obtillE'bat Pentapolis, quae dicta Ravenna postea est ... unde ibi 
" coepit esse studium ... " 
, (19) Jl est corrobore par un autre renseignement' du cardinal Atton decMe avant 

c1 ecembre 1083, qui nous apprend que, vers cette epoque, la ville de Rome etait 
desertee par ses professeurs pour cause d'insalubrite; ANGELO MAI, Scriptm''U1n 
veterwn nova collectio VI, B, p. 60. ' 

(20) En cette annee, le docteur de l'Eglise Pierre Domien (De pa,'entelae gra
clibtts, Opusc. VIII) nous parle d'une controverse qu'il eut avec les jurisc'msultes 
de Ravenne au sujet du calcul des degres de parente d'apres le droit romain et 
le droit canonique ; la doctrine de ces juristes fut condamnee par le concile de 
Latran en 1063. Du reste rien ne s'oppose ä. ce que l'ecole de ' clroit de Ravenne 
soit anterieure a la suppression de celle de Rome. 

En 1088, un legiste ravennate Pietro Grasso adresse ä. l'empereur Henri IV 
UIT memoire tout impregne de droit romain. I \ 

(21) SAVIGNY, eite, IV, § 1-2.~ FITTING, Die Aniänge der Rechsschtde Ztt Bologna~ 
nOS 15-16. 

(22) du moi..ns dans les territoires gaulois demeures au pouvoir des empereurs 
romains d'Occident en l'annee 438. Dans les autres qui avaient dejä. subi l'inva
sion germanique, mais ou la population romaine etait regie par la loi romaine, 
le code Theodosien fut reQu a titre da coutume, surtout cornme droit' subsi
c1iaire; car il maintenait ' expressement les coutumes 'de pur interet prive; 
C, Theod: 5, 12, de tonga conwet.', L. uno 11 faut en dire autant des N ovelles poste
rieures au code Theodosien. Encore d'autres sources du droit romain de cette 
epoque avaient He reyues dans la Gaule. Voyez notre etude sur le droit r ornain 
et le droit ceUzque dans La Gaule, p, 89-9,1 cbn. avec p. 14-18, et celle sur le droit 
romain et le droit germanique da.ns la rnona?'chie franqtte, Ire partie, p. 56. 
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extraits d' ecrits juridiques, elle etait plus complete que le . code 
Theodosien et, a titre d'abrege de la masse des sources du droit 
rorpain, elle devait aussi , obtenir la preference des praticiens d'une 
epoque de barbarie. A la verite elle etait seulement obligatoire dans 
l'EtatYifsigoth, qui, des l'annee 507, fut reduit, sur le territoire de. 
l'ancienne Gaule, a Ia Septimanie, appeIee maintenant aus si Gothie; 
ce dernier territoire fut meme conquis par les Francs vers le 
milieu du huitieme sieeie. Mais, pour les motifs que nous venons 
d'indiquer, la loi romaine des Visigoths se repandit rapidement hors 
de l'ancien territoire visigoth du midi de la France; elle fut regue 
a titre de coutume dans les autres parties de la monarchie franque, 
aussi dans le pays des Burgondes quand les Francs en firent Ia 
conquete en 534; elle refoula dans ce pays la loi romaine des Bur
gondes ~~3). La vogue de la loi romaine des Visigothsest attestee 
d'une manü~re caracteristique par les nombreux abreges et rema
niements qui paraissent au haut moyen age sur tous les points du 
territoire franc. TeIs sont 18S Surnmae legun~ du commencement 
du huitieme siecle, appeIees eneore Epitome d' Aegidius, paree que 
l' ouvrage fut edite pour la premiere fois par Pierre Gillis (Petrus 
Aegidius), greffier d'Anvers, en l'annee 1517 (24), l'Epitome de 
'Wolfenbuttel, provenant de l'abbaye de Wissembourg dans l'Alsace 
inferieure, et datant des annees 754 a 769, la Scintilla, anterieure 
a 838, qui parut probablement dans le pays de Tours ou dans celui 
d'Orleans, et le mamiscrit de Lyon qui vit le jour vers l'annee 900 (25). 

(23) Ainsi encore, en admettant que la loi romaine des Visigoths ait cesse 
d'etre suivie dans la Septimanie apres sa pr?scription par les rois visigoths 
Chindaswinhe et Receswinthe (ci-dessus note 6 du present paragraphe), elle 
rentra en vigueur apres la conquete de la Septimanie par les Francs; la person
nahte du droit reparut sur ce territoire. 
~n ce qui concerne l'autorite de la loi romaine des Visigoths, voyez J ARRIAND, 

Novelle 118 en d~'oit ~·o?nain. Hz'stoire de la Novelle 118 dans les pays de droit icrit, 
Paris, 1889, p. 99-106. . ' 

(24) Il semble avoir pour base un manuscrit de Paris. Il est aussi question de 
deux manuscrits de Leyde. . . 

(25) Cet Epitome a une certaine valeur scientifique. TI contient, en tete de 
chaque livre du code Theodosien, un resume des titres du livre, et, en tete de 
chaque titre, un resume des constitutions imperiaies inserees da~s 1e titre. Les 
Novelles sont precedees d'une notice historique; les gloses qui accompagnent 1e 
texte,ont aussi que1que merite. 

La Sct'ntilla est un remaniement de la loi romaine des Visigoths, On trouve 
aussi un remaniement de cette loi dans l'ancienne Rhetie; c'est la lex Ronwna 
Ouriensis ou Ut1'nensis. Sa forme la plus comp1ete est l'Epitomi de St-Gall, auque1 
Remedius, eveque de Coire, a ajoute des eapitulaires francs. Ce remaniement de 
la loi romaine des Visigoths remonte aux premier es annees du neuvieme siecle. 

N ous possedons eneore aujourd'hui 76 manuserits de laloiromaine des Visigot~, 
Voyez notre etude sur le d"oit romain et le d"oit germaniqtte dans la ~nona,'chze 

f1'anque, 2de partie, p. 56-59, 
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Il semble meme que Charlemagne ait confi.rme la loi. romaine de~ 
Visigoths en 7.88 on 789 et lui .~iit ainsi donne force de loi a l'egarq 
de tous ses sUjets Gallo-Romams pendant la periode de la person
nalite ?U droi~ (26). En ~e quLconcerne les travaux scientifiques sur 
1e drOlt romam. nous clterons les suivants : . 

1 ° Manuscrit de Lyon contenant la loi romaine des VisiO'oths 
avec des observations de nature diverse (27). . " _ I::> 

2° L.'ivre de Tubingue (vers le milieu du onzü~me siecle) et Petri 
exceptzones legu;n Romanorun: .(seconde moitie du meme siecle). 
Il est probable qu on se trouve ICI devant ,deux ouvrages distincts. 
Tous les deux sont incontestablement d' origine fran~aise . Le premier 
emane d'un auteur incorinu et etait destine a l'enseiO'nement. Le 

.se~ond a ete redige sur le modele du premier par un ce~tain Petrus, ' 
qm ne nous est pas eonnu autrement; son travall devait servil' de 
guide au magistrat (viguicr) de la ville de Valence en France; c'est 
pourquoi Petrus a supprime dans son amvre tout ce qui dans le livre 
de Tubingue se rapportait a l'ecole. D'autre part, ilscmble que.' 

(26) Argu~e~ts : ,10, Un manusc~it que possed~it Cujas et dont on a perdu les 
traces, port alt lmmedlatement apres 1e commonitorium : .) 

Reco~novimus,Dat.sub die IY.Non.Feb.,annoXXII. A1ariei regis,Tolosae.(506} 
- Et lterum 'annoXX: regnante Karolo, rege Franeorum et Longobardorum t 

patrieio Romallorum. ,e 

Cette addition au Recognovimtts ne pe:utetre qu'un nouveau Recognovimtts de 
Charlemagne (Et iterum = Et iterum recogllovimus), e'est-a-dire une eonfir
mat~on, peu import~ ~ue la formule solennelle de la promulgation manque; 1e 
cOplste a pu 1a conSlderer comme inutile apres eelle de l'anllee 506 et s'en tenir 
au fait materiel de la eonfirmation.ll n'est guere possib1e de rapporter l'Etite~.ttrn 
a,u travail ~u copiste; dans le dernier eas, ces mots auraient dfL etre places a la 
fin du travall, apres la lo~ et non avant celle-ei; HA'6:NEL, Lex 'Rornana Vis.igotho
"-tm, praef" p. LXVII, Clte une espece pareille. De plus; le mot iteru1n serait 
"flde de sens. . 

20 La confirmation de la loi romaine des Visigoths Mait 1e eompIement nature1 
de la revision de la loi Salique; eomme la premiere ll'avait ete publiee que chez 
les Visigoths, i1 pouvait paraitre utile de faire la publieation pour tout le 
:royaume franc. 

3
0 

Certaines dispositions se reneontrent seulement dans quelques manuscrits' 
elles font dMaut dans la p1upart. C'est qu'elles ont ete ajoutees apres coup. ' 

4
0 

Un grand nombre de manuserits parurent apres 788. _ 

Voyez en ce sens HAENßL, eite,. praef" p, XXII-XXIII, W ARl\KOENIG, Fmnzäsische 
~taats- und Rechtsgeschichte II, n° 13, p. 26, Bäle, 1848, JARRIAND, eite,' p. 96-98, et 

ARD1F, Hzstowe des SOtwces dtt droit franQais. O"igines 10maines Paris 1890 
p.135-136' , , , 

Übntra SAV:GNY, eite, II, . § 57, et GLASSON, Histoz're du d1~oit et des instz'tutz~ons 
Pol2'tiques de la France Ir, p , 154. 

Cf. VIOI.LET, Droit pubLic. Histoi"edes inst, tutions politiq~t(s et adm.inistratives de 
la France I, p. 116, note 1. ' 

(27) Voyez la note 25 du present paragraphe. 

8 
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FaUlem' du livre de Tubingue ait pris pour modele un ouvrage ne en 
Italie, pent-etre sous l'infiuence de l' ecole de Ravenne (28). Le livre 
deTubingue et celui de Pctrus eonstituent tous les deu~ des compi~ 
lations d'extraits (exceptiones dans Je langage de cette epoque) 
des Institutes, du Digeste et du Code de Justinien et de I'Epitome de 
Julien. Plus tard uno glose est venue s'ajouter au livre de Tubingue 
et elle a ' passe presque integralement dans eelui de Petrus (29). 

3° Brachylogus }uris civilis ou Corpus legum (30), vers l' an 
1100 (31), La patrie de eet ouvrage est aujourd'hui eertaine; il 
appartient a la Franee .et il cOn'stitue un produit probable d'un 
enseignement du droit dans 1'0rll~anais. Il fait de nombreux emprnnts 
a I'interpretation visigothe de la loi romaine des Visigoihs, ce qui 
s'explique parfaitement par une origine franc;aise, pas du tout par 
une origine italienne Oll espagnole. D'autre part, une glose ajoutee 
a l'ouvrage suppose qu'un eheval prete pour un voyage aChartres 
a ete eonduit plus loin, jusqu'en Normandie; or Chartres est voisin 
d'Orleans et sur la route d'Orleans vers la Normandie; l'ouvrage 
servait done a l' etude du droit romain a Orleans ou pres de cette 
ville, peut-etre a I'abbaye de Benedietins de St. Benoit-sur-Loire 
(Fleury); il est pr~bable qu'il vit le jour dans eette contree (~2). L'au
tellr utilise, a cote de la loi romaine des Visigoths, les InstItutes, le 
Digeste et le Code de Justinien, ainsi que I'Epitome "de JulieIl. 

-(28) Cette oouvre originale a ete utilisee dans la. partie essentielle et la plus 
aneienne des Usages de Barcelone (Usa ti ci Barchinonae) et eette partie a paru 
vers ·10S8; FICKER, Ueber die Usatici Barchinonae tmd deren Zusamrne11hang mit 
den Exceptiones Legwm - R01nanoTt~rn, dans les Mittheilungen des Instiit~ts für 

oesterl"eichische Geschichtsforschtmq H, Ergänzungsband, l'tes Heft, p. 236-275, 
Innsbrüek, 1886. L'ouvrage qui a servi de base au livre de Tubingue et 
indireetement a celui de Petrus, est done anterieur a 1068; mais nous ne 
eonnaissons ni eette date anterieure, ni la date des livres de Tubingue et de 
Petrus. 11 es~ seulement probable que le livre de Tubingue parut vers le milieu 
du onzieme siecle et eelui de Petrus dans la seeonde moitie du meme siecle ; 
l'un et l'autre sont, dans tous les ea.s, anterieurs au douzieme siecle et a l'eeole 
de Bologne. 

(29) Cf. SAVIGNY, eite, II, §48-56 (l'auteur nous donne le. texte de Petrus en 
appendice, p. 3:21-428), FITTING, Glosse Zt~ den Exceptiones Leg'um Rom,anon~?Jt des 
Petn~s, Halle, 1874, et Anfange der Rechtssch'L~le Z'L6 Bologna, n° 26, FICKER, 
F01'schungen ZtW Reichs-und Rechtsgeschichte italiens III § 480, etUeber die Entste
h'L~ngsverhältnisse dei" Exceptzones legttrn Romanorwln, dans les Mittheilt~ngen 
eitees a la note preeedente, p. 1-76, CONRAT, Das Ashbtwnha11w' Rechtsbtwh, et 
RIVIER, Notwelle revtte hlstO/-iqlte de droit franfais et fitranger 1(1877), p. 21-29. 

(30) Echte par BOECKIN.G, Berlin, 18?9. 
. (31) FITTING, Ueber die Heimat und das Alter des sogen'lnnten B1"achylogus, 
Berlin et Leipzig, 1880, p. 37-43. 

(3~) FITTING, eite, p. 16-37. L'auteur multiplie les arguments en faveur de la 
these susdite ; Hs sont decisifs. 
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L'reuvre a une valeur serieuse comme manuel d'enseignement; 
l'expose est net et coneis; l'auteur est maitre ode' son sujet' et ses 
·definitrions sont exactes; il montre aussi de l'independance. A raison 
·de ces qualites, le Brachylogus fut tenu pendant de 10ngs siecles 
.en tres grande estime; de 1548 a 1829 il eut vingt-:-trois 
,editions (33). 

Avant_les glossateurs du douzieme sieele, il n'y eut pas en France 
,d'eeole de droit proprement dite; le droit etait seulement enseigne, 
:soit d'une . maniere accessoire dans les ecoles des arts liberaux et 
notamment dans les ecoles eathedrales et dans les ecoles des monas
ieres(34), soit d'une fac;onindividuelle par des pratieiens OU des juges. 
-0n ne trouve pendant eette periode aueune traee eertaine d'une 
,eeole de droit ni a Lyon, ni a Orleans (35). 

C) Espagne. En tant quele droit romain resta en vigueul' dans 
la peninsule i beriq ue a pres l' invasion visigothe (36), on y sui vait la 
loi romaine des Visigoths. Comme travaux scientifiques qui virent le 
jour dans ce pays, il y a lieu de mentionner.Je re eu eil de droit romain 
et de droit goth, du a Pierre de Grannon (vers l'an 1000) et les 
U,sages de Barcelone, Usat'ici Barchinonae (vers 1'an1068), dont 
['auteur a pris pour modele la forme primitive des Petri exceptio-
1~es legurn Ro??~anor~tm (37). 

H. XIle, XIIJe, XIVe et XVe sz·ecles. 10 Des le eommencement 
,de eette periode la personna,lite du droit a disparu; le droit est 
devenu territorial (38). En Italie, e'est la loi romaine qui l'emporte 
d'une maniere g{merale; elle vaut comme droit commun ou · subsi
diaire, meme sur les territoires lombards, a dMaut des statuts 
locaux et de la loi lombarde parfois erigee en loi territoriale (39) ; 

1e droit l'omain ainsi observe est maintenant le Corpus jurz's d~ 

(33) Cf. SAVIGNY, eite, II, § 88-02, FITTING, Brachylogus et Uebe)" die sogenannte 
Turiner Instit'Lltionenglosse 'Lmd den sogenanntcn Braehylogus, p, 39-99, FICKER, 
Forschunngen zur Reichs- 'Lmd Rech.tsgeschichte Italiens III, .§ 479, et RIVIER, 
Nouvelle revue historique de droit franfais et itranger I (1877), p. 13-20. 

(34) C'est ainsi que le eeIebre theologien IQmbard Lanfranc (1005-1089) 
enseigna a l'a,bbaye du Bec en Normandie et compt;;t parmi ses eleves Yves de 
Chartres; Chroniqt~e de Robert de Monte, ad an. 1117, dans PERTZ, Monurn. G~rrr;' . 
hist. Scrip tores VI, p. 485. 

(35) Voyez notre etude sur le droit 1'omain et Ze droit ge1-manique dans la monar
chie franque, 2de partie, p. 51-55. FITTING (Anfänge de1- Rechisschule :zu Bologna, 
nO~ 19-21) a tente de faire eette preuve pour Lyon et Orleans. . 

(36) Cf. la note 6 du present paragraphe. . . 

(37) Cf. les notes 6 et 28. de ee paragraphe. ALTAMIRA, Leslaw'!les de Z;histoire 
du ~ro!t rornain en Espagne, dans les Melanges Fitting I, p. 65, note 1, · Mont-
pelhe~ 19~7. . 

(38) sauf sur quelques territoires lombards; ef. la note 6 du prese~t paragI;aphe. 
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Justinien. Dans 1e midi de la France, ön suit ,la loi romailH~, avec
les charigements resultaIit des capitulaires francs et ,~'u~ages vari~s ; 
da:ns 'l'e nord de la France et dans les Pays-Bas s etment formees; 
des coutumes basees en majeure partie SUl' le droH germanique, 

d ·t . t.tO) , 
mais aussi jusqu'a un certain point sur le r01 romam ; a 
defaut de la coutume, le droit romain vaut, en general, co~~e droit. 
subsfdiaire (41) et on ' s'attache aux collections de JustImen. En 

~Espagne, Alphonse X, roi de .Castille (~ .252-12~4), publie dcux 
Codes le Fuero real et les Szete Partzdas, qm se fondent en 
bonne partie sur la legislation de Justinien (42); . subsidiairement 
la glose jouissait d'une auto rite 'presque egale a 'Celle de .la loi. (43). 

En Allemagne, le droit romain dut lutter contre 'le ' drOlt natlOna~ 
fortement enracine depuis 10ngtemps; il commenQa seulement a, 
penetrer dans ce pays au XIVe sieeie et il n'av~~it pa~ fait des· 
progres marques jusque vers le milieu du XVe

; a. ~artI: de ce~te' 
epoque sa penetration devient decisive et, 'aU XVI: slecle, 11 domlne" 
dans les Etats allemands comme droit commun (44). 

20 Au xne siecle, 1'esso1' extraordinaire du commerce. dans le~. 
republiques Haliennes provoque un b~illant reve~l de la s~lence qm 
se lie intimement aux actes journahers de la VJe. Vers 1 an 1100,. 
Irnerius t apres 1125 fonde a Bologne l'ecole des glossateurs (45); 

18 nom 'est du aux nates interlineaires ou marginales, glossae·, que· 
les maHres de cette ecole ajoutaient au texte des lois' romaines. I1s 
n'en 1aisserent pas moins d'autres ecrits, tels que des Summae, 
sommes ou abreges, titre par titre, de certaines parties du Corpug 

(39) L'E~positio ad Widolinum 5. § 4 (~assag~ tr~ns?ri~ a la not~ 16 du present 
paragraphe) attribue ce earaetere a la 101 romame v~~-a-vls de 1a 1011ombard~ pour 
la periode de la personnaliM du droit. Au XIIIe slecle, Andr: de Barulo, s oce~
pant du royaume de SieHe, admet en premie:re :igne la 101 lombarde e~ apres 
elle le droit romain. Com?n. in leg. Longob. prooemtt~m " Et per quandam Invete
"ratam eonsuetudinem in Regno isto Sieilire derogat ipsi juri Romano "., 

Cf SAVIGNY, eiM, H, § 76. . . . ' . '. 
(40) Pe tri exceptio'nes legum Romanorum II, 31 ~' his p~rt:bus. m q~lbus J~rIs. 

.. legisque prudentia viget, aliis vero partibus, Ubl sacratlsslmre leges mcogmtae' 
sunt ". On ne doit pas entendre ees deux regles dans un sens absolu, surtout. 

pour l'epoque posMrieure a Petrus. . '. . . . " . 
(41) Voyez notre Hude sur le droit rommn et Beau??tanOir dans les 1YIelanges 

Fdt1ng, T. 11. 
(42) SAV1GNY, eite, TI, § 27. . . ~ " . . 
143) 0:1'. AI,TAMIRA,dans les Melanges F2ttzng I,p. 6;)-73, et MAYNZ,I, IntroduetlOn, 

n° 258 et note 14. - (44) Cf. RIVIER, § 216 . . ,. 
(45) 11 avait eu pour p"reeurseur vers 1075 un certam Pepo, dont I enselgne-

ment n'eut pas de sueees. . 
Pour les glossateurs et postglossateurs voyez SAVIGNY, eite, T. TI a vrr. et 

FITTING, Die Anfänge de,' Reehtsschule zu Bologna, p. 78-120. 
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jw"iS (46), des Br'ocards, c' est-a-dire des thescs ou affirmations de 
regles dogmatiques, et des Casus, Quaestiones, Dz'sputationes, 
.etC. , rplatifs ades cas particuliers (47). L'eclat. de l'enseignement 
d'Irnerius lui attira uhe foule d'eleves 'll fut suivi par 'les quatre~ 
.docteurs : Bulgarlls i- 1166 (os aureurn), Martin GQsia t apres 
1157 (copia legum) , Hugues', dit de Porta Ravennate, t entre 
1161 et 1171 (mens legum) , et Jacques, aussi surnomme de 
:Forta Ravennate, t 1178. L'activite des glossateurs ne se restreignit 
pas a nologne; ils se repandirent sur toute 1'Italie et sur la France; 
Placentin, de Plaisance, i- en 1192, apres avoir enseigne a Mantoue 
,et aBologne', passa a Montpellier, Oll il crea "une ecole de droit. 
,Apres Placentin vlnt Azon t vers 1230, dont l'autorite fut 'immense. 
Deja avant l'annee 1200, il existait une uniy~rsite a Paris ; une 
'bulle du pape Honorius III (1219-1220), pot-tee a la demande du 
'roi de France Philippe Auguste, defendit d'y ensei-gner le droit 
romain, dans le but de proteger contre cette concurrence les etudes' 
ode theologie et de droit canon (48). Les autres universites resterent 
it 1'abri de la prohibition; celle-ci ne s'etendit ni a Montpellier, ni 
.~l 1'universite creee en 1233 a ToulQuse (49) , ni a l'ecole de droit 
·d'Orleans reconnue en 1305 (50) et en 1312 (51). Mais deja la force 
·creatrice des glossateurs tend a decroitre et Accurse t 1258 se borne 
1e plus souvent a resumer les travaux de ses predecesseurs dans la 
'Grande Glose, Glossa ordina?"ia, Glossa magistralis,. Glossa 
,Accursiana; c' est elle qui figure dans les editions glosees du 
Corpus ju?"is. Sa compilation fut acceptee comme l' expression 
·definitive du droit romain; son autorite fut telle qu' on la preferait 
.au texte du Corpus juris et qu'on repoussait les textes non gloses; 
.quod non adgnoscit glossa, id non adgnoscit curia. On ne peut 
juger d'une maniere absolue l'amvrc des glossatenrs d'apres la glose 
d' Accurse; celiIi-ci a pu defigul'er les opinions de ses devanciers. 
Meme si 1'011 s'en fient a la Grande Glose, le merite des glossateurs 
€st considerable. S'attachant a la fois aux termes et a l'esprit de la 

(46) Nous possedons la S7,t?nma Codicis d'Irnerius, editee par FITTING, Berlin, 
1894, 3Ji pages. 

(47) Irnerius est l'auteur de Quest iones de}u1"ls sHbtilitatibt~s, editees par FITTING, 
:Berlin, 1894,p.53 !)2, avee une preface eontenant la biographie-d'Irnerius, p. 44-50. 

(48) L'interdietion dura jusqu'en 1679, sauf des suspensions temporaires de la 
mesure en 1568 et, au profit de Cuias, en 1576. SAVIGNY, eite, IU, § 137-140. 

(49) par une bulle d~ Gregoire IX pour toutes les seiences sans exeeption. 
(:»0) par le pape Clement V, qui lui aecorda un privilege pour l~s etudes de 

·droit romain et de droit eanon. 
(51) par le roi Philippe 'le Bel pour l e droit seule~ent; le~ ~utr'es scien<;le~, pas 

lll.eme la theologie, n'etaient enseignees a Orleans. SAVIGNY, ~ite, IU, § 14~ i~itio 
·et 151. 
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lür romaine, ils"1' ont interpretee avec une grande sagacite; sans 
pouvoir recourir ades travaux anterieurs, abandonpes aleurs propres· 
lumü3res, ils ont abouti generalement aux solutiollS qui ont prevalu 
aujourd'lüii. Leur ignorance en histoire et en etymologie etait 
grande, leur style etait barbare, mais ces defauts so nt inherents a. 
tous les travaux scientifiques de leur epoque (52). L'ere de la glose 
prend fin avec Accurse. Les ecrivains posterieurs, les postglossateurs:" 
comme on les appelle parfois, renoncerent a l'usage des gloses. Ils 
eurent pour chef Bartole de Sassoferrato -r 1357, professeur a Pise, 
Perouse, Padoue et Bologne, qui fut suivi par son eleve Balde de· 
Ubaldis t 1400, professeur aBologne, Pise, Perouse, Padoue, 
Reggio et Pavie (53). La nouvelle eeole exer<;a une intluellee enorme 
sur la jurisprudenee et la legislation; la reputation de Bartole 

, s'etendit a l'Europe entiere; en 1499 une ordonnanee de Ferdinandr 
d' Ar.agon et d'Isabelle de Ca stille attribua l'autorite legale aux 

(52) L es glossateurs utilisaient les In!iÜ tutes, le Dige.st~ et le ~o~e de! us~inielll 
ainsi que la collection latine des 134 N ovelles de J ustlruen, qm, a parbr d Irne
rius. remplaeta l'Epitome de Julien,. Ils divisaient 1e Digeste en trois parties : 
Digestu1n vetus (livres I a XXIV, 2), Info1·twt'wrn (livres XXIV, 3, a XXXVIII) ~t 
Diqestum novum, (livres XXXIX a L). De son cöte l'Infortiatum, se decomposalt 
en' deux aux mots tres pa1·tes, qui se trouvent au milieu d'une phrase du D. 35, 2, 
aclleg. Fulc., L. 82. On a SUP1jose que les glossateurs n 'eurent d'abord a leur 
disposition que les livres I a XXIV, 2, et qu'ils trouverent ensuite la fin du 
Digeste a pa,rtir des mots i1'es lJCt1·tes (XXXV" 2, L. 82, a L); ils. ~ppe1erent .le 
premier recueil Digestum vetttS et le second Dtgestu1n novttm. Ulterleurement,~s. 
trouverent encore la partie intermediaire (XXIV, 3, a XXXV, 2, L. 82). qu ils 
renforcerent en y ~joutant la suite du livre XXXV et les livres XXX VI a 
xxxvrn, pour obtenir une repartition plus convenable de la matiere; la der
niere trouvailleainsi renforcee prit le nom d'Inf01't.iatum, d' infortia1'e, r enforcer. 
. Les glossateurs ayant obtenu tl'ois parties du Corpus jttr/S avee le Digeste 
en formerent deux autres avee le Code, les N ovelles et les Institutes. Comme 
ilii ne eonnurent d'abord que les neuf premiers livres du Code, i1s rangerent 
dans la quatrieme partie du CorpttS juris ees neuf livres et dans la cinq'lueme les 
t.rois derniers li vres du Code, les N ovelles et les Institutes; la einquieme partie 
fut appelee Volttmen ou' Voltm/'enparvum. SAVIGNY, eite, III, § 157-162. .. 

(53) On peut considerer comme appartenant deja a la nouvelle eeole Vl'Ylell., 
professeur a Bologne vers 1250, Odefroy t 1265, aussi professeur aBologne, et 
l es trois fils cl'Aeeurse, Franetois t 1293, Cervotto t 1287, et Guillaume t avant 
1314, aip.si que Pierre de Belleperehe t 1308, professeur a Toulouse et a Orleans, 
eveque d'Auxerre, garde des sceaux et chancelier de France. . 

Mentionnons encore, quoiqu'ils n 'aient aucun lien avec l'ecole bartohste, 
PleITe 'De Fontaines, grand-bailli de Vermandois, qui ecrivit vers 1255 son 
" Conseil" l'auteur inconnu du Livi'e cle JosUce et cle Flet, qui appartient a la. 
meme epoque, et Boutillier t 1a95, lieutenant du bailli de Vermandois p~u~ 1e 
T~urnaisis l'auteu): de la Somrne 1'twale. Philippe de Beanmanoir t 1296, ballh de 
Cler~6nt ~n ' Bea~vaisis, auteur des Coutumes de Beauvaisis, est un eiviliste et non 
un romaniste. 
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?pi~liOl~S de~'~rtole et de Balde, au moins pendant q uelques a~n{ms (54) ; 

a 1 UmversIte de Padoue, on erigea une chaire speciaJe pour la 
Lectura textus, glossae' et Bartoli. Les juristes de la nouvelle' 
ecole re<;urent le 110m de Commentateurs ou de Bartolistes. On leur 

. a reproche avec raison une etude insutfisante des texte's' ils s'atta
chaient autant a la glose qu'a la loi. Leurs ecrits sont a~ssi e.nvahi's · 
par la dialectique scolastique avec ses distinctions inutiles et ses 
subtilites. Toutelois Bartole fut un juriste fort distingue (55). , 

IIr. X~P, XVIIe et XVI/Je sif~cles. Au XVle siecle, a la suite 
de la renaIssance des lettres et des seiences, une autre eeole de droit 
romain s'eleve en Franee etdans les Pays-Bas. Elle imprime une 
llouvelle direetion a l'etude du , droit ,romain, en la fondant sur les 
textes et sur une critique severe; jusqu'a un certain point elle 
remonte aussi a l'histoire du droit romain. Les prineipaux chefs 
furent Cujas :t 1590 et Doneau i- 1591 (56). Cujas professa a Cahors, 
Bourges, Valence; Grenoble et Paris; il adopta dans ses ecrits la 
methode exegetique et historique. Il laissa des Observatz·ones et 
emen~at.iones et de multiples ouvrages sur les travaux des princi
~aux JUrI~eonsult.es . romains'. La sagacite juridique qu'il possedait 
a ~n de~re exceptlOnnel etait rehaussee par sa seienee historique et 
ph~lologIq~e. Doneau, professeur a Bourges; Bordeaux, ' Orleans, 
pUlS'., apres ~a. Saint-Barth81einy, cL · Heidelberg, Leyde et Altdorf 
(Ba~lere!, SUlvIt d.~ns s~s ~e:its la met~ode dogmatique, dont il se 
s~r~l~ d un~ ,m~mere superleure dans · ses Commentarii juris 
czV'tlzs. A cote d eux il faut eiter: 

en Franee: Duaren i- i559, professeur a BourO'es ' de Govea 
(d'origine portugaise) i- 1566, prof.esseur a Toulou~e, . Cahors, 
Valence et Gl'enoble, Hotman 't 1590, Mornae -r 1620 Denis 
Godefroi i- 1622, professeur a Geneve 'Stras bourO' et Heidel berO' 
Antoine Favre t 1624 (57) , O . 0' 

dans les Pays-Bas : Vi~lius de Zwiehem t 1577, professeur a 
P~do.ue, ,Bourges et Ingolstadt (Baviere) , Tillustre Grotius i- 1645 ; 
Vmmus T 1657, professeur a Leyde, Perez (originaire de l'Espaglle) 
t 1672, professeur a Louvain, Huber (Ulrie) i- 1694, professeur a 

(5t) Cette ordonnane fut abrogee des 1505 par les Leyes cle Toro 'de J eanne la 
FolIe - (5-) D' , , 
~. . • <> autres adeptes de cette ecol~ sont Jason t 1::'19 et Decius t 1535. 

(;:>6) I1s eurent POUf precurSeur l'Italien Alciat t 1550 . professeur a Avignon 
Bour p' BI ' , 

ges, !1v1e, 0 ogne et Ferrare. Ver,s la meme epoque ecrivaient dans les 
Pays-Bas Erasme t 1536, en Allemagne Zasius t 1535 et Gregoire lVIeltzer 
(Haloander) t 1531. Ces juristes forment l'eco1e 'dite elegante; on les appelle 
encore humanilStes. • 

(57 ' , . 
d ) Aces noms on peut ajouter ceux de Domat t 1696, auteuf des Lo x civil-es 
a~s letw ordre nattwel, et de Pothier t 1772, a raison .de ses Panclectäe J'I.lstinianeae. 

malS ces auteurs, 1e se00nd surtout, so nt phüöt des civilistes. Du lVIoulin (Mo1i~ 
naeus) t 1566 n',est guere que civiliste. ' 
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Franeker, Voet (Jean) t 1714, professeur a Herborn, Utrecht et 
Leyde, dont les Pandectes ont joui d'une grande faveur, Noodt 
t 1725, professeur a Nimegue, Franeker, Utrecht et Leyde, Byn-
kershoek t 1743, . 
. en Suisse: Jacques Godefroi, fils de Denis Godefroi, f 1652, 
auteur d;uncommentaire celebre sur le code Theodosien, 

en . Allemagne: le grand Leibnitz t 1716 et Heineccius -1- 1741, 
professel1r a Halle, Franeker et Francfort s/O, dont les Elen~enta 
juris Ci1,ilis resterent longtemps classiques ~58). 

IV. XIXe siecle. Au XIxe siecle, l'etude du droit romai'n' a ete 
reprise avec une ardeur enthousiaste, surtout sous 'l'influence de 
i'ecole historique, dont les principaux representants furent Hugo 
t 1846, Savigny t 1861 et Ihering t 1892; de precieuses decou
vertes (Institutes de Gaius, Vaticana fragn~e1üa, fragments du 
code Theodosien, recueil de droit syro-romain, eic.) lui sont venues 
en aide. A cöte de ces trois chefs nous citerons : 

en Allemagne: Haubold t ] 824, Zimmern t 1830, Hasse'i" 1830, 
Glück t 1831, Mackeldey t 1834, Goeschen t 1837, Thibaut 
-1- 1840, Mühlenbruch t 1843, Puchta t 1846, Seuffert t 1857, 
Schilling t IS65, Heimbach (C. G. E.) + 1865,Warnkoenig t 1866, 
Sintenis t 1868, Dirksen t 1868, Vangerovl t 1870, Boecking 
t 1870, Rudorff t 1873, Marezoll t 1873, Bethmann-Hollweg 
t 1877, Arlldts t 1878, Walter t 1879, Bruns t 1880, Wächter 
(C. G.) t 1880, Huschke t 1886, Brinz t 1887, Windscheid t1892, 
Zachariae de Lingenthal t 1894, ~ernice -1- 1901, Mommsen (Theo
dore) t 1903, Karlowa t 1904 et Dernburg t 1007, 

en France : Blondeau (d' origine beIge) t 1854, Pellat t 187 1 , 
Ortolan t 1873, Machelard t 1880, Gide t 1880, Giraud t 1881, 
Labbe t 1894, Bufnoir t 1898 et Accarias t 190::>, 

en Halie : Padelletti t 1878 et Serafini (Filippo) t 1897, 
en Belgique: Molitor t 1849, Maynz . (d'origine allemande) 

t 1883 et Namur t 1890. . 
dans les Pays-Bas : Hol1iust 1861 et Goudsmit t 1882, 
en Suisse : Keller t 1860et Rivier (professeur a l'Universite je 

Bruxellcs) t 1898, . 
en Angleterre : .Muirhead t 1889 . 
La decouverte toute recente des papyrus greco-egyptiens fournit 

un nouvel aliment a l'etude du droit romaiu. 

\' (58) L'Espagne produisit de Retes t 1678 ou 1679, Ramos deI Manzano t 1683, 
tous les deux professeurs a Salamanque, de Fenestres t 1777, professeur a 
pervera, et de Mayans t1781, professeur a Valence. 

. . 
HISTOIRE INTERNE DU DROIT ROMAIN 

ET 

LEGISLATION DE JUSTINIEN. 

LIVRE ' PREMIER. 

PARTIE GENERALE. 

Dans ce livre, nous exposerons les regles generales qui dominent 
iout le systeme juridique et que par consequent il importe de 
-cormaitre avant d'aborder ce systeme. Les regles dont il s'agit . 
concernent : 

1 ° les droitsen general (leurs divisions~ leur ac.quisition, leur 
-exercice, leur protection et leur extinction \, 

2° les personnes, sujets des droits, 
3° les choses, objct rles d~oits, . 
4° les actes, qui eOL1stituent 1e mode ordinaire d'acquisition des 

droHs, . 
5° la prescription, qui est a la fois un mode d'acquisition et un 

mode d'extinction des droits, 
(;)0 les actions, qui sont le moyen par excellence de protection 

des droits, 
. ct 7° la possession qui, sous Justinien, sert ne base a la plupart 

des modes d'acquerir la propriete. 
Nous diviserons donc le present livre en sept ritres. 
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TITRE J. 

Des droits en general. 

CHAPITRE 1. - DIVISIONS DES DROITS. 

§ 25. DROITS PERSONNELS ET DROITS PATRIlVIONIAUX. 

Les droits, envisages dans le sens subjectif, sont personneIs ou 
patrimoniaux (1). Pour une raison de methode, !lOUS commengons 
par les derniers. 

1. Droits patrimoniaux. On entend par la les droits qui se 
rapportent aux choses, aux biens. Suivant qu'ils s'y rapportent 
directement ou indirectement, ce sont des droits reels ou des 
obligations. 

10 Le droit reel est un droit qui confere un pouvoir direct sur une 
chose (2). Ce qui le distingue, c'est qu'il frappe sans ·aucun interme
diaire humain la chose a laquelle il se rapporte; il la soumet directe
ment, d 'une maniere totale ou partielle, a notre domination; il est 

. inherent a cette chose, c' est un droit sur ou dans une chose, un jus 
in re d' apres l' expression moderne, car nos sources ne connaissent 
ni ce terme, ni aucun autre terme technique pour designer le droit 
reel; elles se bornent cl. designer chaque droit 1'eel en particulier. Le 
droit 'reel existant sans intermediaire entre son titulaire et une chose 
constitue par cela m€>me une situation juridique qui apparait a 
I'egard de tous les hommes indistinciement; il est absolu, c'est-a
d.ire existant vis-a-vis de tous; chacun a le devoir de le respecter; 
si un tiers quelconque pouvait y porter atteinte, le titulaire n'aurait 
plus un veritable droit sur la chose. A cause de son caractere absolu, 
le droit reel produit une action reelle, qui se donne contre quiconque 
1 ese le droit (3). 

20 L'obligation est un rapport juridique en vertu duquel une 
J?ersonne est astreinte cl. une prestation au profit d'une autre; la 
premiere personne est le debiteur, debitor, la seconde est le crean
cier, creditor; le debiteur et le creancier sont encore appeles rei (4). 

(1) Cf. 1. 1,2, de jtbre nato et gent. et c;v., § 12 .. Omne autemjus, quo utimur, vel 
acl personas pertinet vel a.cl res vel acl actiones ". 

12) Cf. 1. 2, 4, de usufr., § 4 " nuclffi proprietatis clominus incipit plenarn habere 
~n re potestaterm,,; c'est une clefinition cle la propriete. 

(3) 1. 4, 6, de action., § 1. - (4) DIRKSEN, Mant~ale latinitatis, V O REUS, § 3. 
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" Obligatio, dit un texte, est juris vinculum, quo necessitate adstrin
gimur alicujus solvendae rei " (5). D'une maniere generale l'obliga
tion s'annonce comme un lien de droit entre le debiteur et le· 
creancier. Obligatio vient d'e ob et ligare, lier; ancifmnement 
l'obligation s'appelait a Rome nexus (6), de nectere, nouer, lier; 
l'idee etait la meme; le mot obligatio est de formation subsequente 
et il finit par demeurer seul d'Ull usage regulier (7). A la difference du 
droit reel, l' obligation ne confere au creancier aucun pouvoir imme
diat sur la chose due; le debi teur en reste proprietaire et conserve 
sur elle toutes les prerogatives de la propriete. Quelqu'un me promet 
1000 as; il reste proprietaire de l' argent qu'il a en caisse. Le 
vendeur d'un fonds de terre l~onserve la propriete de celui-ci. L'obli
gation confere seulement au creancier un droit a une prestatioll de 
la part du debiteur; il peut exiger cette prestation; l' obligation 
tend a lui procurer la chose due; pour employer l'expressiol1 
moderne, e'est un jus ad rem; le creancier n'obtiendra la chose 
elle-meme que lorsque I'obligation sera eteinte par le , payement. 
Comme le dit le jurisconsulte Paul, " obligationum substantia non 
" in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut scrvitutem nostram 
" faciat, sed ut alium nobis obstringatad dandum aliquid vel facien
" dum vel praestandum " (8). Tandis que le droit reel existe enlre· 
une personne et une chose, l'obligaiion existe entre deux personnes; 
c' est un droit relatif, n existe seulement a l' egard du debiteur et deo 
ses heritiers ; ceux-ci succedant cl. la personne du de cuJus sont 
debiteurs eux-memes. Tous les autres membres du corps social y 
restent etrangers; elle ne leur impose aucun devoir, on ne concoit. 
pas qu'ils y portent atteinte. En consequellce, l'action qui nait d'une· 
obligation, doit etre personnelle ; elle se donne exclusivement contre' 
le debiteur et ses heritiers (9). L'obligation, consideree d'une maniere 

(511. 3,13, de oblig., pr. ; le texte ajoute " secunclum nostrffi civitatis jura" ; 
il definit exclusivement l'obligation civile ; cf. ci-apres T. III, § 328 initio. 

(ß)J). 12, 6, de conaict. indeb., L. ~ß § 7; D. 46, 4, de accept., L. J. Ce mot sert 
encore a clesigner cl'une fayon specia1e l'obligation contractee per aes et Ubram: 
(cf. ci-apres T. Irr, ~ 358, 20 ); il est probable que c'est sa signification or~gi
naire ; plus tarcl on l'aura etenclu a une obligation quelconque. 

(7) L'iclee clu lien se retrouve encore dans les expressions contra1/ere et, con
tractus. 

(8) D. 44,7, cle O. et A., L. 3 pr. Dans ce pastiage; 1e da1'e comprenclle transfert . 
de la propriete et la constitution cl'nn autre clroit reel; 1e facere embrasse tous 
les autres faits cle l'homme, positifs ou negatifs, y compris 1a traclition cl·une· 
chose clans un but autre que celui cle conceder un clroit reel. Le pmesta1'e est clone 
superflu ; mais nos sources se servent specialement cle ce terme pour le paye~ 
ment cle clommages et interets, praesta1'e icl qtwd interest, et nous parlons aussi ,de 
la prestation de clommages et inter~ts. 

(9) 1. 4, 6, de action, § 1. 
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generale comme lien de droit, ainsi que nous l'avons fait jusqu'ici, 
.a deux faces : une face active,. le droit de creance ou la CreallCe, ' le 
.cr'editurn ou le nomen, et une face passive, la dette le debitum (10). 

le mot obligatio sert aussi' a designer ' chacml de ce; deux aspects d~ 
rapport juridique (11). Fort souvent on qualifie les obligations de 
·droits personnels; il convient de s'abstenir de cette terminoloO'ie 
rarce qu'elle prete a la confusion avec les droits personneis qui font 
antithese aux droits reels et aux obligations. 
. 11. Droits peY'sonnels. Les droits personneis ou de la person
llalite (jura personarum ) (12) sont les droits qui ont leur cause 
.?ans l'etat des personnes et ne se rapportent pas au patrimoine. 
L'homme libre, le citoyen~ le mari et le pere qui a ses enfants sous 
'sa puissance, ont des droits resultant de leur ·etat· I'homme libre 
pos'sede les droits attaches a la liberte; le citoyen a' des droits poli
iiques (jus lz~norum, jus suffragii, etc.); le mari et le pere ayant 
·ses enfants sous sa puissance ont des droits sur la personne de la 
femme et des enfants (13). Ces droits derivent de l' etat du titulaire, 
c' est pourquoi on les appelle aussi jura status*; ils sont etrangers 
aux biens. Ceux du mari et du pere presentent ceci de particulier 
·qu'ils s'exercent sur une tierce p~rsonne de condition libre. L'etat 
-<i'une personne lui confere encore, dans certains cas, des droits 
relatifs aux biens d'une tierce personne ; c'est ce qui arrive pour le 
pere qui a ses enfants sous sa puissance et pour le mari qui, dans 
i'ancienne Rome, avait la manus sur sa femme; de pareils droits, 
-quoiqu'ils aient leur cause dans l'etat du titulaire, ne sont pas per
sonneis, mais patrimoniaux. Les droits personneIs sont absolus, ils 
~xistent vis-a-vis de tous; chacun a le devoir de les respecter et 
<quiconque les lese est soumis a Ul~e action reelle. C'est' que l'etat 

10) D IRKSE\", Manttale latinitaUs, vis CREDITUM, § 1, NOME", § 3, et DEBITUM, § 1. 
(11 I . 3, 19, de inut. stipul., § 4: j Rubrique I. 3, 28, per qua.~ pe~'sonas nobis 

·obligatio adqtti?'itur; cf. I. 2,2, de ?·eb. incorp., § 2, vis jus obligationis; .,- D.12, 7, 
-de condict. sine cattsa, L . 3; D. 16,1, aä sct7tm Vell., L. 19 § 2 ; cf. D . 3, 3, de 
prOctw., L. 67, vis obligationis ... onere. . 

De plus on entend par obligatio : 
10 la source du rapport obligatoire, le contrat par exemple (D. 50, 16, de 

V. S., L. 19 i. f.; D. 44, 7, de O. et A., L. 53 pr.), ce qui est certainement abusif, 
20 "l'ecrit qui doit prouver l'obligation (C. 4, 30, de non numero pec., L.7), 

terminologie aussi inexacte, . 
3n l 'hypotheque (D. 20 , J, de pi.qnm· .. L. 2331), qui implique effectivement une 

·obligation reelle, obiigatio rei. 
(12) GA.lUS, I, 48" Sequitur de jure personarum aHa divisio H. 

(L3) Ainsi encore le tute ur d'un impubere, s'il est charge d'une fayon speciale 
,de l'education de ce dernier, ades droits sur sa personne (cf. ci-apres T. V, 
§ 626, 20 ) et le curateur d'un fou doit veiller sur 1a personne et a la O'uerison du 
~OUj cf. ci-apres T. V, § 63$,2". 0 
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d'une perSOl1ne et les droits qui en naissent, y compris ceux qui 
s'exercent sur une tieree personne, constituent des situations juri
diques apparaissant a l'egard de tous. L'homme libre peut faire· 
valoir sa liberte contre un adversaire quelconque . De meme la puis-' 
saBce paternelle confere au pere une vindicatio filii pour reclamer ' 
l'enfant a un tiers quelconque qui le. retient (14). 

, IH. Tous les droits sans exception ren1re~t dans l'un des groupes 
que ?OUS venons de di~~inguer; ce sont des droits ree1s, des obliga
tions ou des droits personneIs. Les droits auxq~els donne lieu le 
deces d'une personne, sont, d'apres les circonstances des droits 
reels ou des obligations. Le droH d'intenter une action'.qq.e1~onque, 
est une obligation, car il suppose qu'un droit preexistant dans la 
personne du demandenr ait ete lese par le dMendeur. Cela est vrai ' 
meme pour une action, reelle naissant d'un droit teel; je ne puis 
revendiquer mon fonds que. si un tiers le possede, non pendantque 
moi-meme je continuo a le posseder ; or, si un tiers possede mon 
fonds, lui seul est . tenu de me 1e restituer en vertu d'un rapport. 
obligatoire .(15). Mais, comme les droits a cause de mort constituent 
une application du systeme des droits reels et des obligations, H y ;~ 
lieu de les examiner apres ce systeme. Il convient d'en faire autant. 
pour le mariage, la filiation, les puissances, la tutelle et la curatelle, 
parce qu'ils exercent une inflnence considerable sur le patrimoine; 
les droits qui appartiennent a ce groupe sont COlmus sous le Dom de ' 
droits de familIe. Nous obtenons ainsi, apres le livre premier con
~enant la partie generale, les livres suivan ts : 

Livre second. Des droits reels. 
Livre troisieme. Des obligations. 
Livre quatrieme. Des droits de famille. 
Livre cinquieme. Du droit hereditaire. 

§ 26. DES PRIVILEGES. . ) 

On eritend par privileges oubenefices (privilegia, beneficia) des ' 
droits exceptionnels accordes a certaines personnes ou attaches h., 
certains rapports juridiques, par des dispositions speciales de 1;1 , 
loi (1). 11s sont personneIs (privilegia personne) , s'ils sont accordes 

(14) D. 6,1, de reivindic., L. 1 § 2; cf. I. 4,6, de action., ~ 13. 
(15 Cf. ci-apres T. I, § 96, 1°, et I. 1, 2 .. de jw-e natHr. et gent ct civ., ~ 12 

\& ÜmnB autem jus, quo utimur, vel ad per~onaS pertinet veI ad res vel ad 
4! actiones,,; le troisieme terme de cette division rentre dans le second. 

(1) Des dispositions speciaIes de la loi peuvent n;n seulement aCGorder des. 
dTOits, mais aussi imposer des charges ou des obligations (1. 1,2, de Jure natur. et 
gent. et civ. , § 6" Plane ex his (seil. constittdionibus) quaedam sunt personales, q·uae. 
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ades personnes determinees, auquel cas ils ne peuvent etre invoques 
par aucune autre; Hs sont reels (rei vel causae), s'ils sout attaches a 
des rapports juridiques determines; alors ils competent a tous ceux 
qui se trouvent dans le rapport privilegie, soit des le principe, soit 
apres' coup par suite de succession a titre universeI ou particulier (2). 

A la premiere categorie appartiennent le benefice de restitution des 
mineurs et l'hypotheque privilegiee du fisc pour le payement des 
impöts; font partie du second groupe le privilege des frais fune
raires et l'atft'anchissement de l'impöt pour un immeuble (3). En 
l'aison de leur caractere exceptionnel, les privileges ne se presument 
pas; on ne peut les admettre qu' en vertu d'un texte de loi. Pour 
le meme motif ils sont de stricte jnterpretation, ce qui a une double 
portee. D'abord, si la loi qui etablit le privilege est equivoque et 
que l'un de ses seIlS soit plus large que l'autre, on doit preferer 
le sens le plus etroit; donc, dans la doute sur le point de savoir 
si un privilege est personnel ou reel, on se prononcera pour le 
privilegp, personnel (4). Ensuite, le cas pour lequel la loi etablit 
le priviIege etant bien determine, si) a cöte de ce cas, il en existe 
un autre qui lui soit analogue, on s'abstiendra d'etendre leprivilege 
a cet autre cas (5). 

" nec ad exemplum trahuntur, quoniam non hoc princeps vult: nam quod alicui 
" ob merita indulsit, vet si cui prenam irrogavit, vel si cui sine exemplo ' subvenit, 
" personam non egreditur " . D'apres l'etymologie du mot privilege (lex privo
ntrn, id est singttlorttrn), on entend meme par la toute derogation a un principe 
general faite en faveur ou au prijttdice d'une personne ; CIC., de legib. III, 19 " In 
.. privos homines leges ferri noluerunt : id est enim privilegium,,; de domo 17 
" vetant XII tab. leges privatis hominibus irrogari, id est enim privilegium " 
etp?"o Sextio 30" cum et sacrat.is legibus et XII tab. sancitum esset, ut neque 
" privilegium irrogari liceret,neque de cap~te nisi comitiiscenturiatis rogari . ,,; 
AULU-GELLE, X, 20, § 4, " Non sunt enim generalia jussa neque de universis 
" civibus, sed de singulis concepta; quocirca ' privilegia ' potius vocari debent, 
" quia veteres ' priva ' dixerunt, quae nos' singula ' dicimus". On peut faire 
abstraction de ces privileg es defavorables, qui sont des anomalies, et s'en 
tenir a ceux qui constituent des droits; tel est aussi le point de vue des juriscon
sultes romains. 

.(2) D. 50, 17,de R. J.,L. 196" Privilegia quaedam causae sunt, quaedam per
" some. Et ideo ad heredem transmittuntur, qUffi causae sunt: quae personae 
" sunt., ad heredem non transeunt,,; D. 43, 20, de aqtta, L. 1 § 41-43. 

(3) Voyez enrore L. 1 § 41-43, cite. 
(-1) Voyez aussi le D. 49,14, dejure (isci,~. 10, et ci-apres T. I, § 55, I, l o ~. f. 
(5) Voyez cependant DER]';BURG, I, § 33 i. f., et '\VINDScm:ID, I, § 29 et note 3. 
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.. CäAPITRE·II. - DE L'ACQUISITION DES' DROITS. ' 

§ 27. ' COJ\TDITIONS DE CETTE ACQUISITION. 

L'acquisition d'un droH exige : 
10 Une personne a laquelle le droit puisse appartenir, 
2° Une chose qui puisse en faire l' objet, 
3° Un mode legal ct'acquisition. Le plus souvent ce mode est 

un aCte special auquel la loi attache l'acquisition d'un droit, par 
exemple une convention, un testament, un delit (1). Mais parfois 
c'est la loi elle-meme qui, en dehors de tout acte, attribue un droit 
a une personne ; si queIqu'un decede intestat, ·la loi defere l'heredite 
aux parents et, de plus, cel'tains parents acquierent I'heredite de 
plein droit. 

n sera" question des personnes, des choses et des actes dans .les 
titres II, III et IV du present livre; il reste seulement a examiner 
ici Ia division des modes d'acquerir les droits. 

§ 2~. DIVISION PES MODES D'ACQUERIR LES DROITS. 

Les modes d'acquerir les droits sont originaires ou deri ves. On 
appelle derive le mode d'acquerir en vertu duquel on succede au 
droit d'une autre person ne ; c' est une succession dans le sens 
propre du mot. Primus fait tradition de sa chose ä Secundus dans 
l'intention de lui en transferer la propriete ; cett~ tradition est une 
mode derive d' acquerir la propriete(l). Ou bien Primus cede a Secundus 
sa creance contre Tertius; cette cession est un mode derive d'acque
rir la creallce. Dan~ tout mode derive d'acquerir interviennent deux 
personnes: I'une pour transmettre le droit, l'autre 'pour l'acqu~ril'; 
la premiere est l'auteur, auctor, la seconde est le successeur, suc
cessor (1), Etant donne un mode originaire, il n'y a pas d'auteur qui 
transmet son droit; l'acquereur le cree lui-meme en sa propre 
personne ; celui qui occupe une chose sans maHre ou stipule 1000 
as, acquiert par un mode originaire, l'un la chose sans maitre, 
l'autre une creance de 1000 aso Si un mode d'acquerir est derive, 
l'auteur transmet son droit tel qu'il l'a en sa propre personne (2), 

avec tous ses accessoires, mais aussi avec toutes ses limitations' 
d'une part l'aecessoire suitle principal (3) ~ d'autre part personn~ ' 
ne peut transferer a autrui plus de droit qu'il n'en a lui-meme; 

§ 27. ---, (1) Cf. D. 1 ~ 3, de legib., L. 41. 
§ 28. - (1) Cf. D. 43,10, de itin. actuque priv.,L. 3 § 2 . 

. (2) D. 50, 17, de R. J., L. 177 pr.; D. 41, 1, de A. R. D., L. 20 pr. 
(3) Cf. ci-alm~s T. I, § 62, II. 



. PARTIE GENERALE. - § 28. 

nemo plusjuris ad alium transferre polest, quam ipsehabet(4) . 
. La tradition d'un fonds qui a droit a une servitude sur un immeuble' 
voisin, fait acquerir un fond~ dominant (4a). Mais· si le fonds livre 
est greve d'une servitude au profit d'\ln autre immeuble ou bien s'il 
€st hypotheque, le successeur n'acquiert qu'un fonds servant ou 
hypotheque (4a). De meme, dans lecas d'une cession de creance, le
cessionnaire a contre le debiteur cede tous les droits principaux ou 
accessoires du cedant, mais non des droits plus etendus. Par contre, 
lorsqu'il s'agit d'un mode originajre d'acquerir, l'acquereur creant 
lui-meme le droit en sa propre person ne l'acquiert tel qu'ill'a cree; 
si quelqu'un occupe une chose sans maitre ou stipule d'un autre, 
l' etendue de sa propriete ou de sa creance depend entü3rement deo 
sa stipulation (5). Les modes derives etant des successions, nous les 
designerons dorenavant ainsi. On divise les successions a plusieurs. 
points de vue. 

I. On distingue une succeEsion universelle et une s~ccession 

particuliere. 
A) Par la succession universelle ou a iitre universeI (6) (successio 

per universitatem (7) ou in universum jus (8)), on succE:de a la 
personne meme de l' auteur; on continue ou represente cette personne, 
on ne fait qu'une personne avec lui (9). En .consequence, on succede
a tous lesrapports juridiques dans lesquels se trouvait l'auteur, a. 
ses droits reels et a ses creances (10), en outre a ses dettes (11), peu 
importe le caradere personnel de la dette du cote du debiteur; en 
droit le successeur universeI n'est pas une personne distincte de son 
auteur, c' est la 'meme personne. La succession universelle repose sur 
la fiction legale que deux hommes forment seulement une personne ; 
aussi ne depend-il pas des parties de la creer par des c,anventions 
particulieres; on ne peut l'admettreque dans les cas 'determines 
par la loi. Celle-ci. reconnait comme des successions universelles : 

10 l'heredite (12); c'est la plus importantesuccession universelle ~ 

(4) D. 50, 17, de R. J., L. 54. 
(4a) D. 41, 1, de ..4.. R. D., L. 20 § l. 
(5) Voyez encore leD. 41,3, de t~SHrp. et 'lJsuC., L. 44 § 5. 
(6) Nous emploierons indifferemment rune et l 'autre expression pour designer

ie successeur qui obtienttous les biens de son auteur.et celui qui en recueille une 
simple quote ·part; nos sourc:es (voyez Ies notes 7 et 8) ne font pas cette distinc:.. 
tion et il n'y a aucnn motif de Ja faire; les deux termes conviennent egalement 
aux deux cas. - (7) D. 43, 3, qtwd legat., L. 1 l§ 13 i. f. 

(8) D. 50, 16, de V. S., L. 24. 
(9) Nov.48, praef. "una quodammodo persona videtur esse heredis et ejus 

.. qui hereditatem transmittit ~. - ( 0) D. 29,2, de adq. v. omitt. hered .• L. 37. 
(11) D. eod., L. 8 pr. "hereditas autem quin obliget nos aeri alieno, etiam si 

" non sit solvendo, plus quam manifestum est". - .( ~) D. eod., L. 37. 
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Dans la legislation de Justinien, on doit ajouter a l'heredite le legs 
.qui porte sur tous les biens ou sur une quote-part des biens du 

I testateur (13), . 

. 2° la perte de la liberte; elle produit une succession universelle 
po ur le maHre de la.personne devenue esclave (14), 

3° la confiscation des biens; il en resulte une succession univer
·selle au profit de I'Etat (15), 

B) Par la succession particuliere ou a titre particulier (successio\ 
.'in ren~ (16) ou in singulas res (li»), on succede seulement ades 
,droits determines (I~); la tradition d'une chose dans l'intention d'en 
transferer la propriete et la cession d'une creance sont des succes
·sions a titre particulier. Celui qui succede de cette maniere, acquiert 
:seulement le droit determine qui fait l'objet de la succession avec les 
limitations auxquelles il etait soumis dans la personne de son auteur, 
mais il reste etranger aux dettes de ce dernier. Le vendeur d'un 
fonds hypotheque 1e livre a l'acheteur; celui-ci n'acquiert qu'un 
fonds hypotheque, mais il n' est pas tenn de payer la dette hypothe
,caire (19). 

II. La succession a lieu entre vifs (inter vivos) ou a cause.de 
mort (mortis causa), selon qu'on succede aux droits d'une personne 
vivante (tradition, vente d'une creance., etc.) ou d'une personne 
,decedee (heredite, legs, etc.). 

~HAPITRE IH. - DE L'EXERCICE DES DROITS; § 29. 

JO Le titulaire d'un droit n' est pas tenu de reparer le dommage 
'que, par l'exercice de son droit, il cause a autrui. Celui vis-a-vis de 
qui mon droH existe, ale devoir d'en subir l'exercice et, par voie de 
·consequence, de supporter le dommage qu'il eprouve de ce chef; je' 
ne le lese en rien. De Ja l'adage qui jure suo utitur, nemine?n 
laedit (1). Proprieüüre d'nn fonds de terre, j'etouffe la source qui y 

(13) Cf. ci-apres T. V, § 745 . - (14) C. 9, 49, de bon. proser., L. 4. 
(15) C. 9, 47, de poen., L. 8. D'autres succesions universelles sont propres a 

i'aneien droit romain, elles ont disparu sous Justinien. C'etait la soumission 
,d'une personne independante a la puissance paternelle (GAlUS, III, 82-8'-l), a la 
1nantGS (memes textes) ou au 1nancipiM1n (Arg. GAlUS, II, 86 initio et 96, IV, 80, 
,ebn. avec III, ~2-84) et la vente en bloe des biens d\m debiteur insolvable, bonort~ 
venditio; GAlUS. II . fl7 i. f. et 98. 

16)D . 43,3, qHod le.qat., L. 1 § 13 i. f. 
(17) 1. 2,9, per qHas pers. nob. adq., § 6 initio . 
(18) Cf. D. 39, 2. de d'lmno inf. , L. 24 § 1. 
(19) D. 18, 1, de contr. empl . , L. 81 § 1. 
(1) D. 50,17, de R. J., L. 151 .. Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod 

faeere jus non habet ". 
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jaillit et dont j'ai la propriete exclusive; je ne dois pas reparer le 
prejudice cause aux proprietaires des fonds inferieurs qui profitaient 
des eaux de la source (2)! 

20 Le titulaire d'un droit peut faire, outre les actes d' exercice d~ 
son droit, tous les actes preparatoires indispensables a cet exercice, 
sinon son droit lui-meme serait sans valeur (3). 

3° On est libre de ne pas exercer son droit (~), sauf que le non
exercice peut entrainer la prescription. On est aussi libre de renoncer 
a un droit etabli exclusivement en sa faveur (5). 

CHAPITRE IV . .:...- DE LA PROTECTION DES DROITS. 

§ 30. GENERALITES. 

Le moyen de protection par excellence des droits c'est l'action; 
l'exception en est un autre; il sera question de l'action et de l'excep
tion dans le titre VI du present livre. Ac6te de ces moyens ordinaires 
de protection des droits, il y en ad'autres d'un caractere exceptionnel, 
qui ne se rattachent pas ades theories speciales et don~ il convient 
par consequent de parler ici; c' est l' emploi de la force, le droit de 
retention, les protestations, les cautions et les envois en posses
sion (§ 31-35). ~ 

§ 31. DE L'EJYIPLOI DE LA FORCE. 

En general, on ne peut pas recourir a la force pour sauvegarder 
un droit; on· doit s'adresser a l'autorite judiciaire. Celle-ci a Me 
Mablie pour juger les contestations entre particuliers; elle presente 
des garanties d'impartialite qui manquent completement a l'interesse 
et l'executioll de ses decisions est assuree d'une maniere aussi par
faite que possible par la force pubIique, manu militari (I). Celui qui 
contrevient a cette regle, en employant la violence pour. se faire 
justice a lui-meme, perd son droit, au profit' de son adversaire et, si 
sa pretention est non fondee, il est oblige de lui payer la valeur de la 
chose enlevee de vive force . L'origine de ce principe remonte a un 

(2) D. 39,3, de aq. et aq. pltw. are., L. 21-
3) D. 8, 1, dc servit ., L. 10. 

. (4) D .4.4, cle 1ninor., L. 41 " unicuique licet contemnere hooe, quoo pro se intro
ducta sunt ". 

(5) C. 1. 3 ele ep;sc. et cle1'., L. 50 (51) pr. " regula est juris alltiqui omnes 
" licentiam habere his quoo pro se introducta sunt renuntiare ". 

1) D. 43, 3, quoel le.qat., L. 1 § 2" ooquissimum prootori visum est · unum
quemque non sibi ipsum jus dicere occupatis legatis, sed ab herede petere ,,; 
D.50, 17, ele R. J., L. 176 pr. " Non est singulis concedendum, quod per magis
" tratum publice possit fieri, ne occasio sit majoris tumulti faciendi ". 
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decret de Marc-Aurele. SOUS le regne de cet empereur, pn creancier 
s' empara de vive force de la chose qui lui etait due;' le debiteur 
s'etalj plaint de ce procede au prince, celui-ci, par un decret, 
declara le creancier dechu de son droit (2). Non seulement, e11 vertu: 
d'un principe general (3), ce decret fut applique dorenavant a tous 
les creanciers qui se faisaient justice a eux-memes (4), mais on 
l' etendit a toute espece de droits et ades pretentions non fondees 
qu' on faisait valoir par la force, ce qui conduisit a la regle enoncee· 
ci-dessus (5). La legitime ' dMense faH exception. On peut se defendre
contre une agression violente et injuste, pourvu qu'on ne puisse
echapper autrement au mal dont on est menace, que ce mal soit. 
irreparable et qu'on ne fasse pas a l'agresseur plus de mal qu'il n'est 
necessaire pour rcpousser son attaque. Sans l'emploi de la force~ 
on subirait soi-meme, dans un cas pareil, un dommage dont il serait 
jmpossible d' obtcnir la reparation (6). Mais il faut les conditions. 
suivantes: 

1 ° une defense contre une agression, 
2° une agressicn violente, 
3° une agr,ession iIijuste, c'est-a-dire exercee sans droit par son 

auteur; la violen ce exercee par un magistrat dans les limites de ses. 
fonctions est juste(7), 

4° il faut qu'on ne puisse pas echapper autrement au mal dont on 
est menace, par exemple en prenant la fuite(S " 

5° il faut qu'on soit menace d'un mal irreparable. Donc, si une· 
agression est dirigee contrl~ nos biens, nous n'avons le droit de
recourir a la force que si nous sommes menaces en outre d'une
faQon indirecte dans notre personne ; la voie judiciaire suffit POUI'" 
obtenir la reparation d'une perte purement patrimoniale. On ne peut. 

(2) D. 48, 7, aelleg. Jttl. cle vi priv .• L. 7. - (3) Cf. ci-dessus § 3, 1,2", c. 
(4) D. 48,7, ad leg. Jtd. cle vi priv. , L. 7. 
(5) C. 8,4, ttnde vi, L. 7; 1. 4, 15, cle interd., § 6, v is Sec1 ex sacris constitu

tionjbus ....... compellitur; I. 4,2, vi bon. rfl,pt., § 1 i. f.Voyez MA YNZ, I, § 40. L'auteur 
de ~a violence .encourt en outre des peines criminelles de nature diverse; 1. 4, l? ~ 
ele mterel., § 61. f. ; D. 48, 7, aelleg. Jttl. de vi priv., L. 8; D. 48, 6, acl leg. Jul. ele 
vi publ., L. 10 § 2. . 

(6) D 43, 16, de vi, L. 1 § 27 .. Vim vi repellere lieere Cassius scribit idque'jus: 
.. natura comparatur .. "; D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 4 pr., L. 5 pr. initio, L. 45 § 4 
initio. 

(7) D. 4, 2, qtwd 11:j,ett~S causa, L. 3 § 1 " Sed vim accipimus atrocem et eam, .. 
"quoo adversus bonos mores fiat, non eam quam magistratus recte intulit. 
.. scilicet jure licito et jure honoris quem sustinet ... " 

(8) r. 4,3, de lege Aqt~il., § ~ " qui latronem occidit, non tenetur, utique si 
.. aliter periculum effugere non potest,,; D. 9, 2, ad leg. Aquil. L. 45 § 4; D. 48,8 .. 
ad leg. Corno ele ~ic., L. 9 
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tuer un simple volmir; on peut seulement l'arreter pour le livrer 3, 
la justice, ou encore le denoncer (9). , , 

6° On nJ doit pas faire a l'agresseur plus de mal qu'il n'est neces
saire pour repousser l'attaque(10).,11 s'ensuit que la defense-He peut 
pas degenerer en attaque; ~lle doit prendre fin avec l'attaque qui l'a 
provoquee. Toutefois, celui qui a d6ja ete depouille d'une chose a la 
suite d',une agression dirigee contre ses biens et contre sa personne, 
.est autorise a la reprendre de vive force, pourvu qu'ille fasse dans 
Je meme emportement et non apres coup; cette reprise immediate 
·de la chose est consideree comme une 'continuation de la legitime 
·defense, parce qu'elle est l'effet d'une seule et meme resolution (11) . 

. § 32. DU DROIT DE RETENTION. . 

En principe, lorsque nous devons une chose a un tiers, il ne nous 
·-est pas permis de la retenir sur le fondement d'un droit reciproque 
.que nous avons eontre lui; nous devons livrer la chose, sauf a faire 
valoir notre droit en justi~e. Locataire d'une maison, je prete de 
1'argent a mon bailleur; je ne puis a la fin du nail retenir la maison 
parce que l'argent prete ne m'a pas ete rembourse (1), La retention 
,de la maison serait un recours indirect a la force; le locataire 
voudrait recouvrer l'argent prete, en profitant de la detention de la 
maison et en refusant de la restituer alors qu'il n'y a plus aucun 
-droit. Nous pouvons seulement exercer le droit de retention lorsqu'il 
,existe une connexite entre la chose due a un tiers et le droit reci
proque que nous avons contre lui; c'est ce qui a lieu : 

P lorsque la creance reciproque resulte d'impenses faites a la 
/chose; par exemple le possesseur de bonne foi d'un terrain bätit sur 
-ce terrain et acquiert ainsi contre le proprietaire une creance 
naturelle pour la plus-value que ses impenses ont procuree a l'im
meuble; il peut retenir celui-ci jusqu'a ce que cette plus-value lui 
ait ete payee (2), 

2° lorsque la creance reciproque resulte d'un dommage cause par 
'la chose que l'on veut retenir. Si la maison du voisin s'ecroule sur 
mon terrain en me causant un prejudice, je puisretenir les debris 
jusqu'a ce que ce prejudice ait ete repare (3), 

3° lorsque 1'0bligation de livrer une chose ct la creance r~ciproque 

(9) D. 9,2, ad leg. Aquil.,L. 5 pr .• Sin autem eum posset adprehendere (ftwe?n), 
... maluit oecidere, magis est ut injuria feeisse videatur .. . " 

(10) C. 8, 4, tmde vi, L. I " ineulpatae tutelae ?nodemtione illatam vim propul-
• sare lieet ". 

(ll) D. 43, 16, de vi, L. 3 § 9. 
(1) Voyez eneore C. 4,65, de loc., L. 25. 
(2) D. 10, 3, cO?n?n divid., L. 14 § 1 initio. - (3) D. 39 2, de da111,no inf., L . 9 § 3. 
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naissent du meine ade j.uridique. Le vendeur est, en vertu de la. 
vente, a· la fois debiteur de la chose vendue et creancier du prix 
de vente; il a le droH r de garder la chose tant qu'il n'a pas re<;u 
le prix (4). 

§ 33. DES PRO'rESTATIONS. 

Les protestations (protestationes) sont des declarations par
Jesquelles nous nous garantissons des düductions defavorab1es qu'on 
pourrait tirer de nos actes ou de notre silence. Je suis appele a une, 
heredite d'une solvabilite douteuse; j'en examine 1e contenu, en 
declarant que, pour 1e moment, je ne l'accepte pas; cette dec1ara
tion est une protestation que je fais pour que l'examen de l'heredite' 
ne soit pas interprete dans 1e sens d'une acceptation (I). La reserve 
est une variete de la protestation ; 10rsque, cn procedant a un acte, 
on se reserve un drQit, on veut prevenil' la perte de ce droit par suite
de cet acte; par exemple, en reclamant en justice le payement de 
1000 as, j'ajoute que ces 1000 as constituent seulement un terme 
exigible d'une rente viagere, de maniere a conserver mon droit aux 
term~s su bsequent.s (i?). Mais la protestation est nulle 10rsque son 
auteur agit contrairement a sa protestation ; dans ce cas, les faits 
materie1s l' emportent sur les parolBs; protestatz'o actui contraria 
non valet*. Appele a une heredite, je vends un immeuble qui en 
depend; je dec1are que je n'accepte pas pour cela l'hereo.ite; je n'en; 
serai pas moins heritier; la vente de l'immeuble contient une accep
tation tacite (3). 

§ 34. DES CAUTIONS. 

1. Notion et dz'vz'sions. Les cautions (cautz'ones) sont des suretes 
donnees pour l'execution d'une obligation. 

10 Elles sont dues en vertu d'une convention, d'une disposition de 
derniere volonte, d'un jugement (par exemple .la cautioILde_ non 
amplius turbando) ou de la loi (par exemple la caution usufruc
tuaire). Si elles sont imposees par un jugement ou par la loi, elles 
sont fournies en justice et, dans l'ancien droit romain, on les 
appelait pretoriennes, judiciaires ou communes selon qu' elles 
etaient fournies devant le magistrat seulement, comme la caution 
usufructuaire (1) ou devant 1e .juge seu1ement, comme la caution de 
non amplius turbando (2), ou bien indistinctement devant l'un ou 
l'autre, comme la caution rem pupilli ,salvam tore (3). La derniere 

(4) D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 § 8 . 
§ 33. - (1) D. 29, 2"de adq. v. omitt. he1'ed., L. 20 § 1. - (2 GAlUS, IV, 131. 
(3) Cf. D. 6, 2: de Pt~bl. in 1"e1n. act., L. 14 initio. 
§ 34. - (1 ) 1.3, 18, de divis. stipHl., § 2. -'- (2) J. eod., § I. - (3) 1. eod., § 4; 
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division n'a plus d'objet en droit nouveau, Oll le magistrat remplit 
les fonctions de juge. Justinien ne l'a pas moins maintenue, en ce 
:sens qu'il cönserve aux cautions fournies en justice les noms qu'elles 
.avaient a l'epoque classique et, par voie de con,sequence, il maintü;;nt 
les regles propres aleurs diverses especes (4). 

20 La caution peut consister en une hypotheque, en unfidejusseur, 
satisdatio d'apres l'expression romaine, en un serment (caution 
juratoire) on bien en une simple promesse (caution promissoire). 
Dans fancien droit romain, a c6te du fidejusseur existaient plu
sieurs autres repondants, savoir levas, le praes et le vindex, 
·qui intervenaient surtout a l'occasion de ·la procedure, et encOl e le 
sponsor et le fidepromissor; le vindex presentait ceci de particu
lier que son obligation, au lieu de s'ajouter a celle du dehiteul', se 
su bstituait a cette derniere ; le vindem etait seul tenu (5). Le vas, 
le praes, le vindex. le sponso?" et le jidepromissor ne sont plus 
·connus sous Justinien (6). 

11. Principes sur les cautions. En regle generale, celui qui est 
-oblige de fournir une caution, en vertu d'une cause quelconque, 
-doit donner une hypotheque ou un fidejusseur, a son choix (7). 

Toutefois : 
10 les cau1ions pretoriennes exigent un fidejusseur (8), 

2° ceux qui out des immeubles d'une valeur suffisante ne four-
nissent qu'une caution juratoire (9), . 

3° l'Etat (10) et les villes (11) seulement une caution promissoire. 

§ 35. DES ENVOIS EN POSSESSION. 

1 ° Notion et especes . L' envoi · en possession (r;~issio in pos
sessionem) est l'acte du magistrat par lequel \lne personne est 
autorisee a apprehender des biens appartenant a autrui. L' envoi 
peut avoir pour objet un patrimoine entier tmissio in bona) (1) OU 

seulement des btens-determines (missio in singulas res) (2), Il a 
lieu dans les cas les plus varies, , notamment si le debiteur d'une 
~aution imposee par la loi ou par un jugement refllse de la fournir(3). 

(4) I. eod., pr., § 1,2 et 4. Cf. le n° 11. 1°, dupresent paragraphe. 
(5) Cf. ci-apres T . I, § 55, I, 1° initio, § 106a, 20 et 3ü , ~ 127, I, 10, § 141, I, 

10 initio, et T. H. § 201a , 10 i. f. et 20. - (6) Cf. ci-apres T. IU, §312, 20 i. f. 
(7) D. 17, 1, mand., L. 59 § 6; D. 40,5, de fideic. hered., L. 4 § 8. 
(8) D. 46, 5, de stipul. praet., L. 7. 
(9) D. 2,8, qui satisd. cog., L. 15 pr. et § 1; C. 1, 4, de episc . aud., L. 26 § 11 (6). 
(10) D. 36,3, 1d legat. servo ca1~sa cav., L. 1 § 18. - (11) D. eod., L . 6 § 1. 
(1) D. 36, 3, Ht legat. servo causa cav., L. 1 § 2, me me des creances; C. 8, 

2L (22 ), de praet. pign., L. 1. 
(2) D. 30.2, de dam,no inf., L. 7 pr., vis Eum qui. ....... possiderejubebo .. 
(3) D. 36, 3, ut legat. servo causa cav., L. 1 § 2. . 
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2" Effets. L' envoi en possession autorise l' envoye a apprehender 
les biens auxqlH~Is) l' envoi se rapporte (4); par cette apprehension il 
acquiert la detention des biens apprehendes (5) et une hypotheque 
sur ceux-ci (6). Il dispose de I'interdit 'ne vz·s fiat ei, qtd in posses
sz'oner;~nu'ssus erit contre tous eeux quil'empechent d'apprehender, 
le troublent dans sa detention ou le depouillent de la chose (7) • Mais 
Ja possession des choses apprehendees reste a leur aneien maitre (8) 

et l' envoye ne peut en faire aucun usage (9); il doit veiller a leur 
garde et a leur conservation (10). 

CHAPITRE V. - DE L'EXTINCTION DES DROITS . 

§ 36. OBSERVATIONS G:EmERALES. 

10 Les causes d' extinction des droits sont de deux especes : les· 
droits s'eteignent ipso jure ou pe?~ emceptionem. (1). - Ils s'etei
gnent per exceptioner;~ lorsque le droH perit seulement apres 
que la cause d'extinction a Me opposee par l'adversaire sous la 
forme d'une exception. Primus a prescrit sa dette vis-a-vis de Secun
dus; a vrai dire sa dette sera seulement eteinte apres qu'il aura 
oppose la prescription; jusque-la elle subsiste. Au lie:u d'opposer 
l'exception, il peut y ren on cer et, dans ce cas, le droit subsiste 
d'une faQon definitive tel qu'il etait a .l'origine (2). Si le debiteur qui 
a preserit sa dette, renonce a son exception, il sera tenu comme 
precedemment; done, si sa dette etait garantie par une hypotheque , 
le creaneier conservera cette hypotheque avec sa date primitive, 
independamment d'une eonvention speciale. - Par contre, les droits 
s'eteignent ipso jure, 'lorsque la cause d'extinction opere d'eIle
meme, par sa propre puissance, sans que l'adversaire ait besoin de 
s'en prevaloir : Primus paye sa dette a Seeundus; a l'instant du 
payement et sans qu'il ait oppose celui-ci, sa dette cesse d' exister . 
L'allcien droh etant aneanti, les parties ne peuvent convenir qu'il 
conUnuera d' exister; le neant ne peut eire rappele a l'existence (3) ; 

(4) D. 43, 4, ne vi~ {iat ei, q1~i in poss. 'ii'/,iss. e1"., L. 1 pr., § 1-2. , 
(5) D. 41, 2, de ailq. v. amitt. posS., L. 3 § 23. 
(6) D. 13, 7, de pigner. act., L . 26. 
(7) D. 43, 4, ne vis (iat ei, qHiinposs. mz"ss. e1"., L. I pr., § 1-3 
(8) D. 41,2, de adq. v. amitt. poss., L. 3 § 23. 
(tl) D. 42. 5, de 1'"eb. auct. jt,d.possid., L. 9 pr. 
(10) D. 41, 2, de adq. v. amitt. posS., TJ. 3 §.23. 
(1) Cf. GAIUS, IH, 168, e~ D. 2, 14, cle pact., L. 27 § 2 initio. 
(2) L. 27 § 2 initio, cit. 
(3) L4 27 § 2, cit. .. Idem die emus et in bome fidei contractibus, si pactum con

" ventum totam obligatlonem sustulerit, veluti empti : non enim ex novo pacto 
" prior obligatio resuscitatur, sed proficiet pactum ad novum contractum ... ". 
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il est seulement loisible aux pal'ties de creer un droit nouveau, qui 
n'a rien du eommun avec 1'ancien. Si Primus, apres avoir paye sa 
dette a Secundus, promet de lui payer une seconde fois la meme 
chose, il se forme une obligation nouvelle; eelle-ci est chirographaire, 
quoique 1'ancienne dette füt hypotheeaire; en supposant que par une 
convention speciale les parties y aLtaehent une hypotheque portant 
sur la meme chose, cette hypotheque est aussi nouvelle et se date 
du jour de son etablissement (4). 

2° Les causes particulieres d'extinction des droits appartiennent. 
presque toutes ades theories speciales; nous n' examilwrons ici que 
la renoneiation et la revocation des droits du concedant (§ 37 -38) . 

§ 37. DE LA RENONCIATION. 

Po ur etre valable, la renonciation exige les conditions suivantes : 
1 ° Le renonc;ant doit etre capable d'aliener, car la renonciation 

implique une renonciation (1). , 

2° Le renonc;ant doit avoir la volonte certaine de renoncer a san 
droit; sans cette volonte la renonciation ne se conc;oi.t pas. La ren on
eiation exigeant la volonte eertaine de rdnoneer ne se presume pas; 
elle doit etre', sinon expresse, an moins tacite, c'est-a-dire resulter 
d'aetes qui n'admettent pas d'autre explication raisonnable , que celle 
d'une renonciation; dans ce cas, l'intention de renoncer est aussi 
su:-e que si elle etait expresse. Un creancier remet au debiteur le 
titre de ereanee, sans faire aucune declaration speciale; il renonCl} 
tacitement a sa creanee; il se depouille de la meilleure preuve de
son droit et des lors il doit vouloir renoncer au droit lui-meme (2) . 

Une volonte eertaine de renoncer Mant de l' essence de la renoncia
tion, eelle-ei est de striete interpretation; si une renonciation est 
equivoque et que l'un des sens soit plus large que l'autre, on doit 
donner la preference au sens le plus etroit; la volonte de renoncer' 
est seulement eertaine' dans eette limite Cl). 

3° S'j} s'agit d'obligations, la renoneiation exige en outre que le 
creancier mauifeste vis-a-vis du debiteur la volonte de 1e liberer et 
que le debiteur accepte; tant que cette aeceptation n'a pas eu lieu. la 
renonciation n' est pas parfaite et le creancier peut retirer sa declara-

(4) Cette division des causes d'extinction des droits s'etencl aussi aux droits 
reels. Si Primus vend et livre a Secundus la chose de Tertius et qu'il en devienne 
plus tard proprietaire, nonobstant cette qualite, sa revendication de la chose 
contre Secundus sera repoussee par l' excepUo rei venditae et t,'aditae i D. 21, 3, de 
except. reivend. et trad., L. I pr. 

'(1) Cf ci·apres T. I, § 71, 1°. - (2) D. 2,14, de pact., L. 2 pr. i. f. et § l. 
' (3) D. 8,2, de S. P. U., L. 21. Voyez encore D. 2,14, de puct., L. 3, et C. 4,29, 

ad sciwrn Vell., L. 21. 
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tion; s'il la ' retire; elle est consideree eomme non avenue; une 
acceptation ulterieure du debite ur devient impossible. C'est que le 
droit du creancier existe seulement vis-a-vis du debite ur ; done, s'i! 
veut y renoncer, il doit le declarer au debiteur lui-meme et celui-ci 

,a besoin d'accepter l' oifre du creancier. Les droits autres que les 
o bHgations n' existent pas a l' egard d 'une personne determinee et 
partant il ne peut etre question d'exiger le consentement de eelle-ci; 
1e proprietaire d'une chose en perd la propriete a 1'instant meme ou 
i1 en fait l'alJandon; 1a chose ahandonnee est sans maitre(4). 

§ 38. DE LA REVOCATION DES DROITS DU CONCEDANT. 

Parfois on n'a sur une chose qu'un droit simplernent revocable, 
c'est-a-dire un droit destine a s'eieindre apres I'expiration d'un 
terme ou bien si une condition vi~nt a s'accomplir. Dans un cas 
pareil, comme personne ne peut transferer a autrui plus de d~oit 
qu'il n'en a lui-meme, on ne peut conceder sur la chose qu'un droit 
revocable dans le meme sens, destine a s'eteindre de Ia meme 
maniere et, le droit du coneedant etant eifeetivemeni resolu plus 
tard, le droit qu'il a eonsent~ est aussi resolu; d'ou I'adage resoluto 
jure concedentis resolvitur jus concessum*. Quelqu'un acquiert 
une chose pour trcntf' ans et il 1'hypotheque; a l' expiration des 
trente ans, sa propriete et 1'hypotheque periront (I). L'usufruitier 
d'une chose donne en hypotheque l' exerclce de son usufruit; a son 
deces , I'usufruit et I'hypotheque s' eteindront (2). Il en est autrement 
si l'usufruitier renonCe a son droit~ Alors, 1'usufruit est sans doute 
eteillt en prineipe et fait retour a la propriete; mais cette extinc
tion est consideree comme non avenue pour le creancier hypothe
caire; l'hypotheque subsiste sur I'exercice de 1'usufruit jusqu'au 
deces du constituant et le creancier peut 'encore vendre cet exercice. 
D'apres la volonte presumee des parties, I'hypotheque doit durer 
jusqu'a l'extinction normale de l'usufruit par 1e deces de l'usufrui
tier et il ne peut dependre de ce dernier de la faire perir plus t6t par 
sa volonte arbitraire. ' 

(4) r. 2, I, de ,'er . divis., § 47 i. f.; D. 41,7, p,"o denl., L. 2 § 1 " SedProculus non 
CI desinere eam rem domini esse, nisi ab aHo possessa fuerit : Julianus desinere 
" quidem omittentis esse, non fieri autem alterius, ni si possessa fuerit, et recte". 
Tant que la chose reste sans maHre,l'ancien proprietaire peut revenir sur 
l'abandon en reoccupant la chose. Dans ]e cas du D. ~2. 3, de p,"obat., L. 26, 1e 
debit eur avait accepte la remise d'une maniere tacite. En ce sens MOLITOR, 

Obligat ions II, n° 1015. Cf. SAVIGNY, IV, § 20:?, 30, a. 
L'hypotheque etant une' obligation reelle, on suit a son egard la meme regle 

que pourles droits de creance. Cf: ei·apres T. If, § 282, IVinitio. 
(l) Voyez encore le D. 20, 6, quib. l1wd . pign. solv., L. 3. 
(2) D. eod.,L. Bpr. 
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. TITRE .JI. 

. Des personnes. 

§ 3J,. NOTIONS PRELIMINAIRES. 

10 On appelle personne, persona, tout etre capable de ·droits (1) . 

Les mots "personne " et "homme" ne sont pas synonymes. 
L'homme n'est pas necessairement une personne ; les Romains 
·refusaient la qualite de personnes . aux esclaves (2,). D'autre part, la 
personne n' est pas necessairement un homnie; a c6te des personnes 
physiques il y ades personnes juridiques (3); nous llOUS occuperons 
successivement . de ces deux classes de personnes dans les chapitres I 
et II du present titre. 

2° Un seul homme peut occuper dans· la societe plusieurs etats 
differents;a sa qualite de particulier ordinaire il peut joindre. celles 
de tuteu!', de Plari, de pere etde magistrat. On parle alors d'une 
duplicite on d'une pluralite de personnes. Un homme pareil ronferme 
juridiquement en lui plusieurs personnes (4). D'ou la consequence 
que, s'il fait un acte en l'une de ses qualites, cet ade n'a d'effet qu'au 
point de vue de cette quali te; il n' en a aucmi au point de vue des 
autres qualites; on reste libre d'agir en l'une de celles-Ci comme si 
1'on n'avait encore rien fait, car c'est une personne disthlcte qui a 
agio Une heredite est deferee a Primus, tuteur de l'impubere Secun
dus, et aussi a Secundus; Primus peut y renoncer pour son compte 
personnel et autoriser Secundus a l'accepter, ou, en sens inverse, 
l'accepter en nom propre et autoriser Secundus a la repudier (5). 

(I) Cf. Crc., de 01'at. Ir,24. 
(2) THli:OPHILE, PamphTase des 1. 3,17, pr. initio. 
(3) D. 46, 1, de fidej., L . 22 i. f. 
(4) GIe., de o1·at .. I1, 24 " Tres personas unus sustineo summa animi aequitate, 

meam, adversarii, judicis ". Dans ce passage, Ciceron resume 1e röle de l'avocat. 
Si, dit-i!, je suis consu1te par un client, je commence par p1aider contre lui la 
cause de l'adversaire, dans le but de forcer mon client a me faire c·onn·aitre tous 
ses mbyens. Puis, apres le depart de mon client,je me represente 1e pour et 
le contre avec une impartialite parfaite (summa animi aeqltltate),- jeremplis ainsi 
les fonctions de juge ; je l'epresente a moi seul trois personnes. 

t5) Cf. C. 5,37, iIe ad?nin. tut., L. 26 § 5, et 1. 2, 18, de z'norf. testam., § 4-5. 
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Section 1.- Des elements de la ve:rsonnalite· physique. · 

La personne physique c'est l'homme en t.ant qu'il est capable de 
droits. La personnalitephysique comi;>rend donc· deux elements : 
l'existence humaine et la .capacite juridique. 

§ 40. DE L'EXISTENCE HUMAINE. 

L'existEillce hllmainc, teIle· que le droit la conGolt; suppose la 
separation de l'enfant du corps maternel, la vie, la viabilite et la 
forme humaine. . 

10 L' enfa"nt doit etre separe 'de sa me re ; . tant que cette· separa- . 
tion ·n'a pas 'eu lieu, il n'a pas d'existence propre, il n'est qu'une 
partie de sa mere (1) et des lors il ne peut etre considere comme une 
personne. Mais, par une consideration d'equite, si l'enfant naitplus 
tard dans les conditions requises, il est repute ne des l'epoque de sa 
conception toutes les fois qu'il y a interet; une flc.tion deo droit faH 
retroagir sa naissance; infans conceptus pro nato habetur; 
quoties de ejus conunodis agitur* (2). 11 s'ensuii que si un enfant 
vient a naitre regulierement apres le deces de son 'pere, . il sera 
appele a l'heredite patern elle (3); de meme j'institue valablement 
un enfant simplement conQu amon deces, s'il nait dans' les conditions 
requises (4). Mais le principe d'apres iequel l'enfant simplement 
conQu continue de produire tous ses effets apres la naissance de 
l'enfant si celui-ci nait mort ou non viable ou sans formehumaine, 
Oll bien s'il nait regulierement et qu'il n'ait pas d'interet a ia retro-

(1) D. 25,4, de inspie. vent1":, L. 1 § 1 " partus enim antequam edatur, mulieris 
.. portio est vel viscerum. " 

(2) D. h. t., L . 7 .. Qui in utero est', pe~inqe ac si in rebus humanis e$set custo -
• ditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur ... ". 

r3) D. h. t., L . 26 initio. ' 
(4) I. 2, 20, de leg. , § 28 initio. Par un,e autre application du principe enonQe, 

etait libre l'enfant ne d'une femme esclave lors de l'accouchement, -mais libre 
au moment de la conception; GAlUS, T, 91; PAUL, II, 2~, § 2; I.l, 4, de ingen., pr., 
Vi! Et ex contrario ........ in utero est; D. h. t:, L 5 § 2 i.1., L. 18 initiö. ' 

Le principe s'appliquait d'une facon ana10gue a la qualite de citoyen 
romain; GAius, I, 90; D. h. t., L. 18 L f. Pour d'autres applications, voyez le 
D. h. t., L. 26 . 

On faisait meme retNagir' la naissan~e jusqu'a un moment intermediaire entre 
1a conception et raccouchement, si l'enfant y av-ait interetj par exemple sa. 
mere avait ete eselave aces 'deux moments, mais libre a un moment interme ... 
diaire ; P AUL, Ir, 24, § 3; r. 1, 4, iIe ingen., pr. i. f. ; D. h. t., L. 5 § ·3 . . 
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aetivite de sa naissanee (5). On ne peut non plus lui attribuer aueun 
droit pendant la periode de -la gestation (6). 

2 fl L'enfant doit naitre vivant; un mort-ne n'est pas un hommeCi). 
3° L'enfant doit naitre viable, e'est-a-dire dans des eonditions 

teIles qu'il soit eapable de vilTre (8). Si la gestation a dure moins de 

(5) PAUL, Ir, 24, § 1; 1.1,4, de ingen. , pr., via sufficit autem ...... .. ancilla conce:=
perit; D. h. t ., L. 5 § 2 initio, L. 7 i. f. 

(6) Sil'enfant simplement conyu n 'est pas une personne, il n 'en est pasmoins 
protege par 1a loi contre l'avortement criminel (D 48, 19, de poen., L. 38 & 5, L. 
39); l'execution d'miefemme eneeinte condamnee a mori; est differeejusqu'apres 
sa delivrance (D. h. t., L. 18 initio; D. 48,19 , de poen., L. 3 initio) et, si une femme 
enceinte vient a deceder, on doit pratiquer l'extraction du part; D. 1), 8, de 
mor·tuo infe1"., L. 2; cf D. 38, 8, unde cognati, L. 1 § 9, et D. 38, 17 , ad sctum. 
Tertull. et 01"phit., L. 1 § 5. Voyez encore 1e D. 48, 19, de poen., L. 3 i. f . 

(7) D. 50,16, de V. S., L.129.n n 'est pas neeessaire que l'enfant ait atteste par 
des cris son existence extra-uterine; sa vie peut etre etablie d'une autre maniere. 
T el Hait l'enseignement des Sabiniens; il fut combattu par d 'autres anciens 
juristes; Justinien le confirma; C. 6,29, de post. he1'ed. insti t. , L . 3. 

(8) 10 PAUL, IV, 9, § 1 "Mah.'es tam ingenure quam libertinre cives Romanoo 
. ' " ut JUs liberorum consecutre videantur, ter et quater peperisse sufficit, dum 

modo vivos et pleni temporis pariant ". 
D'apres ce texte la mere, pour pouvoir heriter a.b intestat de son enfant en 

vertu du senatus-consulte Tertullien, devait, si elle etait ingeIiue" avoir mis au 
monde trois enfants n<;m seulement vivants, mais de plus nes a t erme; l es enfants 
nes avant terme ne comptaient pas, parce qu'ils sont non viables. Cette decision 
fournit un argument a fortiori contre la personnalite de l'enfant non viab1e, 
car on se montrait plus facile pour le jus tritm/' libe1"01"'Um de la mere que pour 
l"admission de la personnalite; les monstres ne sont p as des personnes et cepen
dant ils comptaient, jusqu'a un certain point, pour 1e jus tr iu?n libe1'Q1"U1n; D. 50, 
16, de V. S., L. 135; PAUL, IV, 9, § 3-4. 

20 C. 6, 29, de post. he1"ed. instit., L. 2 "Uxoris abortu t estamentum mariti 
_" noiJ. solvi, postumo vero prooterito, quamvis natus ilico decesserit, non restitui 
" ruptumjuris evidentissimi est ". _ 

L'abo.rtus est un enfant ne avant terme (DIRKSEJ\', Mctmwle latinitatis, VO ABOR' 

TIO), mortott vivant (AULU-GELLE, I1I, 16, § 21) et, dans 1a 10i transcrite, il ne 
peut viser qu'un enfantvivantqui meurt vite et non un mort-ne; pour celui-ci 
il e!'it Indifferent qu'il soit ou non un abortus . 

Non o.bs , ant D. 28, 2, de lib. et post., L . 12 ~ J, e t C. 6, 29, de post. hCTed. instit t 

L. 3 § 1. Ces textes ex:igent, pour la rupture du testament paterrrel, que le 
posthume ~ien soit ne "cum spiritu" .. vivus perfecte que " vivus ad orbem 
totus processit ". lIs s'occupent de la co·ndition de la"~e et non de celle de la 
viabilite; ils ne peuvent donc avoir voulu trancher la question de la viabilit8. 
Voyez en ce sens GLÜCK, H, § 115, p. P3, SCHILLIl'\G, H, § 25, GOESCHEN, I, § 33, 
PUCHTA, Pand , § 114 et note d, et VM·les. I. eod., \VINDSCHEID, I, § 52, note 8, et 
:lJERr-BURG, I, § 50,1°, b, et note 4. 

'felle est aussi la theorie du Code Napoleon, art. 725, 20. 
Contra SAV IGNY, H, § 61 i. f., et Beilage nr, p. 385-413, THiBAUT, I, § 121, 

MÜHLE~BRUCH,~, § 177, note 2, KHLLRR . § 19. SINTE:>iIS, I, § 13, note 8, VAl\GEROW. 

I, § 32, Amn., MAYl'iZ, I, § 10, Observation, flt BRI'\Z, I, § 50, p. 199-200. 
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six mois, il sera generaiement non viable (9), mais le ' eontraire est 
possible; d'autre part, l'enfant pe~t etre non viable malgre une 
gestation de six mois; c' est une qnestion de fait (10). L' enfant non 
viable n'est pas personne, paree que les droits appartiennent seule
roent aux hommes en vue du 'developpement de leurs faeultes (11); 

or, pour un enfant non viable, il ne peut etre question de ee deve
loppement ; les droits n'ont done pas de raison d'etre a son egard. 
Voici une applieation du prineipe. Une femme mariee sueeombe 
pendant l'aeeouehement; apres son deees nait un enfant non viable, 
qui deeede quelques instants plus ta.rd. Dans 1e droit de Justinien, 
l'heredite maternelle sera deferee ab illtestat aux pqrents de la 
femme , eomme si l'enfant' non viable n'etait pas venu au monde ; le 
mari sera exelu. Si l'enfant non viable eta1t une personne, le resul
tat serait autre; l'heredite matern elle lui aurait ete deferee et, apres 
son deees, elle le serait a ses propres heritiel's; 01', parmi ees 
heritiers figure son pere. 

4° Le nouveau-ne doit avoir une forme humaine; uil monstre 
n'est pas un homme (12) . La question de savoir ee qu'exige la forme 
humaine est.du domaine de la physiologie (13). -

§ 41. DE LA CAP AClTE JURlDIQUE. 

Po ur avoir la pleine capacite juridique (caput) d'apres le droit 
romain, il faut etre ·libre, citoyen romain et sui juris; sont inea
pables les esclaves, les etrangers et les personnes alieni jUr'is. 

1. L'esclave est frappe d'une ineapaeite absolue; en principe il n'a 
.aucun droit (1). Toutefois, les jurisconsultes romains declaraient 
que l'eselavage est eontraire au droit naturel; d'apres eelui-ci, 
disaient-ils, tous les hommes sont egaux et libres; ce sont les guerres 

(9) D. h. t ., L . 12 11 Septimo mense nasci perfectum partum jaUl aceptum est 
11 propter auctoritatam doctissimi viri Hippocratis ... ". Cf. PAUL, IV, 9, § 5. 

(10) D'apres certains auteurs (DERNBURG, I, § 50, 10 , b et note 4 i. f.), l'enfant 
non viable serait d'une maniere ~bso1ue et exclusive l'enfant ne avant six mois 
arg. D. h. t:, L. 12. Mais cette loi pose simplement une regle generale; elle n 'a 
rien d'ab solu ni d' exclusif. 

(11) Cf. r. 3, 19, de inut. stipt~l., § 19 • inventre sunt enim hujusmodi oblig'a
. • tiones ad hoc, ut nnusquisque sibi adquirat quod sua interest ... »et ci-dessus 
.§ 2, II initio. 

(12) D. h. t., L. 14; C. 6,29, de post. he1'cd. instit., L. 3 § 1 i. f. 
(13) Cf. D. 50 16, de V. S., L. 38. On a souteuu que la conformation de la tete 

.etait decisive et on a invo,que en ce sens le D. 11, 7 de ?'elig. , L. 44, mais sans 

.aucun fondement. 
(1) D. 50, 17, de R. J., L. 32 " Quod attinet ad ius civile, servi pro mülis haben

~ tur ... ,, ; f.l, 16, de cap. m.in., § 4 "nullum caput habuit (se1"vtis) 
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.qui ont amene l'esclavage che~ tous.1es peuples; l'esclayage est ainsi 
d~yenu une institution du droit des gens (2). 

Ir. Ponr determiner l;:t capacite de l'etranger, on doit separer 
trois periodes. 

1 ° Pendant les cinq premiers siecles de Rome, les etrangers qui 
se trouvaient accidentellement surle territoire romain, les hostes, 
comme on les appelait alors (3), etaient en· principe sans aucun droit 
meme eu temps ae paix; leurs personnes et leurs biens etaient a l~ 
:ulerci de I 'Etat romaill et des citoyens romains; c' etaient des choses 
sans maHre dont on pouvait s' emparer par occupation. Reciproque .. 
ment, le droit romairi admettait que,· si un Romain se trouvait sur le 
territoire etranger, meme en temps de paix, il yetait sans droit (4). 

ny avait ici une regle du droit des gens de I'antiquite; tout ce qu'on 
pouvait ace order a l' eiranger c' etait de la tolerance (5). On derogeait 

(2) D . 50, 17, de R. J ., L. 32 " non tamen et jure naturali, quia, quod ad jus 
" naturale attinet, omnes homines requales sunt ". 

I. 1,2, cle jti10 e natttr. et gent. et civ., § 2 " bella etenim orta sunt et captivitates 
" secutoo et servitutes, qure sunt juri naturali ' contrarire. Jure enim. naturali ab 
" initio omnes homines liberi nascebantur... ;, 

D. 1,1, de}ust. et }ure, L. 4" cum jure nattuali omnes liberi nascerentur ... jure 
11 gentium servitus invasit ... _ .. 

D. h. t., L. 4 § 1 " . Senitus est constitutio jm;is genthun, qua quis dominio 
.. alieno contra naturam subicitur ". Cf. I. h. t., § 1. 

D: 12, 6, cle cond. indeb., L. 64 .. libertas nat1nali jure continetur et dominatio 
.. ex gentium jure introducta est. ,. " 

(3) CIC., cle offic. I, I? .. Hostis ... apud majores nostros is dicebatur, quem nune 
" peregrinum dicinius ... · et proprie ineo, qui arma contra ferret, remansit ,,; 
V ARRON, de lingua lat . .IV initio . 
. (4) D. 49, 15, cle captiv. , L. 5 § 2 " In pace quoque postliminium datum est : nam 

. ,e si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque fmdus amicitire 
" causa factum habemus,hi ho·stes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad 
" eos perve:ti.it, illorum fit, et liber hom9 ~oster ab eis-captus servüs fit eorum : 
" idemque est, si . ab illis ad nos aliquid perveniat. Hoc quoque igitur casu· 
" . postliminiLlm datum est ,, : 

Ce passage n~est, dans le C01"]1ttS jttris, qu'un vestige d'un c1roit c1epuis long
temps disparu. 

(5) Il pouvait aussi intenter une action par l'intermediaire d'un citoyen romain. 
GAIUS IV, 31, parle expressement d'une legis actio pet· . sac1"ameritt~m devant le 
preteur peregrin (lege agitur sac~amento apuc1 prretorem urbanum vel pere
grinum [prretorem])j il represente cette procedur13 comme la continuation 
d'une pratiq ue anterieure ä, l'introduction de la proced1.1re formulaire j il c1evait 
·,done y avoir, avant eette reforme, possibilite pour un peregrin de plaic1er devant 
le preteur peregrin, du moinspar un represent;:tntj son hüte devait lui servir 
ä, .' ,cettefin. Si, apres la creation de la preture peregrine en l'an 247 avant 
notre ere~ le lege agere ne s'opposait pas ä, une par~illepour;mite, 11 en etait de 
me me pour la periode anterieure devant le preteur unique. A la verite les legis 
äct~ones admettai~nt seulement dans certains caß la representation (GAIUS, IV, 82) 
et Justinien · qui les Emumere lI.4, 10;de his per' qttOS agere poss., pr.), ne cite pa& 
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seulement a ~e droit rigoureux, si l'etranger appartenait 3. un Etat 
qui avait conclu un traite avec I'Etat romain ous'il etait place sous 
l' hospitium d'un citoyen romaj~1. Dans le premier car" tout depen
dait de la teneur du traite. Tantöt celui-ci etait un simple traite 
d'amitie; alors l'etranger pouvait faire appel a la protection des 

. magistrats de Rome (6). Tantöt le tralte accordait des droits precis a 
tous les sujets d'un Etat determine; parmi ces droits il faut eiter le 
commercium ou le droit d'acquerir une propriete civile, le conu
bium ou le droit de contracter un mariage civil, et la recuperatio, 
une procedure judiciaire internationale qui se poursuivait successive
ment devant le magistrat et devant des recuperatores toujours en 
nombre impair; cette · pl'ocedure etait rapide, les recuperateurs 
devaient prononcer dans les dix jours (7). L'octroi du commerciüm 
etait naturellemcnt accompagne de celui de la recuperatio; la con
cession du conubium etait rare.; les trois prerogativesappartenaient 
aux cites de la ligue latine jusqu'a la grande guerre qui finit par la 
soumission du Latium .en I'annee 338 avant notre ere (8), Quant a 
l' hospitium, il obligeait le Romain qui l'avait assume, .3. proteger 
son höte (hospes) etranger en vertu des regles du (as; on ne manquait 
pas a ce devoir sacre (9). , . , 

2° En I'annee 507 de Rome, fut creee la preture peregrine et les' 
peregrins obtiennent fmmediatement · une capacite impol'tante ; on 
continue de leur refuser tous les droits derivant-du Jus dvile, mais 
on leur accorde tous ceux qui ont leur fondement dans le Jus gen
tium (10). D'apres ·cela, Hs reste nt prives du commercium, c'est-a-

J • • I 

expressement le cas dont il s~agjt ici; mais il cite la representation pro libertate , 
qui trouve son application dans l'espece; l'enumeration de Justinien peut aus si 
etre incomplete, comme il semble resulter de GAIUS, IV, 31. 

Voyez en ce sens PUCHTA, lnstit. I, § 83, p. 205-206. Cf. RUDoRFF,II, § 20, note 9, 
KELLER, eite, § 12 i. f. et :- MOMMSEN, Die Stadtrechte der lateinlsc/len Gemeind~n 
Salpensa tbnd Malaca, p. 435, Leipzig, 1855. . 

Contra BETHMANN.::HoLLWEG, Der rÖ'f!bische Civilp1"ozess I, § 21 et p.ote 2~, KAR

LOWA, De1" 1"Ö1nische Civilprozess zt~r Zeit de1" legisaCtionen, §45, p. 345, note 1, et 
MUIRHEAD, seetion 25 et note 3. 

(6) MurRHEAD, section 2;'> et, note 13. - (7) MUlRH.E~D, section 38 i. f. 
(8) MUlRHEAD, section 25 i. f. - .MAYNZ, I, lntroduction, n° 71 et note 9. 
(9) MUHtHEAD, section 25 et note 10 . 

. (lQ) GAIUS, III, 93 "Sed haec quidem verbonun obligatie DARi SPOl"DES 1 
" SPOl"DEO propria civium Romanorum est; ceterae vero juris gentium sunt, 
" itaque inter omnes homines sive cives Romanos sive peregrinos yalent, " 

D. 48, 19, de poen., L. 17 § 1. "Item quidam &!CoAiae; sunt, hoc est ~ine civitate ~ 
" ut sunt in opus publicum perpetuo: dati et in insulam deportati, ut ea quidem, 
" quaejuris civilis sunt, non hab~ant, quae vero juris gentium _sunt, habe~nt ". 

D. 48, 22, de interd. et r~leg., L. 15 pr. (passage restitue d'apres.1es Ba~iliques) . 
"Deportatus eivitatem amittit, libertatem retinet et jure civili caret, ge~tium 
", vero utitur. Itaque emit vendit, locat conducit, permutat, fenus exercet aJiaque 
"similia ... ,, · ' .. , , . , 
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dire qu'ils ne peu vent etre proprietaires civils ou quirltaires (11). 

mais A on admet P?ur e~x une propriete du droit des gens, qui avait 
la mer.ne efficac:t~ pr~tlque que la propriete quiritaire (12) et qu'ils 
~ouval~nt .ac~ u~r~r, SIl1.~n par un mode civil tel que la mancipation~ 
la c~sslOn Judlclalre ou I usucapion, du moins par des modes du droit 
des gens, par tradition, prescription de long temps, etc. (1:3). En vertu 

, d'une autre application du meme principe, les peregrins demeurent 
e~~lus du conubium, qui etait le droit de contracter un mariage 
ClvIl (14). Un pareil mariage etait la condition essentielle de la puis
sance p~ternelle du droit romain; le peregrin n'obtenait donc jamais 
:et~e pUlssance sur ses enfants 15). Comme la puissance paternelle 
etalt la base de l'agnation, le peregrin etait sans aO'nats (16) et 
l'heredite ab intestat etant reservee aux agnats, elle l~i etait inac~ 
cessi ble (17). Mais on crea pour les peregrins un mariage du droit 
des gens, quiproduisait les effets,juridiques attaches d'ordinaire au 
~ariag~ chez tous les peuples civilises (lH); les enfants qui en etaient 
ISSUS, etaient legitimes (W) et le pere avait sur eux les droits 
naturellement inherellts a sa qualite (20) ; la femme pouvait etre 
poursuivie pour adultere (21). On reconnut aussi beaucoup de con
ventions qui furent accessibles aux peregrins (22) et d'une maniere 
generale, ceux-ci purent devenir creanciers ou d~biteurs (23). Les 
peregrins ' jouissaient donc de tous les droits generalement accordes ' 
aux hommes dans les pays civilises. La Oll, par suite de la diversite 
des regles suivies chrz les peregrin", le droit des gens faisait defaut 
on a~p~iq~ait au ~eregrin le droit de sapatrie (24). C' est ainsi qu~ 
les peregrms testalent valablement a Rome selon les lois de leur cite 
respective, l' Athenien selon la loi Athenienne, le Gaulois selon la loi 

(11) Arg. ULPlEN xix, 4-5 . - ,(12) Arg. GAIUS, ll, 65. ' 
(13) GAIUS, cite; cf. ci-apres T.ll, § 164, }o. - (U) ULPJEN, V, 2-4. 
(15) Ul.PIEN, V, 8 initio, cbn. avec GAIUS, 1,87 initio. 
(16) Cf. ci-apres T. I, § 45, iv, 1°. - Ci7) Cf. ci-apres T. V, § 672. 
(11{) Arg. GAIUS, I, 92 " si vero ex peregrino secundum leo'es moresque peregri~ 

" norum conceperit (pereg?'ina) " et D. 48, 5, ad. leg. Jttl. de :dttlt., L. 14 (13) § 1. 
(19) GAles, I, 77 "Hoc tamen tempore [ex] senatusconsulto quod auctore divo 

" Hadriano factum est, etiamsi non fuerit conubium inter civem Romanam et 
" peregrinum, qui nascitur, justus patris filius est" . PUCHTA, lnstit. H, § 287, p. 396, 

(20) Cf. GAIUs~1 1, 55. 

(2i) D. 48, 5, ad leg. Jul. de ad'Ltlt., L. 14' (13) § 1 • Plane sive justa uxor fuit 
" 'sive injusta, accusationem instituere vir poterit: nam et Sextus Caecilius ait, 
" haec lex ad omnia matrimonia pertinet, et illud Homericum adfert: nec enim 
" soli, inquit, Atridae uxores suas amant ... " 

(22) D. 47,22, de inte1"d. et releg" L. 15 pr., passage transcrit a la note 10; 
GAIUS, Ill, 93-94 et 134. ·· I -' 

(23) Arg. des memes textes. -(2J) Voyez en ce sens SOHILLING, H, § 28 initio. 
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gauloise (25) •. k tous ces points de vue, ies etrangers avaient main
tenant une action en justice; p'ar cela seul qu'uri preteur speCial 
etait institue pour leur rendre la justiee, ils obtenaient le droit 
d'exercer personnellement une actionou de s'y defendrB 'dans les 
limit es de leur capacite nouvelle-; com~e a cette epoque les legz·s 

. actiones elaient encore seules eü vigueur, ils pouvaient ester eri 
justice a U11e pareille action (261. L'ancienne recupercitio devenait 
ainsi sans objet, elle disparut (27). - Tel etait le droit commun 
applique aux peregrins a partir du sixieme sieeIe de Rome . Quatre 
categories etaient soumises ades regles speciales; c'etaient les 
Latins, les barbares, les deditices et les Romains dechus de la cite a 
titre de peine. Les LaHns etaient les habitans du Latium, auxquels 
vinrent s'ajouter plus tard les Latini coloniarii, c'est-a-dire les 
citoyens romains transportes dans des colonies laHnes (28) et certains 
groupes d'affranchis connus sous le nomde Latins .Tuniens (2g). Les 
barbares etaient les peuples etrangers non soumis a la domination' 
romaine; les deditices-(dediticii, i. e. qui se dediderunt) etaient 
ceux qui, vaincus par les Romains, s'etaient abandonnes a leur 
merci (30); perdaient la cite a titre de peine les condamnes au 
bannissement, a la deportation et aux travaux forces ä perpetuite(31). 
Les Latins etaient p~ivHegies; tout en n'ayant plus le conubium 
comme pendant la periode de la-ligue latine (32), Hs jouissaient du 
commercium (33). Quant aux trois autres categories d'etrangers, 
Hs avaient tous les droits derivant du jus gentium (31), mais ils 11e' 
pouvaient jamais invoquerJe . droit· d'une cite etrangere; ceux qui 
avaient perdu la cite romaine a titre de peine, n'appartenaient en_ 
realite _a aucune eite; les barbares et les deditices, d'apres le -poirit: 
de vue romain, etaient (~,enses ne pas en avoir. Ces trois groupes 
d'etrangers etaient donc incapables de faire un testament quel
conque (35). 

3° En l'an 212 Caracalla accorda la cite romaine a tous ceux qui 

(25) Arg. ULPIEN, XX, 14-15. Voyez encore GAIUI', 1,92; TII, 96 et 120, CIC. ' 
in Ver·rem. II, !ib. 2, c. 22, et ad familiares XTII, ep. 19. En outre le droit civil 
romain etait parfois etendu aux peregrins, soit par une fiction de cite romaine 
(GAlUS, IV, 37), soi t indepenaamment -de cette fiction; GAIUS, I, 47, 

(26) Arg. D. 1,2, de o?·ig. j'LI/r., L. 2 § 28. Cf la note 5 du present paragraphe. 
(27) MUIRHEAD, section 25 initio. - (2i:i) GAIUS,ITI, 56. -(29) GAius, 1,16-22. -
(30) GAlUS, I, 14. On leur assimilait certains affranchis; GAlUS; r,' 13 et 15; 
(31) Cf. ci-apres T. I, § 52, H. - (3~) Ul.PlEN,V, 4. Cf. GAIUS, 1"23-24. 
(33) Arg. ULPIEN, XIX, ~-5. ' 
(34) D. 48, 19, cle poen., L. 17 § 1; D. 48, 22, de intenl. et releg., L. 15 pr. 
(35) ULPIEN, XX, 14; D. 28, 1, qtti testam. fae . poss., L. 8 § 1 initio et 2. -Cf. 

GAlUS, I, 25. ' .. I 

10 
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habitaient alors l' empire romain (36); sous Justinien il n'est plus 
question de Latins et de deditices; les etrangers se . reduisent prin-· 
cipalement aux barbares (barbari ou gentiles, c'est-a-dire palens) 
non soumis a la domination romaine. Il faut y ajouter, sur le 
territoire romain, ceux qui s'etaient etablis sur ce territoire apres 
la 'constitution de Caracalla et les Romains dechus de la cite a 
titre de peine (37). Par suite de cette reduction si considerable de 
l'eIement peregrin, le droit de Justinien ne s'occupe' guere de la 
division des personnes en citoyens et etrangers. D'ailleurs la capacite 
des etrangers, s' est considerablement elargie. I1s restent toujours 
limUes aux droits resultant du jus gentium et meme, comme tous 
sont sans cite, ils ne peuvent en aucun cas invoquer le berietice de 
leur droit national. Mais la legislation de Justinien repose d'une 
maniere preponderante sur le droit des gens; c'est le cas pour la 
pr'opri8te et tous les modes d'acquerir, pour les droits reels autres 
que la propriete, pour le systeme .entier des obligations, pour le 
mariage, etc.(38). A ces divers points de vue, les peregrins jouissent 
d'une capacite pi eine et entiere. Parmj les droits p~remeni civils qui 

· leur-sont encore refuses, nous citerons les suivants: Hs ne participent 
pas aux droits politiques; ils n'ont pas la puissance paternelle 
romaine (39); Hs sont incapables d'adopter (40), d'etre tuteurs ou cura
teurs (41), de tester (42), de recevoir par testament(43), d'heriter ab 
intestai (4<*) et d'intervenir comme temoins dans un acte solennel tel 
qu'un testament (45). 

III. Les personnes alieni ju?"'l·s sont celles qui sont soumises a la 
puissance paternelle, a la manus ou au mancipium (46). Nous nous 
attachons a la puissance paternelle ; la manus et le . mancipium 

(36) D. h. t., L . 17 " In orbe . Romano qui sunt ex eonstitutione imperatoris 
" Antonini eives Romani ~ffeeti sunt ". . 

D'apres MOMMSEN (He1-mes XVI, p. 474 et ss.), Caraealla aurait seulement con
cede 1a eite aux habitants des villes ayant une organisation municipale et des vici 
accessoires ; la population rurale serait restee peregrine. Voyez aussi V ANDER

KINDERE, InM'oduction a l'histoi1-e des instittdions politiques de la B elgiqtte a7~ moyen 
age, p. 58-59 et 59-60. 

(.~7) SCHILLING, II, § 28 i. f., parle encore des peup1es soumis .a Rome apres 
Caracalla et non dotes de la eite romain,e; l'existenee de tels peuples est douteuse. 

(38) D.48, 22, de inte1-d. et 1-eleg.; L . 15 pr. . 
(39) 1. 1, 9, de pat1-. potest., § 2. Ils n'en ont pas moins sur leqrs enfants 

l'autorite conferee par le droit des gens. 
(40) Arg. 1. 1, 11, de adopt., pr. et § 10 initio. 
(41) Arg. 1. 1,25, de exCtts" pr. initio. 
('12) D. 28, 1, quitestam.(ac.poss.,L. 8§linitioet2;D.30,deleg. l 0 ,L. 2. 
(43) C. 6, 24, de he1-ed. instit., L . 1; 1. 2, 20, de leg., § 24. 
(44) D. 37, 1, de bonor. poss., L. 13. 
(45) Arg. 1. 2, 10, de testarlt. o1-din" § 6 initio, et C. 6,24 de hered. instit., L. 1. 
(46) Il a deja ete question des ese1aves. 
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sout respectivement analogues a la puissance paternelle et ~ la pui~
sance dominicale et ne se sont pas maintenus dans le drOlt romam 
detinitif. Le principe qui dominait dans la famille romaine etait 
l'uniie de personne ; les onfants sous puissance n'etaient pas con-

. sideres comme des personnes distinctes du pere de famille; Hs ne 
formaient juridiquement qu'une seule personne avec lui ~ le pere 
absorbait la personnalite de ses enfants (47). Cette unite de personpe 
en faveul' du pe re conduisait logiquement a l'unite du patrimoille a 
son profit; le pere etant la seule personne de la famille devait aussi 
etre l'unique proprietaire. Effectivement, pendant toute la periode de 
la republique, les enfants sous puissance n'avaient rien en propre; 
tout ce qu'Hs· acqueraient tombait dans le patrimoine de leur cheft48). 

Toutefois, a raison meme de l'unite de personne, les enfants partici
paient au patrimoine paternei; ils en avaient la propriete latente. 
n s'ensuivait qu'au deces du pel'e i1 n'y avait pas pour eux une 
veritable heredite a recueillir; Hs continu:üeni une propriete ante
rieure, qui, jusqu'ici nominale, devenait maintfmant effective; 
gelon l'expression romaino, les ellfants se succedaient a eux-memes, 
ils etaient heredes sui (19). Comme ils · n' avaient pas vraiment 
acquis des biens nouveaux, Hs ne pouvaient les repudier; ils n'etaient 
pas seulement heredes sui, mais he~(Jedes sui et necessarit(50); Hs 
supportaient l'insolvabilite de leur pere. Sous Justinien le principe 
de l'unite de person ne dans la famille a ete maintenu (51); mais 
plusieurs consequences pratiques du principe ont ete abandonnees; 
les enfants sous puissance acquierent pleinemeni pour eux-memes(52) 
et ils peuvent renoncer a l'heredite paternelle en usallt du benefice 
d'abstention (53) . L'unite de personne entre le pere de famille et ses 
enfants produit encore certains effets qui seront indiques dans les 
theories auxquolles ils appartionnent (54). La personne sui Juris 

(4i) C. 6, 26, de impt~b. et de al. st~bstit., L. 11 § 1 " et natura pater et filius 
" eadem persona paene intellegun'tur ". 

(J8) GAIUS, JI, 87 initio. 
(t9) D. 28, 2,de libe1'. ct post ., L.ll"Insuis heredibus eYidentius'apparet 

" continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, 
" quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existi
" mantur ... Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed 
"magis liberam . bonorum administration em consequuntur. Hae ex causa lieet 
"non sint heredes instituti, domini sunt ... " 

GAI(S, II, 157 "Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici 
" heredes sunt et vivo quoque parente quodammodo domini existimantur ..• ". 

I. 2, 19, de he1'ed. qualit. et di ffer., § 2. 
(50) GAIUS, II, 156-157 . .:.- (51) C. 6.26, de impub. et de al. substit., L. 11 § 1. 
(52) L 2, 9, pe1- quas pe?'s. nob. adq., § 1. Cf. ei-apres T. V, § 591.' 
(53) GAws,II, 158; I, 2, 19, de he1-ed. qttal. et diffe1-. , §2i. f. ' 
(54) CL ei-apres T. III, § 329, II, 20 , et § 393, III. 
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s'appelle pater tamilias ou mater familias,,/[Jarce qu'elle est son 
propre chef, peu importe qu' elle soit sans 6fants ou non marü~e, 
vöire meme impubere(55). 

, A cote des etats de liberte et de cite, ·nos sources mentionnent 
aussi l' etat de familIe (56), en designant par Ht, non pas la qualite de 
pater familias, mais celle d'agnat; les agnats constituent la 
familIe civile des Romains (57). La perte de cette familIe constitue 
une peti te diminution de te te (58). 

Section Il. - Des circonstances qui inlInent sur les droits 
des personnes. 

Plusieurs circonstances, sans etre des elements constitutifs de la: 
capacitejuridique des personnes, infiuent neanmoins sur leurs droits; 
c'est le. sexe, rage, les maladies et les infirmites, la parente, 
l'alliance, la condition et la profession des personnes, la religion 
ei le domicile (§ 42-49). 

§ 42. DU SEXE r 

En principe, les hommes et les femmes ont les memes droits~ 
quoique d' ordinaire la loi se borne a mentionner les premiers (I). 

Toutefois : 
I. La femme est frappee de plusieurs jncapacite.s (2) : 

.10 Elle ne jouit d'aucun droit politique (3). 

20 Par voie de consequence, on lui refuse les droits prives qui 
sont d'ordre public ou d'interet general. Elle ne peut etre tutrice ou 
curatrice (4), a moins qu'elle ne soit la mere ou l'aleule de l'inca
pable (5)~ ni etre temoin dans un acte solennel tel qu'un testament (6),. 

(55) ULPIEN, IV, I " Sui juris sunt familiarum suarum principes, id est pater 
.. familiae itemque mater familiae ". 

D. I, 6, de his qui sui v. cd. jur. sunt, 'L. 4. " Patres faniiliarum sunt,. qui sunt 
" suae potestatis sive puberes sive impuberes: simili modo matres familiarum .. " 

D. 50, 16, de . V. S., L. 195 § 2. " Pater autem familias appellat1lr, qui in domo 
" dommium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat~ 
" non enim solam personam ejus, sed et jus demonstramus : denique et pupillum , 
.. patrem familias appellamus .. " 

(56, D. 4, 5, de cap. min:, L. 11 "tria enim sunt q.uae habemus, libertatem 
" civitatem familiam .. " ' 

(57) D. 50, 16, de V. S., L. 195 § 2 " Communi jure familiam dicimus omnium 
" adgnatorum .... - (58) Cf. ci-apres T. I, § 52. 

(1) D. 50, 16, de V. S., L. 195 pr.; cf. D. 31, de leg. 20, L. 45 pr.- (2) D. h. t~, L. 9. 
(3) D. 50. 17,de R. J:, L. 2 pr.; D. 5, 1, de jt~dic., L. 12 § 2 i. f. 
(4) D. 26, 1, de"tut., L. 16 pr., L. 18 initio. . 
(rl) Nov. llS, c.'5. Cf. D. 26, I, dc tut., L. 18 i. f. 
(6) I 2,10, de testam" ordin.', § 6. Cf. D. 22,5, de testib., L.I8. 
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ni representer queIqu'un en justice (procurator ad litem; (7) , ni 
I'assister comme avocat (8), ni intenter une action publique (accu
~atio criminis: (9) ou populaire, c'est-a-dire une action qui, sans 
etre publique, etait cependant aussi d'.interet general et pouvait etre 
,exercee par un membre quelconquc de la societe politique, _ comme 
l' actio de sepulcro violato (10). . 

3° La femme n'a en aucun cas la puissance paternelle sur ses 
,enfants, pas me me apres le deces 'du pere (11); en general elle reste 
aussi etrangerc a I'administration de la dot et de la cont.re-dot ({2); 

l'une et l' autre appartiennent excIusivement au mari. . 
40 Dans l' ancien droit romain, la femme n' etait pas seulement 

soumise, comme l'homme, a la puissance paternelle et a la tutelle 
des impuberes, mais <Je plus a la manus maritale et ftla tutelle des 
femmes (13); ces quatre pouvoirs etaient organises de teIle fa<;on 
qu'a aucune epoque de sa vie lafemme n'etait independante; elle 
n'echappait a 1'un d'eux que pour tomber sous un autre. La loi 
Voconia de 1'an 169 avant notre ere avait encore defendu aux 
citoyens possedant 100000 as d'instituer une femme heritiere (14) 

et, d'apres 1'esprit de cette loi, Voconiana ratione, on lui avait 
enleve son droit d'heriter ab intestat de .ses agnats, a moins qu' elle 
ne füt une sreur du defunt (15), Mais ces incapacites n'ont pas passe 
dans le droit de Justinien (16). 

II. Par contre la femme jouit de certains avantages : 
10 Elle atteint l'age de la puberte plus tot que 1'homme, ce qui 

influe sur sa capacite (17) . 

2° Elle n' est pas assujettie a 'la contrainte par corps püur 
dettes (l~). 

3° Elle n'est pas liee par ses intercessions (I!) . 

4° Dans certains cas on excuse chez elle l'erreur de droit (20). . 

(71 D. 50, 17, de R . J., L. 2 pr. i. f. (les p1'ocumtoTes vises par ce texte sont les 
prowrat01-cs ad litem); D. 3, 1, de postttl., L. I § 5 initio. 

(8) L llii 5 initio cit.; D. 50,17, de R. J., L. 2 pr. i. f. 
(9) D. 48, 2, dc acws., L. 8 initio. - (10) D. 47,23, de popttl. action., L. 6. 
(11) 1. I, 11, de adopt., § 10 initio . 
(12) D. 23, 3, de jttre dot., L. 7 § ~ initio, et arg. C. 5.3, de donat. antc nupt., 

L. 20 § 2 i. f., 3 et 4 initio. 
(13) GAIUS, I, 109 et 144. - (U) GAIUS, II, 274 initio. - (15) PAUL, IV, 8, § 20 (22). 
(16) Cf. ci-apres T. V, § 610,635,2°, et 6-t7, II, 2°. 
(17) Cf. ci·apres T. I, § 43, I, 20. - (18) Nov. 134, c. 9, pr. 
(19) D. 16.1, ad sctt~m Vell., L .. 1 pr. Cf. ci-apres T. III, § 319-320. 
(20) Cf. ci-apres T. I., § 74, 1, .30 et note 14. Parfois aussi le sexe vaut a la 

femme une reduction de la peine ordinaire du delit; D 4~, 13, ad leg. Ju,l.pewl., 
L.7 (6) ini~io; Nov. 134, c. 9, § 1. . 

Qttid des hermaphrodites? 118 sont ·ranges parmi les hommes Oll parmi les 
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§ 43. DE L'AGE1 

1. Divisions des personnes au point de vue de l' age. On 
distingue sous ce rapport des enfants (infantes), des impuberes 
sortis de l'enfance (infantia majores*), des mineurs puberes et 
des majeurs. 

10 A l' origine on semble s' etre arrete au sens etymologique du 
rriqt inf('l1~tes (de in, negatif, et fari, parler) et avoir reserv~ cette 
denomination a ceux qui n'avaient pas encore l'usage de la parole (I) . 

Mais plus tard on considera que la parole de l'enfant est 'pendant 
un certain temps inconsciente et l' on prolongea la periode de 

l'enfance jusqu'a l'accomplissement de la septieme annee (2). 

20 La puberte des femmes fut attachee de bonne heure d'une 
maniere absolue a 1'age de douze ans (3). En ce qui concern~ celle 
des hommes, il parait qu'on commen<;a par la faire dependre du 
developpüment physique de chaque individu (4). 'felle etait dans tous 
les cas la doctrine des Sabiniens (5). Mais les Proculeiens, sous 
l'infiuence des Stoiciens (6), fixaient la puberte des hommes d'une 
fa<;on invariable a l'age de quatorze ans (7) et Justinien sanctionna 
leur opinion (8). 

30 La minorite dure jusqu'a rage de vingt-cinq ans accomplis; 
la division des personnes en mineurs et majeurs etait inconnue dans 

femmes, selon que c'est le sexe masculin ou le sexe feminin qui c10mine en eux; 
D. 7~. t., L, 10.'" Quaeritur: hermaphroc1itum cui comparamus? et magis puto 
" ejus sexus aestimandum, qui in eo praevalet ,,; D. 2Z, fl, cle testib'., L. 15 § 1; 
D. 28, ~, cle 1ibe1A

• et post, t~. 6 § 2. 

(I) D. 40, 5, de {icleic. 1ibert., L. 30 § 1, 2 et "'; D. 45, I, ele V, 0., L. 70; VARRON, 
ele lingtta 1a!.. V, 7. 

(2) , Ce sens apparait c1eja chez les jurisconsult~ classiques (D. 26. 7, ele aclmin. 
t~tt., L. 1 § 2 i. f. ; D. 23, 1, ele sponsal., L. 14); il fut c1efinitivement fixe sous le ~as
Empire par c1es constitutions imperiales ; C. 6, 30, ele j7.we clelib., L. 18 pr.; C. 
Theoc1. 8, 18, cle 1natem. bon., L. 8. SCHILLING. II, ~ 35 et note ee. 

(3) DION CASSIUS, LIV, 16 i. f.; GAIUS, II, 113 i. f. ; C. 5, 60, qHanclo c'l.~rat . , L. 3; 
I. I, 22, qt~ib. mocl. tut. (in" pr. 

(4) En ce sens SCHILLING, II, § 35 et notes f et g. 
(5) GAIUS, T, 196 initio; ULPIEN, XI, 28 initio. 

, (6) J?LUTARQUE, TI:pt T(;)') up,-no'JTwv TO(' rl).~aofols V, 23. 
(7) GAIUS, T, 196 i. f.; ULPIEN, XI. 28 initio. La c1ivergence entre les deux ecoles 

est seulement relatee au point de vue de la cetlsation c1e Ja tutelle c1es impuberes; 
mais elle existait sans doute aussi quant au mariage. 

Quelques juristes romains exigeaient pour la puberte des hommes a la fois u)). 
certain age et Jamaturite corporelle; ULPIEN, XI, 28 i. f.; 1. 1,22, qtlib. mocl. ttd. 
filn., pr. initio; THl~OPHILE, ad h. J. 

(8) C. 5, 60, quanclo tut. esse clesin., L. 3; I. 1, 22, qt~ib. rnocl. ttd. (in" pr:; C. 5, 4, 
de nupt., L. 24. ' 
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]e droit romain primitif; elle fut introduite par une ,loi Plaetoria 
anterieure a 1'annee 191 avant not re _ere (9). -

II. Interet de ces divisions. La majorite constitue la periode du 
droit commun; a elle s'appliquent dans toute leur plenitude les 
dispositions de la loi. Les mineurs depuis 1'enfance jusqu'a vingt
einq ans sont soumis ades regles speciales. D'abord, toutes les fois 
qu'ils so nt leses par un acte juridique d'une nature quelconque, ils 
jouissent du benefice de la restitution en entier; ils peuvent faire 
rescinder l'acte, de maniere a etre retablis dans leur etat ante
rleur(lO). Ensuite ils sont frappes dü certaines incapacites, avec cet 
effet que, s'ils fontl'acteparrapport auquelils sontincapables, cet acte 
est nul, sans qu'ils aient besoin de recourir a la restitution en entiel' 
pour cause de lE$ion. Ces incapacites varient selon que les mineurs 
sont encore dans l' enfance ou que ce sont des impuberes sortis ode 
l'enfance ou des mineurs sortis de l'impuberte : 

10 Les enfants sont incapables de faire aucune espece d'acte juri
dique ou illicite, alors meme qu'il s'agit d'un acte juridique essen
tiellement avantageux, d'une pure acquisition de droits, sans aucune 
charge; car ils manquent de toute volonte et la volonte est de 
l'essence d'un acte quelconque; infans nullum negotium gerere 
potest, quia non intelligit quod agit* (11). Si l'enfant est sui 
juris, on lui donne un tuteur (12). . 

2,° Les impuberes sortis de l' enfance sont capables de faIre les 
actes juridiques essentiellement avantageux, mais non ceux qui 
pourraient leur nuire; la seule possibilite d'une lesioll produit l'inca
pacHe; les actes de la derniere espece comprennent tous ceux qui 
impliquent une alienation ou une obligation (13) . Les impuberes 
sortis de l' enfance, lorsqu'ils sont sui iuris, re<;oivent aussi un 
iuteur (14). Eu ce qui COllcerne les actes illicites, les impuberes qui 

(9) Elle est, mentionnee par PLAUTE (Psettclolus I, 3, v. 69-70; Ruclens V, 3, v. 24-
26), mort en 184, c1ans des pie ces representees vers 191. GIRARD, p. 227 et note 2. 

(10) D. 4, 4, cle rninm'" L. 1 § 1, L. 24 § 4 initio. 
(11) I. 3, 19, cle imd. stip7.~l . , ~ 10 initio cbn. avec § 8. 

. (12) I. 1,13, de tHt" § 3 initio. -
, (13) 1. 1,21, cle auctor. tut., pr. " Auctoritas autem tutoris in quibusc1am causis 

" necessaria pupillis est, in quibusc1am non est necessaria. Ut ecce si quic1 c1ari 
,,' sibi stipulentur, non est necessaria tutoris auctoritas: quod si aliis pupilli 
11 promittant, necessaria est : namque placuit meliQrem quidem suam condi
.. cionem licere eis 'facere etiam sine tutoris auctoritate, deteriorem vero non 
" aliter quam tutore auctore .. . ". 

D. 26, 8, de autm'. et cons. t7.~t. et wrat., L. 9 pr. " Obligari ex omni contractu 
" pupillus sine tutoris auctoritate non potest : ac1quirere a,utem sibi stipulanc10 
.. et per traditionem acci piendo etiam si~e tutoris auctoritate potest : sec1 crec1enc1o ' 
" obligare sibi non potest, quia sine tutoris auctoritate nihil alienare potest ". 

(14) I. I. 13, de tut., ~ 3 initio. 
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viennent. seulement d'accomplir leur septieme annee (infantice 
proximi) sont presumes avoir agi sans discernement; ceux qui sont 
pres d'atteindre la puberte (pubertati proximi) sont presumes 
avoir agi avec discernement; pour ceux qui sont en pleine impuberte 
(ni infantiae ni pubertati proximi), la question de discel'nement 
doit etre decidee dans chaque cas particulier d'apres leur developpe-
ment intellectuel (15). . 

3° Les mineurs sortis de l'impuberte sont capables de faire non 
seulement les actes essentiellement avantageux, mais encore en 
general des actes qui creent des obligations a leur charge (16); ils 
peuvent aussi contracter mariage(17) et tester (18) . Leur incapacite se 
restreint aux alienations et a quelques autres actes particulierement 
importants(W). Chaque fois qu'ils sont incapables, Üs doivent deman
der an magistrat un curateur special, sans le consentemer.t duquel 
ils ne peuvent agir(2Q) .. Pour eviter des nominations repetees d'un 
ourateur special, ils ont le droit de solliciter du ,magistrat la nomina
tion d'un curateur general (21) et, quoique celui-ci ne fut pas impose 
par la loi (22), de fait presque tous les mineurs romains' etaient pi aces 

(15) GAJUS, TII, 208 .. Plerisque placet, quia furtum ex adfectu consistit, ita 
" demum obligari eo crimine inpuberem, si proximus pubertati sit et ob id 
" intellegat se delinquere ,,; 1. 4, 1, de obligo quae ex del. nase., § 18 (20); D. 20,5, 
de seto Silan., L. 14" nam is puer nec multum a puberi retate aberat ,,; D. 44, 4, 
de dolz'?nali exeept., L. 4 ~ 26; D. 50,17, deR. J., L. 111 pr. 

Voyez en ce sens ' SAVIG:-lY. III, § lU7, p. 36-39, et PUCHTA, Instit. Il, § 202, 
p. 35-36, et Pand., § 23. 

D'apres d'autres interpretes du droit romain, les z'nfantiae P1'OXl1ni et les 
pube1"tati p1'oximi comprendraient tous les impuberis sortis de l'enfance; ceux-ci 
se rangeraient dans la premiere ou dans la seconde categori"e selon leur develop
pement intellectuel (SCHILLING, TI, § 35 et note ff. - GIRARD, p. 198-290) ou 
bien selon qu'ils se seraient plus pres de l'enfance [7 a 10 1/2 ans (hommes) ou 
9 I/i ans (femmes)] ou de la puberte (10 1/2 a 14 ans [(hommes) on 9 1/2 a 
12 ans (femmes)]; MAYNZ, I,§ 12, I i. f. . 

Meme au point de vue de la capacite de contracter, les ütfantiae p,'oxirni 
furent d'abord assimiles aux 2'nf'antes, ce qui s'explique par 1a consideration 
qu'on reputait seulement infantes ceux qui ne savaient pas encore par1er; mais, 
deja a l'epoque ae GAIUS (m. 109), on leur reconn~issait la capacite de stipuler. 
~ plus forte raison ont-ils cette capacite sous Justinien, puisqu'ils ont l'age de 
sept ans; 1. 3,19, dez'nut. stipul., § 10. 

(16) D . 45, 1, de V. 0., L. 101 " Puberes sine curatoribus suis possunt ex stipu
" 1atu obligari ", L. 141 § 2, v is pubes vero ...... sole~. 

(17) 1. 1. 10, de nttpt., pr. initio. Pour des modifieations de Ia regle, voyez la 
meme texte et le C: 5, 4, de nupt., L . 20. 

(18) I. 2,12, qtdb. Jwn est pe1'm. fae. · testal1~ .. , § 1 initio. 
(19) C. 5,71, de pmed. vel {ll. 1'eb~ min01·. sine dee1'. non aUen., L. 4. Cf. ci-apres 

'r. V , § 637, Il. 
(20) C. 5, 31, quipet. tut . . v. ew"at., L . 7; D. 1,7, de adopt., L . 8. 
(21) 1. 1,23, de eumt., pr. et § 1. - (22) 1. eod., §.2 initio. 
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sous curatelle (23). pans ce cas leur incapaeite s'etendait aux actes ' 
qui produisaient une obligation d'aliener (24). 

§ 44. DES MALADlES ET DES INFIRMITES. 

10 Des rnaladies corporelles et des infirrnites. Lesmaladies 
corporelles (rnorbi (1») out des effets juridiques 'lorsqu' elles empe
<lhent le malade de vaquer a ses affaires; c' est le 'morbus sonti
cus (2). tTne p~reille maladie est assimilee a une absence justifiee ; 
elle dispense des charges personnelles, publiques ou privees (3) et, 
si elle a fait perdre un droit au malade, celui-ci peut se faire restituer 
en entier contre elle et obtenir le retablissement du droit perdu (-1) .• 

Parmi les infirmites (vitia (5») il faut citer cell~s des aveugles, des 
sourds, des muets, des sourds-muets et des impuissants (spadones 
dans le sens large (6)); l'impuissance est naturelle (spadones dans 
le sens etroit (7») ou bien accidentelle (castrati (8»), 8elon qu' elle 
resulte d'un defaut naturel ou de I'enlevement des testicules (9). Les 
infirmites autres q Je l'impuissance produisent des incapacites qui 
varient d' apr$s la nature de l'infirmite; elles peuv:ent donner lieu a 
une mise sous curatelle (10). L'impuissance naturelle Oll accidenteIle 
permet au mari de desavouer les enfants congus par sa femme a 

(23) 1. eolf/. .• pr. ; D. 4, 4, de mino1'., L. 1 § 3. 
(24) C. 2,21, de in integ1'. 1'estit. mz'n01'., L. 3.Dans quelques cas particuliers les 

lois romaines mentiollnent encore une pleine puberte, plenct pttbertas, qu'elles 
nxent a dix-huit ans pour les hommes et a quatorze ans pour les femmes(D. 1,7, 
de, adopt., L. 40 § 1 ; D. 34, 1, de alün.leg.,L. 14 § 1; Cf. D. 3,1, de postul., L. 1 § 3 
initio) et la vieillesse, seneetus. qui confere certains avantages. en general a partir 
de soixante-dix ans; D. 50,6, dB :jure i1n1iv/,tn., L. 4 (3); 1. 1,25. de exetts., § 13 
initio. Cf. D. 50, 2, de deCtl1' ., L. 2 § 8, et C. 10, 50 (49), qtti uetate se exetts., L. 3. 

(1) D . 50. 16, de V. S., L. 101 § 2 "Verum est" morbum " esse temporalem 
" corporis imbecillitatem . " . 

(2) D. eod., L. 113 " 'Morbus sonticus' est, qui cuique rei :nocet ,,; D. 4~, 1, de 
j'e :jttdie., L. 60. 

(3) C. 10,51 (50), qtti m01'bo, L. 2-3; D. 22, 5, de testib., L. 8. 
(4) Arg. D. 4, 6, ex quib. eatts. nw:j., L. 26 § 9·initio. Voyez encore 1e D. 2, 11, 

si quis eaution. in :judo sist., L. 2 § 3. 1.e mal epileptique qui frapp~it un citoyen 
present aux comices, entrainait la. dissolution de ceux-ci; c'est pourquoi on lui 
donnait le nom de m01'bus eomitialis; Cf. D. 21,1, de aedil. ed., L. 53, etD. 26, 8, 
de auet. et eons. ttd. et Clwat., L. 1 § 1. 

(5) D. 50, 16. de V. S., ~. 101 § 2 '" vitium' vero perpetuum corporis impedi-
"mentuln .. " 

(6) D. eod., L. 128; D. 48,8, ad ieg. Jttl. de siGa1'., L~ 4 § 2, L. 5. 
(7) D. 50, 16, de V. S :, L. 128. - (8) D. 48,8, ad leg . Com. de siea1·., L. 4 § 2 i. f. 
(9) Aux castrats on assimile ceux dont les testicules ont ete ecrases, thlibiac 

ou thlasiae; D. eod., L. 5; D. 50, 16, de V. S., L. 128; THEOPHILE, 1. 1, 11, § 9 
(10) 1. 1, 23, de etwat, § 4. 



PARTIE GENERALE. - § 44-45. 

l' epoque de l'impuissance (11); de plus les castrats ne peuvent ni se 
marier (12), ni adopter (13), tandis' que les spadones dans le sens 
etroit sont capables a ce double point de vue (14). 

20 Des maladies de l'ame. Les maladies de l'ame qui ont de 
Yinfluence en droit, sont l'alienation mentale, la faiblesse d'esprit 
et la prodigalite. La premiere est la maladie qui prive de l'usage de 
la raison; selon qu'elle se caracterise par une exaltation ou par un 
affaissement des facultes intellectuelles, on parle de furor et de 
furiosi ou bien de dementia et de dementes Chez le faible d' esprit 

. (fatuus) l'intelligence subsiste, ma:is elle n'est pas entiere. Les 
faibles d'esprit sont distincts des personnes simplement mediocres 
d'esprit (inepti, desides, rustici); celles-ci ont des facultes intel
lectuelles intactes, mais inferieures a la moyennc. Quant a la 
prodiga1ite c' est la maladie de la volonte qui entraine a de folles 
depenses (15). L'aliene est incapable de faire un acte quelconque, 
juridique ou illicite, meme celui qui serait eminemment avantageux; 
le fou manque de volonte et cEjlle-ci est necessaire a tous les actes; 
furiosus nullum negotiurn gerere potest, guia non intelligit 
quod agit (16). L'intervalle lucide fait exception (17). L'a1iene est 
mis sous curatelle (18). Les faibles d'esprit et les prodigues comme 
tels sont pleinement capables; mais'Hs peuvent etre mis sous cura
telle (19); alors Hs sont en general assimiles pour la capacite aux 
impuberes sortis de l' enfance (20). 

§ ~5. DE LA PARENTE. 

1. 3, 7, de g1"aclibtts cognationis. 
D. 38, 10, cle '9ntClibtts et aclfinibits ' et n01ninibtts eo'Yttrn. 

1. Notions generales. ro La parente (cognatio) est le lien 
existant entre deux personnes dont l'une descend de rautre ou bien 
q ui descendent toutes les deux, soit du meme homme, soit de la 

(11) D. 1,6, de his qtti sui v. al. jtw. swnt, L. 6 i. f. 
(12) D. 23, 3, de j'twe dot., L. 39 § l. 
(13) 1. 1; 11, de adopt., § 9; THEOPHILE, ad h. 1. 
(14) Textes des deux notes precedentes. 
(15) D. 27, 10, de Ctwat. {ur., L. 1 pr. initio. 
(16) i. 3, 19, de inttt. stipttl. § 8; D. 26, 7, de admin. tut., L. 61 i. f. 
(17) C. 5,70, de curat. {ur., L. 6 . - (18) L. 6 cit. § 1. 
(19) D . 3,1, de postul, L 2; D. 2;, 10, de curat. (ur., L. 1 pr. 
120) Cf. ci-apres T. V, § 639-640. La simple mediocrite d'esprit peut constituer 

une excuse de la tutelle et de la curatelle (I. 1, 25, de ex cus." § 8) et, dans 
certains cas, elle rend excusable l'erreur de droit; cf. ci-apres T. I, § 74, I, 3° 
et note 15. 
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meme femme, Fioit du meme homme et de la meme femme (1) . Les 
parents qui descendent l'un de l'autre, sans un intermediaire ou par
un intermediaire~ forment la ligne directe (reeta linea) (2); suivant 
que, dans cctte ligne, on considere la posterite ou les auteurs d'une 
personne, on obtient la ligne directe descendante (linea inferior) (3), 

les descendants, ou bien la ]igne directe ascendante (linea supe
rior) (3), les ascendants. Les parents qui, sans descendre l'un de 
l'autre, ont seulement pour auteur commun un homme ou une 
femme ou un homme et une femme, forment la ligne collaterale 
( tra'YIsv~rsa ~in_ea) (4), ce sont les collateraux (ex latere cognati 
vel con)unctz) (0). Selon qu'ils descendent a la fois du meme hom
me et de Ja meme femme ou bien seulement du meme homme ou de 
Ja meme femme, les modernes les appellent des germains, des con
sanguins ou des ut'erins . Si deux freres sont nes du meme pere etde 
la meme mere, ce sont des freres germaills; si l'un d' eux ades 
enfants, ceux-ci sont des neveux germains vis-a-vis du frere de leur
pere; si les deux freres germains ont respectivement des enfants, 
des petits-enfants ou des arriere-petits-enfants, les enfants, petits
en.fants ou arriere-petits-enfants de l'un des freres germaills sont des 
cousins germains vis-a-vis des enfants, petits-enfants ou arriere
petits-enfants de l'autre frere germain. De meme H y ades 
freres, des neveux et des cousins plus ou moins eloignes, qui sont 
des consanguins, ainsi que des freres, neveux et des cousins plus 
ou moins eloignes, qui sont des uterins (6), - Nous venons de repre
senter les 'cousins germaills comme les fils, petits-fils et arriere-

(1) Cf. D. h. t., L. 4 § 1 " Cognati ab eo dici putantur, quoc1 quasi una com-
" muniterve nati vel ab eodem orti progenitive sint ". 

(2) PAUL, IV, 11, § 7 initio; D. h. t., L. 10 § 9 initio. 
(3) D . h. t., L. 9 initio. Cf. 1. h. t., pr. initio. 
(4) D. h. t., L. 9 i. f.; C. 3, 28, cle inoff. testam,., L. 21. 
(5) C. 5, 27, cle nat'Lw. lib. , L. 9 pr. i . f. et § 1; D. h. t. , L . 10 § 8. 
(6) Cette terminologie n'est pasromaine; les freres consanguins etaient 

des agnats, tout comme les freres germains, et partant les juristes romains 
appelaient les uns et les autres consangninei (I. 3, 2, de legit. adgn. SHccess. , § 1 
" Itaque eodem patre nati fratres ac1gnati sibi sunt, qui et consanguinei vocantur 
" nec }:'equiritur, an etiam eandem matrem ha.buerint ,,); les freres uterin~ 
etaient de simples cognats, qu'ils opposaient aux' consctng'Ltinei sous le nom 
d'ttterini (I. 3, 9, de bono1". possess., ~ 3 "frater so.ror sive consano'uinei sive 
uterini ,,). Ils appliquaient le mot gennani ades freres et soours q~elconques , 
germains (Fkl\!'<TO, cle differ . vocab. , va F1"ate1), consanguins (I. 3, 2, cle legit. 
adgn. SHccess., § 3 i. f .. cf. § 4 initio) ou uterins (SERVIUS, in Vi1·g. Aeneicl. V, v. 412 
" Germanus est, secundum Varronem in libris de gradibus, de eadem genitrice 
manans ... ,,; ISIDORE, 01"ig. IX, 6, § ß ' " Germani vero de eadem genitrice 
~a~antes ... ,,). Le mot semble venir de ge1'men, quoi qu'en dise SERVIUS, l. c.; il 
mdique une communaute d'origine du c6te du pere ou cle lamere on des deux 
parents. 
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petits-fils d'un frere germain vis-a-vis des fils, petits-fils et 
arriere-petits-fils d'un autre frere germain. Dans la terminologie 
moderne, la 'meme expression se prend ertcore fort souvent dans un 
autre sens; elle sert a designer les descendants immediats, les fils 
proprBment dits d'un frere germain, consanguin ou uterin, par 
rapport aux descendants immediats d'un. autre frere germain, con
sanguin ou uterin; ce sont les enfants de freres. Cette acceptton est 
a la fois plus large et plus restreinte que la premiere : plus large, 
puisqu'elle s'applique meme aux deseendants de deux freres con
sanguins ou uterins, plus restreinte, car on ne l' etend pas aux 
descendants mediats (petits-fils et arriere-petits-fils) de deux fr~res. 
Le terme ainsi entendu sert a designer les cousins les plus rappro
ches; ce sont les consobrini selon la terminologie romaine (7). Si 
les deux consobrini avaient des fils, les fils de . l'un s'appelaient 
sobrini vis-a-vis des fils de l'autre (8) (cousins issus de germains, 
petits-cousins). Si l'un de ces sobrini avait un: fils, celui-ci, 
par rapport a l'autre sobrinus, etait un sobrinus a sobrino 
natus (9) (fils de cousin issu de germain (lO)). - La par~nte ades 
degres, qui servent a determiner la proximite de la: parente ; plus 
le degre s'eleve, plus la parente devient eloignee. Le degre de la 
parenta entre deux personnes resulte du nombre des -generations qui 
les separent; tot sunt gradus, quot sunt generationes* (U). Dans 
la ligne directe, le nombre des generations est donne par la nature 
meme de la parente ; pour les descendants, on calcule les g€merations 
,en descendant; pour les ascendants on les 'calcule en remontant (L2). 

Dans la ligne collaterale, on fait le total des ,generations. qui separent 
chaque collateral de l'auteur commun (13). Il est donc essentiel de 
commencer par determiner cet auteur commun; on monte de l'un 
des collateraux vers l'auteur commun et de celui-ci on redescend 
vers l'autre collateral; le nombre des generations qu'on rencontre 
en route donne le degre. Les degres de la parente ressemblent aux 
degres d'une echelle; c'est ce qui explique leur nom (14). 

(7) I. lt. t., § 4, vi~ consobrinus consobrina ......... . 
(8) 1. h. t.,. § 6 i. f. Si l'un des consobrini avait un fils, celui-ci, par rapport a 

l'autre cOnSOb1"inus, s'appelait aRome p1·opio1osobrino (cf. I. h. t., §5i.f.), c'est-a
·dire plus pres d'un degre que le sobrinusj on se serait attendu plutöt au nom de 
.'3obrintts a consobrino natus. N ous l'appelons fils de cousin germain ou neveu a la 
mode de Bretagne; le cOnSOb,"inus de son pere est son onele a la mode da 
Bretagne: POTHIER, Pand. J'ustin. 38, 10, n° 9, note a. 

(9) 1. 3, 5, de sttccess. cognat., § 5 (4) i. f. 
(10) POTHIER (Pand. Justin. 38, 10, n° 38, note e) l'appelle encore cousin 

remue de germain. - (11) I. h. t., § 7. 
(12) D. h. t., L. 10 § 9, vis et si ex inferioribus; ...... . crescit numerus. 
(13) L. 10 § 9 i. f. cit. - (14) D; h. t., L. 10 ~ 10. 
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2" La parente produit l'heredite ab intestat (15), la tutelle legi
time (16), une obligation alimentaire (17) et des empechements de 
mariage (18) . 

H. Parents legitz"mes et pm~ents ilzegiti??~es . 10 Les parents 
sont legitimes ou illegitimes, selon que la parente se fonde ou non 
sur un mariage valable; dans le premier cas, la parente naturelle
est corroboree par le lien dvil du mariage; dans le second elle 
existe toute seule (19). Notamment les enfants sont legitimes (justi 
vellegi#mi) ou illegitimes (nonjusti, injusti, non legitimi), selon 
qu'ils sont issus ou non d'un mariage valab!e (20). Les enfants illegi
times peuvent etre natureIs proprement dits, adulterins, incestueux, 
nes d'un mariage nul pour une cause autre que l'inceste (21) ou etre 
des bätards ordinaires (22). Les enfants natureIs proprement dits, les. 
liberi naturales selon la terminologie romaine, sont ceux qui sont 
issus d'un concubinat; le concubinat dont il s'agit ici est une union 
legale, contractee dans un esprit de perpetuite, avec une femme de 
condition inferieure; les enfants qui en sont issus, sans etre legi
times, ont pour pere l'homme vivant avec la concubine (23). Les 
enfants adulterins sont ceux qui sont issus d'un adultere, c'est-a-dire 
du commerce d'une fe??~me mariee avec un homme autre que son . 
mari; cela suppose, outre l'adultere, le desaveu de l'enfant par le 
mari; celui-ci doit prouver qu'il est impossible que lui soit le 
pere (24). L'infidelite du mari, ne constituait pas a Rome le crime 
d'adultere et par consequent l'enfant ne de la complice ,du mari 

(15) Cf. ci-apres T. V, § 671-680. - (16) Cf. ci-apres T. V, § 621-
(17) Cf. ci-apres T. V, § 540, 570 et 572,1°. 
(18) Ci. ci-apres T. V, § 535, encore une dispense de deposer enjustice (T. IV. 

§ 505) et le benefice de competence; T. III, § 288,11 , 20 • - (19) D. h. t., L. 4 § 2. 
(20) 1. 1, 10, de nupt., § 12. Ancieimement on reservait la qualification de jus ti 

liberi aux enfants issus d'un mariage civil (jttstae nuptiae), c'est-a-di:re contracte 
entre personnes jouissant du conubiwnj Vatic. fragm. 168 " justorum (libe1"orttm) 
" mentio ita accipienda est, ut secundum jus civile qUffisiti sint " et L94 .. Mais 
les enfants nes d'un mariage du droit des gens, sans recevoir le nom de jttsii, 
n'en etaient pas moins legitimes; ils avaient pour pere l e mari de leur mere; 
cf. ci-dessus § 41, II, 20 et note 19; on les assimilait' pour l'excuse de la tutelle 
aux enfants procrMs dans un mariage civil; Vatic. frag11'/,. 168 et 194. GAlUS (1,77 
i. f.), conformement a un senatus-consulte, appelle meme jwdtts le fils procree 
dans un mariage entre une Romaine et un peregrin n 'ayant pas le connbiHm. 
Sous ;fustinien, le mariage du droit civil et celui du droit des gens se sont con
fondus; toutes les nttptiac valables sont justae (PUCHT.A, In-:;tit. II, § 287, p. 396) ' 
et partant tous les enfants qui en sont issus,sontjttsii.- (21) 1.1,10, de nt~pt., § 12. " 

(22) Les modernes les appellent sl!lUvent vt~lgo concepti ou spHriii mais ces deux 
expressions designent d-ans nos sources tous les enfants illegitimes a l'exception 
des liberi naturalesj D. 1,5, de statu horn. , L. 23. 

(23) Nov. 89, c. 12, § 4. Cf. ci-apres T. V; § 571-572. 
(24) D. 48, 5, ad leg. Jttl. de adHl~., L. 12 (11) § 9 i. f. 
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n'etait pas un enfant adulterin; rien ne demontrait d'ailleurs que le 
mari en fllt le pere. So nt incestueux les enfants provenant d'une 
union incestueuse, c' est-a-dire prohibee pour cause de parente ou 
d'alliance (25). Il va de soi que non seulement des enfants, mais aussi 
d'autr~s parents, tels que des freres et des cousins, peuvent etre 
illegitimes. 

2" Les enfants legitimes ont a la fois une mere certaine indiquee 
par l' accouchement (26) ei un pere certain en vertu d'une presomption 
legale; leHr pere c'est le mari de leHr mere; pater is est, quern 
nuptiae de?nonstra~nt (27). Ils tombent sous sa puissance (28) et 
suivent sa condition (29). Les enfants illegitimes ont une mere tout 
aussi certaine en raison de l'accouchement (30) et suivent sa condi
tion (31). Vis-a-vis de leHr mere et de leurs parents materneIs, ils 
sont genel'alement assimiles ades enfants legitimes; comme ceux-ci 
ils heritent ab intestat de leur mere et de leurs parents materneIs ; 
reciproquement leur me re ct leurs parents materneIs heritent d'eux 
ab intestat, comme si la parente etait legitime (32). On peut donc diro 
que, seI on la loi romaine, on n'etait pas batard du cote de sa mere. 
Par contre la situation des enfants illegitimes est tres desavantageuse 
duc6te du pere, a moins qu'il ne s'agisse d'enfants natureIs 
proprement dits. Ceux-ci, tout en naissant sui }uris (33), ont ponr 
pere l'homme qui vit avec leur merel341 ; ils ont vis-a-vis de lui un 
droit ades alimel>lts et un droit limite de succession ab intestat(35). 
Mais tous les autres enfants illegitimes sont au point de vue U~gal 
sans pere(36); ils ne peuvent etre reconnus et encore moins etre lCO"i-o 

(25 ) Nos sQurces les designent comme nes ex incestis aut ne('ariis nttptiis (C. 1, 3, 
de episc. et ele?·., L. 44 (45) § 3), ex complexibus ne(ar.iis vel incestis vel damnatis 
(Nov. 89, e. 15, pr.), ex damnata copttlatione; Nov. 74, e. 6. 

(26) D. 2,4, de in jttS voc., L. 5 lt. semper eerta est (rnate?) ". 
(27) L. 5 eit. " pater vero is est, quem nuptüe demonstrant ". 
(28) 1. 1, 9, de patr. potest., pr. Voyez toutefois ei-desslls § 41 et note 39. 
(29) D. 1, 5, de statu hom., L. 19 " C~m ' legitimffi nuptiffi faetffi sint, patrem 

" liberi sequuntur ". Dans l'aneien droit romain, la regle valait seulement 
dans le eas d'un mariage eivil (ULPIEN, V, 8 initio). Si lemariage etait du droit 
des gens, l'enfant suivait la condition de sa mere; l'enfant procree dans un 
mariage sans conttbittm ' entre un Romain et une peregrine naissait peregrin; 
mais, en vertu d'une loi Minicia, l'enfant issu d'un mariage sans conttbium entre 
une Romaine et un peregrin naissait aussi peregrin; ULPIEN, V, 8; GAlUS, I, 
75 initio, 78-80. , . 

(30) D. 2, 4, de in jw; ;oc., L. 5" semper certa est (mater), etiam si vulgo 
" eoneeperit... ". 

(31) D . 1, 5, de staltt horn., L. 19 .. vulgo qUffisitus matrem sequitur ". 
(32) Cf. ei-apres T. V, § 570. 
(33) I. 1, 10, de nttpt., § 12 initio et 13 initio. - (34) Nov.89, c. 12, § 4. 
(35) Cf. ci-apres T. V, § 57Z, 1°, et 680,2°. 
(36) I. 1, 10, de nttpt., § 12 " sine patre filii. •. ". 
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times(37); -il ne peut donc etre question de droits de ce cote ;ils 
naissenii aussi sui juris(38 l • Nos sources les appellent vulgo con
cepti, vulgo quaesiti ou spurii (de O'7rOp6:~, disperse, enfant spora
dique) (39) et les opposent sous ces noms aux liberi naturales(40). 

IH. Parents civils OU adoptifs. Nous avons parle jusqu'ici de 
la parente naturelle, corroboree ou non par le lien civil du mariage. 
A c6te d'elle se pI ace la parente civile on adoptive, fondee sur l'acte 
civil de l'adoption (41). Tandis que la parente naturelle est indestruc
tible, comme le lien du sang qui la constitue (42), la parente adoptive 
perit avec l'adoption qui lui a donne naissance; l'adopte emancipe 
par l' adoptant devient un etranger pour ce dernier (43). 

IV. Agnats. 10 Les agna ts forment une ' autre espece de parents 
civils (44); ce sont les membres de la familIe, teIle que la concevait 
le droit civil de Rome (45), 01' la familIe romaine reposait sur la 
puissance paternelle et sur une puissance analogue, la n~anus (46). 

La puissance paternelle etait perpetuelle a Rome; l' enfant y restait 
soumis quel que fut son agc, a moins que son perc ne l'emancipat. 
Le fils restant sous puissance jusqu'a sa mort, si lui-meme se mariait 
et procreait des enfants, il ne pouvait avoir la puissance sur eux; 
soumis au pouvoir d'autrui, il ne poilvait avoir d.'autres personnes 
en son pouvoir; ses 8l~fants tombaient sous la puissance de son 
propre chef, c.'est-a-dire de leur aieul paternel. De meme, si un 
petit-fils sous puissance de son a'ieul procreait des enfants lEwitimes 
ceux-ci etaient soumis a la puissance de leur bisaieul patern~l; tou~ 
les descendants par des males avaient le meme sort (4:7). Mais, si une 
fille sous puissance se mariait, ses enfants tombaient sous la puis
sance de son mari ou du chef de familIe du mari, et non sous la 
puissance de leur aieul maternell48); la puissanc8 patern elle ne 
saisissait pas davantage les enfants d'une descendante autre que la 

(37) Arg. Nov. 89, c. 15. - l38) 1. 1,10, de nupt., § 12 initio. 
(39) § 12 cit. " unde solent filii spurii appellari, vel a Graeca voce quasi 

" ~7rOP,z:'i~ ~on~epti vel quasi sinepatre filii... ". Au D. 1,5, de stat1t hon/", L. 23, 
Modestm dedUlt le mot spw"ii: 7ra.px ... -iJ~ (nrOp~'i (id est a generando). 
" (40) L .. 23 eit. " Vul~o concepti dieuntur qui patrern demonstrare non possunt, 

vel qm possunt qmdem, sed eum habent, quem habere non lieet. Qui et spurii 
" appelantur 7rlXp:X "';''1 u7rOP&"i ". 

(41) D. h. t., L. 4 § 2; I. 1, 11, de adopt., pr. . 
(42) D. 50, 17, deR. J., L. 8. Voyez eependantle D. h. t., L. 4 § 11. 
(43) 1. 2,13, de exhe?"ed. liber., § 4 initio. - (44) D. h. t., L. 4 § 2 i. f. 
(45) D. 50, 1.6, de V. S., L. 195 § 2 " Communi jure familiam dicimus om.nium 

adgnatorum. " , . " 

" (4u) L .. 195 § 2 cit." Jure propria familiam dicimus plures personas, quae sunt 
sub umus potestate aut natura aut jure subjectae ... " 
(47) I. 1,9, de patr. potest., § 3. - (48) § 3 i. f. cit. 
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fille. Quant a la femme in rnanu, la manus imitait si bien Ja puis
sance paternelle que la femme etait reputee la fille de son mari (40) et 
la sreur consanguine de ses propres enfants (50) • . Ces ramifica~ions de 
la puissance paternelle et de la manus sont aussi celles de la familIe 
agnate, qui reposait sur ces puissances; toutes les personnes ainsi 
unies' par le lien de puissance, le chef et tous les descendants qui 
lui etaient soumis, y compris la f8mme in manu, etaient des 
agnats (51). Cette familIe agnate se maintenait, apres le deces du 
chef, entre les survivants; elle ne devait pas etre brisee par 
un evenement aussi naturel que ce deces. Sans doute les descen
dants sous puissance immediate) hommes ou femmes, ainsi que la. 
femme in manu, commenQaient mailltenant, comme personnes sui 
juris, a former chacun une familIe propre (52); mais ces familles 
particulieres etaient de simples branches de la familIe agnate t53). 

Pour que cette famille flit brisee, il fallait que le chef de la famille 
geIlerale ou d'une familIe particuliere renonQ:U a sa puissance sur 
l'un des membres de la familIe, en emancipant son enfant ou sa 
femme in manu, en dOllllant son enfant en adoption ou en donnant 
sa fille in manum mariti, c'est-a-:dire en lui faisant subir une 
petite diminution de tete; il est evident qu'il en etait de mßme si 
l'un des membres de la famille perdait ~a liberte ou la cite et 

d· . t' d At '54) subissait ainsi une grande ou une moyenne ImlllU lOn e tee ~ . 
D'apres cela ' sout agnats d'abord tous ceux qui sont uni~ par un 
lien actuel de puissance, puis tous ceux qui, sans etre unis de cette 
maniere, l' eussent eie si leur chef de fa mille etait encore en vie, 

(49) GAIUS, 1,114; II, 139 et 159; Collatio, XVI, 2, § 3 initio. Si un fils aequerait 
la mani~s sur sa fernrne, eelle-ei etait repuMe la petite-fille de son beau-pere; 
GAIUS, II, 159; Collatio, XVI, 2, § 3. . . .:; 

(50) GAIUS. IU, 14 i. f. et 24 i. f.; Collatio, XVI, 2,14 i . f. Le D. 50, 16, cle V. S., 
L. 195 § 2 (" Jure propria familiam dieimus plures personas, quae sunt sub 
" unius potestate aut natura ant jure subjeetae, ut puta patrem familias, matrem 
" familias, filium familias, filiam familias quique deineeps vieem eorum sequun
" tur, ut puta nepotes et neptes et deineeps .. ") suppose une femme in mant~. 

La puissanee paternelle s'appliquait eneor e ades enfants adoptifs. 
(51) D. 50, 16, cle V. S., L. 195 § 2, passage transcrit a la note precedente. 
(52) et, si c'etaient des hommes, ils pouvaient avoir des descendants sous leur 

puissance dans les memes conditions que leur chef de famille. . 
D.50, 16, cle V. S., L. 195 § 2 " Et cum pater familias moritur, quotquot caplta 

.. ei subjecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singu1i enim patrum 

.. famil{arum nomen subeunt ... " 
. (53) L. 195 § 2 cit. " Communi jure familiam dieimus omnium adgnatorum: 

.. nam etsi patre familias mortuo singu1i sing u1as familias habent, tarnen omnes,. 
'I qui s-qb unius potestate fuerunt, recte eju~dem familiae appellabuntur, qui ex 
.. eadem domo et gente proditi sunt ". . 

(54) GAIUS, 111,21. Cf. ci-apres T . T, § 52. 

DES PERSONNES. - § 45. 153 

pourvu qu'ils n'aient pas Me frappes 4'une diminution de tete . 
ün peut encoro definir l'agnation d'une faQon plus pratique. Nous 
avons constate que la puissance paternelle ne s'etend jamais aux 
descendants d'une fille ou d'une petite-fille; donc la famille agnat<: 
ne comprend pas davantage les descendants par des femmes; celles
ci forment la fin de la famille, mulier est finis fa??~iliae (55). Si---" 
une fille sous puissance paternelle se mariait, ses descendants . 
,etaient de simples cognats vis-a-vis des agnats de leur mere 
.oU a'ieulü; d'autre part, la fille madeo etant privee de puissance 
paternelle et a dMaut de n~anus ne pouvait creer une agnation 
,entre elle et ses descendants. Il s'ensuit que les agnats sont les 
parents paterne]s par des mä1es, pourvu qu'iJs n'aiellt pas subi 
de diminution de tete (56). Ainsi, pour etre agnat, il faut etre un 
parent paternel, ce qui exclut la mere et tous ses parents. On doit 
,en outre etre un parent paternel par des males, Ce qui ecarte tous 
les parents paternels par des femmes (57). Enfin il faut qu'on n'ait 
subi aucune diminution de tete (5 ... ). La mere entrait seulement 
·dans la famille civile de son mari si elle se soumettait a la n~anus 
maritale ~ alors elle etait reputee la fille de son mari, la seeur con
sanguine de ses propres enfants et d'une mani(~re generale l'agnat~ 
de tous les agnats de SOll mari (50). Voici un tableau qui indique les 
.agnats de Primus; ses seuls agwlts sont les personnes barrees : 
o = 'un homme, 0 = une femme, O_~ = maries; Tertius es~ 
rauteur commun de Primus et de tous ses agnats. 

(55) D. 50, 16, cle V. S., L. 195 § 5 "MuHer autem familiae suae et caput et 
... finis est ". 

(56) ULPIEN, XI, 4" Agnati sunt a patre cognati virilis sexus per virilem sexum 
... descendentes ejusdem familiae .. "; les mots Vi1"ilis seXt~s ont ete ajouMs a cause 
.ae la Voconiana 1"atio qui enlevait aux femmes agnates leur droit d'heredite ab 
intestat et en outre parce qu'Ulpien s'occupe de 1a tut elle legitime et que la 
femme est incapable d'etre tutrice. Pour le premier motif il ajoute les memes 
mots ailleurs ; XXVI, 1. 

Voyez encore GAIUS, I, 156,1. 1, 15, cle legit. adgn. tut., § 1, 1. 3, 2, de legit. adgn. 
succ., § 1, et D. 26, 4, de legit. ttd., L. 7. 

(57) GAIUS,I, 156; ULPIEN, XI, 4; 1. 1,15, de legit. aclgn. tut., § 1; 1. 3. 2, de legit. 
adgn. St~cc., § 1. . 

(58) GAIUS, I, 158 et 163; UI, 2t. 
(59) Cf.le n° IV et les notes 49 et 50 du present paragraphe. Mais Ja femme 

in rnantt restait etrangere aux simples cognats de son mari; elle entrait seulement 
dans 1a famille de ce1ui-ci en ta nt qu'elle etait fondee sur un lien de puissanee; 
arg. D. 1, 7, de adopt., L.' 23. . 

Dans le cas d'une adoption, l'adopte devenait aussi l'ag,nat de l'adoptant (arg. 1. 
1,11, de adopt., pr.) et de ses agnats; il restait etranger aux cognats de l.'adop
tant; D. 1,7, de adopt., ·L. 23, L. 44; D . h. t., L. 4 § 10 i. f, 
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Tert/a 
D 

Secundus 

PrimuS 

, Si Secunda etait soumise a la manus de SOll mari, il y aUfait 
lieu de l'ajouter auoc agnats de 'son fils Primus, dont elle serait 
fictivement la sceur consanguine. De meme; s'il y avait manus 
maritale entre Tertius et Tertia, celle-ci deviendrait l'agnate de 
Primus comme SI elle etait sa tante paternelle. 

Aux agnats s' OPP'osent lescognats (60). Mais on prend encore le 
mot cognats dans un sens plus large p-our designer tous les parents 
indistinctement. donc les cognats dans le sens etroit et les agnats (61), 

Alors Jes ' cognats et les agnats ont entre eux le meme rapport que 
, 1e genre et l' espe ce ; tout agnat est aussi cognat, mais tout cognat 

n'est pas agnat (62), , , " . 
20 L'aO'nation avait Une importance capitale 'dans l'ancien drOlt 

romain. ~es cognats n'etaient pas des membres de la famille, teIle 
qp.e la concevait le droit civil; c' etaient des etrangers; aussi etaient
Üs absolument exclus de l'heredite ab intestat (63) et de la tutelle 
leO'itime des tmpuberes flt des femmes (64). Mais on reagit plus tard 
coOntre cette exolusion et, a la suite de reformes successives, les 

(60) G4IUS, 1,,156; IU" 21 et 24. . 
(61) Y c,~mpris les parents par adoption; D. h. t., L. 4 § 2; D. 1, ~,d~ aclopt" L. 23. 

- (62) D. h. t.,'L. 10 § 4 " Inter adgnatos igitur et cognatos hoc mterest ~uod 
" inter '~'enus et speciem: nam qui est adgnatus, et cognatus est, non utlque 
,( autem

b 

qui cognatus el:lt, et adgnatus est: alterum ,enim civile, alterum naturale 

" nomen est ". , ,' 
. (63)" Cf.ci.~pre~ T. V~ § 672 et ~73 initio. 

(~-l) Cf. ci·apres T. V, § 621, 10 et ,635, 1°, 
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agnats et les cognats ont fini SOUS Justinien par etre assimiIes d'une 
manü'lre complete au point de v~e de l'heredite et de la tutelle legiti
mes (65). L'agnation ne presente plus· qu'un interet secondaire da~s 
quelques cas particuliers (66). 

V. Parente double. Independamment de la parente ger
maine dont il a deja ete question, on rencontre encore d"autres 
parentes doubles, c'est-a-dire fondees ~ur deux titres; un parent 
de cette espece obtient parfois deux parts dans une heredite ab 
intestat. 

1 ° Deux parents Sfl marient et procreent des enfants; ceux-ci 
seront doublement parents de tous les parents communs aleurs 
pe re et mere. 

(Juartus 

y 
Sextu8 

Sextus est doublement arriere-petit-fils de Primus. Si celui-ci 
decede intestat apres Secundus, Tertius, Quintus et Quinta, Sextus 
aura, d'apres la Nov. 118, deux tiers de la 'succession et Quartus 
hn tiers. 

2° Deux non· parents se marient, mais ils ont un parent com
mun; ils procreent des enfants; ces enfants seront a aeux points
de vue parerits de ce parent commun aleurs pere et mere. 

(65) Cf. ci-apres T. y, ~ 673-679, 621, 2°, et 635, 2,°. 
(66) ,Co 3, 44, de r.elig., L. 8, L. 13 (ci-apres T. I, § 60, I~ A, 40). -D. 1,7, de 

adopt., L. 23, L. 44 (ci-apres T, V , § 578, 1°). "- C. 3, 28, de inoffic. te$tam , L. 27 
(ci-apres T. V, § 685). - ' 
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Tertil.ls 

(Juadus 

Quartus est a la fois le neveu uterin de Secundus du c6te de Primus 
,et le neveu consanguin du meme Secundus du c6te de Prim~. Si 
Secundus d8cede intestat ne laissant que Quartus et Teriius, la Nov. 
118 attribue a Quartus deux tiers de la succession et a Tertius un tiers. 

3° Quelqu'un adopte son parent, celui-ci sera en meme temp~ 
son parent naturel ct son fils adoptif. 

Pr/mus 
de CL/jus 

Ot t Y Secund" 

. ~ (Juartus 

Primus adopte Quartus, le fils de sa fiUe Secunda; Quartus est 
non seulement 1e petit-fils naturel de Primus, mais en outre son 
fils adoptif. Si Primus decede intestat ne laissant que Quartus et 
Tertius, Qllartus recueillera, dans le droH de Justinien, deux tiers 
de la succession et Teriius un tiers. 

4° Que1qu'un adopte un non-parent; mais 1'adoptant et l'adopte 
-oRt un parent commun; l' adopte sera a la fois pareilt naturel et 
parentpar adoption de ce parent commun. 

xyyt 
Primus Jecundus l'er/ius (Jl.Iartus 

decujus 

Quartus adopte primus; eelui-ci, qui etait deja 1e frere uterin de 
Tertius, devient encore ·par l'adoption son neveu eonsanguin. Si 
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Tertius decede intestat ne laissant que Primus et Secundus, dans le 
droit de Justinien Primus obtiendra deu~ tiers de la suceession et 
Secundus un tiers. 

§ 46. DE L'ALLIANOE. 

D. 38, 10" de gradibus ct adfinibtts et nominib'its con~m. 

1. L'alliance ou l'affinite (adfinitas) est le lien qui existe entre 
chaque epoux et les parents de son eonjoint (1). Deux elements 8er
vent a la constituer, savoir un mariage valable(2) et une parente entre . 
run des epoux et un tiers (3). Le mariage cree entre les conjoints 
une communaute d' existence (4); cette communaute fait que les 
parents de chaqueepoux deviennentune sorte de parents du conjoint; 
ces quasi-parents sont des allies (5). Cette idee est bien exprimee par 
les termes" beau-pere, beau-fils, beau-frere ", ete. L'alliance repo
sailt sur le mariage perit avec lui; au deces dela femme, la famille 
de celle-ci devient etrangere au mari (~). En vertu de la definition 
donnee ci-dessus, il n'y a pas d'alliance : 

P entre les parents du mari et les parents de la femme. Primus a 
epouse Prima; Secundus, frere de Primus, n'est pas l'allü~ de 
Secunda, seeur de Prima; ils ne sont pas l'un' vis-a-vis de l'autre 
beau-frere et belle-seeur. Aussi peuvent-ils se marier entre eux mal
gre la prohibition de mariage entre beau-frere et belle-seeur; deux 
freres peuvent epouser deux soours (7), 

2° entre chaque epoux et les allies de son conjoint (Primus a 
epouse Prima, et Secundus, frere de Prima, a epouse Secunda; 
celle-ci est l'alliee de Prima, mais non de Primus; aussi peut-elle 
epouser Primus apres gue chaclln d'eux aperdu SOll conjoint, malgre 
1'empecllement de mariage entre beau-frere et belle-seeur), encore 
moins entre les parents d'un· epoux et les allies du conjoint (si, dans 
le dernier exemple, Primus a un autre frere, Tertius, celui-ci n'est 
pas l'allie de Secunda) Oll entre les allies du mari et 'les · allies 

(1) D. ·h. t., L. 4 § 3 "Adfines sclnt viri et uxoris cognati, dicti ex eo, quocl 
" dUffi cognationes, qUffi diversffi inter se sunt, per nuptias copulantur et altera 
" ad alterius cognatil)nis finem accedit : namque conjungendffi adfinitatis causa 
.. fit ex nuptiis ". 

(2) D. h. t .• L. 4 § 3 et 8. - (3) L. 4 § 3 eit. 
(4) I . 1,9,· de pat1'. potest., § 1" individuam consuetudinem vitffi continens ". 
(5) D. h. t., L. 4 § 3. 
(6) OIe., p1'O CltGentio 67. vis divortia atque affinitatum discidia. Voyez enc~re 

D. h. t.,L. 4 § 11. 
(7) Voyez encore 1. 1,~ 10, de nupt., § 8" Mariti tarnen filius ex alia uxore et 

" uxoris filia ex alio marito vel contra matrirnonium recte contrahunt, licet 
habeant fratrern sororemve ex matrimoriio postea contractum natos " et D. 23, 2, 
de ritu nt~pt., L. 3-1 § 2. 
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de la femme (le mari a un oeau-~rere et la femme . une belle-sreui' ';' 
pas d'allialice erüre ce beau-fl'ere et cette beIle-sreur). De Ia l'adag~ 
adfinitas adfinitatem non parit*, . 

38 entre le mari et la femme . .. Le rapport conjugal a une tout 
autre nature que l'aUiance; c'est une communaute d'existence entre 
personnes de sexe different; l'alliance est une -simple quasi-parente 
sans aucune communaute d' existence. Aussi le rapport, conjugal ne 
produit-il pas seulement les effets restreints de l'alliallce (8), ' mais 
les effets beaucoup plusconsiderables du mariage avec une succes
sion ab iütestat (9). 

L'alliance eta;nt une quasi-parente a aussi des lignes et des 
degres (10); on adniet que par cela seul qu'un epoux ·est parent d'un 
tiers a un certain degre, son conjoint est allie de ce tiers au meme 
degre (11). 

IL ~'alliance produit, pour quelques allies, une obligation ali
mentaire (12) et des empechements de mariage (13). Le dernier effet 
·presente une particularite. Tant que dure le mariage qui a cree 
l'alliance, l'empechement de mariage entre allies n'a pas d'objet; 
la prohibition de la polygamie exclut une seconde union des epoux 
avec une autre personne quelconque. L' empechement de m:rriage se 
revele seulement apres que le mariage qui a cree l'alliance, est venu 
a se dissoudre; alors cette allianee a aussi cesse et neanmoins elle 
produit l'empechement. Celui-ci ·se fondesur une comüderation 

(8) D. 22, 5, de testib., L. 4. Toutefois on n'applique pas aux epoux divorces 
l'empechement de se marier ent.r.e proches allies; ils peuvent en general se 
remarier entre eux; D. 23, 2, de ?'itu nupt., L. 18; cf. C. 9,9, ad leg. Jttl. de ad'ult., L. 9. 

(9) La definition des allies an D. h. t ., L.4 § 3, ne comprend pas les epoux et 
ceux-cine sont pas non plus cites dans l'enumeration des allies au D . h. t ., L .. 4 
§ 4 et 6, L . 6-8. 

Non obstant: IoD. 22, 1, de usur., L". 38 § 1; ce texte appelle le mariage une 
adfinitas, mais le mot n'a pas de sens technique. 

20 Vatic. fragn'1,. 302. Les epo{u sont rang'es ici parmi les adfines; mais il en est 
de meme des fiances, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'adfinesdans le sens propre. 
, 30 C. 6, 24, de hered. instit., L. 5. Dn testateur avait institue sa femme en lui 

donnant la qualite d'adfinis, au lieu de celle d'ttxor. La loi valide neanmoins 
l'institution, mais elle prouve cla.irement· que le terme etait impropre. 

Voyez en notre sens Gl-ÜCK, XXIII, § 1211; p. 222-227, SCHILLING, H, § 43 et 
notes e et f, et THlBAUT,:r, § 128 i. f. 

. Contra MÜHLEI'IBRUCH, I, § 208 initio, PUCHTA, Pand., § 43, et MAY~z, I , § 17 initio. 
(10) D. h. t., L.10 pr., cf. L. 4 § 5 " Gradus autem adfinitati mIlli sunt ". }:;e 

dernier passage signifie seuleIlJ.ent que l'al1ian~e ne
l 
reposant pas sur la gene

ration, manque.de degres proprement dits. 
(11) Cf. Vatic. fmgm,. ?17. - (12) Cf. ci-apres T. V, § 540. 
(13) Cf. ci-apres T. V, § 535, encore une ·dispenie de deposer en justice (T. IV, 

§ 505) et le benefice de competence; T. III, § 288, II, 2°. . 
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d'ordre moral; sans lui on aura:it ravorise le concubinage ' entre 
proches allies par l' espoir d'un mariage subsequent (14). . .. : 

§ 47. DE LA CONDITION ET DE. LA PROF~SSION DESPERSONNES. 

La condition et la profession des personnes donnept parfois lieu 
en droH ·a des avantages ou ades desavantages. 

10 D'importants privileges appartiennent aux soldats, surtout an 
point de vue de leur heredite testamentaire (1), et aux membres du 
derge (2). . 

2° Plusieurs categories de personnes sont frappees d'une infamie 
de droit (infarnia) ou d'une infamie legere (levis ·nota) a raison de 
leur profession, de leur condition ou de leur origine (3). . 

§ 48. DE LA RELIGION ~ 

Dans l'ancienne Rome, la religion etait sans influence sur la 
capacite. juridique. Chaqu·e cite antique avait sa religion propre; 
celle-ci faisait partie de T organisation politique; sua cuique civi
tati ~()eligio est,dit Ciceron (1), nöstra nobis; la religion des peuples 
soumis a Rome etait · respectee comme une institution nationale (1). 

La regle. s'appliquait meme aux Juifs; ceux-ci, a titre individuel, et 
leurs villes obtenaient la· cite romaine (2); Le culte juit etait tolere 
a Rome (3). Lorsque le 'christianisme penetra dans l'empire romain, 
sa situation etait tout autre; ce n'etait pas uile religion nationale, 
mais une religion c.osmopolite qui s'etait formee au, sein du peuple 
juif et constituait une scission par rapport a la reiigion nationale 
de c,e peuple. Ce culte nouveau fut considere co,mme illicite et, a 

(14) 1.1. 10, de ?"ttpt., § 6-7. 
§ 47 . . - (1) Cf. ci-apres T. V,§ 748-749. 
(2) Voyez le C. 1, 3, de episc. et cle?"., et en particulier L. 34 (35), L. 51 (52), ainsi 

que la Nov. 123, c. 5. - (3) Cf. ci-apres T. I, § 53. . 
§ 48. - (1) P?'o Ftacco 28 i. f. - (2) ZIMMERN, I, § 130 initio. 
(3) Uno rescrit d'Antonin le Pieux autorise la circoncisiön des enfants juifs, 

quoique, en general, cette operation constituat un crime (D. 48, 8, ad leg. Com. 
de sica?·. , L. 11 pr.). Un autre de Septime Severe et c1e Caracalla declare les Juifs 
admissibles alU hono?'es, c'est-a-dire aux dignites municipales; D. 50, 2, de 
decw'., L. 3 ::i 3. "Eis, qui Judaicam sl~perstitionem .sequuntur, divi .Severus et 
" Antoninus honores adipisci permiserunt, sed et necessitates (des. charges) eis 
"imposuerunt, qui superstitionem eorum non laederent ,,; cf. D. 50,4, de ?ntt~. 
et hono?"., L. 14 pr., et :QIRKSE:"{, lIIa~uale· latinitatis, VO HONOR, § 3. Voyez encore 
D. 27, 1, de eXCtts., L. 15 § 6. . . 

Caracalla refuse a une 00mmunaute juive etablie a Antioche la capacite 'ele 
recevoir un legs (C. 1, 9., de Jud.,L.l); mais cette communaute pouvait ne pa~ 
avoir d'existence legale d'apres le droit ordinaire. Cf. ZIMMERN, I,'§ 130 et note 8. 
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certaines epoques, provoqua de cruelles persecutions; celles-ci! 
furent des mesures politiques extraordinaires, qui n'avaient nulle
ment pour base une incapacite juridique; aussi ne trouve-t-on pas 
dans nos sources la moindre trace d'une incapacite prononcee alors· 
contre -les chretiens (4). Ce fut seulement apres le triomphe 
du christianisme que la capacite juridique commen<;a a se diversi
fier d'apres les cultes (5). On distingua pes croyants reputes ortho
doxes, [c'etaient ceux qui reconnaissaient les regles de foi proclamees. 
par les conciles CBcumeniques de Nicee (325), de Constantinople 
(381 ), d'Ephese (431) et de Chalcedoine (451)J (6) et des non-ortho
doxes, qui ne reconnaissaient pas integralement ces regles : heretiques. 
de toute espece, apostats, Juifs et paiens. On apporta seulement 
de legeres restrictions aux droits des Juifs (7) et des paiens (8). Mais 
les heretiques furent frappes d'incapacites multiples, surtout .en 
matiere d'heredite (9). On redoubla de rigueur a l'egard des Mani
cheens, des Donatistes et des apostats; ils furont mis au ban de la. 
societe (10) et depouilles a peu. pres de toute capacite (11 ). 

§ 4D. DU DOMICILE. 

D . 50, I, ael 1nunicipalern et de incolis. - C. 10, 40 (39), de incolis et 'Ltbi 
quis domiciliwn habe?'e videttw ... 

1. Notion et especes. Le domicile (dorniciliurn) encore dornus(I)} 
d'une personne est au lieu Oll elle a son principal etablissement (2). 

(4) Cf. SUEToNE,Ner'on 16, etTAcITE,Annales XV, 44. Deja l'empereur pa'ien Gal
lien(260-268)reconnait la religion chretienne, en accordant a ses adh erents le libre 
exercice de leur culte et la possession de leurs cimetieres (EUSEBE, R ist. eccles., 
VII, 13), bien qu'elle subit encore plus tard la violente p erse"cution de Dioyletien. 

Les Juifs aussi furent l'obj et de quelques persecutions POUI des causes qrLi 
n 'apparaissent pas d\me fayon certaine. 

Voyez ZIMMERN, I, § 130, p. 469-471,. SCHlLLlNG,II, § 45 initio, et J\1A Yl'z. I , § 19,1. 
Cf. RENAN, Les ap6tres, p. 349-351, et Ma?"c-Aw'ele, p. 490 et note 3, et p. 605-614. 

(5) Deja Constantin let' dispose (C. Theod. 16, 5, de haeret., L. I = C. J. 1, 5, de 
hae1·et., L . I) : "Privilegia, quae contemplatione religionis indulta sunt, catholicae 
" tan tum legis observatoribus prodesse oportet ... " Tous les cultes dissidents 
furent prohibes (C. Theod. 16, 10, ele pagan., L. 4 = C. J. I, 11. eoel .. L. 1; C. 
Theod. eoel., L. 2, L, 12. - C. Theod. 16,5, de hae1·et., L. 30 = C. J. 1,5, de hae?'et., 
L . 3), a l'exception du culte julf; C. J. 1, 9, de Jud., L. 2, L. 1:3. 

(6) Nov. 115, c.ß, § 14 initio. . 
(7) C. 1, 9, de Jttd., L. 6, L. 18 (l9) pr.; C. 1, 10, ne christ. manc , L. 2. - (8) L . 2 Clt. 
(9) C. 1,5, de hae?·et., L. 13, L. 17, L. 18 § 5,7-9, L. 22; Nov. 118, c. 6 initio. 
(1 0) C. I, 5, de haeret., L. 4 pr,; L. 5; C. 1,7, de apost., L . 6. . 
(11) C. I, 5, de haeret.,. L. 4 § 1-3 et 5-6; C. I, 7, de apost., L. 3 pr. ; Nov. 118, 

c. 6 init io. 
(1) D. 47, 10, de in}ttr., L . 5 § 2; D . 50. 16, de 'V. S . , L. 203 initio. . . 
(2) C. h. t., L . 7 § 1 .. Etin eodem loco singulos habere domicilium non ambl

" gitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam (centre ou 
.. s iege) constituit ... " . 
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pour connaltre le domicile d'une personne, il faut se deman
der Oll elle a son principal etablissem~mt, c'est-a-dire le cent re ou 
le siege de ses affaires ou de son activite sociale (3). Le domicile est 
distinct de la rcsideI1ce; celle-ci est constituee par un sejour quel
conque; le domicile suppose un sejour principal, il est a l'endroit 
Oll l' on se tient principalement, Oll l' on reste a moins d' etre appele 
ailleurs par des circonstances speciales (4). En general toute personne 
a un domicile et n'en a qu'un seul (5). Toutefois, si quelqu'un a 
renonce a son d?micile dans I'intention de s'en creer un autre, par 
exemple au dela des mers, il est sans domicile tant qu'il n'a pas 
acquis un nouveau domicile (6); de meme les vagabonds sont sans 
domicile. D'autre part, on aura deux domiciles si I'on a simultane
roent deux etablissements, sans qu' on puisse dire que I'un d'eux est 
principal (7). On distingue un domicile d'origine , un domicile volon- ' 
taire et un domicile legal : 

JO Le domicile d'origine est celui qu'on acquiert par la naissance; 
pour les enfants legitimes, c'est le domicile de leur perede familIe (8); 

(3) L. 7 § 1 cit. ; D. 50, 16, de V. S., L. 203" Sed de ea r e constitutum esse eam 
" domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas 
" (ses papiers d'affaires) suarumque r erLlm constitutionem (le siege de ses 
" affaires) fecisset... ,,' 

D. h. t., L. 27 § 1 " Si quis negotia sua non in colonia, sed in municipio semper 
" agit, in illo vendit emit contrahit, in eo foro balineo spectaculis utitur ibi 
.. festos dies celebrat, omnibus denique municipii commoclis, nullis colonia~um 
11 frrLitur, ibi magis habere domicilium, quam ubi colencli eausa deversatur. " 

(4) C. h. 7:., L. 7 § 1 " unde rursus non sit discessllrus, si nihil avocet, unde 
" eum profect us est, peregrinari vicletur, quo si rediit, peregrinari jam clestitit ". 

Celui qui sejourne clans une ville en vue de ses etucles , n 'y a qu'cme simple 
residence, a moins que le sejour ne se prolonge au dela cle dix ans; C. h. t., L. 2 
" Nee ipsi, qui studiorum causa aliquo loci morantur, clQmicilium ibi habere 
.. ereduntur, nisi decem annis transactis eo loci sedes sibi constituerunt, secun
" dum epistolam divi Hadriani .. ". 

(5) D. h . t. , L. 27 § 2 .. Et verum est habere (duobis locis d017t.iciliwn) , licet 
" difficile est : quemaclmodum difficile est sine domicilio esse quemquam ... " 

(6) L. 27 § 2 cit. " Puto autem et hoc procedere posse, si quis domici.lio relicto 
" naviget vel iter faciat, quaerens quo se conferat atque ubi constituat: nam 
hunc puto sine domicilio esse ". 

Cela suppose une renonciation definitive a l'ancien domicile. 
(7) L. 27 § 2 cit ... Celsus libro prima cligestorum tractat, si quis instructus sit 

" duobus locis aequaliter neque h ic quam illic minus frequenter commoretur : 
: ~bi dO~icilium habeat, ex destinatione animi esse accipienclum. Ego dubito , 

SI utrublque destinato sit animo, an · possit quis duo bus locis domicilium 
.. habere. Et verum est habere ... '". Voyez encore le D . h. t. L . 5, L. 6 § 2. 

(8) Cela resulte de ce qu~ls suivent sa condition; D. h. t., L. 19 initio. Dans 
r ancien droit romain, si le mariage etait du droit des gens, les enf~nts suivaient 
la condition d~ leur mere (.cf. ci-dessus § 45, note 29); mais celle-ci avait son 
dom~cile chez son mari, donc les enfants l'avaient encore chez leur pere. Voyez 
aussl 1e D. 43, 30, de libe?·. exhib., L. I pr., L. 3 pr . 

11 
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pour les enfants illegitimes, c'est le domicile de leur mere (9). 

,2e Le domicile volontaire est celuiqu'une pel'sonne se donne en 
transferantson princi pal etablissement d'un endroit dans un autre; 
la senle intention de faire ce transfert est insuffisante ; il faut le, 
transfert effectif (10), conformement a la notion du domicilc. 

3° Le domicile legal est celui que la loi elle-meme fixe a un cer
tain endroit, parce qu'elle presume que 1e principal etablissement 
d'une personne se trouve a cet endroit. C'est ainsi que les impuberes 
sous puissance ont un domicile legal chez leur ' pere de famille (11), 

les impuberes sui JU?/Ois chez la personne chargee de leur educa
tion (12), les alienes chez leur curateur (13); la femme mariee che? 
son mari (14), les senateurs a Rome (15), enfin les deport es (16) et les 
relegues (17) a l' endroit Oll ils subissent leur peine (18). 

Ir. Effets. 10 Le juge du domicile d'une personne est competent 
pour connaitre de toutes les actions . dirigees . contre elle; actor 
sequitur fO)llu??~ rei (19). Les creanciers hereditaires ont meme le 
droit de poursuivre l'heritier au domicile du de cujus (20). 

2° Celui qui a son domicile dans un municipe y est soumis aux 
c,harges municipales (21). 

(9) Arg. D., h. t., L 19, i. f. Avec le domicile d'origine il ne faut pas confondre 
l'origine (01'i.QO) elle-meme; celle-ci fixe la patrie ou la cite (C. h. t., L. 7 pr.); 
l'enfant a la cite du parent dont il suit la condition, donc 1a cite de son pere ou 
de sa mere, selon qu'il est ' legitime ou illegitime; D. h. t., L. 1 § 2, L. 6 § I, L. 9. 
Or la cite et le domicile du pere 01.1 de la mere sont bien distincts; C. h. i., L. 7 
pr.; C. 10, 39 (38), de 1?vunicip., L. 1; D. h. t., L . 29. 

(10) D. h. t., L. 20 " Domicilium re et facto transfertur, non nuda c0ntesta
,, / tione ... " 

(11) Arg. D. 43, 30, de lib. exhib., L. 1 pr., L. 3 pr. Mais l'enfant sous puissance, 
lorsqu'il avait atteint la puberte, pouvait se constituer un domicile propre; 
D. h. t., L. 3, L. 4 pr., L. 6 § 1, L. 17 § 11. 

. (12) Arg. D. 27, 2, t~bi Pt~p. educ. dcb., L. 1 pr., L. 5. 
(13) Arg. D. 27, 10, de Ctw. {tw., L. 7 l?r. 
(14) D. h. t., L. 38 § 3; C. h. t., L. 9 pr.; C. 10, 64 (62), de ?nulie1·. in quo loco, 

L. uno Voyez encore 1e D. h. t., L. 23 § 1. 
(15) C. h. t., L. 8; D. h. t., L. 22 § 6. Mais l'ancien domicile etait conserve a c6te 

du domicile legal (D. 1, g, de senat., L. 11), a moins qu'on n'y eüt renonce. 
(16) Arg. D. h. t., L. 22 § 3. - (17) L. 22 § 3 cit. 
(18) lci encore avec maintien de l'ancien domicile; D. h. t., L. 27 § 3. 
(19) C. 3, 19, ubi in rem actio exe1"C. deb., L. 3" Actor rei forum, sive in rem sive 

.. in personam sit actio, sequitur ... "; Vatic. {mgl1t. 325-326; C. 3, 13, de fw"isd. 
omn. jud., L. 2, L. 5; C. 3, 22, t~bi causa stat. agi deb., L. 3-4. . 

(20) D. 5, 1, de jttdic., L. ]9 pr ... Reres absens ibi defendend1.1s est, 1.1bi 
" defunct1.1s deb1.üt, et conveniendus, si ibi inveniatur, nulloque s1.1o proprio 
" ·pri vilegio excusatur ". ' 

(21) D. h. t., L. 29 .. lncola et his magistratibus parere debet, apud qu:os incola 
.. es t, et illis, apud quos civis est: nec tantmn municipalijurisdictioni in 1.1troque 
" , D:ninicipio subjectusest, ver um eliiam omnibus publicis nnmeribus fungi 
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Section III. - Des causes de perte ou d'alt~'atio~ de la personnalite. 

§ 50. APERQU. 

La personnalite physique se composant de l'existence humaine et 
des trois etats de liberte, de eite et de familIe (agnation), doit se 
l)erdre par le deces (§ 51) et par toute circonstance qui enleve la 
liber,1e, la cite ou la famille; la perte de run de ces trois etats 
constitue, d'apres l'exprcssion romaine, une diminution de tete 
(§ 52). D'autre part la personnalite, tout en subsistant, peut etre 
alterec par une degradation civique, que les Romains appellent 
infamie (§ 53). 

§ 5L. DU D:ECES D'UNE PERSONNE. 

1. Le dcces d'une personne ne se presume point; il a toujours 
besoin d'etre prouve d'une maniere speciale (1), alors meme qu"il 
s'agit d'une personne qui a disparu depuis longtemps, sans avoir 
donne de ses nouvelles (I). Nul ne peut donc fonder un droit sur le 
deces presume de l' absent; rherediie du pere absent n' est pas deferee 
a ses enfants 8t le conjoint de l'absent ne peut se remarier (2). Mais, 
si l' absent n' est pas presume mort, il n' est pas non plus certain 
qu'il soit encore en vie et partant aucun droit ne peut s' ouvrir en 
sa faveur; si on le declarait ouvert, on l'aurait attribue a un 
mort dans l'hypothese Oll l'absent serait decede. Notamment, si un 
membre de la familIe de l'absent decede intestat, son heredite est 
d8feree aux autres parents, par exemple aux autres enfants du de 
cuJus, a l' exclusion de renfant absent, sans 'prejudice des droits de 
ce dernier dans le cas Oll i1 reparaitrait (3). 

Ir. Lorsque plusieurs personnes succombent dans le meme eve
nement tel qu'un naufrage, un incendie, un eboulement ou une 
explosion, un droit est parfois attache a la survie de l'une d'elles. 
Par exemple, si Primus et Secundus sont reciproquement heritiers 

.. debet .. ; D . 50, 4, de l1wne1-. et hOn01". , L. 3 pr., L. 6 § 5 i. f.; C. h. t., L. 5; C. 10, 
H9 (38), de 1n'Unic., L. 1, L. 5: C. 10,64 (62), de 1nttlie1". in quo loco, L. un. Lorsque 
ces charges ont ete imposees, onne peut s'y soustraire par un changement de 
domicile; D. h. t. , L. 34 • 

(1) Nov. 117, c. 11. 

(2) N ov. 117, C. 11. Aux termes de cette Novelle, la fenune du militaire ne peut 
se rem arier qu'un an apres avoir prouve par t8moins la mort de son mari et, 
meme dans ce cas, le mari, qui rep~rait peut reprendre sa femme. Toutefois, si 
l'un des epoux est en captivite chez l'ennemi et que, pendant cinq annees, on 
n'ait plus eu de ses nouvelles, le con;oint a le droit de convoler en secondes 
noces; D. 24,2, de divort., L. 6; N oV. 22, C. 7. 

(3) Arg. 10, 2, {am. e1'cisc., L. 7. 
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presompüfs ab intestat 1'un de l'autre, les deux successions appar
tiendront aux heritiers de Primus ou a ceux de Secundus, 8elon que, 
Primus aura survecu a Secundus ou que ce dernier aura survecu a 
Primus. De meme UIl legs fait par Primus a Secundus ne s'Ouvre 
au 'profit de Secundus et n'est transmissible a ses propres heritiers 
que s'il survit a Primus et une donation a cause de mort devient 
caduque par le predeces du donataire (4). En principe, 1a survie dOit 
~tre etablie par les moyens ordinaires de preuve, qui seront ici le8, 
temoins et les presomptions de fait resultant des circonstances; si 
Primus et Secundus ont ete tJ'ouves a l'etat de cadavre, mais que le 
corps de Primus fut enc~re chaud, tandis que celui de Secundua. 
etait entierement froid, ce faitprouvera 1a survie de Primus (5). A 
defaut d'uile pareille preuve, deux hypotheses doivent etre separees. 

10 Les ueux personnes qui sont mortes ensemble, descendaient 
l'une de l ~autre. Alors tout depend de 1a puberte du descendant : 
si celui-ci etait encore impubere, 1'ascendant est presume avoiI" 
survecu (6), si le descendant avait deja atteint 1a puberte, c'est lui 
qui est presume avoir succombe 1e dernier (7). Supposons qu'un pere, 
et son enfant unique llerissent ensemble. Si l'enfant etait encore 
impubere, l'heredite paternelle sera deferee, non pas a 1'enfant 
Jegalement predecede. mais aux autres parents du pere; la veuve du 
pere sera exclue. Par contre, si l' enfant etait pubere, 1'heredite 
paternelle aura ete deferee a l' enfant pendant les quelques instants 
de sa survie legale et, ulterieurement, elle restera deferee, par 
transmission hereditaire, aux heritiers de l'enfant; si ce1ui-ci n'a 
pas de posterite, sa mere sera appe1ee (8). Ces presomptions leg~les 
sont basees sur 1a ' force naturellement inherente a l'age du des
cendant et de l'ascendant. Le descendant impubere ne jouit pas 
eneore de la vigueur physique de 1'homme et son ascendant est 
d' ordinaire dans 1a plenitude de sa force; par contre, etant donnes 
un descendant pubere et son ascendant, 1e premier aura POUI" 
1ui la vigueur de l' age et 1e second approchera tout au moins de 
son declin. 

2° Les deux personnes qui ont peri ensemble ne descendent pas, 

(4) Les donations entre epoux restent aussi sans effet si l'epoux donataire 
predecede. - (5) Cf. D . 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 32 § 14 initio. 

\6) D . 34,5, de reb. dub., L. 23 .. Si mulier cum filio impubere na1.uragio periit~ 

" priorem filium n ecatum esse intellegit1.n '" L . 9 (10) § 4 i. f. 
(7) D. eod., L. 22" Cum pubere fiho mater naufragio periit: cum explorari non 

.. possit, uter prior exstinctus sit, humanius est credere filium diutius vixisse ". 
L . \3 (10) § 4 initio. 

(8) D. eod., L. !) (10) § 1. Pour d'autres applications, voyez D. cod., L. !) (10) § 4; 
L. 16 (17) pr., et D. 23, 4, de pact. dot., L. 26 pr. Decisions speciales: D. 34, 5, de 
Teb. dHb., L. 9 § 2; D. 36,1, ad sctU1n l.'rebell., L. 18 (17) § 7. 
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rune de 1'autre; ce sont des parent8 collateraux ou des etrano'ers. 
Dans l'espece le droit romain n'etablit allcune presomption de s~rvie 
basee sur 1'age (9); tandis que l'ascendant et le descendant ont en 
general la meme constitution physique, des collateraux ou des 

, 'etrang~rs ,ont des consti~u~i~ns tres ' ~i~8rentes; des 10rs leur age 
r8spectIf nest plus un crItermID aUSSl sur de leur force. Au reste 
i1 n'etait nullement necessaire de creer des presomptions leaa1es de 
survie; 1a survie ~'etant pas etablie, il en resultera si~plement 
que llul ne pnurra Il1voquer un droit attache a la survie. En conse
que.nce, si un,oncle et ;m neveu, recipropement heritiers presomptifs 
.ab mtestat 1 un de 1 autre, ml-.urent ensemble, ni les lleritiers de 
l'oncle ni ceux du neveu ne pourront s'appuyer sur la survie de leur 
,auteur pour reclamer les deux heredites; celles-ci seront d8ferees 
separement chacune aux heritiers respectifs de chaque de cujus(lO). 

§ 52. DE LA DIMINUTION DE TETE. 

I. 1, 16, de capitis 1nintdione. - D. 4, 5, de capite minutis. 

MAREZOLL, Deber die bürger'liche Ehre, ihre gänzliche Ent
ziehung und theilweise Schmäle1/>ung, p. 19-83, 'Giessen, 1824. 

KRÜGER (H.), Geschichte der capitis minutz'o, Breslau, 1887. 

La diminution de tete (capitz's deminutio ou minutio) est 1a perte 
<le l'un des trois etats de liberte, de cite et de familIe (1); ce dernier 
:etat consiste dans la qualite d'agnat. En .dehors de l'une de ces 
trois pertes, il n'existe pas de diminution de tete: notamment on 
ne considerait comme telle la perte d'une dignite: par exemple 
1'8x~lusion du s,e~~t (2), ni l'affranchissement d'un esc1ave malgre 
s~n l.n~uen~e de(,lslv~ su~ l.a capacite juridique (3). D'apres notre 
d.efimtlOn, 11 y a t~Ols d1m1~lutions de tete : la grande (n~axin~a), 
la moyenne (medza ou nunor) (4) ct la petite (miJii??~a) (5). La 

(9 D. 34, .5, d~ ?"eb. ~'ttb" L. 18 (19) pr. " non videtur alter alteri supervixisse ". 
(10) Apphcahons dIverses: D 39 6 de ?1W?"t causa donat L 26 " = .. . 

... • • • • " • " ,. tJ.L qU11nV1cem 

.. s1b1 mort1s c~nsa do~a:erunt pa~iter decesserunt, neutrius heres repetet, quia 
neuter alten superVlXlt. Idem Jllris est, si pariter Inaritus et uxor sibi dona

" verunt .. ; D . :24, 1, de donat. intel" V. et U., L. 32 § 14; D. 34, 5, cle ?"eh. clt~b., 
L . 8 (9), L . 9 (10) § 3, L.16 (171 § 1, L. 17 (18), L. 18 (19): D. 36 1 ad scttt1n ~'"ebell 
L. 35 (34). ' " ,., 

(I) Cf. GAIUS, I, 159 "Est autem capitis deminutio prioris status permutatio.-... 
€t D: h, t" L. 1 " Capitis minutio est status permutatio ", cbn. avec L. 11 " tri~ 
" elllm sunt quae habemus, libertatem civitatem familiam .. " 

(2) I . h. t., ~ 5; D. 1,9, de:senatol" .• L. 3. - (3) I . h. t. § 4· D h t L 3 S 11' f L 4 
(4) L ' "'., . .cI ." •• 

13 es deux sont parfois. reunies sous le nom de ma,gna capitis demilJ,utio; D. 50, 
,devar. et extm01"d. cogmt., L. 5 § 3; D. 38, 16, de ' st~is et legit. hel'ed., L. l §-4; 

cf. GAIUS, I, 163. - (5) D. h. t., L. 11 initio. . 
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premiere fait perdre la liberte et, par voie de eonsequenee, la eite et 
la famille, car un esclave ne peut avoir la e~te ni des agnats (6). La 
seconde enleve la eite et avee elle la famille; un etranger est sans 
agnats (7). La troisieme f~it perdre seulement la qualit~ d' agnat (7). 

Le plus souvent la diminution de tete eoincide avec une diminution 
de 'capaeite. Toutefois les deux notions sontdistinetes; l'emaneipation 
d'un enfant sous puissanee constitue une minima capitis demi
nutio, parce que l'emaneipe perd 1a qualite d'agnat dans son 
ancienne famille et eependant sa eapaeite augmente. La diminution 
de tete est seulement une diminution de eapaeite au point de vue des 
ptats de liberte-, de cite et de la famille agnate; dans l' expression 
capitis deminutio, 1e mot caput vise exclusivement ces ' trois 
etats (8). 

I. De la grande dirninution de tete. E1le avait deux causes 
principales : la captivite de guerre (9), qui dans 1'antiquite alimentait 
l' esclavage, et les crimes punis de la servitude (10) ou d'une autre 
peine qui entrainait 1'esclavage (10). L'affranchi coupable d'ingrati
tude envers son patron retombait sous 1a puissance de son aneien 
ma~tre (11) et ce1ui qui se faisait vendre comme eselave dans l'inten-

. (6) L. 11 cit. ~ (7) L. 11 i. f. cit. 
(8) Comme d'autre part celui qui subit une minima capitis dC?1'/'inutio aequiert 

toujours une nouv:elle famille agnate, etrangere ou propre, a la place de 
l'aneienne, il y a pour lui un ehangement plut6t qu'une p erte · cl'etat ou de 
familie. Tel est aussi le point de vue romain; GAIUS, 1,162" status hominis com
mutabu ,,; ULPIE~, XI, 13; PAUL, UI, 6, § 29; 1. h. t" § 3; D. h. t., L. 3 pr., L. 11 i. f. 

En ce sens SCHILLI!'1G, U, § 32 i. f ., PUCHTA, lnstit., IT, § 220 et n;tes e, (, ff et tt, 
et GlRARD, p. 190- 1D2, surtout p. 192, note 2. 

On a neanmoins voulu voir dans la capitis cleminutio une diminution de eapa
eite; SAVIG:"'Y, U, Beilage VI, p. 443-515, et MAYNZ, I, § 11, p. 398-390. Lorsqu'un 
enfant souspuissance est emancipe, la diminution de capacite consisterait dans 
la soumisslon au 11~ancipitt1?~ qui accompagnait l'aneienne forme d'emancipation. 
Nlais le seut effet pratique de cette soumission a un mancipium fictif, c'etait 18 
perte de la qualite d'agnat. D'ailleurs l'enfant ne subissait pas seulement llle 
petite diminution de bete lorsqu'il passait sous le mancipium, mais aussi lorsqu'il 
en etait affranchi, c'est-a-dire malgre l'augmentation de sa eapacite, et, pour le 
fils, ce phenomene juriclique se repetait trois fois; GAIUS, I, 162" adeo quidem, 
ut quotiens quisque maneipetur ·aut manumittatur, totiens capite cleminua
. tur ". Voyez encore D. h. t., L. 3 ,pr. "Liberos qui adrogatum parentem sequuntm' 
.. placet minui caput, cum in aliena potestate sint et cum familiam mutaverint "; 
les enfants cle l'aclroge sont climinues cle tete, quoique leur capacite reste celle 
cl'un enfant sous puissance. 

. GAIUS (IlI, 153" eivili ratione capitis cleminlltio morti coaequatur .... ) compal'e 
la diminution de tete a la mort; illa considere donc comme lIDe mort civile. 
Elle n'a ce caractere que sous les rapports qui seront indiques ei-apres; voyez 
sürtout le ~o In, 30, du p~esent Faragraphe. Cf. GIRARD, p. 190-191. 

.(::J) Cf. D. 49, 15, de captiv., L. 24 i. f. -.(10) I. h. t., § 1. , 
(11) § 1 cit. ; C.6, 7, de libert., L. 2, L. 4. . 
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tion de reclamer ensuite sa liberte et de frustrer 1'aeheteur du prix 
de vente, clevenait 1'eselave de 1'acheteur (12). D'autre part, une 
condamnation a mort (13) et aussi avant Justinien une condamnation 
aux mines (14), au moment meme Oll e11es etaient prononcees, ren
daient le condamne eselave(l5). Cette servitude presentait cette parti
cularite qu'a 1a difference de tous les autres esclaves, 1e condamne 
etait sans maltre; il etait, selon l' expression romaine, l' esclave de sa 
peine, servus poenae (16); par consequent, toutes les acquisitions 
qu'il faisait etaient reputees non avenues; elles ne pouvaient profiter 
au maHre, puisque ce1ui-ci n' existait pas (17). Toutefois, en ce qui 
concerne 1e cap tif de guerre, cleux fictions modifiaient profondement 
son etat de servitude. S'il decedait chez l' ennemi, en vertu d'une 
fiction etablie par une loi Cornelia de date incertaine, il etait consi
dere comme mort des le moment Oll il etait tombe au pouvoir cle 
1'ennemi (18), donc comme mort libre; eette fictioll avait pour 
effet cle maintenir 1e testament que le prisonnier avait faH avant 
sa captivite (19); il est probable qu'elle fut creee surtout dans 
ce but (tU). Si au contraire le captif de guerre rentrait a Rome, en 
benefieiant du jus postliminii, ce qui etait le cas ordinaire, il 
recouvrait tous ses droits anterieurs a 1a captivite (21) et, en ce 
sens, il etait cense n'avoir jamais ete esclave (22); par exemple il 
etait retabli dans son ancienne puissance paternelle, profitant ainsi 
meme des acquisitions que ses enfants sous puissance avaient faites 
.pendant 1a periode de sa captivite (23;. Les cleux fictions de la loi 
Cornelia et du droit de retour n'empechaient pas 1e captif de guerre 

(12) 1. I, 3, de jtt1'e person., § 4 j. f. ; I. h. t., § 1 i. f.; D.l, 5, de stattt hom., L. 5 
§ 1; D. 40, 13, q'/,tib. ad libert. proclam. non Zic., L . I, L. 3. Autres cas: , GAIUS, 

1,160; ULPIE\f, XI, 11; PAUL, II, 21A. 
(13) 1. 1,12, quib. mod. J'us pot. sol'/)., § 3 i. f.; Collatio, XI, 7, § 4; D. 48,18, 

depoen., L. 4 § 11, L 29. 
(14) 1. 1,12, qttib. mod. jus pot. solv., § 3 i. f.; D. 48, 19, de poen., L. 8 § 4 et 8, 

L. 17 pr. initio, cf. L. 28 § 6. Abroge par Nov. 22, c . 8. 
(15) D. 48, 19, de poen., L. 10 § I . 
(16)1.1,12, qwb. mocl. jus lJot. solv.,§3;I. h.t.,§ l;D. 48, 19,cle poen.,L. 17 

pr. initio . . 
(17)L.I7 pr. i.f., cit.; .D. 40,14, dej'/,we {isci, L. 12. 
(18) D. 49, I;:;, cle captiv., L. 18. - (19) 1. 2, 12, qttZb. non est perm. (ac. testam. ,§ 5 i. f . 
(20) Voyez encore D. 49, 15, cle captiv., L. 10-11, L. 2Z, D. 29, I, de ·lestam. inil., 

L. 39, et C 8,50 (51), depostlim., L. 9 . 
(21) D. 49, 15, de captiv., L. 5 § 1 .. perincle omnia restituuntur ei jura, ae si. 

.. captus ab hostibus non esset... ". 
(22) D. eocl., L. 16 .. Retro creditur in civitate fuisse, qui ab hostibus aclvenit " 

L. 12 § 6. 
(23) 1.1,12, q'Ltib. ?nocl. jus. pot. solv., § 5. Autres.applications : 1.2, 12, quib. non 

est pmn. {ac . testam., § 5 i. f.; D. 49, 15, de captiv., L. 25. . 
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d'avoir ete eselave pendant sa captivite et son testament fait a cette 
epoque restait nul, meme s'il rentrait a Rome(24). De plus, il pouvait 
rentrer a Rome sans jus postliminii (25) et alors non seulement 
il avait Me eselave chez l' ennemi., mais il restait tel apres son 
retour (26). 

II. De la moyenne diminution de tete. On subissait une 
moyenne diminution de tete : 

P eu acquerant la qualite de citoyen dans un autre Etat; ex 
nostro jure, dit Giceron (27). dua?ffum ci1)itatum nemo esse 
potest; le concours de deux patries peut creer une inc?mpatibilite 
de devoirs, surtout en cas de guerre. Mais, dans l'Etat romain 
lui-meme, on pouvait appartenir a deux cites differentes (28) ; aucune 
contrariete de devoirs n' etait a craindre de ce chef (29), 

20 lorsqu'on etait condamne au bannissement (aqua et igni 
interdictio) C~OI, a la deportation dans une ile (31) ou aux travaux 
forces aperpettüte (in opus publicum perpetuo da}us) (3~). Par 
contre, la peine de la relegation (relegatio, exilium), qui consistait 
a imposer le sejour dans un lieu determine 'ou a l'interdire dans 
certains lieux (33), n' entrainait pas de diminution de tete (34). 

III. De la petite diminution de tete. Il y a une petite diminu
tion de tete lorsque une person ne sui juris passe sous la puissance 
paternelle (par l'adrogation), la manus ou le mancipium d'un 
tiers (35), lorsque, en sens inverse, une personnc soumise a l'une de 
ces puissances en est liberee (:35), ou bien encore lorsqu'une personne 
alieni juris passe sous Ia puissance paternelle (par dation en adop
tion), la manus ou le mancipiurn d'Ull autre tiers (36). Mais il n'en 
est ainsi que lorsque ces changements se produisent par suite d'un 
actc juridique destine ales produire; s'ils surviennent sans un 

(24) 1. 2, 12, qttib. non est pe.1·rn. fac. testarn., § 5 initio. 
(25) Cf. ci-apres T. I, § 61, I, 6. 
(26) D. 49,15, de captiv., L. 4, L. 17 . • 
(27) pro Caecina 3-1" Cum ex nostrojure duarum civitatum nemo esse posslt, 

" tum amittitur et civitas denique, cum is, qui profugit, receptus est ... in aliam 
" civitatem ". 

(28) D. 50, 1, ad ?1vttnicip. et de incol., L. 15 § 3, L. 17 § -J. - (29) Cf. GAIUS, I, 131, 
(30) G,uus, I, 161; 1. h. t., § 2; D. h. t., L. 5 pr.; D. 50, 13, de va1" et extraord. 

cognit., L. 5 § 3 initio. 
. (3t) 1. k. t., 9 2; D. 48, 22, de inte1-d. et releg. et depo1-t., L. 6, pr., L.15 pr.; D. 50, 

13, de va1'. etextrao1'd. cognit ., L. 5 § 3 initio;D. 48,19, depoen., 1...j. 179 1. 
(32) L. 17 § 1 cit. Voyez encore D. h. t., L. 5 § 1. 
(33) D. 48, 22, de inte1·d. et 1·eleg., L. 5, L . 7 pr., L. 14 pr. 
(34) D. eod., L. 7 § 3, L. 14 § 1; I, 1, 12, q'Ldb. ?nod. jus pot. solv., § 2. 
(35) 1. k. t., § 3. ' 
(36) P AUL, Irr, 6, § 29: D. k. t., L. 3 pr. Voyez encore G AIUS, I, 162, et U LPIEN, 

XI,13. 
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pareil acte, -en vertu de la loi, Hs ne constituent pas une diminution 
de tete, parce qu'ils sont des evenements natureIs, qui ne doivent 
apporter aucun changement a la familIe. Au deces du pere de 
famille, les enfants SOtiS puissance deviennent sui }uris sans subir 
une diminution de tete (37). Trois effets principaux sont attaches a 
la petite diminution de tete : 

10 Le capite deminutus perd la qualite d'agnat vis-a-vis de son 
ancienne famille; seule la cognation subsiste (38); mais, dans le 
nouveau droit romain, l'agnation n'a plus qu'une importance secon
daire (39) . 

2° Lt'S dettes du capite deminutus . s'E~teignent civHement et ne 
subsistent que comme dettes naturelles(40). G'etait un resultat inique 
pour les creanciers; ceux-ci perdaient leur action par le fait arbi
traire du capite deminutus ou de son chef de familIe. G'est pour
quoi le preteur les restituait en entier contre la diminution de tete ; 
ils pouvaient poursuivre leur-debiteur en rescision de la diminution 
de tete et, cette rescision etant prononcee. ils recouvraient leurs 
creances civiles et leurs actions (41). 

(37) D. 50, 16, cle V. S., L. 195 § 2 i. f. ; cf. ci-dessus § 45, IV, 1°. Voyez encore 
GAIUS, III, 114 i . f. Dans Je cas 01.1 un sHi jU1'is ayant des enfants sous sa puis
sance se fait adroger, ses enfants subissent une diminution de tete en vertu de 
racte de leur chef de familIe. 

(38) GAIUS, I, ] 58 et 168; 1.3, 10, cle adq. per aa1'og., ~ 11. f . 
(39) Cf. ci-dessus § 45, IV, 2°. 
(40) GAIUS, IV, 38 initio; D. k. i ., L. 2 § 2 initio. 
(41) GAIUS, IV, 38, III, 84; D. 4, 1, de in integr. 1-estit., L. 2; D. h. i " L. 2 § 1 et 

2 initio. Les textes du COrp1&S jttds prouvent que, meme sous J ustlnien, l es dettes 
du capite donimdtlS s'eteignent civilement et ne ~ont retablies que par la restitu
tion en entier. Non obstant " 10 I. 3, 10, cle adq.per adrog., § 3. Justinien accorde 
ici aux creanciers de l'ac1roge leurs anciennes action!", mais sans les dispenser 
d'une demande prealable de restitution en entier. 

20 D. 14, 5, q1wd CU1n eo, L. 2 pr. lei egalement Ulpien, en permettant aux 
creanciers d'un enfant emancipe de poursuivre leur debiteur, sauf le benMice de 
competence c1e ce dernier, suppose que leurs actions leur ont ~te restitUees 
conformement a son propre commentaü e de l'echt pretorien; D . ll. t., L. 2 § 1 

et 2 initio. ' -

Voyez en ce sens PUCHTA, Instit. 11, § 280, p. 381, VANGEROW, I, § 34, Anrn. 2, 
n° 3, a, et MAYl\Z, 1, § 74, 5°. Cont~a BURCHARDI, H-iedc1'einsetzH?tg in den vorigen 
Stand, § 17, p. 279-283. 

Par derogation aces regles, on admettait de plein droit, independamment 
d'une restitution en entier, la persistance des dettes du capite de?ntm&ttts qui 
avaient une cause naturelle plutöt que civile (cf. D. k. t., L. 8 initio ),par exempl e 
d'une dette allmentaire et des dettes resultant de delits; D. h. t, L. 2 § 3, L. 7 § 1. 
D'autre part les droits attaches a la personne du capite deminutHs s'eteignaient; 
tels etalent l'usufruit et l'usage (GAIUS, In, 83 i. f.; 1. 3,10, de adq.1Jer ad1'og., ~ 1 
i. f.; D. k. t. , L. 8-10). Sous Justinien ces c1eux servitudes personnelles. subslstent 
malgre la diminution c1e tete; C. 3, 33, de Hsufr, L. 16 § 2. 

12 
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3° Dn autre effet est propre a .la petite diminution de lete qui 
soumet une personne sui jUY'is a la puissance d' autrui; il est 
a vrai dire uneffet de la perte de la qualite de pere de familIe. Nous 
prendrons comme eXE:'mple l'adrogation ou l'adoption d'une per
sonne sui juris; ce que nous dirons de.l'adrogation vaudra .aussi 
pour la soumission d'une personne sui juris a la manus . ou· au 
mancip·ium. Anciennement l'adrogation etait consideree d'une faQon 
absolue comme une mort civile(42); elle enlevait a l'adroge' la qualite 
de pater familias et cette qualite etait l'un des trois elements de 
la capacite juridique(431

• Aussi, comme dans le cas de mort naturelle 
l'adrogeant succedait-il a l'adroge a titre universei ; il acquer~it tou~ 
les biens que ce dernier avait au moment de l'adrogation et tous 
ceux qu'il acquerait plus tard (44). Cet effet de la petite diminution 
de tete a aussi disparu dans le droit de Justinien. L'adl'oge, comme 
tous les enfants sous puissance, ne forme qu'une seule personne avec 
son chef de familIe, mais il a Ull patrimoine propre (45); il reste 
proprietaire de tous les biens qu'il possedait lors de l'adrogation et 
continue de pouyoir ün acqucrir d'autres pour son compte; l'adro
geant est reduit a l'usufruit resultant ~e la puissance paternelle (46). 

Dans le droit de Justinien, il ne peut donc plus etre question de la 
mort civile de l'adroge. 

§ 53. DE L'INF AMIE. 

D. 3, 2, de ltis qHi notanttw infa?nia. - C. 2, 11 (12), de causis, ex quibHS 
infamia alict~i im"ogattw. 

BURCHARDI , De infarnia ex disciplina Romanorurn, Kiel, 
1819. 

MAREZOLL, Deber die bürgerliche Ehre, ihre gänzliche Ent
ziehung und theilweise Schmälerung, p. 84-289, Giessen, 1824. 

MOLITOR, De minuta existimatione, Louvain, 1824. 

1. Nation et especes. L'infamie resulte en general d'actes ou 
d'une vie malhonnete; les infames etaient des personae turpes Cl), 

(42lArg. GAIUS, UI, 153" civili ratione capitis deminutio morti coaequatur ... ". 
(43) Cf. ci-dessus § 41, III initio. 
(44) GAlUS, IU, 82 et 83 initio; 1. 3, 10, de adq. per ad?"og" pr. et § 1 initio. Les 

dettes de l'adroge etaient seulement retab1ies par 1a restitution en entier (GAIUS, 

m, 84; IV, 38; D. h. t., L. 2 § 1 et 2 initio), sauf que les dettes inherentes a une 
heredite acquise par l'adroge subsistaient de plein droi t; l'adrogeant ne formant 
qu'une personne avec l'adroge etait cense etre lui-meme heritier; GA.1US, IU, 
84 initio. - (45) Cf. ci-dessus § 41, ur i. f. \ 

(46) 1. 3, 10, de adq.per ad?"og., § 2 initio. 
(1) 1. 2,18, deinoff. testam., § I, cbn. avec C. 3,28, eod., L. 27. 
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D'apres la nature et la gravite de l'infamie, on distinguait une 
infamie de droit ou proprement dite (infarnia (2), ignorninia (3)), 

une infamie de fait (turpitudo (4), vitae turpitudo (5), facti igno
rninia (6)) et une infamie legel'e [levis nota (7)J. 

A) L'infamie de droit a SOll fondement dans une disposition legis
lative (loi, senatus-consulte, edit pretorien, constitution imperiale); 
l'edit est la source principale. Tant6t l'infamie est encourue de plein 
droit, par le seul effet de l'acte auquel elle est atÜtchee, indepen
damment d'un jugement constatant la cause d'ignominie, tallt6t ce 
jugement est indi~pensable; les modernes parlent, dans le premier 
cas, d'une infamie immediate, dans le second, d'une infamie mediate. 
Etaient infames de droit : 

10 Ceux qui etaient condamnes pour crime public (8), pour cer
tains Cl'imes extraordinaires (9) ou pour 'les delits prives de vol, de 
rapine et d'injure (10), 

2° Les debiteurs 'colldamnes pour dol a l'occasion de certains 
rapports obligatoires qui reposent sur la confiance personnelle.. 
{mandat, societe, depot, tutelle) (11), 

30 Les acteurs (12), les usuriers (13), les ' tenancicrs de maisons de 
prostitution (14) et les prostituees (15), 

40 Les debiteurs insolvables dont les biens ont ete vendus par 
les creanciers (16), .. 

50 Les soldats ignominieusement renvoyes de l' armee (17), 

6° La femme mariee surprise en flagrant delit d'adultere (18), 

7° La veuve qui se remariait avant l'expiration de l'annee de 
deuil (19), . 

(2) Rubriques D . et C. h. t. - (3) D. h. t., L. 11 § 4, L. 20. 
(4) C. 3,28, de inoff. testam., L. 27. - (5) C.12, 1, de dignit., L. 2. 
(6) D. 47,2, de ftwt.,L. 39 i. f. - (7) C. 3, 28, de t'noff. testarn., L. 27. 
(8) 1. 4,18, depubl. fudic., § 3; D. h. t., L. 22; D. 48,1, de pt~bl. jt~dic., L. 7. 
(9) D. It. t., L. 4 § 4; D. 47, 12,. de sept~lc. vioL., L. 1; D. 47, 15, de praeva?"ic., L. j, 

L. 4; C. h. t., L. 12. . 
(10) I. 4, 16, de poena te?1~. litig., § 2; D. h. t., L. I, L. 4 § 5; D. 48, 1, de pttbl. 

jt~d., L. 7. . 
(11) 1. 4, 16, de poena tem. litig., § 2; D. h. t., L. 1, L. 6 § 5 et 7; D. 17,2, pro ' 

socio, L. 56. -
(12) D. h. t., L. 1 initio, h 2 § 5. Cf. D. eod., L. 3, L. 4 pr. et § 1, et· C. h. t., L. 21. 

Voyez encore le D. 3,1, depostul ,L. 1 § 6. - (13) C. h. t., L. 20. 
(14) D. h. t., L. 1 initio, L. 4 § 2-3, L. 24. 
(15) Lex J'ulia mtmicipalis, 1in. 122-123. MOLITOR, cite, p. 56. Contra MAREZOLL, 

eite, p. 181-183 j ce dernier auteur admet seulement dans l'espece une infamie· 
de fait . Voyez encore le D. 3, 1, de postt~l., L. 1 § 6 initio • . 

(16) Arg. C. h. t., L. 11.. 
(17) D. h. t., L. I initio, L. 2pr.§ 1-4; C.12, 35 (36), de re milit., L. 3. 
(18) D. 23,2, de ritt~ nt~pt . , L. 43 § 12-13. 
(19) D. h. t.,~. 1, L. 11 § 1, 3 et 4, L. 12, L. 13 pr. i C. h. t.,L. 15; C. 5,9, de 

sec. nt~pt., L; 2; N ov. 39, c. 2 § 1. 
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8° Les bigames et ceux qui, etant fiances, contractent d'autres 
fianQailles (20). 

B) L'infamie de fait a son fondement dans l'opinion publique. 
j..a loi ne pouvait prevoir tous les actes malhonnetes; l'opinion 
publique suppleait a la loi. Dans l'ancienne Rome, c'etaient les 
censeurs qui, comme interpretes de l'opinion publique, a l'occasion 
du recensement quinquennal, appliquaient a un citoyen la nota ou 
l'animadversio censor'ia, en l'excluant du senat, de l'ordre 
equestl'e ou des tribus, etc. (21). Plus tard l'infamie de fait se· 
substitua jusqu'a un certain point a la nota censoria (22). 

l' opinion publique l'infligeait maintenant d'une maniere direct~ 
aux citoyens qui avaient perdu l'estime publique. Il est impos~--J 
sible de pr8ciser les causes de cette infamie; tout dependait des. 
circonstances (23). 

C) Une infamie legere frappe les enfants d'acteurs (24), les affran
chis et leurs enfants (2,1), les aubergistes (25) et les personnes deo 
condition infime (plebeii dans le sens restreint) (26). 

H. Effets. 1° L'infame de ilroit perd t.ous ses droits politi
ques (27) et les droits prives qui sont d' ordre public ou d'interet . 
general (28). Il peut deposer en justice; mais son temoignage est 
suspcct ct sa valeur depend de l'appreciation du juge (29), 

(20) D. h. t., L. 1 i. f., L. 13 § 1-5; C. 5, 5, de inc. et in:ut. nupt., L. 2; C. Ü. 9, ait 
leg . Jt~l. de adult., L. 18 pr. Voyez encoreD. h. t., L. 1~-19. 

(21) pseudo-AscONIUS, in Gic. divin. in Caecilitllln § 8 (ec1. BAITER, p. 103). PUCHT;" 
Instit. T. I, .§ 60,3, et T. II, § 216, p. 103. 

(22) GLÜCK, V, § 370, p. 148-150. - SCHlLLIl'<G, II, § 37. - PUCHTA, lnstit. II
t 

§ 216, p. 103. _ 
(23) D. h. t., L. 20; C. h. t., L. 13 " Ea, quae pater testamento suo filios incre

"pansscripsit, infames quic1em filios jure non faciunt, sec1 apuc1 bonos et 
" graves opinionem ejus, qui patri c1isplicuit, onerant,,; C. 9, 9, ad leg. J'/.~l. cle
adt~lt., L. 24 (25). 

(24) Arg. ULPIEN, XIII, 1, et C. 5, 5, cle inc. et intd. nupt., L. 7 § 2. 
(2;>1 Arg. D. 4, 9, natdae ca'/.~p. stabul., L. 1 § 1, L. 3 § I,. 
(26) Arg. D. 50, 2, de decttr., L. 12, et C. 12, 1, de dignit.,- L. 6. 
{27) C. 'eod., L. 2, L. 6, L. 12; C. 12, 35 (36), de 1'e milit., L. 3; D. 48, 7, ad leg. 

JuZ. de vi priv., L. 1 pr. 
(28) D. 47,23, de POPt~z. act.,·L. 4; D. 48, 2, de accus., L. 4, L. 8; D. 3, J, de postul .• 

L. 1 ~ 5 initio, 6 et 8. Cf. ce qui a ete dit ci-dessus § 42, I, 2°, c1'une incapacite
analogue c1es femmes. 

(29) Nov. 90, c. I pr.; D. 22,5, de testib., L . . 3, pr., L. 13, cf. L .:?l pr. La loi J'l.dia et 
Papia Poppcea prohibait le mariage entre 1.IDe personne honnete et une personne 
infame; U LPIEN, XVI, 2; XIII, 2; D. 23, 2, de 1'itt~ nt~pt, L. 43. J ustinien leva 
cette prohibition; C. 5, 4, de nttpt., L. 28-29. 

Pour quelques . autres effets c1e l'infamie c1e c1roit, voyez 1o C. 3, 28, de inoff. 
testam., L. ?'7, 20 D. 43, 30, de Zib. exhib., L. 3 § 4-5. D. 47, 10, de injttr., L. 17 § 3, 
30 D. 4, 3, de dolo malo, L. 11 § ], 40 D. 26, 2~ de testam. t'l.d., L. 17 § 1. 
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2° L'infame de fait est exclu des fonctions publiqucs (30) et son 
t 8l1!oignage est suspect (31). 

3° L'infamie legere avait surtout le dernier eftet (32). 

CHAPITRE II . - DES PERSONNES JURIDIQUES. 

D. 3, 4, quod cujuscttmque ttniversitatis nonime vel contra eam agatu1". 

DIRKSEN, Historische Bemerkungen über den Zustand der 
juristischen Personen nach rönu'sche'rn Rechte dans les Ci,,-,i
.listische Abhandlungen de l'auteur H, n° 1, p. 1.143. 

PUCHTA, Corporalz'onen, dans Weiske's Rechtslexikon III 
(1840), p. 65-79; aussi dans les Kleine civilistische Schritten 
de l'auteur, n° 28, p. 497-518. . ' 

MOMMSEN (THEODORE), De collegiis et sodaliciis RO?nanorurn 
Riel, 1843. ' 

PFEIFER, Die Lehre 1;on den juristischen .Personen., Tubingue 
1847. . . , 

D~MELIUS, Die Rechtsfictz'on, in ihre?/J geschichtlz'chen und dog
matzschen Bedeutung, p. 79, 82 et 85, Weimar, 1858, ct Ueber 
fingirte Persönlichkeit, dans lesJah?/Jb. f. die Dogn~atik des 
heut. rÖ?n. u. deutschenPrz·vat?/JechtsIV(1861),!10 2,p.113-158. 

SALICOWS:CI, Ben~erkungen zur Lehre von den jurisfz'schen 
Personen, znsbesondere den sogenannten corporativen Societä
ten und Genossenschaften, Leipzig, 1863. 

BÖHLAU, Rechtssubjekt und Personenrolle, Weimar, 1871. . 
ZITELMANN, Begriffund Wesen del~ sogenannten juristis~h~n 

Personen, Leipzig 1873. 
COHN (MAX), Zum rönu'schen Vereinsrec/;t, Berlin, 1873. 
SERMENT, Associations et c01/Jporatz'ons, Geneve 1877 (disser-

tation inaugul'ale). . ' . 

BOLZE, Der Begriff der jur'istischen Person, stuttgart, 18:r9~ 
GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht . Tome III Die ' 

Staats· und Corporationslehre des Alterthun~s' und des Mittel
.alters, p. 34-238, Berlin, 1881 

WALTZING, Etude histo}/Jique sur les corp01/Jatz'ons protession
nelles chez les Romains depuis les origines jusqu' a la chute de 
l'empz're d'Occz'dent, 4 vol., Louvain, 1895-1900. . 

(30) C. 12, 1, de dignit., L. 2. 

. (31). No~. 90, c. 1 pr. Po ur c1'autres effets de l'infamie c1e faH, voyez les textes 
'Cltes a la fm c1e la note 29. . . 

(32) Nov. 90, c. 1 pr. Voyez encore les textes cites a la fin de la note 20. 
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§ 54. PRINCIPES FONDAMENTAUX. 

1. La personne juridique ou civile (1) c' est tout etre capable de 
droits en dehors de 1'homme. Elle se presente sous denx formes. 
Tal~töt c'est non pas un seul homme, mais une reunion d'hommes 
consiituaut une communaute, une universitas; c'est le cas pour 
l'Etat ou la societe politique, pour les provinces et les communes 
(§ 55) ainsi que pour les colleges ou corporations dans le sens 
restreint (§ 56). Tantöt c'est un but d'interet general entierement 
independant d'individus humains; cette categorie comprend les 
'etablissements d'utilite publique et les fOl].dations (§ 57) ainsi que 
l'heredite jacente, clont nous nous occuperons seulement dans la 
theorie de l'heredite (2). 

H. Toute personne civile a besoin d' etre reconnue par la loi ou 
par la coutume. Pour qu'un etre quelconque, homme ou etre distinct 
de c&lui-ci, soit une personne en droit positif, il doit etre reconnu 
comme tel par ce droit. 11 est vrai que tous les hommes, sauf les 
esclaves, sont des personnes. Mais il etait impossible de reputer per
sonnes civiles tous les etres qui ne sont pas des hommes et qu' Oll 
aurait pu songer a personnifier. 11s ne s'annoncent pas exte
rieurement aux tiers avec la meme certitude que les hommes; 01' ces' 
tiers ont interet ales connaitre, puisqu'il s'agit de leur attribuer, 
vis-a-vis des tiers, une existence juridique, un patrimoine comprenant 
des biens corporels, des creances et des dettes qui seront seulement 
garanties par 1'actif clu patrimoine, C'est au legislateur et a la cou
turne de determiner ceux de ces etres qui existeront a l' egard des 
tier$; ceU4: qui n' ont pas ete ainsi reconnus sont inexistants pour 
eux. Toutefois la personne juridique n'exige pas precisement une 
loi. ou un~ coutume speciale; elle peut resulter d'une loi ou d'une 
coutume generale reconnaissant comme personnes juridiques taus 
les etres non humains d'une certaine espece. C'est le cas pour l'Etat 

(1) On l'appelle encore, improprement, personne morale; SAVIGNY, II, § 85 i. f. 
(2) T . V, § 644, 20. -lci encore c'est un but d'interet general qui forme la per

sonne civile; les biens hereditaires comme tels sont l'objet et non le sujet clu 
droit. MAYNZ, I, § 201. f. Contra WINDSCHElD, I, § 57, 3. 

On a voulu voir une personne juridique clans un fonds auquel est due 
une servitude prediale. En realite, celle-ci appartient a, tOU$ les proprietaires 
presen:ts et futurs' du fonds dominant et, a un moment determine, au proprie
taire actuel du dit fonds; en effet, ce proprietaire peut y renoncer, ce qui serait 
impossible si la servitude appartenait au fonds dominant. Quand on c1it qu'elle 
est due a un immeuble, on a en vue les prop'rietaires presents et fub .. lrs cle 
l'immeuble et, si elle se transmet avec l'immeuble a tous les propriMaires de 
cel~1i- ci, c'est paree qu'elle en forme un accessoire, de la meme m aniere que 
l'hypotheque qui garantit une creance, passe du ceda.nt au cessionnaire 
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et les communes, pourl'heredite jacente, pour les societes tendant a 
l'exploitation des revenus publics (societates vectigalium) , des mines 
d"or et d'argent ainsi que des salines, pour les colleges funeraires, 
pour les tempI es palens et les eglises, chretiennes, pour les couvents, 
enfin pour les höpitaux et les hospices de vieillards, d'orphelins, cl~ 
uouveau-nes, de pauvres et de voyageurs pauvres ou malades (3). 

Les personnes juridiques ne sont pas a vrai dire des fictions, c'est
a-dire des etres sans ' existence naturelle, dont la loi feindrait 
l'existence contrail'ement a la realite des choses; ce ne sont pas 
meme des creations legislatives en dehors d'une ficHon. Ce sont des 
etres qui existent reellement dans la nature et que la loi se borne 
a reconnaitre comme capables de droits. Ce qui les separe profonde
ment des personnes physiques c'est l'absence complete de volonte. 
Mais cette absence de volonte n'est pas un obstacle a la jouissance 
des droits ni meme a leur exercice; celui-ci peut se faire par des 
repreSe!ltants, comme dans 1e cas ou l~ personne physique est un 
aliene ou un enfant (4). 

(3) Le principe enonce est a l'abri de toute contestation en ce qui concerne 
l'Etat etles co.mmunes (cf. ci-apres T. I, S 55) ainsi que l'hereditejacente; D. 46, 
1, de fideJ., L. 22. L'Etat cloit sa personnalite civile a un principe general du 
droit des gens, done a une coutume generale. C'est une coutume generale 
qui, du moins a l'origine, attribue la personnalite aux communes, et les here
rutes jacentes so nt encore des personnes civiles en vertu d'une regle generale 
c1'ürigine coutumierv. La personnalite civile des provinces re suIte plut6t d'une 
reconnaissance speciale legislative. 

Nous etablirons ci-apres § 56 i. f. et 57 i. f. que les autres personnes civiles 
enumerees ci-clessus ont cette qualite en ~ertu d'une autorisation generale. 

Une autorisation speciale est jnclispensable 10 pom l es colleges et l es etablis
sements d'utilite publique non compris clans les categories susdites, 

20 pour la generalite des fonclations. 
Cf. clans divers sens SAVIGNY, II, § 89, PUCHTA, Fand., § 28 et Vo1'les I, § 28, 

MAYNZ, I, § 20 i. f., § 21 et note 1, et WINDSCHEID, I, ~ 60. 
(4) L'ancien droit romain nous fournit me me clans la femme une persünne 

physique incapable depuis sa naissance jusqu'a son cleces. 
Des lois nombreuses consiclerent les communautes comme des reunions 

c1'hommes reconnues par la loi: D. 47, 22, de colleg. et C01p01'., L.1 pr., vis per
" mittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, § I, v is r eligionis causa coire 
" nün prohibentur, L. 4, v is his autem potestatem facit lex pactiünem quam 
" velint sibi ferre; D. h. t., L. 1 pr .. vis Neque societas neque collegium n eque 
"huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et l 

" senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. Paucis' 
" admüdum in causis concessa sunt hujusmodi corpora ... Item collegia Romae ' 
" certa sunt, quorum corpus senatus commltis atque constitutionibus princi-, 
" palibus confirmatum est ... " 

Süus la forme speciale incliquee' ci-dessus, nous nous rallions a la theorie de la 
persünnification, d 'apres la quelle des etres autres que les hommes et in0apables' 
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III. La personualite civile de la communaute est comFletement 
~istincte de la personne des' membres qui composent la communaut~; 

de volonte deviennent en vertu de la loi des personnes civiles. Celles-ci, d 'apres 
la fo1'mule usuelle. sont des fictions legales ou des creations de la loi. Oette theorie 
t1'ouve un appui dans le D. 46, 1, de fidej. , L. 22 " lVlortuo reo promittendi et 
" ante aditam h ereditatem fidejussor accipi potest, quia h e1'editas p ersoJ.lae vice 
.. fungitur, sicuti municipium et decuria et societas ". D 'apres ce texte, lilie 
he1'edite jacente, un municipe, un college ae fonctionnaires (decuria) et une 
societe (1'econnue) remplissent le r61e d\me personne . Voyez encore I. 2, 14, de 

, he1·ed. instit., § 2; 1. 3, 17, de stipt~l. se1·V. , pr., et D. 30, de leg. 1°, L. 116 § ll. 
Voyez en ce sens SAVIG:\Y. II, ~ 85-86 et 89, PUCHTA. Instif. Ir, § WO-HH, Pand. 

§ 25 et 28, et VQ1·les. I. § :!5 et 28. SCHILLING, Ir, § 21 et 46 initio, VANGEROW, I, § 53, 
Anm. i, f., MA.Yi\z, I, § ~O, GIERKE, III, § 4, p.06-97, BARON, § 29, DERNBURG, I, 
§ 59, et \iVll'mScHIi:ID. I, § 49. 

J usqu'en ces <.1e1'niers temps cette doctrine etait universellement admise; 
aujourd'hui elle est combattue en divers sens: 

10 L es uns (BRINZ, I, § 59-63.- DEMELIUS, Rechtsfiction, p . 79, 82 et 85, et Ja7wb. 
f. elie Dogmatik des heut. 1·Öm. ~t. deutschen P1'ivat1'echts IV, p. 113-158) rejettent 
completement la notion de la personllalite civile; les personnes juridiques, dit 
Brinz, n'appartiennent pas plus a la doctrine des personlles que les epouvantails 

. destines a effrayer les oiseaux n'appartiellnent a la theorie de l 'homme. A la 
notion dela personnalite civile ces auteurs substituent celle d'un patrimoine 
destine a un certain but (Zweckver1nögen). Mais pourquoi ne pas appel er ce patri
moine une personne civile,alors que des droits y sont attaches exactement comme 
a une person ne physique? pourquoi eviter le nom quand la chose existe? 

20 D'apres d 'autres interpretes (JHERING, Geist des röm. Rechts II, § 60-61. et 
Jahbt'iche1" f. die Dogmatik X (1869), .p. ~98-3U~ et 408-417), dans tous les cas Olt l'on 
parte communement de personnes civi1es, les sujets des droits seraient les hom
mes dans l'interet 'desquels l'institution est etablie, les destinataires comme on 
les appelle; ce seraient donc les membres de la communaute et les indivic1us 
dans nnteret desquels un etablissement d 'utilite publique est crM. Mais nos 
sources deelarent d'~ne maniere absolue que les membres d'une communaute 
reste nt etrangers aux droits de celle-ci (D. h. t., L. 7 § 1; 1. 1, 1, de rer. divis, ~ 6); 
ils sont sans action pour faire valoir ces droits; seuls les Hdministrateurs de la 
communaute peuvent agi r en justice au nom de cette de1'iliere, ce qui atteste son 
existence juridique. 

30 Pour S~' kMRNT , cite, p. 43-55~ les suiets des droits seraient les administra
teurs de l'institution. L'idee de l 'auteur est en opposition complete avec la reahte; 
aussi reconnait-il qu'H faut par une fiction assimiler ces administrateurs, pre
tendus sujets de droits, a de simples representants ou organes d'une personne 
imaginai1' e dont ils exerceraient l es droits. Il revient donc a la fiction de la per
sonnification, apres l'avoir compliquee de sa fiction nO\lvelle. 

4° Pour ZlTELMANN, cit8 ci-dessus, l e suiet des d1'oits dans les personnes civiles 
de l'opinion dominante serait un certain etre capable de volont8 qui se trouverait 
dans la personne civile elle-meme, ou pll1t6t cette volonte comme telle indepen
dante de son sujet; ce serait la volonte formee par la reunion des volontes iodi
viduelles des membres de la communaute. mais cependant distincte cle celles-ci, 
la volonte du fo~dateur pour les etablissements cl'utilite publique, la volonM du 
de CH/US pour i'heredite jacente.lYIais enrealite aucun de ces etres n'ani un droitni 
une action et leut vo lonte n'en a pas davantage, pas meme lorsqae Zit.elmann 
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si 1'0n sup'poseune communaute de dix. membros, il existe onze per
s~nnes; la onzieme c'est celle de la personne juridique. C'est 'cette 
derniere qui, a l'exclusion des membres, est le sujet de tous les 
droits de la communaute (5). C' est elle qui est proprietaire des 
biens de la communaute; ces biens n'appartiennent pas du tout par 
indivis aux membres, mais ' exclusivement a la personne civile (6) . 

Cela ost vrai alors meme que la communaute abandonne l'usage de 
certains de ses biens a ses membres, comme I'Etat le fait .pour les 
routes publiques; la propriete de la personne civile n'en subsiste 
pas moins. Si les administrateurs de la communaute stipulent pour 
elle, c'est encore elle qui devient creanciere (7) et qui partant pourra 
poursuivre Je debiteur (8) et profHera du payemcnt. Mais surtout, 
lorsque les administrateurs de la communaute promettent, la per
sonne civile sera debitrice (9), le creancier aura action contre elle 
et pourra faire vendre ses biens (10); il n'aura aucune action contre 
les membres de la communaute; il ne pourra pas· faire vendre leurs 
biens, puisqu'ils ne sont pas ses debiteurs. Ces regles s'appliquent 
a toutes les communautes, meme aux societes qui, comme les 
societates vectigaliurn, . constituent des personnes civiles. Certes, 
dans le dernier cas, le contrat de societe produit entre les associes 
SAS effets ordinaires; mais il existe aussi une personne civile 
distincte des associes; cette personne civile a des biens corporels, 
des creanccs et des dettes, qui n'ont rien de commun avec les biens 
corporels, les creances et les dettes des associes; les creanciers de 
la personne eivile sont sans action contre les associes eux-memes(ll). 
- Si les communautes sont distinctes de leurs membres, a plus 
forte raison les etablissements -d'utilite publique ont-ils une person
nalite 'qu'on ne doit pas confondre avec celle de leurs administra
teurs. 

IV. La personne civile Mant un etre sans volonte ne peut faire 
des actes j uridiques q ue par des represelltan ts; les actes de ceux -:-ci 
sont consideres comme ceux de la personne civile. Ces representants 
sont avant tout ses administrateurs iustitues a: cette fin (actores (12), 

separe fictivement la volonte de l'etre. Il accumule les fictions pour eviter celle 
de la personnification; le d1'oit romain connait la -derniere (D. 46, 1, de fide}., 
L. 22), il ignore les autres. 

(5) D. k. t ., L. 7 § 1; r. 2, 1, de 1'e1". dtvis., § 6. 
(6) § 6 cit.; D. 1,8, de divis. 1"er., L. 6 § 1; D. 48,18, de qt~aest., L. 1 § 7. 
(7) D. h. t., L. 7 § 1 " Si qllid universitati debetur, singulis non debetur ..... 
(8) D. h. t., L. :!. 
(9) D. h. t., L. 7 § I" 'ne&, quod debet universitas singuli c1ebent " et pr. 
(10) D. h. i., L. 8; D. 2, 4, de in JtbS voc .• L. 10 '~4; D. 36, 1, ad sctun~ Trebell, 

L. 1 ~ 15. - (11) Of. ci-apres T. IV, § 459. 
(12) D. h. t, L . 1 § 1, L. 6 § 3. 
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syndici (13},curator'es rei publicae (14), magistratus (15)). Si la . 
personnecivileconstitue unecommunaute, elle est deplus representee 
par ses membres; la decision de ceux-ci vaut comme decision de la 
communaute; mais 

ro tous lesmembres de la communaute doivent avoir ete l'eguliere
ment convoques (16), sinon la resolution prise est nulle, quel que 
soit le nombre de voix qu'eUe areuni; outre qu'elle est irreguliere 
en la forme, il est touj ours possible qu' elle eüt Me differente, si 
l' on avait entendu les membres non convoques (17) ~ 

'2° La decision doitavoir ete prise a la majorite absolue des voix, 
cest-a-dire cl plus de la moitie des voix. A la majorite absolue 
s'oppose la majorite relative; une proposition reunit la· -derniere 
majorito, lorsqu'elle obtient plus de voix qu'aucune autre, sans 
raUier plus de la moitie du nombre total des voix. Par exemple, 
trois propositions obtiennellt respectivement 3, 2 et 2 voix; la 
premiere a pour elle une majorite relative; en realite ses partisans 
sont en minorite, ils ont . contre eux la majorite. La volonte de la 
majorite absolue d'une assemblee peut seule eire consideree comme 
la volonto de cette assemblee (18). 

V. Par cela meme que la personne civile est une personne (19), elle 
a generalement la meme capacite que les personnes physiques (20). 

Elle peut etre proprietaire (21) et possesseur (22), creanciere Oll 

debitrice (23). Elle peut aussi avoir un usufruit; celui-ci est meme 
favorise quant a sa duree; il dure cent ans, terme repute le plus 
long de la vie humaine (24). A la rigueur, l'usufruit aurait dü seule-

(13) D. h. t., L. I § I, L. 6 §1. 
(14) D. 50,8, de admin. re1'. ad civit. pertin., L. 5 § 2 (L. 3 § 3). 
(15) D. 50, I, ai municip., L. 25. 
(16) C. 10, 32 (31), de clecur., L. 2 initio. 
(17) Pour le college des decurions, on exigeait la presence des deux tiers des 

membres (D. h. t., L. 3; D. 50, 9, de clecr. ab ord. fac., L. 2-3; C. 10,32 (31), de 
clecur., L. 45) ; mais il n'est pas etabliql1"on suivit la meme regle quant aux 
autres communautes. ' - . 

(18) D 50,1, acl municip., L. 19; C. 10, 32 (31), cle clecur., L. 45. Ces textes ne 
. visent non plus que le college des clecurions; mais, comme il s'agit cl'une regle 
qui n'a rien de positif, on cloit l'etenc1re par analogie aux autr es communautes; 
arg. D. 50, 17, de R. J., L. 160 § I " Refertur acl universos, quocl publice fit per 
" maj orem partem ". 

(19) D. 46, 1, cle ficlej., L. 22 " hereclitas personoo vice fungitur. sicuti m'lmi
" cipium et decuria. et societas ",' 

(20) WrNDscHEID, I, § 58" Juristische Personen können Subjecte von (Ver
mögens-) Rechten uncl Verbincllichkeiten sein uncl werclen, wie natürliche r. 

Voyez encore SCHILLING, Ir, § 46, et MAYNZ, I, § 22 initio. - (21) D. h. t., L. 1 § 1. 
(22) D. 41, 2, deadq. v. amitt. poss., L. 1 § 22, L. 2; D. 10,4, ai exhib., L. 7 

§ 3 i. f. - (23) D. lt. t., L. 7 § 1. 
(24) D. 7, 1, de Hsufr., L. 56; D. 33,2, de t~SHfr. et 1'edittt, L. 8. 

DES PElRSONNES. - § 54. 179 

ment s'Meindre avec la personne civile; mais, comme celle-ci 11e 
s'eteint guere (25), de fait dans ce systeme l'usufruit eüt ete souvent 
perpetuel et la nue propriete illusoire; or ce resultat n'aurait pas ete 
en harmouie avec la volonte du constituant; celui qui Iegue la nue. 
propriete d'un bien a Primus et l'usufruit du bien a une ville, veut 
faire une liberalite serieuse a Primus (26). Toutefois, la capacite des 
personnes civiles est restreinte a plusieurs points de vue : 

10 Elles sont exclusivemeni etablies en vue des hommes (27), dans 
le but d'assurer a ceux-ci certains avantages; elles sont seulement 
capables dans les limites de ce but. 11 s'ensuit qu'elles nQ jouissent 
en aucune faQon des droits personneIs ou de la personnalite; on ne 
peut les appeler a une tutelle ; un droit personnel ne servirait en ri81~ 
au but de la personne civile(28), La capaciU,des personnes civiles est 
d'ailleurs limitee au but special de leur institution; de la leur inc~-_ 
pacHe de tester et de delinquer (29). 11 va cle soi que la disposition 
legislative qui les reconnait peut apporter a leur capacite teIles 
restrictions qu' elle j uge convenables. 

(25) D. 7, 4. qtdb. mod. uSHsfr. am,itt., L. 21. - (26) Textes cle la note 24 
(27) D. 1, 5, de statu hom., L. 2" Cum igitur hominum causa omne jus consti

"tut'lLID sit .. ". SAVIGNY, Ir, § 60. p. 'l. - PUCHTA, Instit. II, § 19l initio. - DERN

BURG, I, § 59 et note 8. 
(28) Voyez cepenclant D. 2,4, de in jus voc ., L. 10 § 4" Qui manumittitur ~ 

" corpore aliquo velcollegio vel civitate, .. rei publicae honoremhabere debet et s~ 
" adversus rem publicam ve1 universitatem yelit experiri, veniam eclicti petere 
~' debet, quamvis actorem eorum cOllstitutum injus sit vocaturus ". 

. (29) La personne ci vi1e est un etre sans volonte reelle; elle a seuleme,nt une 
volonte fictive et il serait c1eraisonnable que la loi lui atiribuat cette derniere 
afin de lui permettre de clelinquer. Les clelits commis par les administra
teurs de la personne civile 01.1 par les membres cl'une communaute n'obligent 
que les indiviclus coupables. Mais la personne civile doit restituer le profit 
qu'el1e a retire du delit; D. 4, 3, de dolo m"alo, L. 15 § I " Sed an in muni
" cipes de dolo detur actio, dubitatur. Et puto ex suo quiclem clolo non posse 
" dari: quicl enim municipes clolo facere possunt? sed si quid acl eos pervenit 
" ex dolo eorum, qui res eorum aclministrant, puto dandam. De clolo autem 
" decurionum in ipsos clecuriones clabitur de clolo actio 'I; D.'43, 16, de vi L. 4; 
D. 39,2, de damno inf., L. 17 § 2; Nov. de Majorien 7 § 11. Non obstctt D. 4, 2" 
q'uod rI~et~~s cattsa, L. 9 § 1 initio et 3; l'action quocl metus causa etant in re1n 
scripta se donne contre un cletenteur quelconque cleJa chose extorquee (L. 9 cit. 
§ 8 initio); la. personne ci vile y est soumise en cette clerniere qualite et non 

comme clelinquante. 
Voyez en ce sens SAVIGNY, Ir, ~ 94, PUOHT.\, Kleine civil. Sclwiften, p. 506-507,. 

VANGEROW, I, § 55, A.nm., MAYNZ; I, § 22, note 5, BARO~, § 32 i. f., BRINZ, IH, § 443-
et note 65, et WINDSCHEID, I, § 59 et note 9. 

Contra MÜHLENBRUCH, I, § 197,6, et SrNTENIs, I § 15, note 53, y~ 
THIBAUT I § 221, incline clans 1e meme sens. . 
DERNBU~G', 'I, § 66 et note 4, non sans hesitation, semble refuser l'action 

penale et accorder l'action repersecutoire. 
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2° il ne peut etl'e question pour les personnes civiles d'une here
dite ab intestat fondee sur la parente et en generalles communautes 
n'heriteilt pas davantage de leurs membres qui decedent intestat et 
sans parents. Par voie d'analogie, on n'admettait pas qu' Oll les 
instituat heritieres (~o). Toutefois quelques communautes (Etat, 
colleges des decurions, etc.) heritent ab intestat de leurs membres 
decedes sans parents (31), toutes les personnes civHes sont capables 
de recevoir des legs (32) et quelques-unes peuvent meme etre in:::.ti
tuees heritieres (33). 

VI. Les personnes civiles s'eteignent : 
1 ° lorsque le pou~oir legislatif leur enleve la persohnalite (34), 

ce qui a lieu de plein droit lorsqu'elles ont atteint le. but en vue 
duquel elles ont Me reconnues ou bien apres l' expiraüon d'un terme 
resolutoire. 

2° lorsq ue tous les mern bres de la communaute decedent (35) ou 
r enoncent a la communaute (36); celle-ci ne se conQoit pas sans un 
seul membre. C'est au legislateur de veiller au maintien des commu
nautes qui ont un caractere politique, en assuretnt leu!' recrutement 
et en soummettaut les renonciations a cer1aines regles; si, malgre 
ces mesures, ilne reste plus un seul membre, on doit admettre que 
la communaute a cesse d'exister. 

3° S'il s'agit d'une communautc sans caractere politique, son 
extinction n' exige pas que tous ses membres y renoncent: il suffit 
que la communaute ait vole regulierement sa dissolution, donc a la 
majorite absolue des yoix, a moins que ses statuts I1'exigent une 
majorite plus forte ou l'unanimite des voix. Cette regle s'applique 

(30) lTLP}E~, XXII, 5 initio et 6 initio; C. 6, 24, de kered. instit., L. 8. 
(31) Cf. ci-apres T. V, § 680, 3°. 
(32) ULPIEl", XXIV, 28; D. 30, de leg. 1°, L. _73, § 1, L.H7; D. 34, 5, de1"eb. dub., 

L. 20 (21) initio; C. 1, 2, de SaC1"OS. eccl .• L. 23 pr. 
(33) L. 23 pr. cit.; C. 6,24, de lw"ed. instit., L. 12. Cf. ci-apres T. V, § 647, I, 4'. 
(34) D. 7,4, quib. mod. ~tsHsfr. amitt., L. 21; cf. D. 7, 1, de 'usufr., L. 56. 
(35) Arg. D. h. t.,L. 7 § 2" si universitas ad umIDl redit,magis admittitur posse 

" eum convenire et conveniri, e\.llnjus omnium in unum recciderit et stet nomen 
.. uni versitatis ". 

Voyez en ce sens SCHILLING, H, § 47, 7, MÜHLE!'iBRUCH, I, § 107, 7, b, PFEIFER, 
e ite, § 40, 2°, BAROX, § 34, 1, et DER~BURG, I, § 64, a et note 2. Cf. BRIl\Z, III, 
§ 454 et note 10. 

Contra PUCHTA, Pand., § 28 i. f. et V01"les. 1, eod., VV,l"D3CHElD, I, § 61 et note 3, 
Bt, du moins pour les communautes ayant un but perpetuel et d'interet public, 
SAVIGNY, II, § 89 i . f., et MAYl"Z, I, § 21 et note 35. 

Cf. IHERIl'iG, Ja1i1"biicke1" f. die DOJ1natik X (1869), p. 433-4H. 
(36) Arg. D. kt., L. 7 § 2. 
Voyez en ce sens MÜHLEl"BRUCH, PFEIFER et BARO~, loc. cit. Contra PUCHTA 

WINDSCHElD, loc . cit. 
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a une societas vectigalium et a une corporation professiollnelle. 
Aucun interet politique n'etant ici en cause, on ne voit pas pourquo.i 
une deliberation conforme aux statuts serait frappee de nullite(37). 
Mais une communaute qui fait partie de l'organisation politique ou 
meme qui, sans etre un element constitutif de cette organisation, est 
liee a celle-ci, n'a pas le meme pouvoir; un college de decurions en 
est prive. L'Etat qui institue une communaute dans un but poli
tique, n'entend pas lui conferer ce pouvoir, mais se le reserver a 
lui-meme (38). 

Les biens d'une personne civile eteinte appartiennent a l'Etat 
comme bona vacantia, comme ceux de 1'homme qui decede intestat 
sans laisser de parents (39) . La regle cesse lorsque les statuts de 
la personne civile ou une decision reguliere de la communaute 
donne aux biens une destination differente (40). S'il s'agit d'une 
societe reconnue comme personne civile, le contrat de societe sert 
de statuts a la persbnne civile et les biens sont devolus mix associes 
conformement a ce contrat. 

§ 55. DE L'ETAT, DES PROVINCES ET DES CO}IMUNES. 

D. 49, 14; et C. 10, 1, 'de j~we fisci. 

I. De l' Etat. P Sous la republique, 1'Etat apparait naturelle
ment a Rome comme la reunion de tous les citoyens, il constitue 
la plus vaste des communautes; c'est le populus romanus ou 
la res publica dans le sens le plus large (1). Ceux qui tl'aitaient 

(37) Arg. D. 47,22, cle colleg._ et corpo1".,L. 4. 
(38) En ce sens MÜHLENBRUCH, I, § ~97, 7, e, et MAYNZ, I, § 21 i. f. Contra, en ce 

qui concerne les communautes sans caractere politique, SAVIGNY, II, § 89 i. f., 
PUCHTA, Fand., § 28 i. f. , Vodes. I. eod., et Kleine civil. Sc!t1"iften, p. 50U, PFEIFER, 
eite, § 33, WINDSCHElD, I, § 61, 1, h et c, et note 2, BARON, § 34, 1, et DERNBURG, 
I, § 64, a. 

(39) C. 1,11, de pag. sac1·if. et templ., L . 5. L e D. 47,22, cle colleg. et cMpor. , 
L. 3 pr., dispose que si un college illicite est dissous, la caisse se partage entre 
les membres; le college etant inexistant, l'argent apporte par les membres n'a 
pu entrer dans le patrimoine du eollege; il est reste commun. Le -texte est 
etranger a la. question de savoir ce quedevient le patrimoine d'un college veri
table apres la dissolution de celui-ci. 

(40) Arg. D. eod., L. 4. Voyez en ce sens WlNDSCHEID, I, § 62, BAI}ON, § 34 i. f. , 
et DERNBURG, I, § 64, a. . 

Quelques auteurs (BÖHLAU, eite, p. 41-52. - ,COHN, eite, p. 94-96) attribuent 
d'une maniere generale les biens d'une corporation eteinte a ses anciens 
membres. 

PUCHTA (Fand., § 564: i. f., et Kleine civil. Sckdften, p. 509-511) etPFEIFER (cite. 
§ 41 i. f.) mentionnent ~eulement le droit de l'Etat. Voyez ,encore BRll\Z. III, 
§ 454, p. 585-586 .. 

(1) D. 1, 2, de orig. jW"., L. 2 § 2, 11, 16, 24 et 33; D. 1, 3, de legib., L. 1 i . f.; 
Const.' Imperatoriam majestatem' (preface des Institutes) § 7. 
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avec 1'Etat, les rnancipes (2) ou redemptores (3), lui fournissaient 
la cautio praer/ibus praediisque (4), c'est-a-dire des repondants 
(p7"aedes) personnellement et solidairement obliges(5) et des immeu
bles (praedia) dont la propriete etait transferee a 1'Etat en surete 
de sa cr,eance, acharge de les retransferer apres avoir Me paye (6) . 

Si 1'Etat n' etait pas paye, au Heu de poursuivre lui-meme le paye
ment en justice, il vendait aux encheres sa creancecontrelemanceps 
avec tous ses accessoires (vendere praedes et praedia 17)); c'etait 
alors a l' acheteur de la creance de la faire valoir (8). L'Etat considere 
comme personne civile se manifeste d'une maniere ~aterielle par le 
tresor public; c'est pourquoi on lui donne habituellement le dernier 
nom, aerarium, aerarium populi, senatus vel Saturni; il etait 
garde dans le temple deSaturne. -Jusqu'a Auguste, il n'yeut qu'un 
seul tresor public; mais, a partir de cet empereur, il s'en forma un 

(2) FESTUS, V O MANCEPS dictus, quod manu capiatur. lVIANCEPS dicitur, qui quid 
" a populo emit co:nducitve, quia manu sublata significat se auctorem emptionis 

" esse ... " 
(3) FESTUS, VO" REDEMPTORES proprie atque antiqua consuetudine dicebantur, 

" qui, cum quid publice faciendum aut praebendllm conduxerant effecerantque, 
" turn demurn pecunias accipiebant; nam antiquitus emere pro accipere pone
" batur ... ,.. On les appelait encore p7-aedes; FESTUS, VO lVIANCEPS ... qui ' idem 
" praes' dicitur, qui tam debet praestare populo, quod promisit, quam is, qui pro 
" eo praes factus est ". 

(4) Cf. Lex 1nunicipalis Malacitana, c. 63-~5, et pseudo-AscONIUS in Ciceronz's Ver-
rinas TI, lib. 1, c. 142 i. f. 

Z!MMERMANl'i, De notione et histo7-ia c.autionis praedibus praediisqHe, Berlin, 1857. 
_ RIVIER, Untersuchungen über die. ca1ttio p7-aedib'Lts praediisque, ßerlin, 1863. -
DERNEURG, Pfand7-echt I, § 3. 

(5) FESTUS, VO PRAES est is, qui populo se obligat interrogaturque a magistratu, 
" si praes sit; ille respondet: praes ,,; pseudo-AscONIUS in Oiceronis Ver7-inas TI, 
lib. 1, c. 142, vissunt ... PRAEDES homines, id est fidejussores ... ,,; FESlUS, 
v. COMPRAEDEiI ejusdem rei populo sponsores ". , 
, (6) Lex 11'I/unicipalis Malacitana , c. 64; VARRON, de lingna lat. V, 40 (M. BRUt'S), 

VO PRAHDIA dicta, item ut PRAEDES, a praesbando, quod ea pignore da,ta 'publice 
.. mancupis fidem praestent ". 

Les immeubles etaient auprealable estimes par des experts, cognit07-es (gens 
ace connaissant), qui repondaient de l'exactitude de leur evaluation; Lex 1nuni
cipalis Malacitana, c. 63-65. 

L'engagement ressemblait a l'ancienne manci}lation avec fiducie; GAlUS, II, 60. 
(7) voire meme yendere praedes praedia et cognitores; cf. la note precedente; Lex 

municipalis Malacitana, c. 64:-65; Orc., in Verrem II, lib.1 , c. 54, et Philipp~qHes II, 31. 
De la les expressions da pmediat'Lwa (GAIUS, II, 61), de pmediatores (GAlUS, loc. 

cit. ; D. 23, 3, de jU7"e dot., L. 54:, rubrique) et de j'LtS praediato7-ium (OIC., pro Balbo 
20; V ALERE lVIAxI~m, VIII, 12, § 1), pour . designer respectivement la veIite el1e
meme dont il s'agit, ceux qui avaient l'habitude de faire de pareils achats et le 
droit sur la matiere. Voyez encore Lex 1ntmicipalis Malacitana, c. 64, vis lege 
praediatoria. . 
- (8) Voyez encore G-AlUS, II, 61. 
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second SOUS le norn de fiscu's (9). L' aerarium resta la caisse gene
rale; en principe il recevait tous les revenus de 1'Etat et il supportait 
aussi en general toutes les charges publiques, notamment les depenses 
ordinaires. Le fisc recevait les revenus des provinces imperiales et 
certaines autres ressources qui lui avaient ete specialement attri
buees; il etait surtout destine a subvenir aux 'depenses de la cour et 
aux besoins de 1'armee (10). L'administration de l' aerarium appar
tenait au senat, non sans un contröle imperial (11); le fisc etait a la 
disposition absolue du prince (12). Cet etat do choses se maintint 
jusque vers le milieu du troisieme siecle (13); les empereurs s'em
parerent alors de l'administration de l' aerariurn et, dans le nouveau 
droit romain, le tresor public s'appelle inditferemment aerarium ou 
flscus (14); la derniere denomination est la plus usuelle (15). - Sous 
l'empire on abandonna aussi l'arlCien mode de contracter entre le 

(9) Fisws signifie a proprement parler un cabas dans lequel on recueille des 
fruits (D. 19, 2, loc. , L. 19 § 2 "Fiscos autem, quibus ad premendam oleam 
" utimur ... ,,) ou met de l'argent qu'on envoie a quelqu'un; ClO., in Verrem I, c. 8. 
Mais deja sous la republique le mot est applique a une caisse quelconque, 
publique ou privee; Crc., in Verrem TI, lib. 3, c. 85. lVIt\Y~z, I, Introduction, n° 162, 
note 23. 

(10) A vec quelques-uns des revenus du fisc on crea un fonds special pour l es 
depenses militaires; on l'appeb ae7-a7-iwn militare, mais en realite c'est une 
caisse fiscale. On lui attribua entre autres recettes l'impöt de cinq pour cent sur 
les heredites t estamentaires. - (11) DION CASSIUS, LIII, 16 et 22. 

(12) D. 43,8, ne ql.tid in loco publ., L. 2 § 4 " res enim fiscales quasi proprioo et 
" privatae principis sunt ... " Le prince l'administratait par des p7-ocurato9'es 
Caesarz's ou rationales j en justice paraissait le fisci pat7-onus ou advocattts fisci. 

(13) Pendant cette periode ce sont, on le comprend, les ressources du fisc qui 
se developpent le plus; Caracalla transfere de l'aera?-iwn au fisc les parts heredi
taires et les portions de legs qui deviennent caduques, sans qu'il y ait des heri
tiers ou legatairespat7-esj ULPIE~, XVII, 2, cbn. avec XXVIII, 7 i. f. Le meme 
empereur eleve a dix pour cent l'impöt sur les heredites testamentai;res (DION 
CASSIUS, LXXVII, 9) et sa constitution concedant la cite romaine a tous les habi
tants de' l'empire eut, sinon pour but, au mo ins pour effet d'etendre cet impöt 
aces nouveaux citoyens, car il n'etait pas exige des peregrins (DlON CASSIUS, loc . 
cit.); Macrin retablit l'ancien taux; DION CASSlUS, LXXVTII, 12. 

La distinction entre l'ae?-ariHm et le fisc avait encore une importance pratique 
a l'epoque de Caracalla, comme le prouve la premiere des constitutions preci
tees de cet empereur; ULPIEN, XVII, 2. , 

(14 ' 0.6,51, de cad. toll., L. uno § 13 et 14a; C, 7,37, de qHadr. praeSC7"., L. 2 pr.; 
1. 2, 6, de usuc., § 14. 

(15) Les deux caisses ont cependant conserve une administration propre, l'une 
comme ao-a?"ittm sacnmz, ou saC7-ae la1'gittones,l'autre comme ael-ariwn p7-ivatttm 
ou p~'ivatae lm-,qitiones; C. Theod. 11, 18, qui a pmebitione, L 1" Comites sacri 
ac privati aerarii; C. J. 1, 3?, de officio comitis saC7-anmt largitionttm, et 1, 33, 
de officio comitis 7-enm~ pdvatarwn. 

Sur l'ensemble de la matiere voyez GLÜCK, XXXI, § 1355a, SCHILLING, II, § 48, 
et M.'\. yt'Z, I, Introduction, nOS 162 et 226; § 24. ' 
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peuple !'omain etles partic~liers, les cautionspraedibus praedz'z'sque 
disparaissent (16); mais l'Etat obtint de nombreux privileges. Nous 
nous bornerons a eiter ici son hypotheque legale privilegiee sur tous 
les biens de ses debiteurs (17) et son droit :1 des interets legaux vis-a
vis de ceux-ci (18); par application d'un principe general (19), les 
pri vileges de fisc sont de stricte interpretation; in dubio contra 
jiscum* (20). - Le fisc n'est pas une personne civile d'une nature 
speciale; encore sous Justinien, il n'est autre que 1'Etat lui-meme 
considere comme personne civile au point de vue de ses droits 
patrimoniaux; son patrlmoine est une simple manifestation de sa 
personnalite civile (21). Il ne forme non plus qu'une personne civile 
unique; meme a l' epoque Oll l' aerarium et le fisc etaient comple
tementsepares, chacune de ces caisses n'etait qu'une face particuliere 
de la personnalite civile unique c1e l'Etat; a plus forte raison, en 
est-il ainsi des caisses particulieres (stationes) du fisc (22). 

2° Avec le tresor public; aerarium ou fisc, on ne doit pas con
fondre le patrimoine prive de l'empereur (res privata ou clominica, 
res principis ou Caesaris; privata ratio ou ratio Caesaris; 
patrimonium privatun~, etc.). L'empereur est par rapport a ses 
biens prives une personne physique; meme sa qualite de prince ne 

(1(!) Gaius le connait encore; GAlUS, II, 61; D. 23,~, dejtwedot., L. 54 i'ubrique. 
(17) Cf. ci- apres T. Ir, § 267, II, 6°, et 272, I, A, et II, 1°. 
(18) Gf. ci-apres T. UI, § 344, I , B, 5°. - (19) Cf. ci-dessus § 26. 
(20) D. eod., L. 10 " Non puto delinquere eum, qui in dubiis qu:::estionibus 

" contra fiseum facile responderit ". 
Voyez en ce sens SCHILLING, Ir, § 48 i. f. MÜLHENBRUCH, I, § 202 et note 11, 

PUCHTA, Pand., § 26, note f, et Vorles. I, § 26 initio, MAYl'IZ, I, § 24 i. f., et BARO'i, 
§ 30, 1. 

D'apres DERNBURG, I, § 60 et note 6, la loi 10 citee signifierait seulement que 
celui qui dans un cas douteux se prononce contre le fisc, n 'est pas punissable. 
Pareille decision serait triviale; tel qu'il figure dans les Pandectes, le passage 
ne peut avoir qu'un sens general, alors meme que, dans 1'ouvrage auquel il est 
emprunte, il aurait eu la portee speciale que Dernburg lui attribue. D'ailleuIs, 
abstraetion faite de la loi 10, la regle enoncee ei-dessus est commandee par 1a 
theorie generale du droit. 

Sur le fondement de la loi 10 on a soutenu que, egalement en dehors des 
privileges du fise, le juge doit decider contre ce dernier toutes les questions 
douteuses; cette opinion est extravagante en soi et contraire aresprit du droit 
romain, qui favorise Je fisc a tant d'egards. 

(21) VANGEROW, T, § 53, Anm. i. L Contra MAYNZ, I, § 20 i. f. et 23, note 3, 
WIl\DSCHElD, I § 57,3, et DERl\BURG, 1, § 60, p. 138. 

(22) C. 8, 42 (43), de sultd., L. 2 .. Liberari fidejussores, quotiens fiscus tarn 
" creditori quam debitori,licet diversis stationibus'l succedit, jus eertum est. 
" Quod et in tua persona procuratores mei custodient H. Non obstat C. 4,31, de 
compens.,L.1. qui ae corde un privHege au fisc; cf. ci-apres T. 1V, §5 15 i. f. 
DERl\BURG, I, § 60' et note 2. 
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-constitue pas une personne civile (23). Mais, comme lesempereurs 
disposaient en maitres absolus du fisc et qu' a partir du milieu du 
troisieme sieeIe ils s' etaient empares de l' aerariurn, la distinction 
,entre 1e tresor public et le patrimoine pt'ive du prince etait plut6t 
theorique que pratique. Aussi; des l' epoque c1assique, avait-on 
·etendu au prince tous les privileges du fisc (24). 

11. Des provinces etdes communes. C'est seulement sous le 
Bas-Empire que les provinces sont signaIees par nos sources comme 
·des personnes civiles (25). Les communes, villes (res publicae (26») ou 
villages (vici) (27), etaient des personnes ci viles des l' epoq ue classi-

(23) Non obstat D. 31, de leg. 2°, L. 56 ,. Quod principi relictum est, qui ante, 
.. quam dies legati cedat, ab hominibus ereptus est, ex constitutione divi 
... Antonini successori ejus debetur ". Lorsqu'un legs est fait au prinee, le lega
-taire est la personne physique incertaine qui regnera lors de l'ouverture du legs 
(die legati cedente) ; des 1'epoque classique on avait admis cette exception a la 
regle de 1'incapacite des personnes incertaines de recevoir par disposition de 
·derniere volonte. Par contre le D. eod., L. 57, decide avec raison que le legs fait 
.a l'imperatrice est du exclusivement a l'imperatrice qui etait sm le tröne lors de 
la confection du legs; le testateur veut gratifier dans 1'especeune personne 
'Üertaine. 

Voyez en ce sens SAVIGl\Y, II § 85, p. 237, et§ 103, I, p. 376, PUCHTA, Vorles. 
I, § 27; p. 62, et VANGEROW, I, § 53, Anm. 

Contra SCHILLING, II, § 46 initio, MÜHLENBRUCH, I, § 196, a, MAYNZ, I, § 20, 
note 5, et BARON, § 30 i. f. 

On a meme voulu etendre la personnalite civile a toutes les fonctions 
publiques,en 1'attachant a la serie des det~nteurs successifs de la meme fonetion 
publique. Mais on eher ehe vainement un texte qui aurait crM cette personne 
<civtle.Dans le cas duD.33, 1, de anno leg.,L. 20 § 1,le legs estconsidere comme fait, 
non pas auxpersonnes indiquees par le testateur (pretre, gardien et affranchis se 
trouvant dans; un temple), mais au temple lui-meme (ceten~m datum te1nplo), qui . 
etait une personne chile, pour etre emp16ye ou profit de ces personnes; cf. ci
.apres T. I, § 57, note 15. Quant au D. 50, 1, ad 1nunicip., L. 25, il se borne a decider 
.que les magistrats municipaux qui gerent simultanement la meme magistrature, 
ne valent quepour une personne et non pour plusieurs, c'est-a-dire que chacun 
peut agir individuellement (comme chacun des consuls a Rome), ce qui nOus 
·eloigne completement de l'idee d':une personne civile et n'a rien de commuJ3. 
avec une personne chile fondee sur une serie de detenteurs successifs de la 
meme fonction publique. En admettant, par pure hypothese, un colleo'e de fonc
tionnaires pubHcs, il serait le plus souvent sans droits patrimoniaux. b 

Voyez en ce sens SAVIG1W, H, § .85, p. 237-238, PUCHTA, V01'les. I, § 27, p. 61-62, 
·et VANGEROW, 1, § 53, Anm,. 

Contra SCHILLI~G, H, § 46 initio, MÜHLENBRUCH, I, § 196, a, et BARON, § 30 i. f. 
Cf. WI:">/DSHEJD, I, § 57, 1 et note 3, qui semble ·repousser cette personnalite 

oeivile au point de vue du droit rom'ain. _ 
(2.1) On les etendit meme a rimperatrice; D. h. t., L. 6 ~ 1" Quodcumque pri vi-

« legii fis co competit, h,oc idem et C:::esaris l'atio et August:::e habere solet ". 
(25) Arg. C. Theod. 12, 1Z, de legat. et decr. legat., L. 9, L. 1l. 
(26) ULPIEN, XXIV, 28; D. 30, de leg. 10, L. 117, L. 122 pr. 
(27) D. eod., L. 73 § 1, cf. L. 32 § 2. ' . 
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que. A raison de leur incapacite d'agir par elles-memes, Jes com
munes ressemblent aux mineurs (28) et jouissent de plusieurs privi
leges, en partie analogues a ceux des mineurs: 

10 Elles ont le bonetice de la restitution en entier contr.e tous les 
actes qui les lesent (29). 

2° 'Certaines alienations de biens communaux sont soumises ades 
couditions speciales (80) et ' l'usucapion d'un bien communal exige 
trente ans (31). 

3° Les creances des communes ont un privilege de payement 
(privilegiurn exigendi) vis-a-vis des creanciers chirographaires (32). 

4° La pollicitation faite a une commune est obligatoire, pourvu 
qu' elle ait une cause legitime (33) ou ait reQu un commel1cement 
d'execution (3i). 

§ 56. DES COLLEGES. 

D. 47, 2:?, de collegi1's et c01-po'ribus. 

r. A c6te de l'Etat et de ses demembrements (provinces et com
munes) existent des communautes qui ne sont pas des elements 
constitutifs ou des parties integrantes de la societe politique; ce 
sont les colleges ou corporations dans le sens restreirit, collegia, 
corpora. Par application du pril1cipe general sur les personnes 
ci viles, ces colleges n' existent ~omme etres capables de droits que 
s'ils ont ete reconnus par la loi; a defaut de cette reconnaissance, il 
n'y a que des individus et des droits individuels tels qu'ils resultent 
d'un simple contrat de la societe. Entre le college et la socü~te nous 
signalerons les differel1ces suivantes : 

1 ° Le college etal1t une personne civile distincte de ses membres 
subsistemalgretous les changements d'individus qui surviennentdans 
son sein; le 110mb re de ses membres peut augmenter ou diminuer; 

(2~J C. 11,30 (29), cle jure 1-ei publicac, L. 3 " R em publicam ut pnpillam extra 
~' ordinem juvari moris est ,,; C. 2, 53 (54), q'/,~ib. ex caus. maj. in inter;r. 1'·estit., L. 4 
" Res publica minorum jure uti solet, . ". 

(29) L. 4 cit. "ideoque auxilium restitutionis implorare potest ,,; C. 1, 50, de 
offic. ejus q'ui viCel1t, L. 1. Cf. D. 49, 1, cle appell" L. 9. 

(30) Pour les immeubles la vente doit se faire aux encheres; arg. C. 11, 70 (71), 
d e loc. praed. civit., L. 3. Voyez encore C. 11', 32 (31), de vend. 1-eb. civit., L . 3. 

(31) D. 41, 3, de UStWp., L. 9, cbn. avec le C. 7, 39, de praescr. XXX v. XL ann .• 
L.8 § 1 initio. - (32) D . 42, 5, de1 'eb. auct. jud, possid., L. 38 § 1. 

.(33) D. 39, 5, de d01Wt., L. 19 pr.; D. 50,12, de pollicit., L. 1 § 1, L. 4. 
(34) D. cod . . L 1 § 2-5, Les textes des notes 30 a 34 ne parlent que des villes; 

mais il est diffieile d'r\clmett1,'e des regles differentes pour les commlmes, qui 
administrativement faisaient partie des cites; D. 50, 1, aclmunicip., L. 30; cf. D.30 , 
de Zeg. 1°, L. 32 § 2. 
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tous peuvent avoir ete remplaces par d'autres; le college ou1'e tou
jours et peut ainsi prolonger son oxistence pendant des siecles (1). 

Tout ce qu'on exige c'est un minimum de irois membres pour la 
fondation du college, tres faciunt collegium (2), et un seul membre 
pour son maintien (3) ; il disparalt seulement avec la dernier mem
bre (4). Par contre la societe n'exige que deux associes ei elle est 
dissoute par le deces ou la renonci,ation d'un seul de ses membres. 

2° Les biens corporels, les creances et les dettEs du college ne 
sont pas les biens corporels, les creances et les dettes des membres 
du college; les creanciers du college sont sans action contre les 
membres (5). Dans le cas cle societe, les biens corporels mis en com 
mun ou acquis pour compte de la societü appartiennent par indivis 
aux associes (6); chacun de ceux -ci en est coproprietaire en propor
tion de sa part dans les gains; oe meme les creances et les dettes 
resultant de la gestion des affaires sociales reposent sur la tete du 
gerant et de ses coassocies. 

3° Si l'un des membres du college se retire de celui-ci, il n'a pas 
droit a la restitution de son apport et les heritiers d'un membre 
decede ne peuvent exercer contre le college que les droits qui leur 
sont ac cordes par les statuts, par exemple demancler le payement 
des frais fllneraires ' faits pour le de cu~·us. .L~preS la clissol ution 
du college. les biens de celui-ci sont en principe devolus au fisc, 
comme il a ete explique ei-dessus (7). Si une' societe est dissoute 
pour une rause quelconque, les associes ou leurs herUiers exercent 
sur l'avoir social les droits que leur confe1'e Ir, contrat de societe; 
ils prelevent dans certains . cas leurs apports, les biens corpo1'els 
devenus communs restent te]s, 1e partage peut etre .demande, etc. 

n. En principe la reconnaissance d'UIl college doit etre faite par 
une loi speciale; ceHe regle semble deja avoir ete suivie dans les 
premiers siecles de Rome et n' est plu,s douteuse pour la periode 

(1) D. 3, 4, quocl wj'/,~sc. tmiv. 1'1,011'1, .. L. 7 § 2 "In decurionibus vel aliis universi
" tatibus nihil refert, utrum omnes iclem maneant an pars maneat vel omnes 
" immutati sint ... ". 

(2) D. 50, 16, de V. S., L. 85 "Neratius Priscus tres facere existjmat' eol
" legiüm " et hoc magis sequendum est ". C'est un minimum rationnel; un seul 
homme ne forme evidemment pas une reunion et deux hommes ne pourraient 
rien decider en cas de desaccord. 

(3) D. 3, 4, q'/,~od c~~jt~sc. tf,niv. nom., L. 7 § 2 " Sed si universitas ad unum redit, 
" magis admittitur posse eum convenire et conveniri. cum jus omnium in unum 
" reeeiderit et stet nomen universitatis ". Si l'on se montre plus la.rge pour la 
persistance que pour la formation du college, si on 1e maintient quoique rigou
reusement il n'existe Elus c1e reunion, c'est parce gue la reduction du college a 
un seul membre doit etre aceic1entelle et temporaire. . 

(4) Cf. ci-clcssus § 54, VI. - (?'i) Cf ci-dessus § 54-, Ur. - (6) D. h. t., L. 3 pr. 
(7) § 54 i. f. 
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imperiale. Mais elle n' etait pas absolue; plusieurs especes de colleges, 
:i raison de leur nature, etaient reconnues d'une maniere generale 
comme des personnes civiles et par consequent la seule constitution 
d'un college de rune de ces especes lui conferait ce caractere, 
indepe~ldamment d'une intervention speciale de l'autorite publique. 
Deja a une epoque reculee on devait rencontrer, a cote de ces 
cQ>rporations reconnues, des associations de fait non reconnues qui 
tendaient a imiter les colleges, tout en n' elant en droit que (les 
soci6tes ordinaires. Vers la fin de la republiquc ces societes se 
multiplierent, SUl'tout sous 1a forme de societes d'agrement; ell~s 
paraissent avoir participe aux agitations politiques de ceHe epoque, 
au point de devenir un danger public. C'est pourquoi 1e senat en 
l'an 64 avant J. C. (8), Jules Cesar (0) et une 10i Julia d' Auguste(lO) 
prononcerent successivrment 1a dissolution de toutes les assoeiations 
non reconnues, en maintenant seulement celles qui avaient ete 
reconnues comme personnes civiles, en un mot les colleges propre
ment dits. Des peines severes menagaient maintenant les membres 
d'associations non autorisees(ll), mais beaucoup d'entre ellcs furent 
to1erees a raison de leur caractere inoffcnsif et, en obtenant l'auto
risation, elles devenaient des colleges jouissant de la personnalite 
civile(12). Parmi ces colleges Oll distingue des corporations politiques, 
des societes ayant un but patrimonial, des corporations profession
nelles, des colleges funeraires, des confreries religieuses et des 
societes d'agrement. 

10 Corporations politiques. N ous comprenons sous ce nom des 
communautes qui, S1.ns etre des elements constitutifs de la societe 

(8) .ASCONIUS in Oieer. o?'at. P?"o Oornelio (ed. KIESSLING et SCHOELL, p. 67), 
" collegia et S. C., et pluribus legibus sunt sublata praeter pauca et certa, quae 
" utilitas civitatis desiderasset, qualia sunt fabrorum lictorumque". ASOONIUS 
iit Oie. omt . in Pison. (ed. citee, p.6) " senatus consulto collegia. sublata sunt, 
" quae adversus rem publicam videbantur esse ... En l'an 58 une loi de Clodius 
retablit les colleges supprimes; ASCONIUS, loc. cit , p. 8. 

(9) SUETO~E, Oisa?' 42 " cuncta collegia praeter antiquitus constituta distraxit". 
(10) SUETONE, A't~guste 32 "Plurimae faction es titulo 0011egii novi ad nullius 

" non facinoris societatem coibant; igitur collegia praeter antiqua et legitima 
,. dissolvit ". - (11) D. h. t., L. 2. 

(12) Quand on lit les textes transcrits aux notes 8 a 10, on arri ve a la conclu
sion que les mesures nouvelles ne s'appliquent pas aux vrais colleges (collegia 
.ceTta, antiquitus consti,tuta, legilirna) , mais q\l'elles visent toutes les autres associa
tions. On comprend cependant que de vrais colleges dont la qualite aurait pu etre 
contestee, se soient fait reconnaitre apres l'annee 64 pour se mettre a l'abri d'une 
tentative de dissolution. Les associations atteintes par les mesures nouvelles 
devaient etre surtout des associations d'agrement, des associations profession
nelles et des societes religieuses. 

Laportee des innovations dont il s'agit est tres contestee; voyez WALTZ[I'G, 
I, p. 90-154, et MAYNz, I, § 21, p. 423-424. 
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politique camme les provinces et les communes, sont cependant !ü3es 
a l'organisation politique et remplissent un ro1e oftlciel dans l'Etat. 
La plus importante de ces corporations poliüques est 1e college 
des decurions (ordo decurionum, curia) (13); sous 1e Bas-Empire 
nous 1e trouvons dans toutes les villes de province. Il est bien 
distinct de la cHe dans laquelle il est etabli et il a un patrimoine 
independant de celui ' de cette cite (14); il est aussi distinct de la 
ville que le senat romain etait distinct de 1a cite romaine; c' etait 1e 
senat des villes de province (15). Toutefois, dans 1e dernier etat 
du droH romain, le patrimoine de 1'0rdre des decurions est con
fondu, au moills dc fait, avec celui de 1a ville (16), Il faut encore 
eiter ici 1es anciens colleges de pretres ei de Vestales (17) 1es legions 
et les corps de cavalerie (vexillationes) (18). 

2 0 Socü~tes ayant un but patrimonial. On avait accorde 1a 
personnalite eivile aux societes pour l'exploitation des revenus 
publies (societates vectigalium) , des mines d'or et d'argent ainsi 
que des salines (19). . ,.", , 

30 Coy'pm"ations professzonnelles. DeJa a une epoque tres 
ancienne, il existait a Rome plusieurs corporations de metiers; une 
tradition sansbase historique les faisait remonter a Numa; seule 
1eur haute antiquite est certaine. C'etaient les colleges des flütistes 
(tibicines, symphoniaci) (,'2.0), des orfevres (aurifices), des ouvriers 
du batiment (fabri), des teinturiers (tinctores) , des cordonniers 
(sutores) , des tanneurs ou corroyeurs (co~arii), des forg~ron~ en 
cuivre (fabri aerarii) et des potiers (figuh) (21). Sous la republIque 
apparaissent des colleges de bouchers (collegium ~aniorum Pis
cinensium)(22), de poetes, scribes et acteurs (colleglum poetay'um, 
ou scribae histrionesque) et de musiciens (synodus magna psal
tum), a 1a fin de la repnblique on sous Auguste un college de foulons 
(collegium aquae) (2:3), an second siecle de l'ere chretienne des 

(13) D. 3,4, q'twd wj't~sc. 'lmiv. norn., L. 3, L. 7 § 2. 
(14) Il heritait de ses membres decedes intestats et sans parents; C. 6,62, de 

hered. dec~lr., L. 4. 
(15) Mais les senats de Rome et de Constantinople etaient sans patrimoine; il 

est vrai que le premier eut longtemps la disposition de l'aerariurn. 
(lej D. 50,2, de decur., et C. 10, 32 (31), eod. MAYNZ, I, § 21 et note 7. 
(17) HYGlNUS, de condic. agror., p. 117, lignes 5-11. 
(18) C. 6, 62, de he1·ed. decw·., L. 2. - (19) D. 4,3, quod c'/,~iusc. univ. norn.,L.l pr. 
(20) .Auguste donna une nouvelle consecration a ce college; BRUNS, Fontes I, 

p.345. . . 
(21) PLUTARQUE, N'L~rn~ 17. L'auteur ajoute que tous les autres metIers auralent 

ete reunis en une seule corporation. WALTZING, cite, I, p. 61-78. 
(22) etablis aux environs de la piscina publica de la XIIme region d'.Auguste. 
(23) BRUNS', Fontcs I, p. 351-354. WALTZIN~) I, p. 86-90 . . 
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colleges d'ivoiriers (collegium eborariorum) (24), de boulangers 
(collegium pistorum) (25) et de bateliers (collegium navicula
'i'iorum) (25). A eux s'ajoutent une multitude d'autres corporations 
professionnelles qui se formerent jusque sous le Bas-Empire sur 
tous les points du territoire romain : colleges d' emp10yes subalternes 
(apparito1"es) ('26), colleges militaires (27), colleges de veterans, 
etc. (28). Le but de toutes ces corporations n'etait pas seulement 
de prot{~ger la profession et de lui assurer les faveurs de 1'Etat, 
mais aussi ' de creer entre leurs membres un lien de fraternite, 
surtout par 1'organisation de nombreux banquets. Elles avaient 
aussi en general un but religieux; chacune etait placee sous 
l'invocation d'une divinite et possedait un culte (29). Au moins 
jusqu'a un certain point, elles formaient des associations de 
secours mutuels. Le fait est certain quant aux funerailles; bien 
que la chose n8 fut pas essentielle, la plupart des colleges 
professionnels avaient un but funeraire et les avantages inherents 
a ce but etaient particulierement recherches par les affilies; a 1'aide 
de cotisations periodiques, ordinairement mensuelles, le college 
prenait soin des funerailles de ses membres ou bien il ' payait 
a l'heritier du defunt la somme fixee par les statuts (fune
raticium) (30). 

(24) BRUNS, FO'11,tes I, p. 356-357. - (25) D. 3,4, quod wjttsc. univ. 1'1,0711., L. 1 pr. i. f. 
(26) Ces corporations s'appellent souvent dec'/,wiae et leurs membres deCU1"iales. 
(27) BRU[';S, Fontes I, p. 354-355. 
(28) WALTZING, IV, p. 1-152, en donne un Index fort long, 
(29) W ALTZING, I, p. 195-255. 
(30) Cette somme avait parfois une certaine importance; les sonneurs de cor 

de Lambese accordaient cinq cents deniers; BRUNS, Fontes I, p. 355. Parfois 
aussi le college achetait un colombaire ou un champ de sepulture. W ALTZll\G, I, 
p. 256-300. 

Le college de sous-officiers de Lambese accordait a ses membres des secours 
pour certains deplacements; BRl:NS, Fontes I, p. 355. 

En Bithynie, des colleges d'eranes se cotisaient ad s'/,tstinendam tenuior1t?n 
inopia'l1'/. par des dons ou par des prets d'argentsans interets; WALTZIl\'G, I, p. 146 
et 3 t3-314. 

Frequemment des dignitaires ou patrons du college, voire meme des personnes 
qui lui etaient etrangeres, lui faisaient des liberalites, acharge de les distribuer 
aux membres en argent ou en vivres (sportulae). Des capitaux aussi etaient 
donnes a des colleges pour faire de pareilles distributions a perpetllite; le col
lege d'Esculape et d'Hygie reyut une donation de 50000 sesterces acharge 
de distribuer des sportules deux fois par an (BRUNS, Fontes I, p. 318-349). Des 
personnes riches faisaient encore des donations ou des legs importants ades 
corporations professionnelles pour faire honorer leur memoire a perpetuite; 

, cL ci-apres T. I, § 57, Ir, 2°; les fab?"i de C6me reyoivent ainsi 72000 sest~rces; ce 
qui depassait le montant de la charge profitait au college; WALTZING, I, p. 295-
297 et 301-306. Voyez encore MAYNZ, I, § 21, p. 423-424. 
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4 ° Colleges juneraires (31). Ces colleges etaient excessivement 
nombreux; on les appelle parfois colleges de pauvres gens, collegia 
tenu'iorum; ils etaient accessibles aux esclaves (32). Ils avaient aussi 
un caractere religieux (33). 

5° Confreries religieuses. Certaines corporations sont exclusi
vement religieuses ou du moins le caractere religieux domine en 
elles (34). Abstraction faite de celles qui constituent des corps poli
tiques, i1 s' etait forme dans la ville de Rome des colleges pour 
honorer les divinites de tous les pays soumis aux Romains: de 
1'Italie et de la Grece, de 1'Egypte, de la Syrie, de la Perse, etc.; 
nous citerons seulement Isis et Cybele, Mithra et Jehovah; Cesar 
permit aux Juifs de former des colleges (35). 

6° Societes d' agrement . . Elles avaient souvent un Cal'actere 
politique; ce fut surtout contre elles que furent dirigees les mesures'" 
prohibitives de la fin de la republique et du commencement de 
l'empire. 

On appelle de preference sodalitates(36) ou collegia sodalicia(37) 
les confreries religieuses et les societes d'agrement; leurs membres 
recevaient le nom de sodales (38). 

Ces diverses 'especesd'associations jouiss~nt seulement de la 
personnalite civile si elles ont ete reconnues. Mais on admettait 
une reconnaissance generale pour les societes tendant a l' exploita
tion des revenus publics (societates vectigalium) , des mines d'or 
et d'argent ainsi que des salines (30) et pour les societes fune- ' 
raires (40). Les colleges politiques, les corporations professionnelles, 

(31) SCHIESS, Die 1"ömischen collegia fw~e1"aticia, Munich, 1888. 
(32) D. h. t., L. 1 pr., L. 3 § 2. 
(33) BRUNS, Fontes I, p. 345-351, nous donne trois statuts de colleges fune

raires, dont run est le college des pauvres gens de Lanuvium cree en 133 de 
l'ere chretienn~. - (31) D. h. t., L. 1 § 4. 

(35) A Antioche la communaute juive n'etait pas reconnue; C. 1, 9, de Jttd., 
L. 1. A partir de Tibere, les Augttstales se constituerent dans une foule de villes 
pour le culte d'Auguste. WALTZING, I, p. 33-48. 

(36) ClC., de senect. XIII, 45. 
(37) D. h. t., L. 1 pr. initio, encore sodalicia; ClC;, pro Planc. 15. 
(38) D. h. t., L. 4. 
(39) D. 3, 4, q'/,wd CHjttSC. wtiv. nom., L. 1 pr. "Paucis admoc1um in causis : 

" co.ncessa sunt hujusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis per- ' 
" mlssum est corpus habere vel aurifodinarum vel argentifodinarmu et salinarum. 
" !tem collegig, Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque consti
.. tutionibus principalibus confirmatum est, veluti 'pistorum et quorundam alio
" rum, et uaviculariorum, qui et in provin.ciis sunt ". 

Les mots in catts'is et l' antithese des collegia ce1"ta etablissent clairement que les 
societes precitees etaient des personnes civiles d'une mariiere . gener~le. 
PUCHTA, Pand., § 28 et note p. . , ,. , 

(40) Stattds dtt coUege fLmeraire de Lanuvium, lignes 10-13 (BRUNS, Fontes I, 
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les eonfreries religieuses et les soeietes d'agrement avaient besoiTh 
d'une autorisation speeiale (41). ' ' 

L'autorisation est aeeordee par le senat ou par l'empererir (42). 

p . 346) .. Kaput ex SC. p(opuli) R(omani). Quib(us coire co)nvenire co11e
" giumq(ue) habere liceat. Qui stipem menst;ruam conferre volen(t in fune)ra, in 
" it collegium coeant, neq(ue) sub specie ejus collegi nisi semel in mense c( oeant 
" co)nferendi causa, unde defuncti sepeliantur ". Le senatus-consulte dont un 
chapitre est reproduit ici, ne fait aucune allusion au college funeraire de Lanu
vium; il pose un principe general pour tous les colleges indistinctement .. quibus. 
coire convenire collegiumque habere liceat " et il reconnait d'avance tous les 
colleges funeraires .. qui stipem menstruam conferre volent in fUIlera ... ". 

D. h. t., L. 1 'pr ... Sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum 
" tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium 
" coeat. Quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in provinciis loeum habere, 
11 divus quoque Severus reseripsit H' 

Ce passage enonce manifestement un principe general et, par le mot 
ten'L~io?'ibHS, il se rMere aux collegia tenHiorwn, qui sont des colleges funeraires. 
Il a en vue le senatus-consulte general dont il est question dans le passage pre
cedent et il confirme l'interpretation que nous avons donnee de ce dernier. 
Voyez en ee sens MOMMSEN, eite,.p. 81, et WALTZING, 1, p. 141-145. Contra CORN, 
cite, p. 100-109 et, 143-146. 
. (41) Cette proposition n'est guere contestable pour les eorporations politiques, 
qui sont eminemment des ereations speciales de l'Etat; meme les colleges des 
decurioIls ont ce caractere; D. 50, 2, de dectw.; 50, 3, de albo scrib.; C. 10, 32 (31), 
de dectw., etc. 

Elle n'est pas douteuse non plus pour les corporations professionnelles; D. 3, 
4, quod cufl,,~sc . tmiv. nO?n., L. 1 pr.; cf. la note 39 du present paragraphe. 

Elle est aus si certaine pour les confreries religieuses et les societes d'agre
ment; L. 1 pr. cit. Le D. h. t" L. 1 § 1 porte: .. Sed religionis caiusa coire non 
.. prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum, quo illicita 
" collegia arcentur ". Mais, comme l'indique le mot Sed, le passage fait antithese· 
au principium de la loi, qui interdit dans les provinees les collegia sodalieia et les 
colleges de soldats; il se rMere au droit commun du senatus-consulte de 
l'an 64 avant J. C.; or ce droit eommun eonsistait (I ans la necessite de l'autorisa
tion speciale; arg. D. 3,4, quocl cujusc. tmiv. n01n.,L. 1 pr. " Item collegia Romae 
11 certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus prinei
.. pftlibus confirmatum est ... ". 

TI y a de grandes' divergences parmi les auteurs. D'apres les uns (SAVIGNY, Ir, 
§ 89. - PFEIFER, eite, § 20) une reeonnaissanee speciale est indispensable. D'autres 
(BRINZ, ~II, § 441. - WINDSCHEID, I, § 60) admettent une reconnaissance generale. 
La plupart exigent une autorisation speeiale, sauf pour certaines eategories 
d'associations; PUCHTA. Pand., § 28 et note p, et Vorles. T, § 28 initio. - MAYNz, I, 
§ 21, p. 423-424. - GIRARD, p. 235. - MUMMSKN, eite, p. 81. - W ALTZING, I. 
p.141-145. 

(42) D . h. t., L. 3 § 1; D. 3, 4, qt~od cuji~se. tmiv. no,m., L. 1 pr. i. f. Les ~emes 
pouvoirs dissolvaient les assoeiations de fait (D. h. t., L. 3 pr. initio) ouretiraient 
l'autorisation; arg. D. h. t., L. 3 § 1.' et D. 3,4, quod cujusc . tmiv. non?,., L. 1 pr. i. f. 
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§ 57. DES ETABLISSEMENTS D'UTILITE PUBLIQUE ET DES 

FONDATIONS. 

L91 

1. Les etablissements d'utilite publique (1), pz'ae causae (2), sont 
des buts d'interet general, independants de tout individu humain et 
se realisant dans des immeubles affeetes a ce hut (3), apres avoir 
ete reeonnus eomme personnes eiviles. Tels sont : 

1 ° les temples palens (4) et depuis Constantin les eglises ehretien
nes et les eouvents (5); ee sont les etablissements religieux ou du 
culte (6). 

2° divers etablissements de · bienfaisanee, savoir les hopitaux 
(nosocomiaJ et les hospiees de vieillards (gerontocomia), d'orphe
lins (orphanotrophia), de nouveau-nes(brephob··ophia), de pauvres 
(ptochotrophia) ptochia) et de voyageurs pauvres ou malades 
(xenodochia, xenones) (7). 

11. Les fondations ont le meme earaetere general que les etablis
sements d'utilite publique;mais elles s'en separent par ce que leur but 
ne doit pas se realiser dans des immeubles qui y sont specialement 
affectes t8). 

1 ° Les plus importantes sont les fondations de bienfaisanee. 11 
faut eiter iei avant tout eelles qui ont pour 1ype l'inseription de la 
table de bronze decouverte en 1747 pres de Plaisanee, dans les 
ruines de l'ancienne Veleia, tabula Veleias (98-112 de notre 
ere) (9). L'empereur Trajan aliene un eapital de 1044000 sesterces 

(1) Cette denomination est preferable acelle d'etablissements de bienfaisance; 
celle-ei ne comprend pas les etablissements religieux, tandis que 1a premiere 
embrasse les etablissements de bienfaisance et les etablissements religiem;:. 
Cf. MA YJliZ, I, § 20 et note 6, et § 23 . 

(2) On trouve cette expression au C. 1,2, df, saeros. eeel., L. 19 initio, et son 
equivalent grec, ~ü(1E6~(; atT[ca, dans 1a Nov.131, c.ll, §3 et 4, c.12 pr. et § 1, c.13 pr. 

(3) C. 1, 2, de saeros. eccl., L. 22 pr. " domuum, quae piis co.nsortiis deputatae 
sunt ,,; I. 3, 27, de oblig, quasi exeont1'., § 7 " venerabilibus 10cis ,,; I. 4, 6, de 
actio'YI .. , § 19,23 et 26. " 

(4) VARRO]\", de Zingtla lat. VIII, 83 (BRU:\"S, Fontes II, p. '63), vis fanorum servi; 
eIe" divinatio in Caeciliwn 17, vis se et omnia sua Veneris esse, paroies d'1.llfe 
affranchie du temple de Venus Erycina; D. 33,1, de anno leg., L. 20 § 1, vis ceterum 
datum templo; ULPlEN, XXII, 6. 

(5) Arg. C. 1, 2"de sacros. eecl.,L. 23 pr. - (6) GIRARD, p. 234. 
(7) Arg. C. 1, 2, de saeros. eeel., L. 19, L. 22 pr., L. 23 pr. Le droit romain 

semble Ile pas avoir eonnu des etablissements d'instructiQn jouissant de 1a 
personnalite civile. 

(8) Cela resulte du mot meIDe d'etablissements (en allemand Anstalten). 
Cf. GIRARD, p 234. Les appreciations sont tres divergentes; WINDSUHEID, T, § 57, 
3, et DERNBURG, I, § 62, note 1. SAVIGNY, II, § 86, p. 242-244, et SCHILLING, II, § 46 
initio et 49, ne distinguent pas les'etablissements des fQndations. 

{9) Bl{u\s, JJ'ordes I, p. 305-307. 

13 
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a divers proprietaires foneiers de Veleia, lesquels hypothequent leurs 
immeubles en surete du payement d'une rente perpetuelle de 52200 
sesterces par an destinee a l'entretien de 281 enfants pauvres. Cette 
rente est fonciere. C'est UIle rente, puisque le capitlrtl n'est pas 
exigible; elle est fonciere, car la dette est imposee a un immeuble 
et s'uit celui-ci entre les mains d'un detenteur qllelconque; elle n'in
combe pas a une personne (10). Quel est 1e credi-rentier ~ En fait la 
rente doit servir aux enfants pauvres de Veleia, mais en droit c'est 
le but de bienfaisance qui est erige en personne civile. Il n'y a dans 
l'espece ni une communaute ni un etablissement; on se trouve devant 
une fondation; celle-ci etait administree par des fonctiOllllaires 
imperiaux (11). Depuis Nerva jusqu'a DiocIetien, beaucoup de fonda
tions analogues furent faites dans diverses villes d'Italie a l'aide des 
fonds imperiaux (12), D'autres fondations de bienfaisance farent 
c'reees par des particuliers acharge de villes (13). 

2° On rencontre aus si dans les sources du droit romain de nOID
breuses fondations funeraires; on donne ou legue a des colleges 
professionnels ou funeraires, acharge d'honorer a perpetuite la 
memoire du donateur ou du testateur, ad memoriam perpetuo 
colendarn; ou bien le fils, le mari ou la femme d'un defunt donne ou 
legue a un college pour que celui-ci rende des honneurs au defunt(14). 

(10) Les proprietaires fonciers declarent leurs immeubles pour une certaine 
,valeur et les hypo~~equen~ en sur~te d~uh.e rente determinee; ils indiquent 
encore le capital qU'lls ont a recevOlr, malS 11s ne prennent aucun engagement 
personnel, ni quant au capital, ni quant a la rente. 

(11) BRUNS, F07'des I, p. 305. La meme table contient encore l'alienation d'un 
capital de 72000 sesterces faite par Corno Gallicanus, preIet des aliments, pour 
subvenir aux besoins de 19 enfants pauvres de Veleia par une rente perpetuelle 
de 3600 sesterces. Cet acte est de 98 a 102. 

(12) AURELlUS VIOTOR, de Caesa?'. 12 " (Nerva) puellas puerosque, natos paren
~, tibus egestosis, sumptu publico per Italiae oppida ali jussit ... " Nous possedons 

. une table de bronze trouvee en 1831 pres de Benevent, contenant une fondation 
au profit des enfants pauvres des Ligures vaincus en l'an 184 avant J. C. et 
transferes dans le sud de l'Italie par les consuls Cornelius et Baebius (Ligures 
Bebiens), tabi~la Baebiaria~'t~?n (101 de notre ere). BRU~S, Fantes I, p. 307-30~. ' 

(13) PLINE LE JEUNE (Epist. VIf, 18) donne ainsi de son vivant un de:J:ni-~ilhon. 
de sesterces a la ville de Come, en gl'evant ses teues d'une rente fonClere de 
30000 sesterces par an; a cette fin, il avait mancipe les terres a la ville et impose 
la rente a celle-ci; apres quoi il s'etait fait remanciper les terres, en servant 
lui.meme la rente. Pline conseiUe a. son ami Caninius de proceder de la meme 
maniere. BRUNS, Fantes I, p. 308·309, cf. p. 305. 
. U n habitant de Terracine legue un million de sesterces a cette ville pour que 
,1e revenu serve a l'entretien de eerit enfants; BRUt"s, Fantes I,p. 309. ' 
, Pour d'autres fondations alimentaires voyez· BRUNS; I, p ; 309-311. 

(i4) Des affranchis en font autant pour 1a memoire de leur patron et gEmerale
~ent tous ces donateurs ou testate urs c'omprennent leur propre memoire dans 
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Ce sont de veritables fondations d'anniversaires de deuil. lci ega~e
rnent la dette est une rente; le capital laisse au college n'est pas 
exigible. Le debiteur de la rente c'est le college a titre personnel, 
sans aucune garantie reelle. Le credi-rentier est une personne qui 
n'est pas physique; ce n'est ni une communaute ni un etablissement; 
c'est une fondation consistant dans un hut funeraire (15) .. 

UI. Ce qui separe les etablissements d'utilite publique et les ', .. ~ 
fondations des communautes, c'est qu'ils sont independants de tout 
individu humain. Les administrateursqu1 se trouvent a leur tete, ne 
constituent pas la personne civile; ils n' en sont que les representants 
ou les organes; des lors leur deces, comme leur demission ou leur 
revocation, n'affecte pas la personne civile. Il faut aussi separer 
avec soin 1'etablissement du college qui parfois existe a cöte de lu(; 
les colleges de pretres desservant les 1emples pa'iens avaient une 
personnalite civile distincte de celle de ces temples. D'ailleurs, par 
application d'un principe general sur les personnes civiles (16), les 
etablissements d'utilite publique et les fondations existent seulement 
comme personnes ci viles, si cette qualite leur a ete reCOllnue par la 
loi ou par la coutume~ d'une maniere speciale ou generale. Cette 
reconnaissance avait eu lieu d'une faQon generale, sinon eIl vertu 
d'une loi, du moins sur le fondement d'une coutume, pour les tem
pIes pa'iens(17), pour les eglises chretiennes(lS), pour les couvents(19), 
pour les höpitaux et les hospices de vieillards. d'orphelins,. de 
nouveau-nes, de pauvres et de voyageurs pauvres ou malades (20) . 

les honneurs a rendre; un affranchi dit "patrono suo et quandoque sibi ". 
W ALTZ[NG, 1, p. 296, cite beaucoup d'inscriptions relatives ä; ces fondations . 

(15) W ALTZI~G, I, p. 295-299. Le D. 33, 1, de anno leg., L. 20 § 1 nous fait con
naitre une fondatio:O: d'une autre espece. C'est une rente perpetuelle imposee 
cette fois a un temple au profit du pretre et. du gardien du temple ainsi que des 
affranchis qui se trouveront dans celui-ci. Le credi-rentier est e.ncore une 
personne civüe, savoir une fondation . 

Le C. 15,48, de ine. pers., L. uno ~ 26, reconnait une fondation perpetuelle pour 
le rachat des captifs ou pour les captifs eux-m~mes. 

(16) Cf. ci-dessus §54, II. 
(17) Arg. V ARRON, de lingua lat. VIII, 83 (BRU~S, Fantes H, p. 63), Vii fanorum 

servi, et D. 33,1, de anno leg., L. 20 § 1, vis cetel,'um datum templo. Cf. ULPJEN, 
XXII, 6; ce texte mentionne seulement certains dieux (temples), mais il n'a en 
vue que l'institution d'heritier . 

(18) Arg. C. 1, 2, de sacras, ecel., L. 19, L . 22 pr., L. 23 pr., C. 1,3., de episc. et der., 
L. 3t (33) § 7, L. 34 (35) pr., et C. 6,48, de ine. pers., L. uno § 26. .. 

(19) Arg. C. 1,2, de saeras. eeel., L. 23 PI<, et C. 1,3, de epise. et eler., L. 32 (33) 
§ 7, L. 34 (35) pr. Cf. C. 6,48, de itie. pers., L. uno § 26. 

(20) Arg. C. 1, 2, de saeras. eeel., L , 19, L. 22 pr., L . 23 pr., C. 1, 3, de epise. et der., 
L. 32 (33) § 7, L. 34 (35) pr., et C. 6, 48, de ine. pers., L . uno § 26. Les lois citees 
aux: notes 18-20 et beaucoup d'aut!'es admettent comme coustante la personnalite 
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Par cela seul que ces etablissements ont une exist811ce mate
rielle, ils ont aussi l'existence juridique comme personnes civiles. 
Mais, 1ant que la premiere fait dMaut, la seconde manqu8 egalement~ 
il y a un w~ant cl la fois materiel et juridique; donc les liberalites 
a cause de mort faites a ce neant sont frappees de nullite et aucun 
acte du pouvoir public ne peut remedier a ce vice (21). A l' egard 
des fondations une reconnaissance speciale est indispensable (22). 

dvile des etablissements susmentionnes; nulle part il n'est fait allusion a la 
necessite d'une~reconnaissance speciale. L'esprit de la legislation du Bas-Empire 
peut etre invoque dans le meme sens. 

(21) Le C. 1,3, de episc. et ele?'., L. 45 (46) est contraire; il dispose que si quel
qu'un a fait une liberalite a cause de mort pour une ffiuvre pieuse (piam disposi
tionem), par exemple pour la construction d'une eglise ou d'un hospice de 
voyageurs pauvres ou malades, cette liberalite doit etre executee. Mais cette loi 
n'a pas eM glosee et, d'apres la regle quod non aclgnoscit glossa, id non adgnoscit 
ctwia, elle n'a pas ete revue dans la pra,tique. 

(22) On peut seulement admettre une reconnaissance generale des fondations 
pour le rachat des captifs ou pour les captifs (C. 6, 48, de inc. pe?'s. , L. uno § 26), 
pour les personnes attachees a un temple ou a une eglise (D. 33, 1, cle anno leg., 
L. 20 § 1; cf. ci-dessus § 55, note 23 i. f. , et § 57, note 15), peut-etre aussi pour 
les fondations d'annlversaires de deuil imposees a des colleges, a cause de leur 
grande frequence, qui a pu leur valoir la consecration de la coutume; cf. ci-clessus 
le n° 11,20 , du present ' paragraphe. Dans tous les cas, en fait ces colleges se 
conformaient a la fondation ; ils avaient interet a le faire pour provo quer de 
nouvelles liberalites analogues. 

En dehors de ces cas particuliers, on ne peut guere trouver de texte sur lequel 
on baserait une reconnaissance generale des fondations d'une certaine espece. 

Les avis des auteurs sont tres partages. Les uns (SAVIGNY, 1I, § 89. - SCHIL

LING, Il , § 49 i. f. - MÜHLENBRUCH, I, § 201, note 11, et GZiick's Pand. XL, § 1438b. 
- PFEIFER, ciM, § 4!. - V A.NGEROW, I, § 60, Anm,) defendent le principe de la 
reconnaissance speciale. Les autres (PUCHTA, Pand., § 28 et Vorles. I, § 28. 
A.RNDTS, § 46. - BRINZ, IU, § 441. - WINDSCHEID, I , § 60. - DERNBURG, I, § 63. 
- BARON, § 36, 1) admettent l'autorisation generale. 

Les deux systemes sont trop absolus; ils ne tiennent pas suffisamment compte 
des textes du droit romain, qui seuls peuvent servir a trancber la, question. 
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TITRE 111. 

Des choses, 

I. 2, 1, de ?'e?'wn divisione. - D . 1, 8, de ' divisione ?'C?'Hfn ct qualitate. 

§ 58. NOTIONS GENERALES. 

10 On entend par chose (res) tout ce qui est susceptible de faire 
1'objet d'un d:roit (1). Le terme s'applique non seulement aux objets 
.corporels, mais aussi aux faits positifs ou negatifs de 1'homme (2) ; 
ces faits peuvent former l'objet d'un qroit de creance. Mais les 
-objets corporels et les faits de l'homme ne sont des choses que s'ils 
sont susceptibles de formel' l' objet d'un d)'oit ; les choses hors du 
,commerce et les faits illicites ou immoraux n'en sont pas suscep
tibles; ce ne sont pas des choses dans le sens propre. 

2° Meme dans le langage juridique, on s'ecarte souvent de cette 
terminologie. Tantöt on restreint la notion de la chose en excluant 
les faits de l'homme; on oppose frequemment les choses aces 
faits (3). Tantöt on eIargit la notion en y comprenant les droits (4) 

DU les choses hors du commerce; on distingue des choses corporel~es 
Bt eies choses incorporelles (§ 59), des choses dans le comnierce et 
des choses hors du commerce (§ 60). 

§ 59. CHOSES CORPORELLES. CHOSES INCORPOREL LES. 

1. 2, 2, de ?'cbus incM'P01'alibits. 

Les choses corporelles sont les objets materiels (1); les droits sont 
-des choses incorporelles ,(2). Mais-il est un droit que les Romains 
rangent , du moins formellement, parmi les choses corporelles, Em 
I' opposant comme corpus a tous IGS autres droits; c' est le droit de 
propriete (3). Le proprietaire a en principe un droit illimite sur 
sa chose; il peut faire de celle-ci ce qu'il veut; des 10rs son droit 
se confond en quelque sorte avec la chose a laquelle il s'applique 

§ 58, - (1) Cf. D. 50, 16, de V. S., L. 5 pr. 
(:?) Arg. GAIUS, 1, 8, et 1. 1,2, de jtwe nahw. ct gent. et civ., § 12. 
(3) I. 3, 15, de V. 0., § 7 initio. - (4) D. 50, 16, de V. S., L. 23. 
§ 59. - (1) I. k. t., § 1; D. h. t., L. 1 § 1 initio. 
(2) 1. k. t., § 2-3 ; D. h. t., L. 1 § 1. 
(3) Vatic. fmg?n: 92; D. 20, 6, qtdb mod. pign solv .. L, 8 pr. Of. 1. lt. t,. ~ 1-3., er 

D. h, t , L . 1 § 1. 
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et il apparait ainsi comme une chose corporelle. Aussi a-t-on 
l'habitude de le designer par le nom de Ja chose a laquelle il se 
rapporte; pour indiquer ma propriete sur une chose, je dis: ceHe 
chose est a moi (4). 

§ 60. CROSES DANS LE COMMERCE. CROSES HORS DU 
COlVIMERCE. 

1. Notions . A) Une chose est dans le commerce (in comrnercio) 
ou hors du commerce (extra commerciurn), selon qu'elle est Ou 
non susceptible de faire l'objetd\mdroit au profit des particuliers(l). 
En generalies choses sont dans le commerce, car elles sont preei
sement destinees a servir a la satisfaction des besoins de l'homme (2). 

Mais certaines choses sont affectees cl un service d'interet gEmeral 
qui est incompatible avec le droit exclusif d'une personne deter
minee; ce sont les choses hors du commerce; elles comprennent 
les choses communes, les ehoses publiques, les choses sacrees, les 
choses religieuses et les choses saintes. 

10 Choses communes (communia omnium, res comn~unes
o?nniu?n*). Sont eommunes les choses que la nature a destinees a 
1'usage commun de tous les hommes; cet usage commun ne peut 
se concilier avec 1'usage exclusif d'une personne determinee. Tels 
sont l'air en tant qu'il se (h~plaee, l'eau cour(;tnte (aqua pro(luens), 
la mer et, le long du terri toire etranger, les cotes de la mer (3). 

L ' air et l' eau ne sont pas eommuns d'une maniere absolue, mais 
seulement en tant qu'ils se deplacent. En tant qu'ils se trouver.t sur 
un fonds, ils appartiennent au maHre de ce fonds. Le propl'ietaire 
d'un fonds a le droit exclusif de batir sur ce fonds, d'y faire des 
plantations et d'y executer des ouvrages quelconques; mon voisin 
ne peut elever un balcon au-dessus de mon terrain (4); la eolonne· 
d'air qui se trouve sur mon fonds constitue mon domaine aerien. 
Par contre, en tant qu'il se deplace, l'air est a la disposition de 
chacun. De meme, chaque proprietaire foncier dispose exclusivemem 
de l' eau qui se trouve a un moment determine sur son fonds (5). 

§ 59. - (4) GAIUS, IV, 16; 1. 4, 6, de action .• § 1. 
§ 60. - (1) Cf. 1. 2, 20, de leg., § 4 initio, et D. 18, I, de contr. empt.~ L. 6 pr. 
(2) Gf. I. 3, 19, de int~t. stipt~l., § 19 initio, etD. 1,5, de stattt homin., L. 2. 
(3) I. h. t., § 1 ; D. h. t., L. 2 § 1. 
(4) D. 43, 24, quod vi atd clant, L. 22 § 4 " Si quis projE?ctum aut stillicidium in 

" sepulcbrum immiserit, etiamsi ipsum monumentum non tangeret, recte cum 
.. eo agi, quod in sepulcbro vi aut clam factum sit, quia sepulchri sit non solum 
" is locus, qui recipiat humationem, sed omne etiam supra id cGelum: eoque 
.. numine etiam sepulchri violati agi posse ". 

(5) D. 39,3, de aqt~a et aq.plttv. arc., L. 1 § 11. Cf. ci-apres T. H, § 199, II, A, 1°, 
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Mais l' eau courante, en tant ·qu' elle s' ecoule sur une chose hors du 
commeree, est chose commune a tous; chacun pent s'en emparer. 
T~ne est l'eau qui coule dans un fieuve public; l'eau qu'on y puise 
devient propriete privee. La mer est absolument commune; chacun 
. peut y na viguer, y pecher et y puiser de l' eau; une fois retiree ce-tte 
eau constitue une propriete privee (5a

). On entend par cotes de la 
roer la bande de terrain que la mer occupe ou delaisse tour a tour 
suivant la maree (6); on leur donne encore le nom de plage; elles 
forment en realite une partie integrante de la mer (7). Le long du 
territoire romain les cotes de la mer etaient aus si .hors du commerce, 
roaiselles etaient reputees choses publiques -~8). 

20 Choses publiques, (res publicae, ou publica). On appelle 
ainsi les biens de I'Etat qui sont destines cl l'usage de tous les 
citoyens (9); a raison de cette destination, une personne determinee 
ne peut acquerir un droit exclusif quant a de pareilles choses. 
Mais les biens de l'Etat ne sont. des choses publiques que lorsqu'ils 
ont Me a.ffectes a l'usage de t.ous les membres de l'Etat; a cette 
cateO'orie appartiennent les routes publiques, les fieuves publics, 
les ;onts, les ports (10) et les cötes de la mer le long du territoire 
romaüi (11). L'Etat a d'autres biens qui sont destines a subvenir a 
ses besoins, de la meme maniere que les biens d'un particulier ser~ent 
a ses besoins; ces biens COllstituent le patrimoine prive de l'Etat 
(patrimonium ou pecunia populi, res in patrirnonio populi); 
tels sont le numeraire de l'Etat. ses mines, ete. (12); ils sont pJeine
meilt dans le commerce (13) . Nous nous arretons aux routes publiques 
et· aux fieuves publics. Une route est reputee publique, d'abord si 
aueun particulier ne peut prouver qu'il a fourni le terrain (14) , 

(5 a) D. 47, 10, cle injur., L. 13 § 7. GLÜCK, n, § 16D, p. 492-493. . 
(6) 1. h. t., § 3 " Est autem litus maris, quatenus hibernus fluctus maXlmus 

" excurrit ,,; D. 50, 16, cle V. S., L. 96 pr., L. 112. 
(7) 1. h. t., § 1 et 5; D. h. t ., L. 4 pr., L. 5 § 1. 
(8) D. 43, 8, ne quid in loco pt~bl., L. 3 pr. " Litora, in qUGe populus Romanus 

.. imperium habet, populi Romani esse arbitror ". 
(9) D. eoel., L.2 § 5; D. 50, 16, de V. S., L. 17 pr.; D. 18,1, ele contr. e'lnpt., 

L. 6 pr. i. f. - (10) 1. h. t., § 2; D. h. t., L. 4 § 1. 
(11) D. 43, 8, ne quid in loco pt~bl., L. 3 pr. Aux fleuves publics s'ajoutent les 

canaux publics; il y a encore des lacs, des etangs et des fosses (lact~s, stagna, 
fossae) publics; D. 43,14, td in flU1n . pt~bl.. L. uno pr. i. f., § 3-6. 

(12) D. 18, 1, de cont,·. e'lnpt.,L. 6 pr.,L. 72 § 1; D.41 , 1, de A.R.D., L.l4 pr. Nous 
expliqueron~ ci-apres (T. T, § 63, T, A, 30 et 4°) en quel sens ce patrimoine prive 
de l'Etat comprenait originairement l'age1' publiws et tout le sol provincial. 

(13) D. 18,1, de contr. e?l~pt., L. 6 pr., L. 72 § 1. 
(14) D. 43, 8,ne qtdcl in loco pt~bl., L. 2 § 22" Vicinales sunt viGe, qUGe in vicis 

.. sunt vel qUGe in vicos ducunt: has quoque publicas esse quidam dicunt : quod 
" ita verum est, si non ex collatione privatorum hoc iter constitutum est ... ". 
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ensuite, meme si un particulier a fourni le terrain, lorsque celui-ci 
a Me livre depuis un temps immemorial a la circulation publi~ 
que (15). En ce qui concerne les cours d'eau, le droit romain les
re pute des flumina ou des rivi selon qu'ils roulent un volume d' eau 
plus 0\;1 moins considerable, mais en tenant aussi compte des d€mo
minations locales ( I ö). Parmi les fl umina il distingue encore des 
flurnina pe~"ennia, qui coulent toujours, et de~ /lumina to~/rentia 
qui coulent seulement en hiver (17). Les flumzna perennza sont 
choses publiques, les flumina tOI"rentia et lps rivi sont propriete 
privee (18). Le fienve public communique, jusqu'a un certain point, 
son caractere public a ses rives; on entend par rives d'un fieuve la 
partie du Ht que le fieuve occupe oudelaissc, selon q~e ses ,eaux 
atteignent leur niveau le plus eleve sans debo ~der, ou bIen qu dIes 
descendent a leur niveau le plus bas(19); ce sout les berges du fieuve. 
L'usage des rives d'un fleuve public est egalement public (20); il est 
indispensable aux besoins de la navigation; on peut s'en servir pour 
s'embarquer, pour debarquer, pour amarrer des bäteaux, pourdeposer 
des fardeaux (21). Mais la p?"opriete des rives est aux riverains et 
par consequellt ceux-ci ont la propriete des arbres qui croissent sur 
les rives (2~). 

Par analoO'ie des choses publiques, sont hors du commerce les o . 
biens d'une commune lorsqu'ils sont abandonnes a l'usage des mem-
bres de la commune (communia civitcdis, res civitatis proprement 

(15) D. 43,7. de loc. et itin. publ., L. 3 pr. " Vüe vicinales, qUlB .ex agris ~riva. 
.. torum collatis factlB sunt, quarum memoria non exstat, pubhcarum Vlarum 
" numero sunt ". Cf. ci-dessus T. I, § 91,II, 1°. 

(1 G) D. 4'~, 12, de flt~?nin., L. 1 § 1 " Flumen a rivo magnitudine discernendum 
" est aut existimatione circumcolentium ". . 

(17) D. eod., L. 1 § 2 •• ltem flumina qUlBdam sunt perennia, qu~dam torre~t1a. 
" Perenne est, quod semper fluat, &~..,~o;, torrens Ö X"Lj..lXppr;u;: Sl tamen ahqua 

lBstate exaruerit, quod alioquin perenne fluebat, non ideo minus perenne est ". 
(18) D . eod., L. 1 § 3; D . h. t., L. 4 ~ 1. Cf. L h . t., § 2; ce pass.age est trop 

absolu lorsqu'il represente tous les fleuves comme des choses publique~. . 
(Hl) D.43, 12, de flwnin .. L. 3 § 1-2. " Ripa ea putatur esse~ quae .plemss1mum 

.. flumen continet. Secundum ripas fluminum loca non omn1a pubhca sunt, c~ 
. . ··t· d a uam (a parhr " ripae cedant, ex quo pnmum a plano vergere 1nClp1 usque a q 

du point Oll le terrain commence a s'abaisser jusqu'a l'eau) '" L. 1 § 5. .' 
(20) 1. h. t., § 4 .. Riparum quoque usus publicus est juris gentium, sicut 1PSlUS 

" flumiIiis ... ,,; D. h. t., L. 5 pr. initio . . ' .. tis 
(21) 1. h. t , § 4 " itaque navem ad eas appellere, funes ex arb?rlb.us 1b1. n~a 

" religare, onu, aliquid in his reponere cuilibet liberum est, SlCUt1 per 1p:.um 
"flumen navigare ... ,,; D. l~. t., L. 5 pr. ' t 

(22) I . h. t., § 4 " Sed proprietas earum illorl1m est, quorum praediis haeren : 
" qua de causa arbores quidem in isdem natae eorundem sunt ,,; D. h. t., 
L . {) pr. i. f. 
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dites) , par exemple les theatres et les amphi-theatres d'une ville (23) 

3° Choses sacrees (res sacrae). Dans la Rome paiennEt, c'etaient 
les choses consacrees aux dieux superieurs ou du ciel (24); en droit 
nouveau, ce sont toutes celles qui ont ete regulierement consaerees 
au culte divin, par exemple les eglises et les vases saeres (25). 

4° Choses religieuses (res religiosae). A l'epoque du paganisme 
c'etaient les choses eonsaerees aux dieux inferieurs ou de l'enfer 
(dieux Manes) (26), done les tombeaux (27) ; depuis l'avenement du 
christianisme, ce sont les tombeaux comme tels (28). Le earactere 
roligieux appartient seulement a la partie du fonds qui rellferme les 
depouilles mortelles (2D) et au chemin qui conduit au tom beau (30). 

Dn terrain ne peut etre rendu religieux que par la volonte du pro
prietaire (31). On distingue des tombeaux de famille (sepulchra 
(amiliaria) et des tombeaux hereditaires (sepulchra heredi
taria) (32); les premiers servaient au constituant, a ses heritiers, 
a ses enfants et a tous ses agnats, alors meme qu'ils n' etaient pa~ 
heritiers (33), les seconds seulement au eO~lstituant, a ses heritiers 
et a ses enfants qu'ils fussent ou non ses heritiers (34). , . 

5° Choses saintes (res sanctae). Les choses sacrees et les 
ehoses religieuses sont eminemment inviolables; leur violation est 
frappee de peines speciales (35); on les appelait choses de droit 

(23) I. 7z. t., § 6; D. l~. t., L. 6 § 1 initio. Cf. D . 50, 16, de V. S., L. 15-16. Les 
communes ont aussi des biens dans 1e commerce; D. eod., L . 17 pr. 

(24) GAlUS, H, 4 initio, 5 et 7a. . 
(25) I. h. t., § 8 initio; D. h. t., L. 6 § 3 initio, cf. L. 9 § 2. 
(26) GAlUS, H, 4 i. f. et 7. - (27) GAlUS, Il, 6; D. 11, 7, de relig., L. 2 § 5. 
(28) 1. h. t. , § 9 . 

(29) D. 11, 7, de reZig., L. 2 § 5; C. 3,44, eoel., L. 4 § 1, L. 9. Meme 1e tombeau 
d'un eselave etait u:q lieu religieux; D. 11, 7, de ?'·elig ., L. 2 pr. Si des parties du 
meme corps ont ete depose es a plusieurs endroits , l'emplacement de la tete _est 
seul religieux; D . eoel., L. 44. Un tombeau vide (cenotaphe) n'est pas religieux; 
D. eod.,L. 42,L. 6 § 1; D. h. t.,L. 6 § 5, L. 7. 

(30) Arg. loi eles Donze tables, Tab1e X, fr. 10 (Cw., cle leg . II, 24 .. Quod autem 
forum (id est vestibulum sepulcri) bustumve usucapi vetat. tuetur jus sepulcro
rum. Haec h abemus in Duodecim ... ,,). Bustt~1n designe le tombeau, f01'um ou 
vestibulu?n le chemin qui y conduit; FEsTus, vis BUSTUM et FORUM i. f. 

(31) 1. h. t .• § 9; C. 3,44, de 1'elig.,L. 2. Ce pouvoir doit etre refuse a un:tlU 
proprietaire (1. h. t., § 9; D. 11, 7, de 1'elig., L. 2 § 7), a un coproprietaire (1. h. t., 
§ 9 initio; D. 11, 7, ele relig., L. 41 initio; D. 10,3, c·onMn. elivid., L. 6 § 6! et a un 
usufruitier; D . 11, 7, de relf"g, L . 2 § 7 initio.Voyez encore D. eoel., L .. 7 pr.,L.t8 p r . . 

(32) D. 11 , 7, de 1'elig., L. 5. 
(33) D. eod.,L. 5, L . 6 pr., L. 33; C. 3,44, eoel. , L.13. Les cognats etaient excll1s 

ainsi que les allies; C. eod., L. 8. 
,3.1,) D. 11, 7, de 1'elig., L. 5., L. 6 pr.; C. 3,44, eoel., L. 13. 
(35) Pour ce motif elles sont en realite , des choses saintes; arg. FESTus, 

VO RELIGlOSUS " Sed item ratione ....... . religiosa fiant ".PVCHTA, Instit. II,§ 223,_ 
p.132. 

14 



202 PARTIE GENERALE. - § GO. 

d· . (36) Quelques biens de 1'Etat et des cites, tels. que les murs 
IVlll • . . I b1 

et les portes· d'une ville, sont aussi eminemm81:t. lllVlO a es et 
t' 0" S contre dl-s atteintes par des peines spemales; on leur pro eoe .. . (:n) 

donnait 1a quahficahon de choses samtes. ,. 
B) Ce qui fait qu'unc chose est hors du co~merce, ~ est son 

affectation a un service d'interet general qui e~t mcompat~ble ~vec 
le droit exclusif d'un particulier. Des lors, si cette aifectat,lOn vlent 
a cesser 1a chose doit rentrer dans 1e commerce. En consequence : 

10 Si' quelqu'un bati~ su: la cöt~, de ~a mer ou .dans la, me~ 
11 -meme avec l'autorlsatlOn de 1 Etat (.38), le terram occupe par 

e e . 't' (39) M . 1 le batiment, comme 1a superficie, devient sa proprle e '. ~IS e 
terrain continue seulement de 1ui appartenir tant que 1e batIment 
subsiste' celui-ci disparaissant, 1e terrain sort de nouveau. du 
commer~e (40). On a appliquo ici par analogie les regles relat~ves 
~ l' occupation des animaux sauvages ; l~ mer d~ns ~on etat 

t 1 est assimilee a 1'animal sauvage vlvant eIl hberte; on en na ure . . , t ., 
devient proprietaire par 1'occupatlOn, maiS on n en . res e proprle-
t · q 'aussi 10nO'temI)S qu'on mainLient sa dominatIon sur e11e(41). aIre u 0 d " l' 

20 Les biens que 1'Etat ou les communes ont aban onnes a usage 
de leurs membres, rentrent dans le c~mmerce si cet,~s~ge-l!eur est 
retire, par exemple si une route pubhque est suppllmee( )', 

3° Les choses sacrees. rentrent dans le commerC8 par une decon
secration reguliere (43), 

G 11 4 . 't' I I, t § 7' D h t L I pr initio. Anciennement les (36) AIUS, , 1m 10; . f ••• , , • " ',. • • • ' . 

h 1·· s comme les choses saCl'ees etalent consacrees aux dieux, c oses re IgIeUSe . 
cf: FESTUS, VO RELIGIOSUS, " sed item ratione ........ Vldeatur fac~re H'. 

(37) GAIUS, II, 8; 1. h. t., § 10 " Sanctffi quoque res, velutl mun et portffi, 
" d modo divini J'uris sunt et ideo nullius in bonis sunt. Ideo autem n:lUros, qut) am . .. . l' . d . 
" sanctos dicimus, quia puma' capitis constltuta Slt In eos, .qu: a lqUl In muros 
" deliquerint. 1deo et legllm eas partes. quibus pamas constltmmus adversus eos 

q1!Ü contra leges fecerint, sanctiones vocamus ,,; D. h. t., L. 8, L. 9 § 3; FESTUS, 
yis ::;ANCTUM et RELIGIOSUS. . 

A cause de la protection speciale dont elles jOllissent, les choses samtes, 
. 'elles ne soient pas consacrees · aux dieux, ressemblellt cependant aux 

~~~~;: sacrees et aux choses religieusesj c'est pourquoi.o.n. dit d'elles qu'elles 
sont quodammodo divini jtwis; GAIUS, 1I, 8; 1. h. t., § 10 mltlO; D. h. t., L. 1 pr. 
initio, cf. L. 9 § 3. Voyez encore 1. h. t., § 7. 

(38) D. 41, I, de A. R. D.,~. 50. . 
(39) D. h. t.,L. 5 § 1,L. 6 pr. initio, L.10 initio; D. 39, 1, de ope?·. novt mmt;, 

L. I § 18; D. 41, 1, de ..4.. R . .0., L. 14 pr. initio,. L: ~O § 4. ~ ,<40) D. h. t., L. 6 P . 
(41) D . 41, I, de A. R. D., L. 14 pr. " nec disslmllts condlcl~ eorum. est .atq~: 

" piscitun et ferarum, qUffi simlll atque adprehensffi sunt, Slne dublO eJus, 
cujus potestatem pervenerunt, dominii fiunt ". \ 

(42) D. 45, I, de V. 0., L. 83 § 5 initio. . L 83 s 5 
(43) Cf . 1. h. t., § 8, v is qUffi etiam ........ captJvo~um, D. 45, I, cle V. 0.,. ~ 

initio, et N ov. 120, c. 10. Voyez encore I. h. t., § 8 1. f. 
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4° les choses religieuses par l'enlevement des depouilles mor
teIles avec l'autorisation de i 'Etat (44), 

5° les murs d'une ville par leur demolition. 
II. Impoy·tance de la division. On ne peut acquerir sur les 

~.hoses ho1's du commerco aucune espece de droit reel (45) et on 
ne peut avoir davantage un droit de creance par rapport a 
.elles (46). Dn contrat quelcOlique (vente, bail, concession de servi
~ude ou d'hypotheque) ou un legs dont eIl es font 1'objet estfrappe 
.de llullite (47). . 

§ 61. CROSES SANS MArTRE DANS LE COMMERCE. 

Les ch0ses sans maitre (res nullius) dans le commerce sont 
'Susceptibles d' occupation; chacun peut en devenir proprietaire par 
une simple prise de possession. A ce point de yue, il est utile de 
Ies connaitre d'une· manie re precise; ce sont : . 

1
0 

Les animaux sauvages, qu'ils vivent sur la terre, dans 1'air DU; 
dans l'eau (I), '. . 

2° Les iies qui naissent dans la mer (2) ainsi que les pierres pro
cieuses et les. aufres choses qu' on trouve dans la mer ou sur ~ses 
~ötes(3), 

3° Les choses abandonnees par leur proprietaire (res derelictae), 
e'üst-a-dire celles a la propriete desquelles il a renonce (4). On ne 
doit pas ·considerer comme abandonnes les objets perdus (5), ni ceux 
que 1'on jette a la mer a 1'occasion d'une tempete dans le but 
d'alleger le navire (6); le proprietaire de ces choses n'entend 'pas 
renoncer a son droit de propriete (6), 

4
0 

Le tresor dans le sens special qui sera indique plus. loin (7), 

5° La personne et les biens des ennemis. D'apres le point de 
vue romain, qui etait celui du droit des gens antique, si une 

(44) D. ll , 7, de ,·elig., L. 44 i. f.; C. 3,44 eod., L. I, L. 14. 

(45) I. h. t., § 8 initio; 1.2, 6, de H~UC., § 1.'; D. 1I,7, de relig., L. 12 § I; C. 3,44, 
eod., L. 2 i. f., L. 4 pr. initio, L. 9 initio. - D. 8, 4, Comm. 'P1"a~d., L. 4. _ D. 20,3, 
oIjuae res pign., L. I § 2 initio. - (46) D . 45, 1, de V. 0 .• L. 83 § 5 initio. 

(47) D. 18, 1, de contr. empt., L. 34 § 1 i. f.; C. 6, 37~ de leg., L .. 14 initio, et 
textes des deux notes precedentes. Toutefois on peut acqu~rir une servitude 
de passage a un tombeau (D. ~, 1, de servit., L. 14 § 1) et leguer le droit de deposer 

-des depouilles mortelles dans un tombeau; C. 6,37, de leg, L. 14 i. f. 
(1) I. h. t., § 12; D. 41, 1, de A. R. D., L. I § 1; L. 2. .. 
(2) 1. h. t.t § 22 initio; D. 41, 1, de A. R. D., L. 7 § 1 initio. 
(3) I. h. t., § 18; D. h. t.; L. 3. 

(4) I. h. t., §47;D.41,7,proderelicto, L . l,L. 2§ 1, cf. L. 3. 

. (5) 1. h. t., § 48 i. f. cbn. avec l'initium; D. 41, 2, d~ adq v. arnitt.poss., L. 13 pr. 
Initio. - (6) 1. h. t., § 48 initio. - (7) T. I, § 169. • 
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guerre venait a eclater, les enncmis ' etaient sans droH les uns. 
vis-a-vis des autres; la personne et les biens des ennemis devenaient 
des choses sans maHre, qu' on acquerait par l' occupation; c' etait. 
l' occupatio bellica. Pendant les cinq premiers siecles de Rome, 
1e meme principe valait aussi generalement en temps de paix; 
mais en fait on usait de to18rance (8). La guerre etant declaree , 
on appliquait le principe dans toute sa rigueur. Tout ce que· 
1'Etat romain prenait sur l' ennemi devenait sa propriete (9); il 
acquerait ainsi la personne des ennemis (10) et tous leurs biens, 
immeubles ou meubles (11). En !taHe on apporta un temperament 
au principe; on laissait d' ordi.naire une partie des terres aux popu
lations vaiflcues (12); le surplus seulement entrait dans le domaine' 
prive de l'E\at et formait l'ager publicus, clont il sera question 
ci-apres (13). Mais dans les provinces tout le territoire clevenait pro-· 
priete de l'Etat (14). Les Romains appliquaient le meme principe a 
leur prejudiee; ils admettaient que l'ennemi acquerait tout ce· 
qu'il prenait sut eux (15). On suivait encore le prineipe pour les 
choses qui, apres avoir ete prises par 1'ennemi, etaient reprises· 
sur lui; elles devenaient la propriete de 1'Etat romain, a l'exclu
si on do leur ancien maitre (16). On admettait toutefois un droit de 
retour, un jus postlim2'nii ou postlin1,iniun~ pour la personne dll 
Romain qui parvenait a s' echapper des mains de l' ennemi; il 

;recouvrait tous ses droits anterieurs a la captivii:e et, en ce sens, 
il etait cense n'avoir jamais ete esclave (17), pourvu qu'il eut 
ete pris les armes a la main et non a la suite d'une capitula-

(8) Cf. ci-dessus § 41, II, 1°. 
(9) 1: h ; t., § 17 " Item ea" qUffi ex hostibus capimus, jure gentium statim 

.. nostrafiunt ,,; D. 41, 1,deA. R. D., L. 5 § 7; GAlUS, IV, 16 i. f. 
(10) I. h. t " § 17" adeo quidem, ut et liberi homines in servitutem nostram. 

" deducantur ... ,,; b. 41 , 1, de A . R. D., L. 7 pr. initio. . 
(11) D. 49, 15, de captiv., L. 20 § 1 " publicatur enim ille ager qui ex hostibus 

.. eaptus sit; D. 49,14, de jlwe fisci, L. 31 .. Divus Commodus rescripsit obsidum 
" bona sieut captivo;um omnimodo in fiscum esse cogenda ". En ce qui con
eerne les meubles, les Inetaux et certains autres objets pris sur l'ennemi etaient 
deposes dans l e tresor; le reste etait vendu au profit de l'Etat 'routefois on 
avait l'habitude d'abandonner a l'armee et au general une partie du butin ou du 

;produit de la vente; MAYlSZ, I § 98,6°, p. 710. 
(12) C'etait le plus souvent un tiers; MAYNZ, 1, Introduction, n° 67 et note 8 . . 
(13) T. I, § 63,1, A, 30. - (14) Cf. § 63 cit. n° I,A, 4°. . 
(15) D. 11,7, de relig., L. 36 " Cum loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt 

.. rehgiosa vel sacra esse, sicut homines liberi in servitutem perveniunt .. " 
(16) D. 49,15, de captiv., L. 2 § 2, L. 3. 11 devait en etre de meme des choses 

qui, apres avoir et8 prises par les Romains, etaient reprises sur eux. 
(17) D. eod., L. 5 pr. et § 1, L. 12 pr. L'ennemi pris par les Romainsjouissait de 

la meme faveur, s'il parvenait a rentrer chez les si.ens; 1. h. t., § 17 i. f. 

DES CROSES. - § 61-62. 203 

tion .18), cornme celle des fourches Caudines. Ce droit de retour fut 
.encore reconnu pour les immeubles, les esclaves, les vaisseaux et les 
.chevaux au service de l' armee (19). 

§ 62. CHOSES PRINCIPALES. CROSES ACCESSOIRES. 

1. Notions . Quelles sont les choses accessoires (a€cessiones res 
la~c~ssoriae*~ ~ Il e~t impossible de poser a eet egard un pri~cipe 
general applIcable a tous les cas. On ne peut considerer comme 
,accessoire la chose qui a la moinclre valeur; la construction qui 
.s· eleve sur un terrain et la pierre precieuse enchassee dans une 
bague valent somrent beaucoup plus que le terrain ou la baO'ue >' 
<Blles n'en sont pas moins des accessoires de ces dernieres chose~ (1)' 

pour savoir ce qui est accessoire, il faut examiner separement les 
.divers groupes d'accessoires et determiner, a 1'occasion de chacun 
d'eux, les caracteres auxquels on peut les reconnaitre. On distingue 
des accessoires par incorporation, des accessoires par destination, 
les fruits, le tresor et les droits accessoires. ' . 

ro Accessoires pa'i~ incorporation. -On appelle ainsi les choses 
unies a une autrp, de maniere a ne former avec celle-ci qu'un seul 
tout materiel; ce sont des parties integrantes d'une chose (2). Pour 
reconnaitre, apres une union pareille, la chose accessoire, on doit 
rechercher avant tout si les deux choses ORt une existence propre et 
independante; si 1'une d'elles ne peut exister sans 1'autre elle en 
·est evidemment un accessoire. C' est pour ce motif, que les ;onstruc
tions .et le~ plantations qui s'elevent sur un terrain (3), les pierres, 
les mmerals et la houille qu'il renferme (4), forment des accessoires 
du sol; l'alluviOll' est un accessoire du fonds riverain auquel elle s' est 
ajoutee (5); 1'ecriture est 1'accessoire des tabiettes, du papier qu du 

(1 8) D. 49,15, de captiv., L. 17. . 
(19) D .. H, 7, de relig.,.L: 36 i. f.; D. 49, '15, de captiv., L.2 pr. § 1, L. 19 § 10. 

Lei! InstItutes de JustIlllen (h. t., pr. § 1-11) distinguent des ?'es qHre sunt in 
no.s.t1<o patril1wnio et des ?'es quae stmt exb'a nost?''Um patrimonilbm. Par .les pre
lllleres elles entendent les choses qui appartiennent a des ' l~articuliers, par les 
:secondes les choses qui appartiennent a toute une masse d'hommes (choses 
eommun~s, choses publiques, biens des communes et des corporations) ou qui 
ne, so~t apersonne en particulier (choses sacrees, religieuses et saintes) L'enU'-;
mer~tI?~ des categories speciales est incomplete. Cf. ORTOLAN, II, nOs 322-333. 
La dIVISIon manque d'interet pratique. 

(l) 1. h. t., § 26 initio ; D. 34, 2, de at!ro arg. leg. L 19 § 20' D 18 1 de cont?' em' pt L 34 ' . ,. J" , .., 

.' pr. L f. Cependant l'oouvre du peintre est repuMe principale par rapport 
.ala ~lallc~e a cause de sa,valeur generalement tres superieure; 1. h. t., § 34 initio; 
d. cI-apres T. Il, § 192,40 - (2) Cf. D . 6,1, de ~"ei vindic., L. 23 § 2. . 

(3) 1. h. t., § 29 initio, 30 initio, 31 initio et 32 initio; D. 19, 1, de A. E. V., L. 40. 
(4) D. eod., L. 17 § 6. -:.. (5) D. 41, 1, de A. R. D., L. 7§ 1. . . 
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parchemin sur lequ~l elle a Me mise (6). Si les deux choses incor
porees l'une dans l'autre ont une existence independante, on doit 
reputer accessoire celle qui ne faH que compI{~ter on orner l'autre; 
un nouveau bras ajoute a une statue pou!' la completer, est un acces
soire 'de la statue (7); la pourpre mise sur une etoffe est l'accessoirÜ' 
de l' etoffe (8). Le nom de la chose entieee permettra aus si de reCOll
naitre sa partie principale (9). Les accessoires par , incorporation 
res~ltent souvent d'impenses ou de frais (i1npensae,sumptus )faits a 
une chose. Ces impenses sont necessaires. uüles ou voluptuaires (10): 

necessaires si elles sont indispensables a la conservation de la chose 
(reparation d'une maison qui menace ruine) (11); utilcs si, sans etre 
neeessaires, ' elles augmentent la valeur de la chose (batir sur un 
terrain) (12); voluptuaires si elles augmentent l'agrement de la. 
chose 'plut6t que sa valeur (faire des' peintures mur:ales dans une' 
maison) (13). Si une augmentation de valeur resulte de ces dernieres, 
impenses, elle n'est que secondaire; ~elui qui les fait veut seulement. 
ajouter a l'agrement de la chose (14). 

2° Accessoires par clestination. Sont reputees accessoires par 
destination (vincta jixaque(15)) ou, comme on dit encore, depen
dances, appartenances ou accessoires par la perpetuelle demeure, 
les choses qui, sans former un tout materiel avec une autre, sont 
considerees juridiquement 'comme en faisant partie, parce qu'elles. 
sont affectees d 'une faQon permanente a son usage ou a SOll orne
ment. Dans la pensee de celui qui leur donne cette aff'ectation, elles. 
cOllstituent des parties de 1a chose a laquelle elles sont affectees;, 

(6) I. lt. t., § 33 initio. Cf. ci-apres T. II, § 191-Hl2. 
(7) 'D. 6,1, de rei vindic., L. 23 § 2 .. Si quis rei sure alienam rem ita adjecerit~ 

~' ut pars ejus fieret, veluti si quis stature sure braochium aut pedem alienum 
" adjecerit, aut scypho ansam vel fundum, vel candelabro sigillum, aut menSffi' 
" pedem, dominum ejus totius rei effic~ vereque statuam suam dicturum et 
" scyphum pleriqve dicunt ", et 5 initio. - (8) 1. h. t., § 26 initio. 

(9) Cf. ci-apres T . II, § 171, 2°. 
(10) ULPI8N, VI, 14; D. 25, 1, ele inp. in res clot . fact., L. 1 pr. 
(11) ULPIEN, VI, 15" Necessariffi suntimpensffi, quibusnon factis dos deterior

" futura est, veluti si quis ruinosas oodes refecerit,,; D. 25, 1, ele inp. in 1"es dot. 

(act" L. 1 § 1-3. L. 2-4. . , 
(e) ULPIE~, VI, 16 « Utiles sunt, quibus non factis quidem deterior dos non 

.. fl1erit factis autem fructuosior effecta est, vehlti si vineta et olivem fecerit .; 
D~ 25, l:ele inp. in res dot. fact., ·L. 5 § 3, L. 6. . 

(13) ULPIEl', VI, 17"· Voluptuosoo sunt, quibl1s neque omissis deterior dos 
" fieret neque factis fructuosior effecta est: quod evenit in viridiariis (bosquets} 
" et picturis similibusque rebus,,; D. 25, 1, ele inp.' in ,'es ?lot. tact., L. 7 initio 
" Voluptuarioo autem inpensoo sunt', quas maritus ad volup~atem fecit et quoo· 

species exornant ". -:- (U) Cf. L . . 7 initio cit 
115) D. 19, 1, de A. E, V., L. 38 § 2 initio. 
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sunt quasi partes(16). Cela supposi~ une aff'ectation deja reaÜsee; 
. un simple projet est insutfisant (17). L'affectation · doit etre perpe

tuelle; si une chose est seulement affectee d'une maniere temporaire 
a l'usage ou a l'ornement d'une autre, on ne peut la comüderer 
comme une partie de celle-ci (18). En consequence le proprietaire 
seul a qualite pour creer des appartenances; un non-proprietaire, 
un locataire par exp,mple, ne 1e peut pas; entre lui ct la chose 
d'autrui il n'existe qu'un lien temporaire, il lui est impossible de 
creer une affectation perpetuelle (19). Voici que1ques dependances 
des choses les plus importantes 

Depenclances cl'une maison : les statues ' placces, ~oit dans 
des niches pratiquees a ceHe fin dans le mur, soit sur un piedestal 
enfonce dans le sol (20), les glaces ou tableaux faisant corps avec le 
mur (21), les revetements de murs en marbre contenant des bas
reliefs (21), les revetements en bois destines a etre pI aces en hiver 
sur l'aire d'une chambre (22), les reservoirs d'eau; leurs tuyaux et 
]es couvercles des puits (23), les reservoirs en bois pour le grain 

(16) D. eod., L. 13 ~ 31 .. ~a esse a~dium soleIl!-ui? dicere, quae quasi pars 
" aedium vel propter aedes habentur. " 

(17) D. eoel., L. 17 § 10 i. f. et 11 "Pali, qui vineoo causa parati sunt, antequam 
tI collocentur, fundi non sunt . .. ", L . 18 § I initio . Voyez encore D. eod.,L. 17 
§ 5" Item quocl insulae causa paratum est, si nondum perfectum est, quamvis 
" positum in aedificio sit, non tamen videtur aedium esse". 

(18) L. 17 cit. -§ 7 .. Labeo generaliter scribit ea, quae perpetui usus causa 
11 in aedificiis sunt, aedificii esse, quae vero ad praesens, non esse aedificii: ut 
11 puta fistulae temporis quidem causa positae non sunt aedium, verum tarnen 
" si perpetuo fuerint positae, aedium sunt ". 

(19) La destination perpetuelle implique aussi une destination exclusive; si 
une chose est affectee a l'usage de del1x autres, l'affectation est ternporaire POtIT 

chacune de ces dernieres . 
Mais un accessoire par destination ne perd pas cette qualite lorsque l"affecta-. 

tion cesse temporairement (D. 19, I, ele A. E. V" L. 17 § 10 initio et 11 i. f.), alors 
meme qu'elle cesserait periodiquement par la nature de l'affectation; celle-ci n 'en 
est pas moins pleine et entiere; D. 50, 16, ele V. S., L. 242 § 4" Strattuam loci 
.. ali'Cujus ex tabulis factis (une couverture en planches mise sur l'aire en pierre 
.. d'un rez-de-chaussee), quae aestate tollerentur et hieme ponerentur, a~dium 
It esse ait Labeo, quoniam perpetui usus paratae essent: neque ad rem pertinere, 
.. quod intoriHl t~lleI'entur ". Une chose cesse seulement (retre un accessoire par 
destination lorsque celle-ci prend fin cl'une maniere definitive; cf. D. 19, 1, cle 
A. E. V.,L. 17 § 6 . 

(20)D.19, l,deA .. E . V.,L.17 § 0 " Hem constat ~;igilla, columnas quoque 
.. et personas, ex qu.orum rostris (bouches) 'aqua salire solet, 'villae esse" 
PnTHIER (Pand. Jnstin. 19, 1, n° 12, note k) explique ainsi-le mot sigilla. 

(21) L. 17 cit. § 3 " . Quae tabulae pictae pro tectorio includuntur (des tableaux 
places en guise de revetements de murs) itemque crustae (des bas-reliefs) mar-
moreae aedium sunt ". ' . 

(U) D . 50, 10, de V. S., L. 2.12 § 4. texte transcrit a la nute 19. 
('3)D.19, 1, de.4., E. V.,L. !5,L. 17 §7-~,L .315 § 2;D. 18, 1, tle cont". empt., 

L , 78 pr. Voyez encoreD. eod, L. 40 § 6. 
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lorsque les pieux qui les soutiennent sont enfonces dans le sol (24), 

les paravents (25), les serrures, -clefs et verrous (26). 

Dependances d'un fonds de terre " les pailles necessaires a la 
lit.iere des animaux ei les engrais destines a 1'amendement des terres, 
mais non les pailles et engrais destines a eire vendus (~7), les poissons 
des etangs, mais non ceux des viviers (28), les ruches a miel (~9), les 
espaliers des j ardins et les echalas des vignobles (30) . 

Dependances de choses 1nobiliM'es. Les pierres precieuses sont 
des accessoires par destination de la bague et des autres objets d'or 
ou d' argent dans lesquels elles sont ellchassees; elles en forment des 
ornements (31). Par contre la monture en or d'une pierre precieuse 
est 1'accessoire par destination de c.ette pierre, car elle sert a l'usage 
de celle-ci (32). La poignee d'une epee est une dependallce de l' epee. 

. (24) D. 19, 1. de A. E. V., L. 18 pr. " Granaria, quae ex tabulis fieri solent, ita 
" aedium sunt, si stipites eorum in terra defossi sunt: quod si supra terram sunt, 
" rutis et caesis cedunt ". Voyez encore D. 33, 7, de instrttcto v. insku1n. leg., 
L. 26 pr. 

(25) D. 50, 16, de;V.S. , L. 245 § 2, cbn. avec D. 33, 7, de inst1"twto v. instrttm. leg., 
L. 12 § 23 i. f. - (26) D. 10,1, de A. E. V., L . 17 pr. initio. 

(27) L. 17 cit. § 2 " Fundo vendito vel legato sterculinum et stramenta 
" emptoris et legatarii sunt ..• In sterculino autem distinctio T-reba,tii probanda. 
" est, ut. si quidem stercorandi agri causa comparatum sit, emptorem sequatur, 
" si vendendi venditorem, n isi si aliud actum est : nec interest in stabulo jaceat 
.. an acervus sit ". 

La provision de bois n'est pas une dependance du fonds; L. 17 § _2 cit. " liglla 
" autem venditoris vel heredis (sunt), quia non sunt fundi, tametsi ad eam rem 
U comparata sunt ,," 

(28) D. eod., L. 15 "pisces autem qui sunt in piscina (vi vier) non sunt 
" aedium nec fundi . ". ) 

(29) Arg. D. 7, 1, dettsuf1<., L. {} § 1" Etsi apes in eo fundo sint, earum quoque 
" wms fructus ad eum pertinet ". Il en est de meme des ·anim.aux sauvages qu'on 
tient enfermes sur un fonds; ils servent a l'agrement de ce dernier; arg. D. eod., 
L.62 § 1. . 

(30) D. 19, 1, de A. E. V., L.17 § 11 "Pali, qui vineoo causa pa:vati sunt, ante
.. quam collocentur, fundi non sunt, sed qui exempti sunt hac mente ut collo-
" centur . fundi sunt ". . 

Les vases a vin et les pressoirs ne sont pas des dependances du fonds, alors 
meme qu'ils sont enfonces dans le sol (D. eod., L. 17 pr. i. f.) ; mais les vases 
a vin enfonces dans le sol d 'un magasin constituent des dependances de 
celui-ci; D. 18, 1, de cont1-: empt., L. 76 pr . .. Dolia in horreis defossa si non sint 
" nominatim in venditione excepta, horreorl1m venditioni cessisse videri .. : 

(31) D. 34, 2, de atwo a1·g. leg., L . 19 § 13, 16 et 20, L. 32 ~ 1 initio. Voyez encore 
D. eo1., L. 19 § 14 .. Sed et in coronis mensarum gemmae coronis cedent et hae 
" 'mensis ". 

(82) D. eod., L. 20 " Si ut habiliter gemmae geri possint, inclusae auro fLlerint, 
"tum aurum gemmis flicimus cedere '" voyez encore L. 19 § 15 " si margaritae 
" auri ornandi gratia adhibitae sunt, auro cedunt, si contra, aurnm margaritis 
" cedet ,,; la monture d'un collier de perles est donc l'accessoire des perle:.;. 

DES CHOSES .. - § 62. 209 

Dans ces divers cas le nom de la chose entiere indique la chose 
principale. Les ornements avec lesquels on expose en vente les 
betes de somme ou de trait (JurnentaL sont des dependances de 
l' animal (33). Les cages et volieres Oll l' on garde -. des oiseaux, son t 
des dependances de ceux- ci (34). 

3° Fruits. On distingue des fruits natureIs et des fruits civils. 
Par fruits natureIs on entend les produits proprement dits et perio
{iiques d'une chose (35); id quod nascitur et renascitur*. Ce qui 
[es caracterlse, c'est d'abord qu'ils sont produits par la chose e11e
meme; Hs naissent de celle-ci (36). Ce sont en outre des produits 
periodiques; ils renaissent d'une malliere plus ou moins reguliere. 
Tels sont les arbres et plantations de toute espece; ils COllstituent 
des fruits du fonds~ en meme temps que des accessoires par incorpo
ration de celui-ci (37). Tels sont encore les fruits de ces arbres et 
plantations (38). Puis viennellt les fruits des animaux : leur croit, 
leur lait, leur laine, leur -poll (39). Mais les frui ts forment seulement 
des accessoires de la chose frugifere aussi longtemps qu'Hs y demeu
rent attaches ou pendants (fructus pe;~dentes) (40); des qu'ils en sont 
separes, accidentellement ou par le fait de l'homme (fructus sepa
rati), ils perdent leur qualite d'accessoires, car Hs n'ont plus rien de 
·eommun avec la chose qui les a produits (41). La vent'e d'un fonds de 

(33) D. 21, 1, de aedit. ed., L. 38 pr. Il faut en dire autant des ornements avec 
lesquels on expose en vente d'autres objets; arg. D. 34, 2, de auro a1"g. leg. 
L. 19 § 13, 14 et 20. La bride est une autre dependance de l'animal. 

(84) PAUL, IH, 6, § 76 " A vibus legatis anseres phasiani gallinae et aviaria 
" debebuntur ..• ,,; D. 32, de leg. 3°, L . 66. 

De meme les etuis sont des accessoires des objets qui y sont renfermes. 
Citons encore les bois de lit (D. 32, de leg. 3°, L. 52 § 9), les supports de vases 

ou d'autres objets (D. eod., L. 100 § 3) et les clefs des armoires; D. eod., L. 52 ~ 9. 
(35) Cf. D. 50, 16, de V. S., L. 121 "Usura pecuniae, quam percipimus, in 

" fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex aHa causa est, id 'est nova 
" obligatione ". 

\36, ex ipso corpore d'apres la loi 121 cit. SCHILJ.Tl'i'G.II, § 66 initio . 
(3i) D. 50,16, de V. S., L . 31, cf. L. 77. - (::38) Cf. L. 77 cit. 
(39) I . h. t., § 37 initio; D. 22, 1, de HS1W., L. 28 pr . La femme eselave etant une 

chose, rigoureusement ses enfants auraient du etre ranges parmi les fruits. 
A l'epoque de Ciceron (de finib. I, 4), on hesitait deja a admettre ce point de vue 
par respect pour la digniM humaine et, dans le droit classique, les enfants 
d'tme eselave sont consic1eres non pas con1.lne des fruits, mais comme des ace es- . 
soires d 'une espece speciale; I. lz. t., § 37 i. f.; D. 22, 1, de usur., L. 28 § 1; D. 5, 3, 
de hered. petit., L. 27 pr. initio. Nos sources disent que l'homme ne peut etre un 
fruit, parce que la nature lui a au contraire destine tous les fruits (1 er et 2d texte, 
on parce qu'on n'acquiert g~ere une eselave en vue de ses enfants a naltre 
(3me texte); le motif veritable est plutöt celui que nous avons indique. 

(40) D. 6, 1, de 1<ei vindic., L. 44 "Fructus pendentes pars fundi videntur 
. 19,1, de A. E. P., L. 40. - (41) Arg. D . 41, 1 de A. R. D., L. 48 pr. 
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terre comprend les fruits encore pendants au moment de la vente' 
les fruits separes a ce moment restent au vendeur (42). D'ailleur~ 
les fruits ne sont juridiquement un accessoire de la chose fruO'ifere 
que deduction faite des frais occasionnes par leue production,O leur 
recolte et leur conservaiion; c' est leur valeur nette; fructus 
intelliguntur deductis impensis (43). - Les fruits civils different 
des fruits natureIs en ce qu'ils sont produits, non par la chose 
elle-meme, mais par un acte juridique (pret de consommation 
10uage de choses, etc.) ou par un rapport de droit (4-1) relatif a l~ 
chose (45). A cette categorie appartiennent surtout les interets des 
capitaux (46), les fermages des biens ruraux \,17) et les loyers des 
autres choses (48). 

4° Tresor. Le tresor n'est pas un accessoire par incorporation 
du fonds dans lequel il se trouve; car, a la difference des minerais, 
il est completement distinct de ce fonds. Il n'08t pas davantage un 
accessoire par destination, ni un fruit du fonds (49). Mais si un tresor
est decouvert dans un immeuble, la moitie est attribLH~e au proprie-

(42) D. 19, 1, ele A. E. V., L. 17 § 1. 

(43) D. 5,3, ele hereel.petit., L. 36 § 5" Fructus intelleguntur deductis impensis', 
.~ . quae quaerendorum cogendorum conservandorumque eorum gratia fiunt. 
" Quod non solum in bonae fidei possessoribus naturalis ratio expostu1at. 
.. verum etiam in praedonibus, sicut Sabino quoque p1acuit,,; D. 22, 1, ele: 
usur., L. 46. . 

(H) C'est 1e caspour1esservieesdes esclaves; ce sont des fruits eivils de 
l'esclave a raison de la puissance dominica1e. 

(45) D. 6,1, ele rci vinclic., L. 62 pr ... vectura sieut usura non natura pervenit, 
" sed jure percipitur ... " .. 
. D. 50, 16, ele V. S., L. 121 " Usura pecuniae, quam pereipimus, in fructu non 

" est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa, id est nova obligatione ". 
Nos sources reservent le nom de fructus aux fruits natureIs (L. 121 cit.) et 

disent des fruits civils qu'ils ipritent les fruits ou les remp1acent; usurae vicem 
fructuum optinent (D. 22,1, ele US1W., L. 34); praediorum urbanorum pensiones 
pro fructibus accipiuntur (D. eod., L. 36); mereedes plane a c010nis aeceptae 10co 
sunt fructuum; D. 5,3, ele he1"ecl. petit., L. 29 . 

(46) D. 22, 1, ele UStw., L. 34 initio - (47) D. 5,3, de hered. petit., L. 29 initio. 
(48) D. 22, 1, ele t~sur., L. 36; D. 5, 3, de he1·ecl. petit., L. 29 i. f. n en est cle meme 

,d,es services des es claves ; L. 29 cit. 
Paul (D. 50, 16, ele V. S., L. 77 initio) range en core parmi les fn~ges 1e produit 

des carrieres. lVIais il a exclusivement en vue l'actio aq'l.,ae pltwicte a1"cenclae, dont 
il s'occupait au livre 49 de son commentaire sur l'echt (D . 39, 3, de aq. et al. pluv. 
a1"c., L. 2, L. 5, L . 9, L. 11, L. 14) et 1a 10i 77 citee est empruntee au meme livre 49. 
L'actio aquae pluviae arcenclae ne se clonnait pas contre celui qui avait fait des 
o.uvrages frttgu111, fr'Lwtuwnque recipienclor'LmL causa; D. 39; 3, cle aq. et aq. plttv. 
arc.,L.1 § 7. C'est pour 1e m eIDe motif que Paul repute seu1ement f'mges 1e revenu 
d'un bois quand il s'agit crun bois taillis, alors qu'un arbre quelconque constitue 
un fruit du terrain ot't il pousse. Cf. P(')THIER, Pani. JHstin. 50 , 16, n° 101, note k 

(49) D. 24,3, sol. matrim., L. 7 § 13 i. f. 
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taire de I 'iInmeuble en cette seule quaIite (59); a ce point de vue 
special, le tresor est repute un accessoire du fonds dans lequel il est 
enfoui. 

5° Droits accessoires. Les s'ervitudes prediales sont des acces
soires du fonds dominant. Une obligation peut avoir comme 
accessoires une obligation de payer des interets, une hypotheque ou 
l'obligation d'une camion. Le nu proprietaire a droit a l'usufruit 
lorsque cqlui-ci viendr~ a s'eteindre. Les heritiers et legataires ont 
droit a l'accroissement de Ia part d'un .coheritier ou cl'un colegataire 
pour le cas Oll celui-ci ferait defaut. Enfin les actions relatives a une 
chose due en 'constituent des accessoires, en ce sens que le dehiteur 
doit les ceder au creallcier, meme si son obligation de livrer la chose 
s' üst eteinte par la perte accidenlelle de celle-ci (51). 

Ir. Importance de la divisz·on. L'accessoire suit le principal, 
en d'au1res termes il est soumis a la meme condition juridique; toute 
regle de droit qui vaut pour le principal s'applique aussi a l'acces~ 
soire. Rien n'est plus rationnel; juridiquement l'accessoire ne fait 
Siu'un avec le principal. Nos sources disent accessio cedit princi
palz" (52), litteralemeut l'accessoire s'ajoute au principal (53»); deja · 
par lui-meme le mot accessoire(de ad ct ceclere, s'ajouter a) exprime 
la meme idee. Les modernes disent access-oriurn sequitur suum 
principale*, l'accessoire suit le principal. En consequence : 

10 Celui qui a un droit quelconque quant a une chose a de ce seul 
chef Ie meme droit par rapport a tous les accessoires de cette chose. 
Le proprietaire d'une chose est aussi proprietaire des accessoires de 
ce11e-ci; de Ia l'acq uisition de la propriete par accession (54). Le 
creancier d'une c~ose a un titre quelconque (vente, donation, 
louage, legs, ete.) est 'egalement creancier des accessoires (5;:,). 

2° Etant donnes deux droits, l'un principal et l'autre accessoire, 
non seulement l'acquisition du droH principal implique celle du 
droit accessoire. mais l'extinction du premier entraine celle du 
second; le droit principal ayaIit peri, Ie droit accessoire n'a plus 
d'objet; le premier etait une condition essentielle du second. C'est 
ainsi que la vente on l'extinction d\me creance garantie par une 

(50) Cf. ci-ttpres T. II, § 169. 
(51) Cf. ci-apres .T. II , § 222, I, et 262, T. IIT, § 288, III, § 314,2°, et 343, I, et 

T. V, ~ 695-6Ü6, et 730-732. 
f 52) D. 34, 2, de atwo arg. leg., L. 19 § 13 " ut a~,cessio cedat principali ". Pour,· 

indiquer qu'une chose est l'accessoire c1'une autre, on c1it supel"ficz"es solo cedit, 
arbor solo ceelit, ge11'l,ma atwo cedit. , 

~51) Cedere si.gnifie ici accdere; DIRKSE~, Manuale latinitatis, VO CEDERE, § 4 . . 
(5-!) Cf. ci-aprei3 T. H, § 190-194. 
(;>5) D. 19,1, de A. E;. V., L l:~ § 31, L . 14, L . 15. Cf. ci-apres T . III, § 288, [n. 
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hypotheque ou par une caution entraine la vente ou l' extinction de 
l'hypotheque ou de la creance contre la caution (56). 

§ 63. IMMEUBLES. MEUBLES. 

1. Notions . A) Des i?n?neubles. On appelle immeuble (prae
dium, fundus) le sol avec tous ses accessoires (1). 

1 ° Irnn~eu1.Jles par nature, par incorporatipn, pa?t1 destina
tion. Le sol est immeuble par nature: ses accessoires par incorpora
tion constituent des immeubles par incorporation, ses accessoires 
par destination sont des immeubles par destination (2). L;immeuble 
par nature est le seul immeuble veritable; aussi a-t-il ce caractere 
d'une maniere absolue. Les immeubles par incorporation ou par 
destination sont enrealite des choses mobilieres; si celles-ci sont repu
tees immeubles, c'est uniquement?tcause d'une incorporationoud'une 
destlnation qui en fait accidentellement des accessoires du sol. En 
consequence, elles redeviannent meubles des que l'incorporation ou 
la destination a pris fine Les materiaux provenant de la demolition 
.d'une maison, les ar'bres coupes, les fruits detaches de la chose 
frugifere, les pierres, les minerais et la houille qu'on separe du sol, 
les statues qu'on enleve d'une niche murale, les glaces ou tableaux 
qu' oli rletache du mur avec lequel ils faisaient corps, tous ces objets 
et autres semblables reprennent leur nature mobiliere a l'iilstant de 
la separation (3); d'apres l'expression romaine, ce sont des ruta, et 
,caesa (3). 

2° Fonds de terre et bdtiments. Les fonds de terre (praedia 
rustica (4), agri (5)) sont les proprietes rurales (6), alors meme 
qu'un bätiment de ferme s'eleve sur le fonds, car ce batiment est uu 

(56) Cf. ci-aprils T. H, § 24(),2o, et 282, 1°, et T. III, § 315, H. Voyez cepen-
dant le n° I, 5" i. f., du present paragraphe. 

(I) D. 50, 16, de V. S., L. 115, L; 211. 
(2) Cf. le paragraphe precedent n° I, 1° et 2° . 
(3) D. 19, 1, de A. E . V., L. 17 § 6. L'expression s'applique aussi abusivement a 

des choses mobiiieres qui se trouvent sur un fonds, sans avoir jamais eM des 
accessoires de celui-ci; D. eod., L. 18 pr. i. f. et § 1; D. 18, 1, de contr. emjJt., L. 66 
§ 2; D. 50,16, de V. S., L. 241. - (4) ULPIEN, XIX, I initio. 

(5) D. 50, 16, de V. S., L. 27 pr. A l'epoque de la loi des Douze tables, le mot 
fttndtts avait lememe sens (Cre., Topica 4, et pro Caecina 19). Plus tard on 
de~igna par 130 un immeuble quelconque (D. 50, 16, de V. S., L. 115, L. 211), tout 
,en contimlant a employer le terme dans son sens restreint de l'epoque ante
rieure; GAIL'S. H, 42; ULPIEN, XIX, 1 initio. 

Les fonds de terre peuvent etre situes en ville;\ dans ce cas, i ls reyoivent 
parfois le nom de praed lasubu1"bana, terres de' faubourg; C. 5, 71, de p1·aed. v . al. 

·reb. 'lnin., L. 16 pr. 
(6) Cf. D. 50, 16, de Y. S., ~. 198 . 
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accessoire 'de l' exploitation agricole t7). Les batiments (praedia 
urbana) sont les terrains couverts do constructiops quelconques, y 
compris le jardin, qui en forme un accessoire (8). C'est sur cette 
distinction des immeubles que repose la division des servitudes pre
diales en servitudes rurales et servitudes urbaines (9). 

30 Ager publicus et ager privatus. Comme nous l'avons con
state ci-dessus (10), I'Etat romain, en faisant la conquete de l'Italie, 
s'appropria une partie du territoire des populations vaincucs; de 13-, 
l' ager publir,us. L'autre partie resta a ses anciens maitres et con
stitua1' ager privatus. Celui-ci etait abandonne aux particuliers a 
la suite de mesurages officieis ; chaque fonds avait des contenances 
fixes et etait borne. Il en etait de meme lorsque, immediatement Oll 

plus tard, l'Etat cedait a titre onereux ou gratuit cl des ~artjculiers, 
surtout ades veterans, des parties de l'ager publzcus et les 
convertissait ainsi en agri privati. C'est pourquoi ces terres s'ap
pelaient agri limitati (Il), terres bornees (12); les particuliers en 

(7) D. 7,4, quib. mori. USUSf1·. amitt., L. 8. Ce bätiment s'appelle villa (L . 8 cit.), 
comme toute maison situee a l a campagne. 

(8) D. 50, 16, cle V. S., L. 198. Toutefois, si l'exploitation du jardin devient, 
chose preponderante, l'immeuble est rural; L. 198 cit. " Plane si plurimum horti 
.. in reditu stint, vinearii forte vel etiam holitorii (vignobles ou jardins pota
.. gerB), magis haec non sunt urbana ". 

Selon qu'ils sont situes en ville ou a 1a campagne, les bätimenbs s'appellent 
aecles ou villae; D. 50,16, cle V . • '-., L. 211 initio. 

Le bätiment comprend le sol (sol'wm) et la superficie (sHjJ(!1'ficies); D. 41, 3, cle 
ttStvrp. et HSUC., L. 23 pr. " cum aedes ex duabus rebus constant, ex solo et 

" supe.rficie ". 
Un terrain nu, non destine a la culture, ne forme ni un pj·aediwn rttsticwn, ni 

un pj·aecliurn 'Hj'banttm; on lui donne le nom d '((1"ea; cf. D. 50,16, cle V. S., L. ~11, et 
D. 7,4 , quib. moc&. ttSHsfl". amitt.,'L. 5 § 2. DIRKSEN, lIfamtale latinitatis, vOAl"ea, § 1. 

(9) Cf. ci-apres T. H, § 223. - (10) § 61, 5°. 
. (1 1) D. 41,1, cle A .. R. D., L. 16 " In agris limitatis jus alluvionis locum non 
.. habere constat : idque et divus P ius constituit et Trebatius ait agrum, qui 
" hostibus devictis ea condicione concessus sit, ut in civitatem veniret, habere 
" alluvionem neque esse limitatum: agrum autem ma.nu captum limitatum 
.. fuisse, ut sciretur, quid cuique dat~m esset, quid venisset, quic1 in publico 
" relictum esset ,,; SICULUS FLACCUS, de condic.agrol".,p.136, lignes 14-21, p. 137, 
lignes 1-4. 

CUJAS (Obs e1·v. et emend. H, c . 9, 0pC1'a omnia I , co1. 52-53, ed. c1e Prati) propose 
de lire, d'apres un vieux manuscrit" quid Ve. P. relictum essetquid veteri pos
sessori relictum esset" ce qui concorderait parfaitement avec " relictum " et avec 
les mots I . agTum mltem manu captum limitatum flüs se ". Le passage inc1iquerait . 
alors les trois categories d'a.Q1·i limitati : ceux qui etaient laisses aux vaincus, 
ceux qu'on donnait aux veterans et ceux qu'on vendait au profit. de l'Etat. 

(12) DIRKSE~', lIfanttale latinitatis, V O L IMITATUS, § 1. Metaltts, lirnitibus clistinctns, 
borne et separe des fonc1scontigus par des lignes entre les bornes. et VO L1MB:S 

§ 1. Semita transversa, in agro secundum artem mensorum limitato. ' 
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avaient la propriete civile (13). En ce qui concerne l' ager publicus, 
chaque membre de 1'Etat, c'est-a-dire tout patricien avait le droit 
d'occupation; c'etaient des agri occupator'ii (14). L'occupation se 
faisait en s'arretant ades limites naturelles teIles qu'une route, un 
cours d'eau ou une montagne; c'est pourquoi on donnait aussi aces 
fonds ' le nom d'agri arcifinii (15). Comme prix de sa jouissance, 
l'occupant devait payer annuellement a l'Etat une quote-part du 
produit des fonds occupes; cette quote-part etait d'un dixieme pour 
les terres arables (decwna) et d'un cinquieme pour les vergers et les 
vignobles(l6); on 1'appelait vectigal(17) et les fo'nds e~x-memes, 
etaient qualifies d'agri vectigales(18). L'Etat romain avait d'ailleurs 
le pouvoir de reprendre les biens par sa seule volonte. De leur cöte, 
les patriciens abandonnaient precairement aleurs clients une partie 
des fonds qu'ils avaient occupes (19), de maniere a accroitre leur 
pnissance politique. Il suit de la que l'age?" publicus n'etait nulle
meni une chose publique, c' est-a-dire un bien de 1'Etat destine a 
l'usage de tous ses membres; chaque oceupant avait un droii exclusif 
par rapport au fonds qu'il avait oceupe, l'ager publz'cus faisait 
partie du patrimoine prive de I'Etat; le mot publicus marque sim
plement la propriete de l'Etat. L' age111 publicus disparut a la fin de 
la republique par 1'effet d~s guerres eiviles. L'Etat vendit ou donna 
des portions considerables de son domaine national ades particu
liers; de5 veterans surtout ohtinrent des eoncessions importantes. 
Mais la partie la plus notable de l' ager pu'blicus fut usurpee par 
les oceupants, qui s'affranehirent du payerrient de leur redevance 

(13) MAYNZ, I, Introduction, n° 15, p. 50, n° 85, p. 15:3-154, et n ° 87, p. 157. 
(14 ) SICULUS FLA,CCUS, de condic. agror., p. 138, lignes 3-10 " Occupatorii autem 

" dicuntur agri, quos quidam arcifinales voeant. Bellis enim gestis victores 
" populi terras omnes ex quibus victos ejeeerunt publieavere ... Deinde ut quisque 
"virtute eo lendi quid occupavit, areendo vieinum areifinalem dixit ... ,,' 
p. 137, lignes 19-25. 

HYGINUS, de condie. ag1'o1'.,p. 115, lignes 4-8. 
( 15) FRONTINUS, de agro1'. qt~alit., p. 5, lignes 6-9 .. Ager est arcifinius qui 

" nulla mensura continetur. Finitur seeundum antiquam observationern, flumi
" nirbus, fossjs, montibus, viis, arboribus antemissis, aquarum divergüs, et siqua 
~ loea ante a possessore potu~runt optineri.... ,,; ISI'DORE, Orir;. XV, 13, § 11. 

(16) A PPIEN, de bell. eivil. 1, e. 1, § 7. Pour les paturages la redevanee etait fixee 
par tete de betail; arg. FESTUS, V" SCRIPTURARIUS. , 

(l7) PUNE. Hist. natur. XVIII, 3. Le vectigal des labours s'appe\ait vectigal 
,decwnae (ApPIEN, de beU. civil., I, 7), celui des päturages seTiptt~ra peeoris (pseudo- , 
ASCONlus, in eie. divin. 33), parce qu'il fallait inserire le nombre des tetes de 
betail pour lesquelles la redevance etait due; arg. FESTU~, VO SCP..IPTURARIUS. 

(18 PUCHTA, Instit. II, § 245 initio. \ 
(19) FESTUS, v is PATRES ..• agrorum partes adtribuerant tenuioribus ac si liberis 

" propriis '" 
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nnuelle et parvinrent a se faire considerer eomme proprietaires des 
~erres dont 'i1s avaie~t 1a simple jouissanee. La propriete privee du 
sol, qui etait si redllite dans les premiers sieeIes de Rome, l'emporta 
ainsi d'une manie re complete sur la propriete nationale (20). Avee 
l' ag er- publicus disparut la di vision des fonds en agri arcifinii 
ct ag'ri li?nitati. . . . . 

4° Fonds italiques et fonds pr?vznczaux. Les fonds Itahques 
sont en principe les immeubles qui etaient sitw~s en Italie~ et dont les 
part~culiers avaient la propriete c~v~le;, a l~ fin ,de la republique~ i,l 
cn etait ainsi de l'ensemble du sol de I Itahe. L avantage attaehe a 
cette propriete civile consistait dans l' exemption de l'impöt fon
cier(21 i; une pareille propriete priveeprit le nomdejus italicun~(22). 
Cclui-ci fut etendu a quelques villes de provinees (23); 1e territoire de 
ces villes Mait done fundus Italicus (24). Les fonds provinciaux 
comprenaient tout le surplus du sol provincial. En vcrt~ du droit de 
conqu8ie, cxeree ici d'une fagon rigoureuse, c'etait I'Etat romain 
qui Mait proprietaire de ce sol; _les part.iculie~s en. a\T~~ent Aseule~ent 
la possession et la jouissance (2;:,); aUSSl payalent-Ils Ilmpot fonCler, 
10 vectigal (26), ce qui valut aux fonds provineiaux le nom d'agri 
vectigales (27). Mais eet impot etait la seule difference veritable ~ui 
les separat des fonds italiques; les possesseurs des fonds provlll
ciaux avaient en realite tous les droits attaehes a la propriete eivile ; 
ils etaient consideres eomme proprietaires d'apres le droit des 
gens U~). Le's fonds provinciaux etaient donc pleinement. da.ns le 
commerce (29). Dioeletien et Maximien etendirent aux fonds Itahques 

(20) MAYNZ, Introduetion, nOS 82-88. . . 
(21) FROr\TINUS, de cont1'OV. ag1'oT., p. 35, lignes 13-14" per Itaham; Ub1 nullus 

" ager est tributarius , •• " 
(22) Cf. D. 50, 15, de censib., L. 1 pr., - (23) D. eod., L. ], L. 6-8. 
(24) COLUME<-U,,...de 1'e 1'Hstica II!, 5 " Si modo non provineialis, sec1 Italieus 

" ager est ... " 
(25) GAlUS, II, 7 "in provinciali s0lo .•. dominium populi Romani est vel 

" Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usumfructum haber~ videmur ... " 
(26) SICULUS FLACUS, de condic. ag1·o1·., p. 137, lignes 3-4; AGGENUS URBICUS, 

de ag1'or. qttalit., p. 4, lignes 10-12. 
(2i) Cf. Sententia Minueiot'tt111, lignes 6-7 (BRUNS, Fontes I, p. 358). Sous l'empire 

on les subdivisa en pmedia stipendia1"ia et p1'aedia t1'ibt~taria, selon qu'ils faisaient 
partie des provinees du peuple romain ou de celle,s de l'empereur; GAIUS, II, 21. 

(28) Cf. ei-apres T. II, § 164, 1°. 
(29) FRONTINUS. de cont1'OV. ag1'or., p. 36, lignes 8-13. " Vindieant tarnen inter se 

" non minus fines ex aequo ae si privatorum agrorum ... N am et eontroversias 
" inter se tales movent, quales in agris inmunibus et privatis solent evenire ... " 

AGGENlrs URBICUS, de ag1'o1'. ' qualit., p. '3, ligne 32, et p. 4, lignes 6-12 " in pro-
" vinciis arva publiea eoluntur .. N am ideo publica hoe loco eum dixisse aestimo, 
quoc1 omn@s etiam privati agri tributa atque vectigalia persolvant ... " 
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l'impot foncier qui frappait les fonds provinciaux (30); apres cette 
mesure il etait impossible de maintenir pour ceux-ci l'idee de la 
propriete' de l'Etat, alors qu'il n'en etait pas questioll pour ceux-Ht~ 
qui se trouvaiellt dans une conditioll idelltique vis-a-vis de l'Etat;. 
on admit que les fonds provinciaux, comme les fonds italiques> 
faisalent l'objet de la propriete privee l31) . 

B) Des meubles. Les meubles (res rnobiles, mobilia) sont les 
choses que l' on peut faire passer d'un endroit dans un autre et qui 
ne sont pas accidentellemellt des accessoires du sol, car les acces
soires du sol sont des immeubles. Les choses mobilieres sont inani
mees (res mobiles ou mobilia dans le sens restreint) ou animees. 
(res se 'lnoventes) ( ~j2), es claves et animaux. Ces derniers sont 
sauvages (ferae bestiae, bestiae, ferae), apprivoises (rnansuetae, 
mansuefactae) ou domestiques. Nos sources rangent parmi les 
animaux apprivoises les abeilles, les pigeons et les paons .33). 

La division des choses en meubles et immeubles repose sur l'idee 
de mouvement et d'immobilite; cette idee s'applique aux choses 
corporelles, mais non aux droits. Ceux-ci restent donc en dehors de
la division (34). 

H. Importance de la division. Ceite importance 'est secondaire 

(30) AURELlUS VIOTOR, de Caesar, 39; LYDUS, ITo pi &P:'<'O)') 7·r.~ 'POJI'.!'.((&'J:J 'ITt;),t7ol7.; I, 4. 
MAY]';Z, I, Introduction, n° 160 et notes 12-13. VVALTER, I, n° 325, soutient que, 
deja avant Diocletien, l'Italie avait perdu l'immUnite de l'impöt fonci er. 

(31) Sous le Bas-Empire i1 subsista une difference entre les fonds italiques et 
les fonds provinciaux quant a la prescription acquisitive c1e l a propriete ; mais 
Justinien effaya cette difference; C. 7, 31, cle ·USHC. transfonn., L. uno pr. et § 1-2; 
I. h. t., § 40i. f. Cf. ci-apres T. II, § 164,2", § 180 et 181, 1°. 

(32) D . 21, 1, cle aedil. ecl., L. I pr. . 
(33) D. 41, 1, de A. R. D. , L. 5 § 5, cbn. avec L. 3 § 2 .et L. 4; 1. h. t., § 14 cbn. 

avec § 15. 
SCHILLING, II, § 59, Zusat.z 1, les regarc1e a tort comme sauvages; an point c1e 

vue de la perte de la possession et c1e la propriete, on leur applique la regle qui 
r~git les animaux apprivoises; on en reste possesseur et proprietaire apres le 
depart tant qu'ils ont conserve l'habitude c1e revenir. 

(34) Toutefois, au point c1e vue c1e la prescription extinc~ive des servituc1es~ 
l'ancien droit romain adoptait 1e c1elai c1e l'usucapion des Immeubles ou cehu 
de l'usucapion des meubles, selon qu'il s'agissait de servitudes prec1iales et cle 
servitudes personnelles sur des immeubles Oll bien de servitudes personnelle:,; 
sur des meubles; PAUL, T, 17, § 1-2; III, 6, § 30; C. 3,33, cle HWf1" . , L. 16 pr.; C. 3, 3-!, 
de servit., L. 2, L. 13. De meme l es servituc1es urbaines, les seules qui fLlssent 
certainement susceptibles d'usucapion avant la loi SC1'ibonia, s'.usucapaient pa r 
deux ans; arg. PAUL, I, 17, § 1-2, et C. 3, 34, de se1·vit., L. 13. Dans l'espece la 
servitude etait consideree comme une partie de la chose assujett.ie, conune 
immeuble ou meuble; C. eod., L . ~, .. exemp lo rerum immobilium .. L. 13 " quüt. 
1antummodo soli rebus adnexae sunt " et 0.7, 31,de HSUC . transfOrl11,., L. u no § 1 
" quae immob:les sunt vel esse intelleguntur ".lVIAY;\Z, I , § 27, Observation L 
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10 L'usucapion des immeubles exige un delai plus long que celui 
des meubles (35). 

2° Les servitudes prediales s' etablissent seulement sur des immeu
bl es et en faveur d'immeubles; l'emphyteose et la superficie ne 
s'exercent que sur des immeubles (30). 

3° Les immeubles faisant partie de .la dot et de la contre-dot sont 
inalienables et soustraits a l'usucapion (37) . ' 

4° Le mineur sui juris emancipe par la venia aetatis reste 
incapable d'aliener ses immeubles (38), 

§ 64. RES lVIANCIPI. RES NEC lVIANCIPI. 

BONFANTE,Res mancipi e nec mancipi, Rome, 1888-1889. 

1. Notions. Res rnancipf, pour res nec mancipii, signifie 
litteralement choses de propriete (1); c'etait la propriete par excel
lence des anciens Romains (2). En general ceux-ci reputaient res 
mancipf les choses de valeur (3) aya~t une individualite facilement 
reconnaissable; ce dernier caractere manquait a l'or et a l'argent, 
ainsi qu'aux ustensiles aratoires; c'est pourquoi on les relegua 
parmi les ?"es nec rnancipf. Pour l'exacte appreciation de notre 
division, il faut du reste se reporter a l'etat social primitif de 
Rome. Les Romains etlüent alors un peuple de laboureurs; l'agri
culture constituait leur principale richesse; ils considererent commQ 
~'es mancipf beaucoup de choses de valeur qui Ataient relatives au 
labour. Des biens importants etrangers a l'agriculture, tels que les 
servitudes urbaines et les ereances, figurent parmi les res nec man
cipf, parce que les anciens Romains ne les connaissaient pas ou 
que ces biens rie formaient qu'un element secondaire de leur patri
moine. Mais ce serait une erreur d'identifier les res 1nancipt 
avec les biens relatifs a l' agriculture; les ustensiles aratoires etaient 
des res nec mancipf et les bätiments italiques etaient des 1"es
mancipt (4). Voici la classification complete 

P Parmi les immeubles, les fonds italiques, ruraux ou urbains, 
etaient des res 1nancipf (5), mais non les fonds provinciaux, car Hs 

(35) Cf. ci-apres T. 1I, § !i8, 1°, et 186, H. - (36) Cf. ci-apres T.ll,§ 222, 1. 
(37) T. V, § 546,2°, et 554,20 • - (18 ) T. V, § 637, lII. 
(1) Cf. ci-apres T. II, § 162. 
(2) ClC • .11rO Flacco 32" Sintne ista praedia censui censenda, habeant jus 

" civile, sint necne sint mancipi. .. 
(3) G.HUS, I, 192 " pre~iosioribus rebus .. ; arg. 'CIC, p"O Flacco 32, passage 

transcrit a la note precedente. 
(4) Voyez en ce sens HUGo, p. 509-5 ~7, et MAYNZ, I, § 91 et note 13. Cf. SCHIL' 

[,ING, H, § 60, et PUCMA, Instit. H, § 238, p. 200-201. 
15) ULPI!l:i\', XIX, 1 initio; GAlUS, I, 120 i. f. 
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ne eonstituaient pas une propriete civile pour les particuliers (6). 

2° Parmi les meubles les seules res 'mancipf sont les esclaves 
et les animaux domestiques de la classe des betes de somme ou de 
trait (chevaux, bCBUfs, anes, mulets) (7), a l'exclusion des autres 
animaux (8) et de toutes les choses mobilieres inanimees, meme des 
ustensiles aratoires, de 1'01' et de t'argent (9). 

30 Les servitudes rurales sont le seul groupe de droits res man
cipf (101; tous les 'autres droits sont des res nec rnancipf (11) . 

Ir. Importance de Za dü'ision. Il üst possible que, dans les 
premiers temps de Rome, les res mancipf aient seules ete suscep
tibles de propl'iete civile; leur nom semble militer en ee sens (\2). 

Toutefois ce n' est la qu'une hypothese vraisemblable (13). Au moment 
Oll la division HOUS apparait dans l'histoire, les deux groupes de 
choses font egalement l'objet de la propriete quiritaire; mais l'alie
.nation des res mancipf est soumise a. des formes plus severes, elle 
requiert la mancipation ou la cession judiciaire, tandisqu'il est per
mis d'aliener des res nec mancipf par une ()ession judiciaire ou par 
une simple tradition (l4). La division elle-meme disparut sous le 
Bas-Empire (15). 

§ 65. CROSES FONGIBLES. CROSES NON FONGIBLES. 

• : 1. Notions. 1° Les choses sont fongibles (genus, quantitas) ou 
non fongibles (species, certum corpus, corpus), suivant qu'on 
considere seulement le genre de la chose ou bien un individu deter
mine (1). La division concerne la matiere des obligations; il y 
a des obligations de choses fongibles et des obligations de choses 
non fongibles; une dette peut avoir pour objet 1000 as en general; 
seulle payement doit porter sur 1000 as determines. Les droits 

(6) GAlUS, H, 15 initio; Vatic. frag?l'l,. 259 initio. Cf.le n° I, A, 4°, du paragraphe 
pr~cedent. 

(7) U LPIE:\f, XIX, 1; GAIUS, I, 120 initio; II, 15 initio. Les Proculeiens exigeaient 
que les animaux fussent domptes ou timt au moins arri ves a l'age Olt l'on a"ait 
l'habitude de les dompter; les Sabiniens les declaraient rcs mancilJi des la nais
sance; GAlUS, H, 15 i. f. 

(8) GA.lUS, II, 16 initio Les elephants et les chameaux domptes r estaient des 
?"es nec mancipi; GAlUS, H, 16 i. f.; U LPIE~, XIX, 1 i. f.; on ne les connaissait pas 
meme de nom, dit Gaius, a l'epoque Olt se forma la division clont il s'agit. 

.(9) ULPIEN, XIX, 1 i. f. (10) ULPIEN, XIX, I initio; GAIUS, H, 17. 
(11) GAIUS, H. 17; ULPIEN, XIX, 1 i. f. 
(12) Crc , P?"o Flacco 32 " Sintne ista praedia censui censenc1a, habeant jus 

" civile, sint necne sint mancipi. .. " \ . 
(13) lVIAYNZ, I, § 91 et notes 15-16. - GIRARD, p. 248. 
(14) Cf. ci-apres T . II, § 163, I i. f. - (15) Cf. § 161, 20

• 

(1) Cf. D. 12, 1, de reb. cred., L. 2 pr. 
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reels' se rapportent essentiellement ades eorps certains; on n'est 
pas proprietaire de 1000 as en general. A la categorie des choses 
fongibles appartiennent ordinairement la monnaie, le ble, le vin, 
l'huile, des meubles quelconques fabriques d'apres le meme modele, . 
ete.; sont d'habitude non fongibles les fonds cle terre, les maisons, 
les chevaux, les bceufs et beaucoup d'autres choses. Mais le verita
ble fondement de la division est la voionte des parties plutöt que la 
nature des objets corporels; tout depencl cle cette volonte et la meme 
chose peut, selon les circonstances, etre fongible on non fongible. 
Ainsi la mOIlllaie est en general fongible, parce qu'une somme de 
1000 as est l'equivalent exact d'une autre somme de 1000 as; 
dans un eontrat portant sur de la monnaie, on n'a habituellement 
egarcl qu'au genre; on ne contracte guere en vue de pieces de mon
naie determinees. Toutefois un contrat de la derniere espece cst 
possible; le depositaire cle 1000 as doit les restituer individuellement 
au deposant (2) . En sens inverse, un eheval est presque toujOUI'S non 
fongible a raison de la grande diversite des chevaux; mais rien n'em
peche cle contracter en vue d'un cheval en general (~). D'apres cela. 
les choses fongibles sont de deux sortes.Les Llnes consistent en une 
quantite de choses d'un certain genre dont tous les individus ont 
une valeur uniforme, de maniere que la prestation a effectuer se 
determine pleinement par l'indication de la quantite de choses qui 
devra etre prestee; cette quantite est une quanüte de no mb re , de 
poids on de mesure (monnaie, ble, vin, . huile, meubles du meme 
modele); d'apres l'expres~ion romaine, les choses dont il s'agit 
sont des res quae pondere numero veZ mensura constant (4) : 

1000 as, 100 mesures de ble, de vin, d'huile, 10 chaises cle tel 
modele. Ces choses fongibles sont les plus usuelles. A cöte d'elles 
il y en a d'autres qui consistent en un ou plusieurs individus a 
prendre dans un genre dont les indiviclus ont une valeur tres . 
variable (chevaux, bCBUfs, ete.); Ulle pareille chose fongible con
stitue un genre proprement dit, un genus (5); elle est l'elative
ment rare. Pour separer ces deux varietes de choses fongibles,. 
nous les designerons a 1'avenir par les termes de " quantites de 
choses fongibles" et de " genres proprement dits " (6). Quant 

(2) Of.D. 16, 3, clepos., L. 24 initio. Voyez encore D. 30, de leg. 10 , L. 30 § 6, L. 34 
§4, et D. 45, 1, de V. 0., L. 37. - (3) D. 30, de leg. 1°, L. llO initio . 

(4) 1. 3, 14, qttib. mod. re cont?". oblig, pr. Voyez enCOl e D. 12, 1, de reb. cred., 
L. 2 pr. et § 1. - (5) D. 45, 1, de V. 0., L. 5-1 pr. initio. 

(6) L'expression c1e choses fougibles a ete deduite du D. 12, 1, de reb. cred., 
L. 2 § 1 " in genere suo functionem recipiunt per solutionem _quam specie ... " 
Elle marque d'une maniere exacte que toutes les choses du genre ont la meme 
fonction ; l'une peut representer l'autre. 
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aux choses non fongibles nous les appellerons des corps eertains (7). 

2° Nous nous arretons a la monnaie. La monnaie officielle etait 
eompletement inconnue a Rome avant Servius Tullius. Pendant 
eeHe periode, on employait comme moyens d' echange des tetes de 
betail (breufs et moutons) (8) et plus tard, concurremment avec le 
betail, des lingots d'airain (aes rude), que 1'011 pesait a 1'occasion 
de chaque payemcnt, en les rognant au besoin pour let; reduire 
au poids llecessaire (9). D'apres une tradition, Servius Tullius fit 
fondre des lingots d' airain pesant une livre et pOl'tant 1'ima,ge 
d'Ull breuf ou d'un mouton; c' etait ras libralis, l' aes grave (10). 

Mais cette mOIlllaic n'avait pas · cours legal; les particuliers la 
pesaient po ar chaque payement; elle n'avait pas d'autre valeur 
que cell~ qui resultait de cette pesee (11). Vers l'epoqu,e de la loi 
des Douze tables, probablement en vertu de cette loi elle-meme(12), 
on commen<;;a a fabriquer une monnaie d'airain ayant cours legal; 
on ne la pesait plus, SOll poids etant legalement etabli; on se bor
nait a la compter; c'est la pecunia nU7nerata (13), signata forma 

(7) D'apres le passage transcrit a la note precedente, les choses non fongibles 
tw~ctionem Tecipiunt in specie. 

(8) Les delits etaient frappes de peines dont le minimum etait de deux 
moutons et le maximum de trente booufs; FESTuS, vis OVIBLS et PEOULATUS; 
l'auteur donne comme motif " quia neque aeris adhuc neque a,rgenti erat copia ", 
De la le Dom de pectmia (de pews, betail), qui fut donne plus tard a lar monnaie 
metallique (FESTUS, VO PEOULATUS); de la encore l'image du boouf ou du mouton 
.sur cette monnaie; PLINE, Hist. natt~1·. XVllI, 3. 

Quand des lois subsequentes convertisserit ces peines en peines pecuniaires, 
ellcs attribuellt au boouf la valeur de dix moutons; FESTUS, vis OVIRUS et 
PEOULATUS. 

(0) GIRARD, p. :?a6. 
(lO) PLlNE, Hist. nattw. XVIII, 3 " Senius rex, ovium boumque effigie primus 

" aes signavit ,,; GAIUS, I, 122. 
Des auteurs (MOMMSEN, Monnaie 1'omaine I, p. 179. - GIRARD, p. 244, et note 4) 

pEmsent que Servius Tullius se borna. a verifier officiellement la purete du 
m.etal et non son poids; les lingots que l'Etat aurait verifies auraient eu un 
poids quelconque. Mais il est peu probable que l'Etat qui contrölait la pureM 
du metal n'ait pas contröle en meme temps son poids et que les lingots n'aient 
pas eu un poids uniforme. Il est seulement vrai de dire que les pieces de mon
naie fabriquees par l'Etat n 'avaient pas cours legal; les particuliers restaient 
libres de les faire peser, leur valeur resultait de la pesee. 

Voyez en ce sens MAYl\Z, I, § 28, Observation 1, p 444-4:15. 
(11) GAIUS, I, 122 " Olim aereis tantum nummis ntebantur, et erant. asses, 

" dupondii, semisses, quadrantes ... eorumque nummorum vis et potestas non in 
" :numero erat, sed in pondere ... qui dabat (olim) pecuniam non num_erabat eam, 
" sed appendebat. . •• . 

(12) En ce sens MOMMSEl'i, loc. cit., et GIJÜRD, p. :!44 et note 4. MAYNZ, I, § 28, 
Observation 1, p . 445, admet que la reforme s'accomplit peu apres l'expulsion 
des rois. - (l:j) C:O., pro Flacco 32. -
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publica populi Romani (14). L'ancienne mOlmaie pesee, la pecunia 
adpensa, resta encore assez longtemps en usage concur1'emment avec 
la nouvelle (15); mais elle finit par disparaitre. La monnaie d'arO'ent 
fut creee a Rome en t'annee 269 avant J. C., la monnaie d'o; en 
l'annee 218 avant J.C. 

La monnaie d'airain a son type dans ras. Celui-ci pesait dans le 
principe une livre romaine de 327 grammes, du .moins leO'alement . 
en fai~ on parait ~v?ir souvent reduit l'as a 10 onces, soit a~x 10/12: 
Ce pOlds descendIt a 4 onces en l'annee 269 avant notre e1'e, puis 
a 2 onces, a 1 once et a une demi-once (16). 

La monnaie d'argent Mai t representee surtout par le denier 
(denarius) , qui valait 10 as et, dans le principe, un peu moins de 
90 centimes de notre monnaie. L'as valait donc a10rs 9 centimes. 
Entreleden~er et ras se plac;ait le sesterce (sestertius); celui-ci valait 
2 1/2 as (171', donc, dans le principe, environ 22 centimes (18). 

La monnaie d'or est le solide (solidus, aureus). Au commence
ment de l'empire le solide pese 8,18 gr. et vaut environ 27 francs 
de not1'e mOn?ai~; sous.Ie Ras-Empire, son poids tombe a 4,55 gr. 
et sa valeur a 1 D fr. D autre part, il represente cent sesterces . il 
s.'ensuit que le sesterce vaut, an commencement de l'empire, 27 c~n
tImes et, sous 1e' Bas-Empire, 15 centimes; l'as vaut 11 centimes 
a 1a premiere epoque et 6 a la seconde (19). 

- Ir. Importance de la 'division. Cette importance concerne les 
i'isques et perils dans les ·obligations. Le debiteur d'un corps certain 

(14) Loi Rt6bria de Gallia Oisalpina, c. XXI initio et XXII initio. 
~15) GAIUS, I, 122, la mentionne pour une epoque certainement posterieure a la 

101 des Douze tables, qu'il cite d'ailleurs dans ce passage. Voyez encore TITE
LIVE, IV,41 et 60 (annees 422 et 405 avant J. C.). 

(~6) PLINE, Hist . natltT. XXl{III, 3; FESTUS, v is GRAVE AES et SEXTA!'ITARI. Tl y 
ava~t encore des pie ces d'airain de3 et de 2livres, ae 1/2, 1/3, Ij4, 1/5 de livre 
et dune onee; GAIUS. I, 122. Voyez MAYNZ, I; § 28, note 5. 

(17) On desi~naitle sestere~ par le signe IIS., c'est-a-dire II et semis = 21/2 aso 
Plus tard le sIgne 11 S. devmt H-S. et l'on ecrivit par exemple 100 H-S. pour 
~esigner 100 sesterces. Comme le sesterce frappe en ran 269 avant J. C. vaut 
2 1/2 as ~e 4 onces, soit 10 onces, il equivalait aras primitif de 10 onces; c'est 
pourquOl des textes assez nombreux representent des as primitifs comme des. 
sester ces ; GAIUS, IU, 223, cbn. avec Collatio, II, 5, § 5. 

(18) n y avait encore comme piece d'argent ie quinarius de 5 aso Le sesterce 
(sestertius) servait de base a la monnaie de compte le sesteTtilt1n, abrevia
tion ~e sestertiorum (scil. mille) et valant 1000 sesterces. On expr:mait 1e 
sester~!:!~m par une simple ligne horizontale placee au-d-essus du chiffre: 
H-S, X signifie 10 mille sesterces. 
~a somme ~un million de sesterces etait indiquee par 1e signe n encadrant le:. 

chIffre; H -s.jxl signifie 10 millions dlOl sesterces. 
(19) C. 10, 72 (7(;), de sus~ept., L. ·5. Au sujet de la monnaie romaine voyez. 

MAYl\z, .I, § 28, Observation 1, p. 444-4,45, et GIRAIW, p . 244-245. 
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est libere par la perte aeeidentelle de ce corps eertain; le debiteur de 
choses fongibles n' est j amais li bere par le eas fortuit (20) . 

§ 66. CROSES CqNSOMPTIBLES. CROSES NON CONSOMPTIBLES. 

10 Notions. Les ehoses consomptibles (res quae usu consu
muntur vel ?ninuuntur (l), res quae in abusu continentur(2)) 
sont eelles qui se perdent, pour celui qui s'en sert, par le premier 
usage qu'il en fait, de mani<~re qu'il ne peut' repeter cet usage. A 
ce groupe appartient tout ce que 1'0n mange ou boit (ble, vin, 
huile, etc.) eL aussi la monnaie, qui est perdue pour eelui qui 
la depense, quoiqu'elle-meme reste intacte (aL Les choses non eon
somptibles sont celles dont rusage entraine seulement une deteriora
tion plus ou moins rapide (ehevaux, breufs, voitures, livres, ete.). 
Cette division repose sur la nature des objets corporels et non sur 
la volonte des parties; une chose queleonque est dan::; un sens 
absolu consomptible ou non eonsomptible; les parties ne peuvent 
la depouiller de son caractere naturel (4). La division ayant une 

(20) Cf. ci-apres T. III, § 29!}. 
(1) D. 7, 5, de 'Hsttfr. em'. ?'eT. quae UStt consum. vel min., L.1 i. f.; I. 2, 4, de 

usttf?·., § 2 initio. 
(2) ULPIEN, XXIV, 27 ; D. 7, 5, de 'usufr. ear. rer. qttae 't~S'tt conswn., L. 5 § 2. 
(3) 1. 2, 4, de ttmfr., § 2 .. quo numero sunt vinum oleum frumentum vesti~ 

Il menta. Quibus proxima est pecunia numerata: namque in ipso usu adsidua 
" lJermutatione 'quodammodo extinguitur .•. " 

Ce passage range les vetements parmi les choses consomptibles. 11 est 
contredit non seulement par le D. 7, I, de usttfr., L. 15 § 4-5, et le D. 7, 9, 
'HSltfruct. q'ttemadm. cav., L. 9 § 3, qui admettent un usufruit proprement dit des 
vetements, mais par les I. 3,24, de loc. et cond., § 5, qui reconnaissent un louage 
d'habits, et par le D. 24, 3 ~ sol. ?nat?·i1n., L. 66 § 1, qui, dans le cas d'une donation 
nulle d'habits entre epoux, repute aussi les habits des choses non consomptibleso' 
L'antinomie de lois de meme date Hant constante, la question' doit etre decidee 
par la notion generale des choses consomptibles; or, a ce point de vue, les 
;vetements sont non consomptibles. C'etait d'ailleurs l'opinion d'U1pien, de Porn
ponius, de J avolene, de Labeon et de Trebatius; quant a Justinien , il se contredit 
dans les deux passages precites des Institutes. Mais rien n'empeche de leguer 
des habits en pleine propriete a quelqu'un. acharge de rendre a son deces 
une qua:ntite egale d'babits de me me espece et qualite (arg. D. 7, 1, de ttSH!r., 
L. 15 § 4, ' v18'Et si vestimentorum usus fructus legatus ' sit non sie, ut qttantitatis 
ttSHS ft'ucittS legetur .. ), auquel cas on appliquerait la theorie du quasi-usufruit. 
11 resulte du texte transcrit qu'il en est seulement aip.si en vertu d'une mani
festation speciale de la' volonte du testateur. 

Voyez en ce sens IHB:RI'<G, Jahrb. für die Dogm,atik XV (1876), p. 401-406, 
MA,Y:\'z, L, § 128i. f., et OESfRAIS, P?'opriite et scrvitHdes, § 89, p. 358. 

Contra fCHILLING, II, § 193 i. f.; DERNBU1Hi, I, § 249, note 5, et ,GIRARD, p. 362-' 
363 et note 1. 

(4) On peut seulementconvenir que des choses d'ordinaire consomptibles 
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tout autre ,base que la division des ehoses fongibles et des choses 
non fongibles, on ne doit pas e~nfondre les ~hoses fongibles avec 
les choses eonsomptibles; tous les meubles fabriques d'apres le 
meme modele (tables; ehaises, armoires, lits, vases, statues, ete.) 
sont des choses fongibles, mais ils ne sont pas consomptibles (5) . 

2° lmportance de la division. Cette importance concerne I'USll

fruit et le pret. L'usufruit proprement dit suppo':5e des choses non 
consomptibles; les choses consomptibles font l'objet d'un quasi
usufruit (6). Selon qu' on prete des ehoses eonsomptibles ou des choses 
non eonsomptibles, il y a un pret de consommation (rnutuum) ou 
un pret a usage (commodat) (7). 

§ 67. CROSES DIVISIBLES. CROSES INDIVISIBLES. 

1. Notions. 11 existe une divisibilite phy~ique et une divisibilite 
juridique. 10 Une chose est physiquement divisible ou indivisible 
(dividua* ou indi1,idua) selon qu'elle est ou non suseeptible d'etre 
fractiol1nce en parts et portions de meme nature que la chose entiere. 
D'apres eela, ' pour qu'une chose soit physiquement divisibie, il ne 
suffit pas qu' elle puisse etre partagee d' une fayon queleonque; Ü est 
essentiel que les parties conservent la nature de la chose entiere . 
Sont divisibles les fonds de terre, dont le partage se fait par le simple 
trace de lignes a la surfaee du sol, eonformement aux bornes (1) 

mille as, du ble, du vin, de l'huile, ötc. (2). Sont indivisibles la plupart 
des meubles (chevaux. booufs, voitures, tables, chaises, vases, sta
tues, livres, une piece de monnaie, ete.) (3) et les maisons; sans 
doute il -est possible de transformer une maison en deux habitations, 

serviront exclusivement a la montre ou l' exhibition (ad pompam vel ostentationem,); 
par exemple preter cent solides a un changeur pour etre exposes a sa vitrine; 
D. 13,~, com?1tod., L. 3 § 6. Les cent solides servent ici a un usage restreint 
excluslf de la consommation; ilsdeviennent des choses non consomptibles. 
L'espece n'a guere a'importance. 

(5) Il faut en dire autant des copies du meme ouvrage faites par la meme per
sonne. Aujourd'hui les exemplaires imprimes du meme ouvrage sont fongibles 
etnon consomptibles . - (6} Cf. ci~apre,s , T. TI, § 237. 

(7) T. IV, § 439-444. Le louage de choses est aussi restreint aux choses non 
consomptibles; T. IV, § 416, 2°. 

(1) D. 8, 4, comm. praed., L. 6 § 1 " Plane si divisit fundum regionibus et sic 
" partem tradidit pro diviso, potest alterutri servitutem imponere, qUii1 ' non est 
" pars flmdi, sed ftmdtts ... " . 

(2) D. 45, 1, de V. 0., L. 2 § 1 initio. Pour toutes les choses mobilieres, qui se 
determinent par la quantite, c'est 1a quantite' qui se divise'. ' ' 

(3) D. 6, 1, de 1·ei vindic., L. 8 " nunquam enim pro divisopossideri potest (1"eS 
" mobilis) M. L'observation est exacte pour plesque toutes les choses mobiliere,s 
~~i ne consistent pas en une quantitede choses \voyez la noteprecedente), mais 
lel encore on rencontre quelq ues choses divisibles, par exemple un arbre coupe. 
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mais cette transformaiion est distincte d' une simple division (I). La 
notion de la divisibilite et de l'indivisibilite physiques s'etend aussi 
aux faits positifs ou negatifs de l'homme. En general ces faits. 
sont indivisibles. Le plus souvent un fait positif n' existe que 
pour le tout; tant qu'il n'est pas accompli entierement, il n'existe 
en aucune fac;on; son existence partielle ne se conc;oit pas; une 
maison n' est construite que quand elle est achevee, il n 'y a pas de 
maison partielle (5). De meme un fait negatif, une abstention n'existe 
que pour le tout; une abstention partielle n'est pas une abstention. 
Le fait negatif consistant a 11,e pas troubler un voisin dans l' exercice 
d'une servitude de passage suppose l'absence compIete de trouble; 
il est exclu par un troubl~ quelconque (6). Toutefois, quelques faits 
positifs ou uegatifs sont divisibles, parce qu'on peut les fractiOlmer 
en parts et portions de meme nature que le fait entier; teIles sont 
la prestation de dix journees de services domestiques (7) et la n011-
revendication d'un fonds de terre de cent arpents (8); ces faHs exis
teront pour moitie s'il a Me fourni cinq journees d'ouvrier ou si 
cinquante arpents du fonds ont ete revendiques. 

2° Une chose est ou non juridiquement divisible selon qu' elle 
peut ou non appartenir a quelqu'un en partie (9). CeHe notion est 
moins large que ceIle de la divisibilite et de l'indivisibilite physiques, 
parce qu'elle ne comprend pas les faitsde l'homme, mais elle est 
plus large en ce sens qu'elle s'etend aux droits. Sont juridiq ement 
divisibles tous les objets corporels sans exception, ~ar ious peuvent 
appartenir a quelqu'un pour une quote-part (10). La plupart des 
droits soni encore juridiquement divisibles; pour ne pas parler de 
1a propriete qui se confond avec son objet corporel, 1'usufruit, 
l'emphyteose et la superficie peuvent . appartenir a quelqu'un pour 
une part indivise(ll) et la plupal't des obligations sont tellement 
divisibles que par cela seul que plusieurs creanciers sont dans un 
rapport obligatoire, celui-ci se partage de plein droit entre eux, sans 
qu'il soit besoin d'un acte special; il se forme autant de creances 
distinctes qu'il y a de creanciers; si Primus ct Secundus stipulent 
1000 de la meme personne, chacun d'eux est creancier de 500 (12). 

(4) MAYNZ, I, § 29 initio. 
(5) D. 45, I, de V. 0., L. 85 § 2 " operis effectus in partes scindi non potest H' 

(6) L. 85 eit. § 3 " . licet ab uno prohibeor, non tamen in partem prohibeor ". 
(7) D. 38, 1, de oper. libert., L. 15 § 1 " si ... plures operae sint et plures heredes 

" existant patrono qui operas stipulatus est, verum est obligationem operarum 
.. numero dividi.. . .,; D. 45,1, de V. 0., L. 54 § 1 initio. - (8) D. eod., L. 4 § I. 

(9) Cf. D. 45, 3, de stipul. serv., L. 5 initio. - (10) L. 5 initio cit. 
(11) D. 7,1, de 'ttsufr., L. 5 initio. \ 
(12) D. 45, 1, de V. 0., L. 2 § 1 initio; C. 3, 36, farn. e1'cisc, L. 6 " Ea quae in 

unominibus sunt non recipiunt divisionem (iln'y a pas lieu de les comprenc1re 
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Mais sont indivisibles juridiquement les servitudes autres que l' 
. (13) . . usu-

!rillt et certames obligations .teIles qUtl les obli O'ations . 
b · t d . t:> qm 

ont ponr 0 Je es falts de l'homme indivisibles (14) ou la const't _ 
. d' . 1 U 

tlOn une servItude autre que l'usufruit (15) . L'hypotheque t 
divisible quant a son acquisition; on peut l'aequerir sur une pa .~~ 

. divise ou indivise d'une chose (16), mais elle est indivisible au ~il~~ 
de vue de son exercice (17). P 

11. Importance de l'z'ndz'vz'sibilite. 10 L'indivisibilite phys'q 
d'un fait de l'homme rend indivisibles.les obligations qui ont ; ue 
objet un pareil fait (18). our 

2° L'indivisibilite juridique des servitudes, des oblio'ations et d 
l'hypotheque produit des effets remarquables qui seront indiques ~ 
l'occasion de ces theories (10). 

§ 68. DES ENSEMBLES DE CROSES. 

I ~ Notz'ons. Dn ens~~ble (universitas, universitas rerum) 
CO?Slste dans une plurahte de choses distinctes (1), reunies sous un 
mem~ ~o;n (21. Il Y a des ensembles de fait (univers't"tates (aeti ou 
homz.nzs') et des ensembles de droit (universitates jurz's*). Les 
premIers se composent ae eheses corporelles rapprochees de faH les 
unes ?,e~ ~~tres (troupea~, magasin" ~ibliotheque, instrumentum 
tund~).( ), 11s ont une eXlstence materIelle dans la nature, on pent 
les SaISlr par les sens. Les seconds se composent a la fois de choses 
corp~rell.es qU,i ne sont pas materiellement reUllies et de droits 
(~atrlmollle. d u~e personne vivante ou decedee (heredite), dot, 
pecule) (4); 11s n ont qu'une existence juridique, on les conc;oit seu
lement par la pensee. 

2° Importanee. En general, au point de vue juridique, on prend 

" dans le. partage de l'hEm3c1ite), cum ipso jure in portiones herec1itarias ex l~o'e 
" duodeclffi tabularum divisa sunt . 0 

(13) Fragment de Pomponius. - 6~) D. 45, 1, de V. 0., L. 72 pr. initio, L . 85 § 3 
(15) L. 72 pr. initio cit. Cf. T. Irr, § 337. . 
(16) C. 8, 20 (21), si C01n1n. 1'es pign. si t, L. uno 
(17) D. 21, 2, de evict., L . 65, v is propter in divis am pio'noris causam . cf 

T. H, § 260. - (18) D. 45, 1, de V. 0., L. 72 pr. initio, L. 85 § "'3. ", . 
(19) T. II, § 225 et 260; T. Hf, § 338-339. 

(1) C~la exel~t les choses teIles qu'une maison ou un navire qui se composent 
~~~lusIeurs obJets 11 quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se eohaeren

us eonstat, quod Ul)uJP.fü~o") vocatur,,; D. 41, 3, de HSWp. et 1~snc. L. 30 pr. 
Ces ehoses com e ' 11 f . . . ' L pos es, qu o.n a.ppe e par OIS Improprement unive1'sitates (D. eod., 

.23 pr.), sont presque tOUJ01US considerees en c1roit comme des ehoses uniques: 
voyez eependant L. 30 eit. § 1. ' 

(2) L. ::0 eit. § 1 i. f. - (8) L. HO § 1 i. f. cit. 
(4) D. 50, 16, de V. S, L. 208. . 

15 
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en consideration, non pas 1'ensemble comme tel, mais les choses 
individuelles qui le constituent; ce sont ces choses qui font l' objet 
des droits. Pour que 1'ensemble fasse l'objet d'un droit, il faut une 
dispositiun speciale de la loi on une volonte spedale des parties' 
dans le cas contraire, le droit se rapporte naturellement aux chose~ 
individuelles comprises dans l'ensemble. C'est ainsi qu'a 1'occasion 
de 1'usucapion d'un troupeau, les conditions de 1'usucapion doivent 
etre verifiees pour chaque tete de betail (5). Toutefois la loi ou les 
parties ont assez souvent egard a 1'ensemble(6). Les ensembles de faH 
et les ensembles de droit sont soumis aux memes regles (7). 

(5) D. 41,3, de HS1Wp . ct 1~SHe., L. 30 § 2 " Etsi ea natum ejus (seil. g?'cgis) est 
" ut adjectionibus corporum maneat, non item tamen universi gregis ulla est 
"usucapio, sed singulor}lm animalium sicuti possessio, ita et usucapio. Nec si 
.. quid emptum immixtum fuerit gregi augendi ejus gratia, idcirco possessionis 
" causa mutabitur, ut, si r eliquus grex dominii mei sit, haec quoque ovis, sed 
" singulae suam causan1 habebunt, ita ut, si quae furtivae runt, sint quidem 
" ex grege, non tamen usucapiantur ". 

Voyez encore les 1. 2, 20, de leg ., § 18 ioitio. 
(6) p ar exemple 1 °pour l'extinction de l'usufruit cruo ensemble par suite cle 

la p erte de choses comprises dans l' ensemble ; cf. T. II, § 248, 1,50 • 

;20 pour determiner l'etendue de l'hypotheque d'un ensemble; cf. T. H, § 269, 20, 
30 pour la revendication d'un ensemble de fait et pour la petition d'heredite; 

cf. T. 1I, § 202, V, et T. V, § 706-708. 
(I) On a voulu etablir entre eux la difference suivante: dans les ensembles de 

droit et dans ceux-la senlement, on suivrait la regle: ?'CS sueeedit in {oc1m~ p?'etii, 
et p?'et'ium st~ceedit in loewn ?"ei*. Si, a-t-on soutenu, une chose d'un pareil ensemble 
~st vendue, elle sort de l'ensemble, mais son prix y entre a sa place; si l'on 
achete une chose avec de l'argent de l'ensemble, cet argent cesse d 'en faire 
partie, mais la chose achetee y entre. On s'appuie sur le D. 5, 3, de he?"ed. petit., 
L. 22 "potest existimari in locum hereditariae rei venditae pretium ejus 
" successisse et quodammodo ipsum hereditarium factum ... " Cette doctrine est 
erronee, comme on le reeonnait generalement aujourd'hui. L'adage dont il s'agit 
s 'applique seulement a un seul ensemble de droit, a l'heredite (cf. T. V,§ 707, 1"), 
pas du tout a la dot et au pecule. D'a;utre part il vaut pour l'hypotheque d'ulJ 
fonds de commeree, qui est un ensemble' de fait; cf. T . H, § 269,20 i. f. l.l. 
n'existe pas davantage une difference essentielle entre les deux sortes d'ensen.. 
bles quant a la revendieation; ear, si l'on peut revendiquer tous les ensembles 
de fait (cf. T. H, § 202, V ), l e plus important ensemble de droit, l',Mredite, donne 
aussi lieu a l a petition d 'h eredite. 
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'TITRE IV. 

Des acte~. 

§ 69. NOTIONS PRELIMINAIRES. 

Le mot acte (factum (1), ccctio (2) ou actus (3), de agere, faire), 
dans le sens large, com.prend tous les faits de 1'homme. Au point de 
vue juridique, les ades sont de trois especes. Tantöt ils constituent 
l'exercice d'un droit; il en a deja eie question d'une maniere gene
rale (4). Tantöt ils forment 1'objet d'un droit, c'est-a-dire d'une 
{)bligation; ceux-la appartien~ent a la matiere des obligations (5). 

Tantöt encore ils sont la source d'un droit; ce sont les actes juridi
ques et les actes illicites ; il~ seront ex amines dans le present titre. 
Les cOllditions generales de tout ade, juridique ou illicite, sont : . 

10 L'existence d'une volonte; cette volonte ' est de l'essence 
de l'acte; sans elle il n'y a qu'un fait purement materiel, etran
ger au domaine du droit. Tel est le faitdelictueux d'un fou' il 
cOllstitue. un accident pour la victime (6)_ ~ c' est, dit un te~te, 
comme SI une tuile etait tombee sur la tete de cette derniere (7). En 
conse~uence les personnes depourvues de volonte sont incapables 
de faIre aucun acte juridiqu.e ou illicite ; tels sont les alienes (8) 

les impuberes de moins de sept ans (9) et ceux que la colere (10) 

(1) D: 50,17, de R •. J., L. 155 pr. Cf. D. 41, 1, de A. R. D. , L. 61 pr., et D. 26,7, 
de ad?nm. tttt., L. 611. f. - (2) D. 48, 1, dc publ. jud., L. 7. 

(3, D. 50,16, de V. S., L. 225 i. f. DIRKSEN, lI!Iantwle tatinitatis, VO ACTUS, § 2. 
(4) § 24. - (5) T. TII, § 321-322. ' 

" (fi) D. 26, 7, de.a~in. t1i~ . ,. L. 61 " Impune autem puto admittendum. quod 
per furorem ahculUs aeeldlt, quo modo si caSt~ aliquo sine facto pc?"sonae id 

" accidisset " . 

" (7) ~: 9, 2, a~ leg. Aquil., L. 5 § 2" si furiosus damnum dederit, .. cessabit . .. 
.. AqUl~lae aC'tlO, ~uemadmodum, si quadrupes damnum dederi't, Aquilia eessat, 

aut SI tegula eeClderit. Sed et si infans damnum dederit idem erit dicendum 
(8) I ' . , .. " 

. 3, 19, de tnut. stipttl., § 8 "Furiosus nullum neo-otium o-erere po test quia 
" non iotellegit quid agit ". b b . , 

(9) 1. eorl., § 10 CbIi. avee § ~. 

(10) D. 50, 17, de R. J., L. 48 " Quidquid in calore iracundiae vel fit vel dicitur " . , 
" non prlUs ra~um est, quam si perseverantia apparuit judicium animi fLüsse. 

Ideoque brevl reversa uxor nee divortisse videtur ,,; D. 24, 2, de divo?,t., L . 3; 
C. 3,28, de inoff. t cs tam., L: 19, . 

Dans le premier texte, le jurisconsulte admet comme constante la nullite des 
actes faits dans un mouvement de colere qui supprime momentanement l'usage 
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ou l'ivresse (11) prive momentanement de l'usage de la raison. 
2° Une manifestation exterieure,de la volonte. Ausf$i longtemps 

que la volonte reste renfermee dans le for interieur, elle est inexistante 
en droH. Un depositaire forme la resolution de s'approprier la chose 
deposee, c' est-a-dire de la voler; il ne commet pas encore un vo}(12); 
de 1fi l'adage cogitationis poenam nemo patitur(13). Mais la volonte 
peut se manifester par une omission, voire meme par le silence; 1e 
debiteur qui omet. d'apporter a la garde eta la conservation de la 
chose les 'soins necessaires, commet un acte ' illicite(I4) ; le silence 
implique par,fois un consentement (15). 

CHAPITRE 1. - DES ACTES JURIDIQUES. 

LOTMAR, Ueber causa im römischen Recht. Beitrag zur Lehre 
von den Reqhtsgeschäften, Munieh, 1875. 

KARLOWA, Das Rechtsgeschäft und seine Wirkung, Berlin" 
1877 . 

ZITELMANN,"Irrthum und Rec!~tsgeschäft, Leipzig, 187:). 
, , 

Section 1. - Observations generales'
rl 

§ 70. NOT~ON ~T CONDITIONS. 

Un acte juridique [negotium (I)" actus (2)J est un acte qui a pour 
but ' de creer, de proteger, de modifier ou d'eteindre un droit (3); a 
tous ces points de vue il tend a quelque chose de j~ridique; c' est ce 
qui justifie son nom. 

de la raison (si non fuit judicium animi). Il fait ob server que la conduite 
subsequente'de la personne qui s'est mise en Clolere, peut fournir la preuve de 
cette suppression; par exemple, si la:femme qui a divorce dans un mouvement 
de colere, s'empresse de revenir au domicile couiugal,le divorce n'au~a pas 
existe. Mais l e divorce sera valable malgre ia colere, si la femme continue 
pendant un certain temps la vie separee; elle prouvera ainsi qu'elle a agi en 
connaissance de cause. - (11) Arg. D. 50,17, de R . J., L. 48. 

(12)D. 47,2, de {twt., L. 1 § 1' " sola cogitatio furti faciendi non facit feuem ". 
L. 68 (67) pr. ' 

(13) D. 48, 19, de poen., L. 18. Voyez encore D. 28, 5, de hered. instit., L, 9 pr. 
(14) D. 18,6, de P . et C. R. V., L. 15 (14) § 1. - (15) D. 19, 2, loc., L .13 § 11, L.14. 
(1) D, 3, 5, de negotiis gestis; C. 2,18 (19), eod.; D. 44, 7, de O. et A., L . 2 § 1-2; 

D. 50,17, de R. J., L. 5. 
(2) D. 50, 16, cle V. S., L. 19" Labeo .. clefinit .. actum .. generale verbum esse, 

" 'sive verbis sive r e quid agatur, ut in stipulatione velnumeratione . .. ,,; D.1, 
16, de Off.p1"OCons., L. 4 § 4; D.·50, 17, cleR. J., L. 77i. f. 

On trou've encore clans les S01.uces l'expression dl' actus legitim'l.ts (L. 77 cit. ; C. 
1,5, de lzae1'et., L. 21), mais plutot pour designer un actejuridique du droit civil 
(ler texte) ou relatif a un pro ces ;(2d texte); SCHILLING, II, § 69 et note n . 
Cf. l\1A YNZ, I, § 32; p. 453. - (3) Cf. D. 1,3, de legib., L. 41. 
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10 Les act.es juridiques sont unilateraux ou bUateraux selo11 q ue, 
j)our les faire, il suffit de la volonte ~'une seule personne ou qu'i! 
faut le consentement de phlsieurs porsonnes; dans le sAcond eas ' ce 

, ' , I , 

sont des conventions; le testament est un acte juridique unilateral. 
2° Les actes juridiques interviennent entre vifs (z'nter vivos) ou 

a cause de mort (mor~is causa); la vente est un acte entre vifs, le 
-testament un acte a cause de mort (4). Les effets des actes juridiques 
a cause de mort sont subordonnes au deces d'une partie (4). ceux des 
:actes juridiques entre vifs sont independapts, du deces des parties. 

§ 71. DE L'ALIENATION. 

Parmi les actes j uridiques les alienations meritent une attention 
'Speciale; il y ades incapacites d'aliener et des prohibitions d'alie
ner (1); aces deux poi~ts de vue et encore a d'autres (2); il importe 
,de fixer la notion' de l'~lienation. 

1 ° L 'alienation (alienatio; res mea fit aliena) est l'acte juridi
que par lequel quelqu'un dispose de son droitau profit d'une autre 
personne (3); c'est pourquoi on l 'appelle aussi un acte de dIsposition. 
L'alienatiOll comprend avant tout les transfarts de droits; l' ety
mologie du mot vise directement ces transferts. Par exemple, Oll 
iransfere la propriete: d'une chose corporelle (4), on concede sur 
elln Ull droit reel aut're que la propriete (5), ce qui constitue une 
alienation partielle, on cede une creance (6), on legue une chose , 
,3, quelqu'ull (7) ou bien on l'institue heritier (7); dans le dernier 
cas, le testateur dispose de l'universalite de ses droits en faveur de . 
rinstitue. Mi:üs Oll peut enc,ore a)iener en renol1<~ant a un droit au' 
profit d'un autre; on dis pose ainsi de son droit en faveur d'un 
,autre; par exemple on renonce a une servitude (8), on remet une 

§ 70. - (4) D. 28, 1, qui testam. {ac. poss.; L. 1. 
~ 71. - (1) Cf. T._Il, § 210, etle C. 4, 51, de reb. aUen. non ali,en., L. 7, vis vel 

mancipiorum manumissionem. 
(2) L'action Paulienne s'applique aux alienations; cf. T . IV, § 526. 
(3) Cf. C. 4, 51, de reb. alie1i. non alien., L. 7. ' 
(4) L. 7 cit. Le partage implique ce transfert; C. 5,71, de p,·aed. et al.1"eb. min., 

L. 17 i. f. - (5) C. 4,51, de reb. alien. non alien., L. 7; 
(6) D. 36. I, ad sctU?11, Trebell., L, 66 (64) pr., vis obligatio translata. 
(7) D. 4, 7, de aUen. judo 1ntd. causa {actd, L. 8 § 3 " heredem instituendo vel 

legando si quis alienet .. . ,,; D. 8,4, cO?nnt. praed., L. 18 " vel defunctus sit vel 
aho genere (in bona ejussttccessum sit ?) vel alio modo partern suam allenaverit ... " 
Peu importe que l'heritier represente la personne du defunt, c'est la une fiction ; 
legale; le testateur n'en a pas moins dispose de ses biens au profit du tiers qu'il 
a institue heritier; la fiction legale regle seulement les effets :de !'institution 
d'heritier. . 

(8) Arg. D. 50, 16, de V. S., L. 28 pr. " Eum quoque alienare clicitur, ~ui Yl:0n 
" u.tendo amisit servitutes: " 
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deüe a son debiteur, etc. Il y a meme des alienations independantes 
d'un transfert de droits et d'une renonciation. Le creancier qui 
rec;oit le payement d'une dette, tout en acquerant la chose payee, 
dispose ~e son droit au profit du debiteur; il perd sa creance et Son 
debiteur est 'libere (9). Ei1fin l:05 sources assimilent l'usucapion a 
une alienation, quoiqu'en realite elle n'ait pas ce caractere; l'usu
capion s'accomplit contre la volonte du proprietaire plut6t qu'avec 
son consentement; mais on applique a l'usucapion les regles relatives, 
aux alienations; les biens inalienables sont aus si soustraits a l'usu
capion (10). - Le fait de contracter une deHe ne constitue pas 
une alienation; comme le creancier n'a aucun droit sur la chOse 
due elle-meme, le debiteur n'a dispose de rien en sa faveur (l 1). On 
ne peut pas non plus considerer comme une alienation la renoncia
Hon a un droit simplement düfere, qu'on aurait pu acquerir pal> 
une acceptation et auquel on renonce; ici le renoIlc;ant ne dispose pas 
d'un droit faisant partie de son patrimoine, il ne l'a jamais eu. Tel 
est le cas Oll l' on renonce a une heredite) car celle-ei entre seule
ment dans le patrimoine par l'acceptation (12). 

20 L'alienation se fait a titre onereux ou a titrfl gratuit, selon que' 
l'alienateur dispose de son droh en vue d'un equivalent ou dans un 
esprit de libe,r.alite . Le pret d'argent a intel'et et l' echangc so nt des 
alienations a titre one:-eux; la donation ou le legs d'une chose et 
l'institution d'heritier sont des alienations a titre gratuit. 

3° Conform{~ment a la notion de l'alienation, celle-ci implique . 
dans la personne de l'alienateur, l'abandon d'un droit et, dans 
la personne du beneficiaire de l'alienation, 1'acquisition du droit 
abarrdonne ou la liberation d'une charge (fonds servant libere de la 
servitude, liberation du debiteur, etc.). Mais l'alienateur ne veut faire 
l'abandon de son droit qu'au profit d'un autre, c' est-a-dire sous la 

(9) On 'he peut guere soutenir que le payement contient une remise de dette; 
c'es~ Iui-meme qui consti~ue la seule cause d'extinction de la ' dette; or il 
implique une alienation de 1a part du creancier, comme il en contient souvellt 
une autre de 1a part du debiteur. 

(10) D. 50, 16, de V. S., L. 28 pr. " ' Alienationis' verbum etiam usucapionem 
" continet: vix est enim, ut non videab.u a lienar e, qui patitur usucapi "; D. 23. 
5, de rund.o dot., L. 16. Il faut en elire autant de la prescription extinctive d'une 
servitude; L. 28 pr. cit. " Eum quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit 

" servitutes ". 
(l1) D.50, 16, de V . S., L. 67 pr." 'Alienatum 'non proprie dicitur, quod 

" adhuc in dominio venditoris manet : ' venditum ' tamen recte dicetur ". 
(12) D. eod., L. 28 pr. " Qui occasione adquirencli non utitur, non intellegitur 

" alienare: veluti hereditatem omittit. "Il en est de meme si un creancier sous 
condition fait defaillir celle-ci; D. 42, 8, quae in (mud. e1"edit., L. 6 § 1 cbn. avec 
le pr. Voyez encore, pour le cas ana.logue d'un legs d'option, le D. 50, 16. de 

V. S., L. 28 pr .•. aut optionem intra certum tempus datam nön amplectitur " 
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condition que ce dernier en profitera (13); par consequent, si ce ci 
est impossible, l'alienation tout entiere est nulle et le droit reste a 
l'alienateur. Notamment, si l'usufruitier cede son droitmeme a un 
tiers , ce qui est contraire a la personnalite de l'usufruit, celui-ci 
'reste a l'usufruitier; il ne retourne pas a la nue propriete (14). 

(13) D. 41, i>, de adquir. v. amitt, pOSS., L. 34 pr.; voyez surtout les mots 
" quodammodo !Oub condicione recessit de possessione ,,; D. 4;{, ) 6, de vi, L. 18 pr. 
11 neque enim allte omissam possessionem videri, quam si tradita fuisset emptori, 
" quia llemo eo animo esset, ut possessionem omitteret propter emptorem, quam 
" emptor adephIs 'Don fuisset .. " 

(14) GAIVS. IT, :30, " alii vero in jure cedendo nihilo minus jus suum retinet (seil. 
" HSt,(rucluarius); creclitur enim ea cessione nihil agi ~; 1. 2,4, de Hwf"r., § 3" nam 
" extraneo cedendo nihil agitur ,,; THl~OPHILE, Paraphmse, ad h. 1. Contra D. 23, 
3, clejtvre üot., L, 66. POMPONIUS " si extraneo ceclatur, icl est ei qui proprietatem 
" non habeat, nihil ad eum transire, secl ad dominum proprietatis reversurum 
" USUID fructum... " 

On s'est donne une peine inutile pour concilier ce passage du Digeste d e 
Justinien avec les Institutes de Gaius, de Justini en et. cle Theophile; l'antinomie 
est flagrante. Pomponius admet la nullite dune cession de l'usufruit au profit 
cl 'un tiers, avec cet effet que l'usufruit, au lieu de rester a l'usufruitier, retourne 
a la propriete , n scinde l'acte de cession en cleux parties; selon lui, 1'usufruitier 
a voulu deux choses distinctes : abanclonner son droit et 1e transferer au cession
naire. Le second effet est impossible; le premier est possible et, malgre l' exclusion 
du second, Pomponius le maintient comme un effet propre Son raisonnement est 
contraire a la notion de l'alienation et a la volonte cles parties. L'alienateur veut 
sans doute abandonner son clroit, mais il ne 1e veut qu'au profit du cessionnaire, 
c'est-a-mre sous la condition que ce clernier 1'acquerra; si cette acquisition est 
impossible, il n'entend pas se depouiller de son droit; arg. D. 43, 16, de vi, 
L. 18 pr. Papinien " quia nemo eo animo esset, ut possessionem omitteret propter 
emptorem, 'quam emptor acleptus non fuisset ... ". L'alienation est un acte unique, 
qui comprend deux parties indivisib1es; 1'une de ces parties ne peut valoir 
sans l'autre. ' 

Le systeme de Pomponius n'etait pas restreint a la cession d'un usufruit. On 
l'appliq'uait encore a d'autres cas. La cession en justice d'une heredite eteignait 
1es creances hereditaires a cause cle l'impossibilite de les transferer au cession
naire; GAIUS, II, 35; ULPIEN, XIX, 15 initio cbn. avec 14. Si l e coproprietaire 
d'un eselave cedait sa puissance dominica1e en justice clans le but cl'affranchir 
son eselave vindieta, iL perdait sa part dominica1e qui accroissait a SOll copro
p,rietaire (ULPIEN, I, 18 initio; Fmgmentu1n Dositheanu?n 10 initio), tanclis que, 
sl.1e coproprietaire affranchissait l'esclave inte1" amicos, il garclait sa part domi
llleale, clu moins d'apres l'opinion dominante; ULP1EN, I. 18 i. f.; F'/'agm,entwn 
Dosithean:mL 10 i. f. Pour d'autres app lications voyez 10 PAUL, IV, 12, § 1; 
Fmgmentwn Dositheamw/' 12. 20 ULP1E~, XI~ 7. ' 
, L~ raisonnement rigoureux de Pomponius se comprenait au point de vue cle 

l 'ancienne in jlwe eessio, qu'il avait en vue dans 1a loi 66 cit. Deja Gaius, qui est 
un quasi-contemporain de Pomponius, 1'avait rejete et il tombe completement 
en droit nouveau avec l'in jtwe eessio. Dans tons les cas les Institutes de Justi
nien, qui s'occupent de Ja question ex,p1"ofesso sous la rUbrique de l'usufruit et qui 
s?nt corroborees par leur Paraphrase grecque, doivent l'emporter sur l'observa
bon incidente de Pomponius au titre de l a dot. Voyez en ce sens MOLITOR, cite, 
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§ 72. ELEMENTS ESSENTIE~S, NATURELS OU ACCIDENTELS 

DES ACTES JURIDIQUES. 

1 ° Les elements essentiels (essentialia negotii*) 'sont ceux qui 
sont 'indispensables a l' existence de 1'acte juridique. Tels sont la 
volonte. dans tout ade juridique, le consentement dans une conven
ti on quelconque, le prix dans le contrat de vente, 1'inteniion de 
donner dans la donation. L' acte auquel il manque un pareil element, 
est inoxistant : ou bien il ne vaut en aucune fa<;on, ou bien, s'i! 
reunit les elements essentiels d'un autre acte, il vaut seulement a 
ce dernier point de vue; une vente sans prix peut valoir comme 
donation (1 ). Les parties qui suppriment un element essentiel d'un 
acte, suppriment cet acte meme. ' 

2° Les el<3ments natureIs (naturalia negotii*) sont crux qui, 
sans etre indispensables a l' existence de 1'acte, y sont attaches de 
plein droit; la garantie d' eviction et des vices de la chose vendue a 
ce caractere. Ces eh3ments Mant inherents de plein droit a un acte, 
il n' est pas besohl d'une volonte specialement manifestee des parties 
pour qu'ils existent. Mais les parties peuvent les supprimer, sans que 
cette suppression empeche 1'acte d'arriver a l'existence. 

3° Les elements accidentels (accidentalia negotii*) sont ceux 
qui n'existent qu'en vertu de la volonte speciale des parties; tels 
sont la condition, le terme et le mode (2). 

Section II. - Des conditions des actes juridiques. 

§ 73. REGLES GEN:EmALES. 

Les condi tions requises pour la validite des actes j uridiques se 
rapportent aux parties, a l'objet de l'acte et a sa conclusion. 

1. Quant aux parties, il suffit de rappel er ici que 1es personnes 
depourvuos de volonte sont incapables de faire aucune espece d'acte 
juridique (1); les autres incapacites seront indiqllees a l'occasion des 
actes auxquels elles se ren~rent (2). 

Ir. En ce qui concerne l'obj~t de l'acte juridique, il doit etre 
utile, determine et possible. 

n° 60, p. 382-38;" PELLAT, P?'opTiite et ttsttfrt~it, p. 87-90, et Textes St~?" la dot t1'adHits 
et commentes, p. 301-~O~, Paris, 1853, 2e edition, VANGEROW, I, § 344, Anm. 3, 
MAYNZ, I, § 126 i. f., DERNBURG, I, § 246, note 5, et WINDSCHEID, I , § 202, note 5. 

§ 72. - (1) C. 4, 38, de cont?". empt., L. 9 i. f. 
(2) 1. 3.15, de V. 0., § 2 i·nitio et 4 initio; D. 35, " ele condic .. et modis em"mn, 

qt~ae in testamento scribttnttl1". 
§73.-(1) Cf. § 69,1°. 
(2) T. III, ~ 369, et T . V, § 627-628,637,638,2 0 ,639,2 0 , 640, 20, G n, 20, 647, €'t I 

655-656. Voyez encore § 42-41. 
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1 ° Il doit etre utile, presenter de l'interet pour l'une des ' par
ties(3); il n'y a pas de droit sans interet; 1'interet, d'apres un brocard, 
est Ja mesure des actions en justice. Je stipule de vous que vous ne 
Jabourerez pas votre fonds de tene, que vous n'habiterez pas votre 
maison; ces stipulations sont sans valeur (4). En effet, les droits ont 
pour but de permettre aux hommes de developper leurs facultes 
inteHectuelles, morales et physiques (5); 01', a detaut d'interet, ce 
deve10ppement n'est pas en cause et partant le droit n'a pas de 
raison d'etre (6). En accordant un droit a quelqu'un, on impose 
necessairement des devoirs a d'autres personnes (7), on restreint la 
liberte de ceHes-ci; il serait immoral de la restreindre pour la satis
faction, non pas d'un inieret, mais d'un caprice ou d'une mechancete' 
?nalitiis hominurn non est indulgendu?1~ (8). -Mais l'interet n'a pa~ 
besoh1 d'etre pecuniaire ou esümable en argent; il peut eire moral 
et notamment religieux, scientifique, litteraire, artistiq~e; meme un 
interet d'affection ou d'agrement est sufflsant . Si, dans un cas pareil, 
l'acte juridique n' est pas respecte, le juge condamnera 1a partie 
couJ'able, non pas ades dommages et interets propremeut cUts, ce 
qui est impossible, mais a Ul~e peine pecuniaire qu'il fixera equita
blement d'apres les circonstances. Cette fixation, tout en etant 
delicate, ne rencontre aucune impossibilito. D'abord lorsque, comme 
il arrive souvent, la clause qui ne presente qu'un interet moral, est 
l'accessoire d'une autre convention, par exemple d'ulle vente, le 
juge prendra comme peine la difterence entre la valeur veritable de 
la chose vendue et le prix principal de vente (Q). Puis le juge aura 
egard aux stipu1ations penales usuelles dans 'des espe ces identiques 
ou analogues. Le principe dont il s'agit est souvent meconnu par 
les interpretes du droit romain. Il n'en est pas moins certai.ll . 
Plusieurs lois le consacrent d'une maniere gfmerale (10); d'autres 

(3) ou pour un tiers, s'il s'agit d 'actes unilateraux de derniere volonte (testa-
ment et codicille). . 

(4) D. 8, 1, de se?'vit., L. f5 pr." Quotiens m ;c hominum nec praediorum servi
" tutes sunt, quia nihil vicinorum interest, non valet, veluti ne per func1tUll 
" tuum eas aut ibi consist~s : et ideo si mihi con0edas jus tibi non esse fundo tuo 
.. uti frui. nihil agitur .. . " 

(5) 1. 3, 19., de imtt. StiPHl., § 19" inventae sunt enim hujusmodi obligationes ad 
" hoc, ut unusquisque sibi adquirat quod sua interest ... ,,; Cf. D. 1, 5, ele statu 
n07(/,., L. 2 " Cum igitur hominum causa omne jus constitutum sit ... ". 

(6) Cf. § 2, II initio. - (7) Cf. § 2, I, 20, 
(8) Cf, D. 6, I, de Tei vindic., L. 3~" neque maÜtiis inch~llgendu~ est ... " 
(9) Cf. D. 18, 7, de se7'V. expo7't., L . 6 § 1" quoniam hoc minoris homo venisse 

.. videatur ". 

q.O) D. 17, 1, mand., L. 54 ~r. " placuit enim prudentiorib~ls affectus rationem 
: in b~nae. fideijuc1iciis habendam .. ,,; D. 18, 7, cle servo export., L. 6 pr. " cum ... 

venditons affectionem, forte simul et verecuudiam laeserit ... '" L. 7 " etiam 

16 
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l'appliquent a une serie de cas particuliers. Le testateur peut 
charger son heritier ou un legataire de Iui elever un tombeau (ll) • 

nous avons parle ci-dessm; (12) des fondations funeraires imposee~ 
a des colleges, acl me'moriam perpetuo colendmn; on stipule 
vala~lement de quelqu'un qu'il construira une eglise (13); le vmu 
(votum) ou la promesse faite a la divinite ost obligatoire comme 
simple pollicitation (1<1). Est ' aussi valable 1a constitution d'une 
servitude ne prospectui otficiatur, qui interdit au voisin de nuire 
par un ouvrage qlle1conque nOll seu1ement a notre jour, ce qui 
pr-esente un inter6t pecuniaire, mais encore a l'agrement de notre 
vue (15); de memo on peut etablir une servitude d'aqueduc dans 
un but d'agrement (16). Le pactwn de non alienando* est valable 
surle fondement d'un simple interet d'agrement, par exemple 
qua,nd il a pour but d' eviter un voisinage desagreab1e (17). Le 
maHre d'un es cl ave peut, en 1e vendant, obliger l'acheteur a 
affranchir l'escIave (18) on a ne pas l'oxporter (19). Le meme prin-

" affectionis nomine reete agetur ... eum benefieio ac1fiei hominem intersit homi
" nis ... ,,; D. 21, 2. dc evict., L. 71 "interest enim patris filiam dotatam habere ... 
tl quoc1 magis paterna affectio inducit,,; D. 43, 24, q1wd vi atit clct?n ,L. 16 § I 
" potest diei et fruetuarü interesse propter volnptatem et gestationem ... " 

(11) D. 35, I. de condic., L. 80. - (12) § 57, 1I, 2°. 
( J 3) D. 45, 1, de V. 0 .• L. 38 § 25 " Aec1em saeram vellocum reHgiosum aedifieari 

.. stipulari possumus: alioquin n ee ex locato ager e possumus ". La derniere 
proposition signifie que si le contrat verbal de stipulation etait nul, il en 8erait 
de meme du louage iJar lequel on ehargerait quelqu'un de eonstruire pour un 
certain prix un temple ou un tombeau. 
. (14) D. 50, 12, de pollicit. , L . 2 pr. initio. Cf. T. IV § 506. 2°. 

(15) D. 8,2, de S. P. U., L. 3, L.15 " Inter servitutes ne luminibus offieiatur et ne 
" prospectui offenc1atur ahuc1 et aliuc1 observatur: quoc1 in prospeetu plus quis 
.. ha bet, ne quic1 ei offieiatur ac1 gratiorem prospeetum et liberl1m, in luminibus 
" autem, non offieere ne lumina eujusquam obseuriora fiant ... " 

(16) D. 43, 20, de 'aqua eottid. et ~est., L. 3 pr. " Hoe jure utimur, ut.etiam non ad 
" irriganc1um, sec1 peeoris eausa vel a1nrenitatis aqua c1uei possit ". 

(17) C. 4, 51, de 1·eb. alien. non alien., L. 7, ebn. avee le C. 4, 54, de pact. inte1' 
empt. et vendit., L. 9 § 1 .. Forsitan enim multum ejus intererat, ne ei vieinus 
" non solum quem noHet ac1gregetur, sed et pro qlW specialiter interdieturn 
" est ". En vertu de la loi 9 eit., il est permis c1'aliener un fonds acharge de ne 
pa~ y elever un tombeau. 

(18)D. 17, 1, mand., L.54 pr. initio. Voyez eneore le D. 19,5, de praesc/'. 
ve1·b., L. 7. 

(19) D. 18,7, de seTV . export., L. 7 i. f., ou eneore i ne pas prostituer la femme 
eselave ; D. eod., L. 6 pr. On peut meme obliger l'aeheteur a ne pas affranchir 
feselave (L. 6 pr. eit.) ou a l 'exporter (D, eod., L. 7 ebn. avee L . 6 § 1; C. 4,55, 
si se1 v, eXp01"t. ven., L, 3). On reeonnait iei l'interet moral du vendeur qui eonsiste 
a' puni~ l'eselave. Papinie~ avait eommence par s'üutenir que les stipulatiolls 
faites a titre c1e peine pour l'esclave etaient nulles, a moins que le vendeur 
n'eut c1e son e6te promis quelque ehose pour l e eas Oll l'esclave n'aurait pas subi 
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·cipe s'applique au contrat de societe (20). 

2° L'objet de l'acte doit etre determine' s'iI est indeterml'11e' , t 
"1 ' . t . , , c es 

comme s I n eXIS alt pas et un acte sans ob]'et 11e so 't , ", , conQOI pas . 
.on ~e peut promettre dune mamere generale de l'argent. du ble 
du Vlll, 1:11 fonds de terre, une maison etc (21). SI' l' "d' " , . , on conSl eral t 
(les promesses comme. valables, Ie promettant pourrait se liberer en 
payant un as, un gram de bIe un fonds de terre d' t . . . ' une con enance 
Ulslgmfiante, une cabane sans valeur' c' est la l)re I . ,. . ,uve que a con-
ventlOll est derISOlre; en realite elle n'a pas d' ob]' et (2:2) E " . 
'1 f t i' , ' . . n pllnClpe 
J au en LIre autant du legs qm sermt fait dp ' la m ~ ." (23) 

. '1 ' t ' eme mamere 
MalS I n es pas necessaire que l'acte ]'uridique IUl' m" I't .' " . . - eme ce ermme 
1a chose qm 1m servlra d' objet; il suffit qu'il coutienne des e'Ie' t 
' l' 'd d l ' men s a al e esque s on Imisse d8terminer cet ob]' et et que la d't . 
t· f :ffi' ,e ermma-
.IOn se asse e ectlvement· dans ce cas l'ob]'et est d't ., , ' e ermme en vertu 

de 1 acte. Pa~' exemple, on promet valablement a quelqu'un du ble 
pour ses besoms et ceux de sa familIe' 1a quantI'te' de bl' , t ' ,e a pres er de 
ce chef dopelldra du nombre et de rage des membres de I f '11 d 
t · 1 t (24) a amI e u 

:S IpU an . Pour le surplus, on suit des reales assez dl':ffi' t 1 d ' t . . b eren es 
pour a e ermmatlOn de l' objet des actes selon qu'l'I s' 't d 

t · d' ,agl e con-
ven IOns ou actes unilateraux de derniere volonte' no 
n~ferons aces deux theories (<!5). ' US HOUS 

la plluitio'll, par exemple pour l e cas Oll il aurait ete affra hi ' . . . 
exporte; il donnait comme motif de sa c1 t. . . ne . ou n auralt pas ete 

oe rIlle. " VIro bono non eon . 
" credere ve~c1itoris in~ere~se, ~uod animo saevientis satisfaetum non fu:::~r.e 
})oonae non Illrogatae Inc11o'natlO solam d 't" . . 
ex?ort L 6 ~ I' . . b . UTllam eontmet,,; D. 18, 7, de se1"V 

1 ., . ::; ImtlO,. L. 7. MalS plus tard il se ralli '1" .' 
Massurius Sabinus: " Sec1 in eontrarium me vocat S ~. ~ a taVl~ eon~ra:u:e. de 
" ao'i id b't t. a 1m sen entIa, qm utillter 
1

0 
. b . t' edo ar l.ra us est, q1lonzam hoc minoris homo venisse 'videattlr ". cf. le n° II 
illllO, U present paraoTaphe' L 6 § 1 i f 't E . ' , 

me tl 1 ;:"'. . Cl. n ce qm . concerne speeiale-
l'atf a h

e 
.aus1e ne se~'.v1ls manumittattw, elle empeche l'aeheteur de l" esclave c1e 

rane 11', ce manlere que la t' "t· d ' 
. . s lptua IOn une peine pour l e eas c1'aff h' .sement est sans ob1et· L 6't " . rane IS-

d ... , ,. el. pr. ImtlO. Voyez POTHIER P anel Jl.lstin 18 7 
e servo export" n° 6 et note f, et FEUS' t....: ". " 

Gurptlsjw'is, ad h. 1. . ' 1 e ,I:\'TE:\'[~, T1'aduction allemande du 

D 
(23~) T. IV, § 446, 3°. Pour d 'autres applieations voyez . D 4 4 d . L ~ 

• i), 1 de condic L 71 D 38 2 d . . ' . ' e mznor., .~5, 
allt clam', L. 16 ~ 1. ',. pr., . , , e opeT. libed., L. 36, et D. 43, 24, q1lod vi 

Sur l'ensemble c1e la question I 
Gällbahn Olt 1878 . voyez HERING, Rechtsg1ltaellten in Sachen ... deI' 

, en, leproc1mt pres . t· 1 
Dogmatik XVIII (1880) n° 1 que 111 egra ement dans les Jahrb. für die 
note k et T II! § 239 'E' ,surtout § 10-14, p. 41-91, SCHILLIl\G, T. II, '§ 93 et 

, ., ,nnnerung, et § 362 note i 
(21) 0 . 45,1, de T~ O. L. 9t" s ' d 'r . . 

" vellet, non feeit nih:l t" I 1, cur:n es l~a~e genus et modum (seil. triti(~l) 
L 11 5 ... ' S IpU atus vlCletur, 19ltur ne unum qllidem mod' . . pr. 1nltlO. 1um ", 

(22) D, 30, de leg 10 L 71 ' . . 
(23) L 71 . f' .' . pr." magIs del'lsol'lum est quam utile legatum ". 
(25) T IVPr

.1. . Clt. - (24) CL D. 34, 1, de alim. v. eibe leg. , L. 10 § 2. 
. . , § 372, et T. V. § 740,10. 
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3° L'objet de l'acte doit etre possible; s'il est impossible, a vrai 
dire il fait dE~faut (26). L'impossibilite est physique ou j uridique. _ 
Une chose est physiquement impossible lorsqu' elle est contraire aux 
lois de la nature (27). D'apres cela est nul l'acte juridique relatif a 
une ~hose qui n'existe pas aetuellement et n'est pas susceptible 
d'arriver a l'existence (28), par exemple on velld une chose qui avait 
peri au moment de la vente (28). Mais celle-ci peut porter sur des 
choses future~ susceptibles d'existence, notamment sur des fruits a 
naltre (29). - Une chose est j uridiquement impossible lorsqu' elle est 
contraire a une loi de l'Etat, ce qui arrive de deux fa<;ons. D'abord 
il y ades cas OD, a cause d'une disposition de la loi, une prestation 
ne peut pas du tout s' effectuer; l'acte qui porte sur une pareille 
prestation, tend a quelque chose d'absolument impossible; de la la 
nullite des actes ayant pour objet une chose hors.du commerce (30) 

ou l'alienation d'une chose dans le commerce que la loi dßfend 
d'aliener (31). Ensuite il y ades faits contraii'es ades lois d'interet 
g{meral, c'est-a-dire ades lois penales; ce so nt les delits; ceux-ci 
peuvent se commettre d'une maniere absolue malgre la loi penale. 
Mais, comme ils sont dßfendus par la 10i, ils n'auraient pas du se 
commettre et, en ce sens, ils sont juridiquement impossibles. Lors
qu'ils font l'objet d'un acte juridique, ils le ren-dent inexistant; la 
loi ne peut lui attribuer aucune valeur, sinon elle favoriserait les 
delits apres les avoir defendus (32). C' est pourquoi une convention 
quelconque ayant pour objet de faire commettre un delit est frappee 
de nullite t33L Aux delits, qui sont contraires a une loi d'interet 
general, sont assimiles les faits immoraux qui sont aussi contraires 
a l'interet general; la loi ne peut sanctionner un acte juridique 
ayant paur objet de semblables faits, sinon elle les favoriserait, ce 
qui est juridiquement impossible (34). Par application de ce principe, 
le debiteur ne peut stipuler qu'il ne repondra pas d'un dol qu'il COID

mettrait dans l'execution de son obligation (35). 

TIr. En ce qui concerne la conclusion de l'acte juridique, il suffit 
. en general d'une simple manifestation de volonte; aucune forme 
n'est necessaire (36). Un ecrit est inlltile; si 1'0n en dresse un, il sert 
seulement a la preuve (37). La volonte peut aussi se manifester d'une 

(26) D. 50, 17, de R. J., L. 185 " Impossibilium nulla obligatio est ". 
(i7) D. 45,1, de V. 0., L. 35 pr. - (28) 1. 3, 19, de inut. stipttl., § 1. 
(29) D.18, 1, de contr. empt., L .. 8 pr. - (30) 1. 3, 19,de inut. stipul., § 2 initi? 
(3]) D. 4], 3, de ttSUj'p. et ttStte., L. 42 initio. 
(32) Cf. D. 2,14, de pact., L. 38, et D. 50, 17, de ~. J ., L. 45 § 1. 
(33) 1. 3, 19, de intd. stipul., § 24. Voyez; encore D. 2,14, de pact., L. 7 § 16. 
(34) Cf. D. 45, 1, de V. 0., L. 26. - (35) D. 2, 1-1, de pact., L. 2 pr. i. f. et § 1. 
(36) D. 22,4, de fide instj·um., L. 4 initio. . 
(37) L. 4 cit. " Fiunt scripturae, ut quod actum est per eas facilius proban 

• possit: et sine his autem valet quod actum est, si habeat probationem ... " 
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roaniere tacite., par des actes qui ne sont susceptibles d'etre raison
nablement interpretes que dans le sens d'une volonte determinee (38). 

Toutefois certains actes juridiques exigent des solennites; ils seront 
indiques au fur et a mesure q u'ils se presenteront ulterieurement. Il 
nous reste a examiner ici d'une fa<;on generale l'erreur, 1e dol, la 
violence, la simulation, la condition, ]e terme et le mode, qui se 
rencontrent souvellt dans la conclusion des actes juridiques; § 74-80. 

§ 74. DE L 'ERREUR. 

D. 22, 6, et C. 1, 18, de furis et facti ignomntia. 

VALETT, Practisch-theoretische Abhandlungen aus dem Ge
biete des ?"örnischen Privatrechts, n° 5, Gcettingue, 1824. 

LEONHARD, Der Irrtum bei nichtigen Verträgen nach römi
.schen~ Rechte, Berlin, 1882-1883. 

1. Notions. L'erreur (error) , dans le langage juridique, c'est 
l'inexactitude on l' absence de notions par rapport a une chose. 
Ou bien la partie qui se trompe ades notions sur une chose, mais 
elles sont fausses, ou bien les notions lui font defaut, elle ignore; 
rerreul' comprend donc l'ignora'nce . On la divise a divers points 
de vue ': 

1 ° ~ll~ ,,~st essentielle (essentl~alis*) 'ou accidenteIle (??~inus 
essentzalzs'" - error concomitans*), selon qu'elle exclut ou non 
113 volonte de conclure l'acte juridique. Ainsi deux personnes veulent 
respectivement vendre et acheter un eheval, mais l'une a en vue le 
cheval A, l'autre le cheval B; leur erreur est essentielle; il n 'y a 
qu'une soule partie qui veuille la vente du cheval A et une seule qui 
veuille la vente du cheval B (1). L'erreur est accidentelle si, les 
parties et3:nt d'accord pour contracter sur le cheval A, 1 'acheteur 
Be trompe sur les qualites de ce cheval (Z). 

2° L'erreur est de fait (facti) Oll de droit (Juris), suivant qu'elle 
concerne I1n point de fait ou une regle juridique. Dans les exemples 
precites, l'erreur est de fait; une femme commet une erreur de droit 
Bi, ne connaissant par le senatus-consulte Velleien qui lui defend 
d'illterceder, elle cautionne un debite ur (3). . 

3° L'erreur est . excusable (p?"obabilis) Oll inexcusable (non 

<1' (38) D: 2: ~4, de pact., L. 2 ~)r. i. f . et § 1. A l'occasion des diverses especes 
~ctes Jundlques, nous exammerons la question de savoir s'ils peuvent .etre 

falts par un representaut. 

(1) D. 18, 1, de contr. empt., L. 9 pr. - (2) Cf. L. 9 cit. § 1. 
(3) Cf. D. ll. t., L. 1 pr. et § 1. 
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probabilis) d'apres sa gravite. L'erreur de 'fait est innxcusable
si elle a sa souree dans une faute lourde. Celle-ci consistant a 
ne pas comprendre ce que tout le monde comprend (4), l'erreur' 
de fait sera inexcusable seulement si l' on ignore ce que tout le. 
monde sait (5); teIle sera d'ordinaire rerreur d'une perBonne sur' 
ses propres actes (6). L'excusabilite de 1'erreur de fait constitue 
la regle (7), error facti non nocet (8). Par contre, l'erreur de 
droit est inexcusable chez la generalite des personnes, error 
juris nocet (9), cl rnoins qu'il n'ait ete impossible cl un non-juris
consulte de consulter un homme de loi (10). C'est que d'ordinaire' 
les personnes qui sont appelees cl faire des actes j uridiques et qui 
ignorent le droit, ont le moyen de le connaitre en s'adressant a Ull 

homme de loi; si elles omettent de le faire, elles commettent une 
faute dont elles doivent supporter lts conseqUences (11). Toutefois on 
excuse l' erreur de droit d'une maniere generale chez les mineurs (12) 

et, dans certains cas, chez les militaires (13), les femmes (14) et les 

. (4) D. 50, 16, cle V. S., L. 213 § 2. 
(5) D. h. t., L. 9 § 2 " Seel faeti ignorantia ita elemum euique nonnoeet, si non 

• ei summa neglegentia obieiatur: quiel enim si omnes in eivitate seiant quod 
.. i11e solus ignorat? et recte Labeo definit seientiam ueque euriosissimi (d'un 
.. homme vigilant pour ses affaires) neque neglegentissimi hominis accipienc1am,. 
" verum ejus, qui cum eam rem euret. dihgenter inquirendo notam habel'e 
.. possit n, L. 6 " Nec supina ignorantia ferenda est factum ignorantis, ut nec 
" scrupulnsa inquisitio (une vigi lanee minutieuse) exigenda ': scientia enim hoc 
" modo aestimanda est. ut neque neglegentia erassa aut nimia seeuritas (lIDe 
~, insoueiance excessive) satis expedita sit neque ele1atoria euriositas (une· 
" vigilance el'espion) exigatur ". 

(6) Cf. O. h. t., L. 3 pr. Cl P1urimum interest, utrum quis de alterius causa et 
" facto non sciret an dejure suo ignorat ". 

t 7) D. h. t., L. 2 " eum ... faeti inüorpretatio plerumque etiam prudentissimos. 
" fallat ". - (8) D. h. t., L . 9 pr. initio et § 2 initio. - (9) L. 9 pr. initio eit. 

dO) D. lt. t. , L. \) § 3 .. Sed juris ignorantiam non prodesse Labeo ita aecipien
c1um existimat, si juris eonsulti copiam haberet vel sua prudentia instruetus 
sit, ut, cui fa eile sit seire, ei detrimento sit juris ignorantia : quod raro· 
-aceipienelum est (rarement 1'erreur de droit sera excusab1e) ". 
(U) D. h. t., L. 2" cum'jus fin itum et possit esse et debeat .. , ", et arg. L. 9 § 3. 

L'ignoranee de la 10i penale n'exclut pas non plus 1e elelit (IJ. 48, 10, a(Tleg. 
Corno ae (als., L, 15 pr ), elu moins en general. 

(12) D. k. t., L. 9 pr." minoribus viginti quinque annis jus ignorare permissum 
" est... n; D. 4, 4,ae 'Ininoj'.,L. 7 § 6; C. h. t.; L. 11; C. 2,21 (22), de in integ1" 
1'estit. mino1"., L. 8. 

(l3) Leur ellreur de droit est exeusee dans tous 1es eas (D. h. t., L , 9 § 1; C. 2, 
50 (51), (fe j'estit. 11'/,ilit., L.l; C. 6,30, (fe Jure cLelibe1'., L . 22 pr. et ~ 15), sauf quancl 
il s'agit pour eux ele faire un gain; C. ~" 23, de his qui sibi adser. in testa1n., L . 5. 

(14) L'erreur de droit est seulement exeusable chez 1a feInme: 
10 quand. etant eneeinte lors du divorce, elle ne eleelare pas sa grossesse 

dans 1e delai 1~galj D.25, 4, de inspic. ventre, L. 2 § 1, 
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personnes qui, a raison de leur condition inferieure, sont inaptes 
aux affaires (rustici) (15). 

II. Influence de l' erreu?". 1 0 L' erreur essentielle a une influence 
absolue et decisive sur les actes juridiques; elle les rend dans tous 
les cas inexistants, parce qu'elle exclut leur element essentiel la 
volonte de les faire; sans cette volonte l'acte juridique ne se c'on
Qoit pas (16). La regle s'applique meme a l'erreur de droifet a 
l'el'reur inexcusable,voire cl rerreur qui serait a la fois juridique 
et inexcusable; le motif reste identique(l7). Le principe de l'inexcu-

2" quand, ayant intereeele pour un elebiteur, elle paye 1a elette paree qu'elle 
ignore 1e senatus-eonsulte Velleien ; C. 4, 29, c~d sctum, Yell., L. 9, 

30 quand elle n 'exhibe pas eles titres en justiee dans 1e delai legal; D. 2, 13, 
de edendo, L. 1 § 5 ebn. avee pr. et § 1-4, 

4° quancl elle se denonee eIle-meme par suite d'une erreur de droit; D . ..J9, 14, 
ele Jure fis,ci, L. 2 S 7. 

Plusieurs elelits ele droit purement positlf sont aussi exelus 10rsque 1a femme 
a ignore la 10i penale; D. 48, 5, ad leg. Jt6l de ad'ult" L, 39 (38) § 1-2 et 4; D. 48, 
10, ad leg. C01'1~, de fa ls., L. 15 § 5; D. 48, 16, ad sCJtum Tw')?ill .. L. 1 § 10. 

En vertu du code Theodosien (2, 16, de integ1'i 1"~stit , L. 3), la femme qui eom
mettait une erreur de droit a l' oecasion des aetes juric1iques, etait exeusee d'une 
fa~,on generale; le droitde Justinien arestreint sonprivilege; D. h. t., L. 9pr . 
Cf. C. 2, 21 (22), ae in integ1'. rcstit. minor., L. 8, ebn. avec C. Theoc1. 2, 16, efe 
integr. restit., L. 3 . 

(15) Leur erreur de droit est excusee: 
10 quanc1 e11es n'aceeptent pas 1a bonon6m possessio dans 1e de1ai fixe; C. 6, 

0, !]16i acfm ad bonol'. 1JOS8., L. 8, 
:!o quand e11es n'exhibent pas des titres en justiC'e dans 1e ele1ai legal; D. 2, 

13, de eaencfo, L. 1 § 5 ebn. avee pr. et § 1-4, 
30 quancl elles se denoncent elles-memes par suite d'une erreur de clroit; 

D. 49, 14, ae JU1'e fisci, L. 2 § 7. . " , 
Leur erreur de droit exclut ,aussi certains delits de pur droit positif; D. 2, ]~ 

ae jtwisef., L. 7 § 4; D. 2, 5, si qtdsinjtts voc., L. 2 § 1; D·. 29,5, ad säum Silan.,_ 
L . 3 ~ 22 

Rustiws est expers negotiorU11i; arg.D. 27,1, [fe exeus., L. 6 § 19. Cf. DIRKSEN. 

Manuale latinitatis, Vo Rus I ICITAS, § 2, et SCHILL ING, Il, § 22 i. f. 
(16) D. 44, 7, ae O. ct A., L. 57" In omnibus negotiis contrahendis, sive bona 

.. fide sint sive non sint, si error aliquis intervenit, ut ahud sentiat puta qui 
" emit aut qui eondueit, aliud qui eum his contrahit., nihil valet quoel acti.sit. 
" E~ idem in soeietate quoque eoeunda respondendum est, ut, si clissentiant 
" ahud aHo existimante, nihi1 valet ea soC'ietas quae in consensu consistit ". 

D. 28, 5, ae herecr., instit., L. 9 pr " Quotiens volens alium h'eredem seribere 
" alium seripserit in eorpore hominis errans, veluti ' frater meus ' (sc1'ibeni 
" volens sCl-ipse1'it) ' patronus meus', placet neque eum heredem esse qui seriptus 
H est, quoniam voluntate defieitur, neque eum quem voluit, quoriiam seriptus 
" non est ". . 

(17) Cf. D. 5, 3, ae herea.petit., L. 25 § 6 ,; Seire ael se' non pertine:J;e utr~m i8 
" tantummodo videtur, qui factum seit, an et is qui in jure erravit?putavit enim 
" recte factum testamentum, eum inutile erat : vel cum eum alius praecederet 
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sabilite de l'erreur de droit, e?"ror ;juris .nocet, s~ restreint done 
aux erreurs aeeidenteUes,en tenant compte des attenuations 
indiquees ci-dessus . . 

2° L' el~reur aceidenteIle produit seulemerit trois effp,ts partieuliers : 
elle 'permet de repeLer un indu paye par erreur (18), de se faire res
tituer en entier dans certains cas (19) et de reclamer les avantages 
accordes au possesscur de bonne foi (fruits, usucapion et action 
Publicienne) (20). Ces avantages sont dus. a une erreur, le pos
sesseur de bonne foi croit a tort qu'il a droit a la chose possedee; 
ils sont plus marques que les deux autres effets de l' erreur aceiden
teIle ; ils ne tendent pas seulement a eviter une perte, mais a faire 
un gain, a s'enrichir <L UX depens d'autrui. Pour que l'erreur acciden
teIle ait ces effets, elle doit etre excusable (21) et les avantages de la 
possession de bonne foi exigent de plus une erreur de fait; on 
n'adrnet pas qu'on puisse s'enrichir aux depens d'autrui par une 
erreur de droit (~2) . 

" adgnatus, sibi potins deferri. Et non puto hunc esse praedonem qui dolo caret, 
" quamvis injure erret ". 

Ce texte prouve que celui qui possede une heredite dans la conviction qu'il y 
a droit, est traite a la petition d'heredite comme un possesselu de bonne foi, bien 
qu'il verse dans une erreur de droit; mais il ne jouit pas des avantages de la 
possession de bonne foi; cf. la fin du present paragraphe. 

Voyez encore le D. 31, iIe leg. 2°,L. 79, et l e D. 41,3, de '1YiJurp. et t~SHC., L. 36 § 1, 
L. 37 pr. 

SAVIGNY JIII, Beilage VIII, p. 440-441) appelle l'erreur essentielle une fausse 
erreur (t~nächter lrrtht~m) ; l'idee est exacte, mais l'expression est mal choisie; 
VANGEROW, I, § 83, Anm. 1, n° III. 

Toutefois l'ignorance de la loi penale n'empeche pas le delit (D. h. t., L. 9 pr. 
i. f.; D. a, 2, cre his qui not. infam., L. 1, L. 11 § 4; D. 48, 10, ad legen" Com. de 
sica,'., L. 15 pr.), sauf des exceptions pour €ertaines persqnnes privilegiees; 
cf.les notes II i. f. et 15 ·i. f. du pre~ent paragraphe. 

-(18) I. 3, 27, iIe obligo quasi e;c cont1"., § 6 initio . 
. (19) D. 42,6, iIesepamt., L. 1 § 11 i. f. Cf. T. I, § 104, II, A, 20. 

(20) D. h. t. , L. 4. Cf. T. T, § 148,2°. 
(21) D. h. t., L. 9 § t; D. 2~, 3, de probat., L. 25 pr. i. f.; D. 42, 6, de separat., 

L. 1 § 17 i f. 
(22) D. h. t., L. 4, " Juris ignorantia in usucapione negatur prodesse ... ", L . 7 

" Juris ignorantia non prodest adquirere volentibus ... "L. 8 " juris autem 
" error nec feminis in compenc1iis prodest ... ,,; C. h. t., L.l1 .. Quamvis in lucro 
" nec feminis jas ignorantibus subvenire soleat ... "VANGEROW, I, § 83, Anm. 1, 
n° V. Verreur ne se presurnant pas, c'est a celui qui l'allegue de l'etablir. Cette 
preuve etant fournie, comme l'erreur de fait est generalement excusable (D. h. t., 
L. 9 pr. initio et § 2), son excusabilite se presume jusqu'a preuve contraire; arg. 
D. 16, 3, depos., L. 32, cbn. avec D. 22, 3, de p,·obat., L. 18 § 1. Par contre. 
l'erreur de droit est en principe inexcusable (D. h. t .. L. 9 pr. initio et § 3) et 
partant la partie qui s'est trompee, doit prouver que l'errelIT etait excusable. 

A la theorie de l'erreur se lien~ les deux adages contraires : plttS in re est,. qtta1n 
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§ 75. DU DOL. 

D. 4, 3, et C. 2, 20 (21), de dolo malo. 

DUBUISSON, Essai sur la theorie du dol en droit romain, 
Dijon, 1897, these pour le doctorat. _ 

P Notions. Le dol (dolus malus, dolus, (raus), commis dan's 
la conclusion d'un acte j uridique, consiste a exploiter l' erreur d'une 
partie afin de la determiner a conclure 1'acte (1). Tout dol suppose 
deux choses: une erreur chez une partie et l' exploitation de cette erreur 
par une autre personne (partie adverse ou tiers), dans le but de faire 
conclure Ull acte juridique. Ou bien l'auteur de la fraude a provoque 
l'erreur, ou bien celle-ci existait deja et, apres en avoir constate 
l' existence, il n 'a pas detrompA la victime de l' erreur; dans les deux 
cas, il a utilise 1'erreur pour surprendre 1'acte. D'apres cela, on ne 
doit pas considerer comme un dolle seul fait d'un vendeur qui loue 
ou recommande sa chose et qui determine ainsi 1'amateur a acheter 
(persuasion); tout vendeur en fait autant dans une mesure plus ou 
moins large, l'acheteur doit le savoil' et, s'il 1'ignore, SOll ignorance 
est ine:xcusable (2). A ce . dolles Romains opposent le dolus bonus, 
qui eonsiste a exploiter l' erreur d'une personn~, non pas pour lui 
imposer un acte juridique, mais dans un autre but honnete et avoua
ble (3). Par exemple, assailli par un malfaiteur, je provoque une 

in opinione, et plt~s est in opil'lione, quam in ve1'itate, qui se rencontrent pltlsieurs 
foisdansnos sourees. C'est le premieroulesecond qui est exact, selan que l'erreur 
est accidentelle (1. 2.20, de leg., § 11; D. h. t" L. 9 § <1; D. '40, 2, de mam~m. vind., 
L. 4 § 1; Vat. f1·agm. 260 i. f.) ou essentielle;D. 28,1, qui teslam. fac.1JOsS., L. 14-15 j 
D. 29,2, de adq. V. omitt." herecl., L. 13 § 1, L. 15-18. Voyez poui le principe 
generalle D. 50, 17, iIe R. J., L. /6" In totum omnia quae animi destinatione 
.. agenda sunt, non nisi vera et certa scientia perfici possunt; cf. le D. 29 , :.?, 
de adq. v. omitt hered., L. 19. . . 

(1) Cf. D. h. t., L. 1 § 2 " ~ic definiit (seil. Labeo) dolum malum esse OlTInem 
.. calliditatem fallaciarn machinationem ad circum.eniendum fallend um deci
" piendum alterum adhibitam... " 

(2) Mais si le vendeur, au lieu de se . borner a parler d 'une maniere vague et 
generale de la bonte de la chose vendue, lui attribue des qualites precises ou 
bien determinees, il doit les garantir; D. 18, 1, de cont?". empt., L. 43 pr, " Ea quae 
" commendandi causa in venditionibus dicuntur, si palam appareant (s'il s'agit 
" de cho'ses apparentes), venditorem non obligant, veluti si dicat servum specio
.. sum, domum bene aedificatam : at si dixerit hominem litteratum vel artifi
" cern, praestare debet: nam hoc ipso pluris vendit ". 

D. 21, I, de aedil. ed., L. 19 pr. " Sciendum tamen est quaedam f't si dixerit 
" praestare eurn non debere, scilicet ea, quae ad nudam laudem servi pertinent : 
" ·veluti si dixerit frugi prob um dicto audientem. Ut enim Pedius scribit, mul
.. tum interest, commendandi servi causa quid c1ixerit, an vero praestaturum 
.. se promiserit quod dixit ". 

(3) D. h. t., L. I § 3 initio; ,FESTUS VO DOLL 
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erreur chez lui afin de me sauver (4); un medecin tl'ompe son malade 
sur l'etat de sante de ce dernier(5). De semblables fraudes sont etran
geres a la conclusion des actes juridiques; elles n'ont non plus rien 
d'illicite et partant le droit ne s'cn occupe pas (6). - Le dol est 
distinct 98 la violence (7), mais le mot dol, dans un sens large, 
comprend la violence (8). 

2° lnfluence du dol. - Cette intluence varie selon qu'il s'agit de 
conventions ou d'actes unilateraux de derniere volonte, comme il 
sera explique dans ces deux thf~ories (f.I). 

§ 76. DE LA VIOLENCE. 

D. 4, 2, quod 1net'/.tS causa gestwn erit. - C. 2, 19 (20), de his qttae vi metusve 
cattsa gesta sunt. 

SCHLIEMANN, Die Lehre vorn Zwange, Rostock, 1861. 
KRAlVIER, De leer van den psychischen dwang in het burger

lijke regt; romeinsch regt~ § 1-31, La Haye, 1864, these pour 
le doctorat. 

SCHLOSSMANN , Zur Lehre vorn Zwange , Leipzig, 1874. 

1. 1Votions. La violence (vis ) consiste a extorquer a quelqu'un 
un acte juridique par la force materielle ou par des menaces. 
L' emploi de la force materielle constitue une violence physique (1) ; 
tel est le cas Oll un tiers s'empare violemment de ma main et, a 
l'aide de celle-ci, trace ma signature sur un billet (2). La violen ce 
morale est celle qui re suIte de menaces; les menaees font naitre la 
erainte (metus), celle-ci violente la personne menaeee (vis) et la 
determine a eonclure l'aete; e'est pourquoi nos sources . designent 
indifferemment la ' violence morale par les mots vis (:i), metus (4) et 

§ 75. - (4) D. h. t. L. 1 § 3 i. f. - (5) DO:'\AT, aa Terent. Ennuch. V, 5, v. 8. 
(6) Le dol ne se presume pas; il doit etre etabli par celui qui l'allegue, D: 22, 3, 

ae pl'obat., L. 18 § I; C. h t., L. 6. - (7) Cf. T. I , § 76, I initio. 
(8) D. 47, 8, vi bon. rapt ., L. 2 § 8. " Doli mali mentio hic et vim in se habet. 

•. Nam qui vim facit , dolo malo facit, non tamen qui dolo malo facit, utique er, 
.. vi facit. Ita dolus habet in se et vim : et sine vi si quid callide admissum est, 
" aeque continebitur,., cbn. avec L. 2 pr.; D. 4, 2, quocl metus cattsa, L. 14 § 13 
" Eum qui metum fecit et de dolo teneri certum est ..... 

Le premier passage t ranscrit etencl la notion du dol a la violence physique, 
]e second a la violence morale. 

(9) T. IH, § 376, et T. V, § 661, 20, et 722, 5'> i. f. 
§ 76. - (1) Cf. PAUL, I, 7 § 7 "Vis est maior rei impetus, qui repelli non 

potest ,,, et D. h. t., L . 2. 

(2) Certes la violen ce physique se commet avant tout en depossedant quelqu'un 
de vive force, mais alors il n'y a pas meme l'apparenße d'un acte juridique. En 
dehors de ce cas la violence physique ne se conyoit guere. 

(3) C. h. t., L. 2, L. 5. - (4) D. h. t., rubrique; C. h. t., L. 6, L . 7. 
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vis rnetusv·e (5). La simple erainte revereneielle envers les aseen
dants est inspiree par le respect (reverentia) et non par des 
menaees; elle ne constitue done pas une violenee morale d'apres la 
definition preeedellte et, en realite, elle laisse la volonte libre; ell~ 
est donc indifferente en droit (6). Mais il en serait autremellt si des 
menaces avaient ete faites par l' aSeendaIlt (7). -Les menaees . sont 
seulement prises en eonsideration si elles ont, pour objet un mal 
considerable, imminent et injuste : 

P Le mal doit etre eonsiderable (8), c'est-a-dire de nature a faire 
impression sur une personne ordinaire (9); teIles sont les menaees 
de mort (LO), de sequestration (11), d'unattentata la pudeur (12), 

d' autres violenees corporelles graves (13), d'ineendie ou de pillage(14). 
A Ia menaee dirigee eentre la partie qui fait l'acte juridique, il y a 

(5) C. h. t., rubrique, L. 3-5. L'eclit pretorien contenait primitivement les mots. 
qtwd vi l1tetttSVe cattSa; plus tarel on adopta la r edaction quod metus cattsa, 1e mot 
mettts designant suffisamment la violence morale; D. h. t ., L . 1, L. 3 pr. 

(6) D. 23, 2, cle ritu nttpt.. L. 22 " Si patre cogen~e du:it uxore~, qua~ ~on 
.. ducer et si sui arbitrii esset, contraxit tamen matnmonlUm, quod mter lnvltos· 
" non contrahitur; .ma1uisse hoc videtur ". C f D. 20, 1, de piqnor., L. 26 § 1. 
Il faut en dire autant de la crainte reverencielle que pourraient iospirer des per

sonnes autres que l es ascendants, par exemple des personnes de h aute position; . 
C. h. t., L. 6. A la verite on invalidait l es engagements simules qu'un affranchi 
prenait vis-a-vis de son patron a l'occasion de sa m~numission, .dans le ?ut unique 
de le tenir sous la dependance du patron nt non eXlgat eam (SCtZ. pecuma11'l) , sed ut 
libertus eum timeat et ob temperet ei ; D . 44, 5, quar. 1·er. actio non etat., L.I § 5-6. 
L. 2 § 2); mais cette invalidation etait plutöt la ~onsequence de la simulation. 

(i) Arg. C. h. t., L. V. La nullite de la vente, dans le (ms dl;l. C. h. t., L. 11. 
resulte d'une incapacite d'acheter; cf. '1'. nI, § 373, H , 10i. f. 

(8) D. h. t., L. 5 
(9) D. h. t., L . 6 " Metum autem non vani hominis, sed qui merlto et in 

.. homine constantissimo cadat. ad hoc edictum pertinere dicem~s ". 
(10) D. h. t.,L. 3 ~ 1 i. f., L. 7 § L initio; C. h. t . , L. 4 initio, L. 7; C. 4, 44, 

ile 1'esc. venrIit., L. 8 initio. 
(11) PAUL. 1. 7, § 10; D. k t.,L. 22, L. 23 ~ 2, cf. L. 4, L 8 § 1. 
(12) D. h. t., L. 8 § 2 " Quod si dederit ne stuprum patiatur vir seu mulier, hoc 

.. edictum locum habet, cum viris bonis l ste metus major quam mortis esse 
" debet ". 

(13) D. h. t., L. 3 § 1, vis verberum terrore; C. h. t .• L. { initio, L. 7; C. 4,44, 
cTe ?'esl!. venilit., L. 8 initio. Des menaces de vlolences corporel1es l egeres sont 
insuffisantes; D. h. t., L. 7 pr. i. f. ; D. 50, 17, de R. J., L. 181; C. h. t., L. 9. 
C'est au juge d'apprecier la gravite des menaces; cf. D. 4, 6, ex qttib. caus._ 
maj., L. 3. 

(14) La menace d'une injure ordinaire ne constitue pas une violence morale 
(cf. D. h. t., L. 7 pr. initio) et il faut en dire autant de la menace d'intenter contre 
quelqu'un une action infamante (L. 7 pr. initio cit.). Mais la menace d 'une 
injure grave est de nature a faire impression sur une personne ordinaire ; voyez. 
en ce sens MOLITOR, Obligations 1, n° 117; SAVIGNY, IH, § 114 et note 0, parait 
etre contraire. 
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lieu d'assimiler celle qui est dirigee contre des tiers qui la touchent 
de pres et notamment contre ses descendants, ses ascendants et son 
conjoint; le danger qui mcnace ces tiers, effraye aussi legitimement 
qu'un danger personnel (15). On doit d'ailleurs avoir egard a 1'3,o-e 
au sexe, et a la condition de la personne violentee (16). 0 , 

2° Le mal doit etre imminent (17), c'est-a-dire si rapproche qu'il 
soit impossible de se premunir contre lui en faisant appel a l'autorite 
publique ou aux particuliers (18); s'il pst possible de prevenir le mal, 
on est libre de ne pas conclure l'acte juridique (19). 

3° Le mal doit etre inj uste; il faut que l'auteur des menaces 
n'ait pas le droit de les faire; si ce droit lui appartient, on 
applique la regle que celui qui use de son droit ne lese per
sonne (20). 11 Y amenace d'un mal injuste lorsqu'on menace 1e 
coupable d'un delit puni de mort ou d'emprisonnement, soit d'une 
poursuite en justice (21), soit de mort ou de sequestration, eilt-on le 
droit exceptionnel de le tuer t22), et qu'on le determine ainsi a signer 

(15) D. h. t., L. 8, § 3 " Haec, quae cuximl1s ad edictum pertinere, nihil interest 
" in se quis veritus sit an in liberis sl1is, cum pro affectu parentes magis 
(a suppieer q'Ltam in se) in liberis terreantur "et arg. de ce texte. 

(16) Cf. D. 4 . 6. ex quib. ca'Lts. maj., L . 3. 
Ü7) C. 4.44, dercsc. venait •. L. 8, VO imminens. 
(L8) Cf. D. h. t., L. 1, v is metus instantis vel ftdttri periwli causa mentis trepi

" datio, et L. 9 pr ., y is Metwn autem praesentem. accipere debemus, non suspi
cionem inferendi ejus ... " 
(19) Le D. h. t .. L. 9 pr., v is Metum autem Iocum ...... facere, decide que I'action 

qttod rnet'Lts causa n'est pas accordee au possesseur d'un fonds de terre qui 
quitte ce fonds sur l'annonce d 'une attaque (audito, quod quis eum armis 
veniret), mais seulement s'il s'es t retire de l'immeuble apres que les hommes 
armes y etaient entres (posteaquam armati ingressi sunt).L'expression depasse 
.certainement 1a pensee du juriste; ce1ui-ci se serait pron01ice dans le meme sens 
si, les agresseurs n 'etant pas encore entres dans le fonds, 1e peril n'en avait pas 
moins ete imminent. C'etait la consequence d'un principe pose au comwence
ment du passage (Metum autem praesentem accipere debemus, non suspicionem 
inferendi ejus ... ). Le D. 43, 16, cle vi, L. 1 § 29, qui est re1atif a l'interdit Unde vi, 
fournit un argument dans le ' meme sens' cf. T. I, § 150 note 26 n° 1 

(20) D. h. t., L. 3 § 1 " Sed vim accipi~us atrocem ~t eam, ~uae 'adversus 
" bonos mores fiat, non eam quam magistratus recte intulit, scilicet jure licito 
.. et jure honoris quem sustinet. Ceterum bi per injuriam quid fecit populi 
" Romani magistratus vel provinciae praeses, Pomponius scribit hoc edictum 
" 10cum habere: si forte, inquit, mortis aut verberl1m terrore pecuniam alicui 
" extorserit ". 

(21) D. h. t., L. 7 § 1, vis Sed et si... .... , L. 8 pr. initio, L . 23 § 1. 
(22) D. h. t., L. 7 § 1 .. Proinde si quis in furto vel adulterio deprehensus vel in 

" alio flagitio vel dedit aliquid ve1 se obligavit, Pomponius libro vicensimo 
" octavo rec~e scribit posse eum ad hoc edictum pertinere ..... 

Le mari tuait legitimement le complice de sa femme adultere, s'ille surprenait 
en flagrant delit dans la maison conjugale et que de plus 1e complice filt un 
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Ul1 billet. Sans doute, celui qui peut poursuivre un deliuquant en 
justice ou le tu er , peut le menacer de le faire, mais il ne peut se 
servir de ce droit pour extorquer un billet (23). Par contre, une 
convention d'hypotheque n' est entachee d'aucune violcnce morale 
lorsque le creancier determine son debiteur a la consentir, en le 
menavant de le poursuivre en payement de la dette; tout creancier 
a le droH de faire cette menace et de s'efforcer d'obtenir ainsi une 
garantie hypothecaire (24). 

11. Influence de la violence. La violence physique est une cause 
d'inexistence des actes juridiques, car Alle exclut la volonte qui est 
de leur essence. Quant a la violence morale, ses effets different 
selon qu'il s'agit. de conventions ou d'actes unilateraux de der
niere volonie; ils seront indiques a l'occasion de ces deux sortes 
d'actes(2;). 

infame ou un esclave ou bien qu'il se fit payer; PAUL, H, 2ö, § 4; D. 48, 5, ad leg. 
Jttl. de adult., L. 25 (24); D. h. t., L. 7 § l. Le meurtre d'un autre complice et celui 
de la femme adultere etaient seulement excusables, en ce sens qu'ils etaient 
frappes d'une peine attenuee; C. 9, 9, ad leg. Jul. de adult., L . 4. - PAUL, H, 26, § 5; 
D. 48, 5, ad leg. J ttl. de adult., L. 39 (38) § 8. 

On n'a le droit de tuer 1e voleur que si on est en etat de legitime clefense 
(D. h. t., L. 7 § 1; D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 4 pr. et § 1 i. f., L. 5 pr. i. f.) ou si on 1e 
surprend la nuit; D. eod., L. 4 § 1 initio. 

Au D. h. t. , L. 7 § 1 initio, lejurisconsulte suppose implicitement que le delin
quant qui a contracte avait ete menace de mort ou de sequestration (timuit 
enim vel mortem ve1 vincula); il admet 1e justus rnetus meme si son ad versaire 
n 'avait pas le clroit de le tuer; le delinquant n'en pouvait pas moins craindre 
d'etre tue (potuerunt ve1 non jure occidi), ce qui implique une menace cle mort. 
C'est seulement vers 1a fin de la L. 7 § 1 que le jurisconsulte aborde l'hypothese 
d'une menace de poursuites " Sed et si) ne prodatur ab eo qui deprehenderit ... ". 

11 n 'y a pas de violence morale si le coupable contracte avec son adversaire 
sans avoir ete menace, bien qu'il contracte dans la crainte d'une poursuite; dans 
ce cas c'est lui-meme qui s'inspire la crainte; sibi metum ipse infert; D. h. t., 
L. 21 pr.; C. h. t., L. 10. . 

(23) D. h. t., L. 8 pr. " nam et gestum est malo more, et praetor non respicit, 
" an adulter sit qui cledit, sed hoc solum, quod hic accepit metu mortis illatae ". 

(24) Sont aussi valables les stipulations imposees par le magistrat dans les 
limites cle ses attributions; i1 n'y a pas meme de m enaces dans l'espece; D. h. t., 
L. 3 § 1 initio. 11 en serait autrement si le magistrat avait use de violence morale; 
D. h. t., L. 3 § 1 i. f., L. 23 § 3 initio, voyez cepenclant L. 23 § 3 i. f. 

Le D. h.t., L. 12 § 1, decide que celui qui a pris un engagement sous l'empire 
de menaces, peut se faire liberer par des menaces reciproques. Cette solution 
s'impose, car 8i l'on rescindait la convention liberatoire. il n 'en faudrait pas 
moins rescinder aus si la convention originaire. C'est pourquoi, bien que la loi 12 
§ 1 i. f. cite comme exemple cles menaces reciproques ayant suivi bient6t (mox), 
on doit admettre la meme solution si ces menaces ont eu lieu apres un certain 
temps; d'ailleurs 1e commencement du passage est general. Contra CUJAS, ad tit. 
quod meius causa" Opeq"a ornnia VI, co1. 397, ed. de Prati. 

(25) T. IH, § 377, et T. V, § 661, 2°, et 722, 5° i. f. 
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~ 17. DE LA SIMULATION. 

C. 4, 22, plus vale1'e quod agittw qttam quod sirnttlate concipitur. 

10 La simulation (simulatio) consiste a faire semblant de vouloir 
conclure un acte juridique qu'en realite on ne veut pas conclure. Il 
-est clair qu'elle est une cause d'inexistencede l'acte simule, puisqu'on 
n'a pas la volonte dA le faire. Par exemple, en guise de plaisanterie, 
je declare vous promettre 1000 sesterces; vous acceptez . Ou bien 
pour vous apprendre a rediger u'n billet, j' en fais un en yotr~ 
faveur (1). Dans les deux cas rien n'u ete fait (1); par consequent, si 
une chose a Me livree dans l'intention simulee d'en transferer la 
propriete, 1'alienation est nulle (~) et le tradeus peut revendiquer 
la chose contre un detenteur quelconque; ma.is si Ulle promesse 
simulee est suivie d'une tradition serieuse, celle-ci constitue une 
donation valable. Il va de soi que la simulation ne se presume 
pas; c'est a la partie qui 1'allegue d'en fournir la preuve; une 
volonte exprimee doit etre reputee serieuse tant que le contraire 
n' est pas etabli. 

2° Souvent, en simulant un certain ade, on veut en faire un 
autre qu'on deguise sous le premier. ,Dans ce cas, 1'acte deguise est 
valable, puisqu'on a la volonte de le conclure, si toutefois il reunit 
les autres conditions requises (3); p lus valet quod agitur quarn 
q.uod si??~ulate concipitur (4). Mais l' acte deguise est aussi nul 
s'il etait soumis a une solennite qui n'a pas ete observee (5). 

§ 78. DE LA CONDITIO:ij. 

D. 35, 1, de condicionibt~~ et demonst1-ationibns ... 

BUFNOIR, Theorie de la condition dans les divers actes juri
diques, suivant le droit ?t>omain, Paris, 1866. 

SCHEURL, Beiträge, T. Ir, 2 cle partie, Zur Lehre , von den 
Nebenbesti'mmungen bei Rechtsgeschäften., § 1-5, 19-70 et 
75-90, Erlangen, 1871. 

WENDT, Die Lehre vom bedingten Rechtsgeschäft nach rörni
~chem und heutigem Recht, Erlangen, 1872. 

AmcrcES, Zur Le!~re von den Bed7:ngungen, Berlin, 1876. 

(1) D. 44, 7, de O. et A., L. 3 § 2 "Verborum quoque obligatio constat, si inter 
" 'contrahentes icl agatm' ; nec enim si per jocum puto vel clemonstrancli caUSi1 
" ego tibiclixero ' sponcles '? et tu responcleris 'spondeo " naseetur obligatio ". 

-(2) D. 18, I, de cont,-. empt., L. 55. 
(3) D. 18, I, de contr. empt., L . 36; C. 4, 38, eocl., L. 3, L . 9 i. f. 
(4) C. h. t., rnbrique, cf. L. 1. 
l5) Voyez eneore D. 24, I, de donat. inter V. et u., L. 32 § 25 cbn. avec § '2 t 
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1. Notiens. La condition (condicio) est la elause par laquelle 
l'efficacite d'un acte juridique est subordonnee a un evenement futur 
et incertain (I). Ainsi : 

JO La condition suppose un doute sur l' efficacite, sur le sort de 
facte juridique; il doit y avoir doute sur le point de savoir si 
l'acte produira ses effets. Pas de condition s'il est eertain qu'il les 
produira, immediatement ou plus tard, ou, bien qu'il restera sans 
effet; dans le premier cas; il est pur et simple ou a terme; dans 
1e second, il est inexistant; il y a donc lieu d'appliquel' les regles 
qui regissent les actes purs et simples, a terme ou inexistants, et 
non celles qui sont propres aux actes conditionnels. C' est parce 
qu'un doute sur le sort de 1'acte est de l'essHnce de 1::t condition que 
edle-ci implique un evenement futur 12) et incertaill :3). - Dn eve
nement passse ou present (j'aeh~te yoiI'e eheval si le mien est mort) 
ne constitue jamais une condition. Au moment de l'acte, 1'evenement 
sera arrive ou defailli; s'il est arrive, on se trouve en presence d'un 
acte dont l'efficacite est assur6e, d'un acte pur et simple(4); si 1'eve
nement est defailli, 1'acte est sans 'effet possible, done inexistunt t5). 

Peu importe que les parties ignorent 1'arrivee ou la non-arrivee de 
l' evenement passe ou present; cette ignoranee 11' empeche pas que de 
falt l'acte soit pur et simple ou bien inexistant (6). - Dn evenement 

{l) 1. 3, 15, de V. 0., § 4 initio. Cet evenement s'appelle anssi condicio; 1. 3,19, 
cle inut. stiPHl., § 1 1. Dan~ un sen~ plus large, le mot condicio designe une clause 
~Lecessoire queleonque ajoutee a un acte juridique; D. 14, 2, de lege Rhodia de 
jactu, ' L. 10 § 1 initio. 

(2) D. 12, 1, de 1·eb. cred., L. 39·. - (3) Cf. D. 46, 2, de flOvat., L. 9 § 1-

- (4) 1. 3, 15, de V. 0., § 6 " Condiciones, quae acl praeteritum vel ad praesens 
" tempus refcruntur, aut statim infirmant obligationem, aut omnino non diffe
.. rn nt : veluti ' Si Titius consul fuit' vel ' si Maevius vivit, dare '3poncles ? ' 
.• N am si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio; sin autem ita se habent, statim 
" valet. Qnae euim per rerum naturam eerta sunt, non morantur obligationem, 
.. lieet apud nos ineerta sint "; D. 1~, 1, de reb. c1'ed., L. 37. 

(5) 1. 3, 15, de V. 0., § 6; D. 28,7, de eondic. instit., L. 10 § 1 i. f.; D. 45, 1, de 
V. 0., L. 100, L . 1:>0. 

(6) 1. B, 15, de V. 0., § 6 i. f.; D. 12, 1, de 1-eb. c1-ed., L. 37-38; D. 45, 1, ae V. 0., 
L. 120 i. f. C'est cl'une maniere peu exacte que des textes (1. 3, 15, de V. 0., § 6; 
D. 12,1, de reb. credo L. 37; D . 45, 1, de V. 0., L. 100, L. 120) donnent 1e nom de 
condition ades eVEmements passes ou presents et que des interpretes du droit 
romain ( FITTING, Anhiv für die civil. P1'ax is XXXIX (1856), p. 305-350. - VAN

GEROW, I, § 93, Anm. 1) les qualifient de conclitions impropres; ils sont ainsi amen es 
a distinguer des eonditions clans le sens large (evenements futurs, presents ou 
passes) et des conclitions dans le sens restreint ou proprement clites (evenements 
futnrs). 'routes les fois ' que les jurisconsultes romains ,eulent ear acteriser un 
evenement passe ou present, ils lui refusent le nom cle condition; D. 1i>, 1, de 
reb. cred., L. 39 " Itaque tune potestatem condicionis optinet, cum in futurum 
confertur "; D. 28, 7, de condic. instit., L. 10 § 1 " eum n ulla sit condieio, quae 
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certain ne forme pas davantage une eondition; il est eertain que 
l'acte aura de l'effet plus tard, il est a terme (7). Cela est vrai alors 
meme qu'il y a ineertitude sur l'epoque preeise de l'arrivee d'un 
even~ment eertain (je promets de vous payer 1000 as, lorsque je 
decederai ' cun~ moriar '); le motif de la regle subsiste (8). 

" in praeteritum confertur vel quae in praesens ... " Il est vrai que l'accep
tation qui ne comporte pas de condition (D. 50, 1':", de R. J., L. 77 
initio), ne pout pas non pllls dependre d'un evenement passe ou present. Mais, 
pour expÜquer cette regle, il n'est pas besoin d'eriger en condition l'evenement 
passe ou present. Si l"'acceptilation ne peut pas dependre d'un pareil evenement, 
c'est parce qu'elle repose sur une fiction de payement (1. 3,29, qHib. nwd. obligo 
toll., § 1 initio) et qu'un payement ne peut dependre d'un eVEmement passe ou 
present. Voyez en ce sens SCHILLING, II, § 81, Zusatz I, n° 1, ADICKES, ~cite, § 4, 
nOS 2 et 4, ARNDTs, § 66 et Annt. 11, et DERNBURG, I , §107, 3. Cf. BL'FNOIR, cite, 
p. 2-5, et WJNDSCHEID, 1, § 87 et note 6. - (7) Cf. D. 46, 2, de nov'lt., L. 9 ~ 1. 

(8) Arg. D. 12, 6, de condict. indeb., L. 17. Mais tout evenement futur et 
incertain constitue une condition. Il y a condition, bien qu'on connaisse 
d'avance l'epoque precise de l'arrivee de l'evenement pour le cas Olt il arrive
rait (si Titiu,,; atteint l'age de vingt-cinq ans); cette circonstance n'empeche 
pas l'evenement lui-meme d'etre certain; D . 36, '2, quando dies leg. ced., 
L. 22 pr. Une condition semblable est 'parfois ap-.relee dies inM1'ittS an, ce1'tus 
qtta~do *, par antithese a la condition dont ia date eventuelle d'arrivee est 
inconnue, et qu'on qualifie de dies incedus on, incertus quando *; voyez BUFNOIR. 
eite, p. 14-15. 

11 n 'y a pas moins conc1ition lorsque, en se referant. a un evenement futur et 
incertain, les parties se so~t servies d'expressions emplo;yees c1'habitude pour la 
designation c1'un simple terme (lorsque Titius sera, consul, ou le jour Oll il sera 
consul, cum Titiu8 consttl fuerit); ~es locutions n'excluent pai; l 'incertitude de 
l'evenement; D. 12,6, de condict. indeb., L. 48; cf. D. 36, 2, quando dies leg. ced., 
L. 21 pr.; le D. 12,6, de con1ict. indeb., L. 16 § 1, a aussi en vue un eas de cette 
espe ce ; BUFNOIR, cite, p. 16. C'est encore improprement qu'on applique a cette 
modalite les noms de dies ince1'tus (D. 36, 2, quando dies leg. ced. , L. 21 pr.; 
D. 12, 6, de condict. indeb., L. 16 § 1) et de dies incertus an, incertus qu,ando *. Il 
Y a m~me condition lorsque de~ expressions usitees pour 1a designation d'un 
terme ont ete employees par rapport a un evenement ineertain qui, s'il se realise, 
arrive a jour fixe (1orsque Titius aura. vingt-cinq ans, ou le jour 01.\ il aura vingt
cinq ans, cum, Titius annonm/, viginti qwinque factus e1'it). lci encore on n'a 
voulu conclure l'acte que pour le cas 01.\ l'evenement incertain se realiserait, 
pour le cas Oll Titius accomplirait sa vingt-c:inquieme annee; si on n 'avait eu en 
vue qu'un simple delai, on aurait inc1ique celui qui separait Titius de sa majo
r.ite; en se referant a cel1e-ci, on a voulu faire depenc1re l'acte de l'arrivee c1e 
Titius a sa majorite (D. 36, 2, quando d ies leg. ced., L. 22 pr .... Si Titio, ' eum is 
" annorum quattuordecim esset factus ' legatum fnerit et is ante quartum deci
" mum annum deeesserit, verum est ac1 heredem ejus legatum non tran sire, 
" quoniam ~on solum diem, sec1 et condicionem hoc legatmn in se eontinet 
.. 'si effectus esset a.nnorum quattuordecim', qui autemin r erum natura Don 
.. esset, 'annorum quattuordecim esse non intellegeretur: Nec interest, utrum 
" scribatur' si annorum quattuordecim factus erit ' ah ita, cum priore seriptUrtb 
.. per co~dicionem tempus demonstr~tur . sequenti per tempus condicio, utru
.. bique tamen eadem cond.icio est .. ). L'acte est donc considere comme abso-
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2° La condition etant ua element aeeidenteldes aetes ju.ridiques, 
suppose que l'acte depend d'un evenement futur et incertain en vertu · 
d'une clause speeiale. S'il en depend de plein droit, on se trouve 
,de vant un elE~mellt naturel ou essentiel de l'aete; celui-ci est pur et 
. simple , c'est l'acte dans toute sa simplieite; si on le qualifiait de 
-conditionnel, on ne coneevrait plus l'acte pur et simple (9). La eon-. 
stitution de dot est pure et simple, bien que SOll effieaeite depende 
.du mal'iage subsequent (10). L'aete ne devient pas meme eonditionnel 
lorsque les parties declarent le subordonner a l'evenement dont U 
<dependait p~tr sa nature; ear cette deelaration ne modifie en rien 
les effets de l'acte, ce n'est done pas un element aeeidentel de ce 
dernier (11). La eondition etant un element aeeidentel des aetes 
juridiques constitue une exception au droit eommnn de ces ades. 

lument non avenu si Titius decede avant l'age de vingt-cinq ans, car la condition 
est defaillie. Toutefois on admettra un terme s'il resulte des circonstances qu'on 
a voulu seulement c1ifferer l'execution de l'aete juridique, par exemple si on 
1egue un ' usufruit ~ Primus, en ajoutant qu'ils'eteindra lorsque le fils du testa
teur sera majeur; C. 3,33, de USUfT., L. 12 pr.; voyez encore D, 36, 1, ad 8CttHlt 
Trebell., L. 48 (46). 

(D) D. h. L, L. 99 " Condiciones extrinsecus, non ex testamento ·venientes, id 
.. est qme taeite in esse videantur, non faciunt legata eonc1icionalia ". 

(10) Cf. D. 2:3,::J, de jHTe dot., L. 21, L. 68 initio. Voyez e'ncore D. 50, 17, -de 
R. J., L. 77 i . f.; D. 45, I, de r. 0., L. 73 pr. initio. 

(11) D. h. t., L. 19 ~ 1 .. Hooc scriptura 'si Primus heres erit, damnas esto 
" dare ' pro condicione non est accipienda: magis enim c1emonstravit testator, 
" quando legatum debeatur, quam condicionem inseruit : nisi forte hoc animo 
.. fuerit testatur, ut faceret condicionem ... " . 

Une volonfe de cette derniere espece pourra etre formelle, mais difficilement 
tacite. Voyez eneore D. 36,2, qttando dies leg. eeel., L. 22 § 1, et!1. h. t., L. 107 
initio. Autres applications: D. !!8, 7, de condic. instit., L. 12; D. 28, 5, de hered. 
instit., L.70 (69) initio; D. h. t., L. 107 initio. Mais le legs fait a quelqu'un ' si 
voluerit' est conditionnel, parce que les legs s'acquierent de plein droit; D. h. t., 
L. 60 j D 30, de leg. 10 • L.65 § 1. 

Il est peu correet de parler icf de conditions' legales ou tacites; cette termi- .' 
nologie est etrangere a nos sources ; voyez les textes cites aux note~ 9-11. 
Certes l'acceptilation qui n'admet pas c1e condition, est aussi nulle quand on 
la' fait dependre expressement c1'un evenement dont elle depenc1 de plein droit, 
(acceptilation d'une dette conditionnelle " si condicio extiterit ,,), tandisque 
faite sans cette mention eHe est valable; D. 50, 17, de' R . J., L.77 i. f.; cf. 
D. 23,3, de jtwe dot., L. 43 pr. De lä. l'adage: expressa llocent, non expressa non 
nocent ; D. ~(), 17, de R . 'J., L. 195. Mais l'acceptilation dont il s'agit est nulle, 
parce qu'elle repose sur une fietion de payement et qu'un payement ne petit 
dependre d'un evenement futur; elle n'est pas nulle parce l'acceptila.tion serait 
{:onditionnelle. 

Voyez en ce sens AOlCKES, eite, § 4, n° 1,ARNOTS,§ 66 et Amn. ll, et DERNBURG, 
I,~107,2.Cf.BuFNOIR,cite,p. 50-51 et 57-58,VANGEROW,I,§ 93, Anm. 2 cbn . 
avee Anm. 1, et WINDSCHEID,.I, § 87 et notes 7 et 8. Contra FITTING, A1'chiv f1'l1" die 
civil. Pnlxis XXXTX (1856), p. 312-314. 
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11 s'ensuit qU'elle ne se presume pas; c'est a cclui qui l'allegue de 
l 'etablir; si un debiteur est poursuivi en execution d'un contrat 
q u'il pretend etre conditionnel et que le creancier soutient etre pu~ 
et simple, c'est le debiteur qui supporte la charge de la preuve; en 
prouvant le contrat, le creancier etablit qu'il est pur et simple en 
vertu du droit commun, sauf la preuve contraire de la part du debi
teur ~ 12). Le caractere exceptionnel de la condition veut aussi qu' on 
l'interprete strictement; s'il y a doute sur l'etendue d'une condition, 
i1 faut l'entendre daus le sens le plus etroit, de maniere a s'ecarter 
le moins du droit commun des actes juridiques (13). 

H. Divisions. 1 ° Les conditions sont suspensives ou resolu
toires. Les premieres sont ajoutees a l'acte juridique lui-meme 
(une chose est vendue si tel navire entre dans tel port); l'acte comme 
tel depend alors de la condition; sub condicione fit negotium 
d'apres la terminologie romaine (14). La condition resolutoire est 
ajoutee a la resolution cl 'un acte juridique ou plutöt a un second 
acte juridique qui a pour objet la resolution du premier. Tout 
acte juridique cOllclu sous condition resolutoire contient deux actes 
bien distincts : l'un est principal, pur et simple (15) et resoluble 
(vente); l'autre est accessoire et resolutoire, il tend a la resolution 
de l'ade principal, il est conclu sous condition suspensive (conven
tion en vertu de laquellc la vente sera resolue, si clans 18 mois 
un tiers fait des ofIres meilleures; une pareille vente s'appelle in 
diem addictio). Il va de soi qu' au point cle vue de l' acte reso
lutoire conditionnel, les röles cles parties, tels qu'ils resultent de 
l'acte principal, sont intervertis (clans le cas d'Ulle ,in diem 
addz'ctio, l'acheteur qui a reQu la chose vendue, est debiteur 
conditionnel de celle-ci, ct le vendeur qui a reQu 18 prix, est oblige 
condilionnellement de le rendre). Nos SOUl'ces caracterisent la con
dition resolutoire en disant " sub condicione 11'esolvitur nego
t'ium " , "pura est ernptio, sed sub condicione resolvitur " (16). 

La clü~tinction de Ja condition suspensive et de la condition rosolu
toire n'est pas a l'ltbri de la critique . A vrai dire touies les dcux sont 

(12) Arg. C. 6, ~5 , de i nstit.v substit., L. 9 (8).En ee sens PUCHTA , Pand., § 97 i. f., 
et VQ1>'les . 1. § 97-98 i. f. Cf. POTHIER, Pand. Justin., 35; 1, de condic., n° 18. Contra 
SCHEURL, eitEl, § 90, ,,,vENDT, eitEl. § 3, p . 49-50, et WINDSCHEID, I, § l:l6 et note 4. 

(13) D. 18,3, ae leqe commiss., L. 1. . 
'(14) L. 1 eit.; D. 18, 2, de in cliem acldic t., L. 4 § 5, v is sub eondieione fit (seil. 

emptio); D. 41, 4, p1'0 ernpt., L. 2 § 4. 
(15) D. 18,3, de lege cOI1Mniss., L. 1; D. 41, 4, 1J1'0 empt., L. 2 § 4; D. 18, 2, de 

i n diem addiet., L. 2 pr. et § I, L. -t § 5; D. 41, 4, p1'0 empt., L . 2 § 5. 
(16) D. 18, 2, de in (liem addict. , L. :2 pr. " emptio ... sub eonclieione resolvitur "; 

D. 18,3, de lege comrniss., L. 1; D. 18, 1, cle contr. empt .. L. 3; D. 41, 4,P1'0 empt., 
L . 2 § 3-4, et textes de la note preeedente. 

Rieu n'empeche de faire apreseoup une eonvention resolutoire eonditionnelle 
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suspensives; la premiere suspend l'acte juridique lui-meme (l'acte· 
unique), la seconde suspend l'acte resolutoire. Mais il importe 
de separer les deux conditions pour la clarte de l' expose et afin 
d'eviter des circonlocutions; 'a dMaut de termes mieux appro-

. pries, nous nous servirons deo ceux que .l'us~ge a consa~:es (17). 

Il y 'a parfois doute sur le pomt de savOlr SI une condlllon est 
suspensive ou resolutoire; par exemple le eontrat porte que la 
vente sera consider.ee comme non avenue (res empta est, ut 
inempta fieret si ... ); ces termes conviennent aussi bien a l'une· 
qu'a l'autl'e condition. On se prononce dans ce cas pour la con
dition resolutoire (18); c'est elle qui se rapproche le plus de l'acte· 
juridique pur et simple, car elle le laisse pur et simple, tout en le· 
rendant resoluble~ tandis que la condition suspensive suspend tous 
les effets cle l' acte; or les condi tions, a cause cle leur caractere 
exceptionnel, so nt de stricte interpretation (10). 

2° Les conditions sont casuelles (casuales), potestatives (potes
tativae) ou mixtes (mz'xtae) (20). Les conditions potestatives sont 
celles qui dependent de la volonte d'ulle partie(201, soit qu'elles. 
dependent de cette volonte pure et simple, d'un , rnerum arbitrium 
(je promets de vous payer mille as, si je le veux) et alors on les
appelle potestatives pures, soit qu' elles consistent dans des faits 
materiels qui sont au pouvoir d'une partie (je promets de vous payer
mille as, si je vais ou si je ne vais pas a Capouo), auquel cas on leur 
dOlmc le nom cle conditions potestatives mixtes. Les conditions· 
casuelles sont celles qui ne dependent pas de la volonte cl'une partie; 
elles dependent du hasard (20) Olt de la volonte d'un tiers; cette 
volonte est aussi en definitive un hasard au point de vue des parties. 
(si tel navil'e entre dans tel port). Les conditions mixtes consistent 
dans un evenement qui est a la fois dependant et independant 

par rapp~rt a uue vente eonelue d'aborcl sans condition resolutoire. Les observa
tions presentees ei-clessus s'appliqueraient avee eviclenee a une pareille espeee;. 
elles ne sont pas moins incontestables lorsque la eonvention resolutoire eoncli-
tionnelle est ajoutee immecliatement a la vente . . 

(l?) La distinetion n'est pas completement etrangere a nos sou~ees: T'atic. 
(1'agm. '50, v is ex eondieione vel acl eonclieionem; D. 8, 1, de serV1,t. , L.4 pr. , 
vis neque sub eonclieione neque acl eertam eondieionem; D. 18, 1, de contr . emlJt .,. 
L. 3; D. 18, 2, de in diel1~ aclclict., L. 2 pr .. L. 4 ~ 5 ; D. 18,3, de lege comm,iss., L . 1 ;. 
D. 19, 5, cle praesc1'. ve?·b., L. 20 § 1 ; D. 41, 4, P?'O empt., L. 2 § 3-5. 

La terminologie habituelle (BUFl'iO IR. eite, p . 61 -63, 111-118 et 124-131.· 
VANGEROW, I, ~ 06, An?n. initio. - AR:'\DTs, § 67, 3, et Amn. j? - Wli\DSCHElD,. 
I, § 86 et note 6 - D~~R.!"BURG, 1. § 106, e) est abandonnee par MAYi\z, T . II, § 205 ~ 
I , cbn. avee T. 1, § 36 initio . 

(18) D. 18, 3. cle leg~ comm,iss., L. 1; D. 41, 4, pro empt., L. 2 § 3~.t. 
(10) Cf. le n ° I, 20 i. f ., du present paragraphe. 
(20) C. 6, 51, de cacl. toll. , L. uno § 7 initio. 
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de la' -volonte d'une partie (20) (je vous promets mille as si vous 
€pousez Titia) (21). Comme il sera explique plus loin (2<'», on ne 
peut pas ajouter indistinctement ces diverses conditions aux aetes 
j uridiq ues. 

3° Les conditions soni possibles ou impossibles; cette impossibi
Ete est physique ou juridique. - .Sont physiquement impossibles 
les conditions eontraires aux lois de la nature (~3) (' si vous touehez 
le eiel du doigt = si coelurn digito attige?'is'. - ' si vous livrez 
1e11e chose' et cette chose a peri - 'si Titius sera encore en 
vie = si Titius vi1:et' et Titius est decede. - si vous payez ma 
<lette envers Titius ' et je ne dois rien a eelui-ci (24). Ce ne sont pas 

(21) Le D. h. t., L . 11 § 1, distingue des c01?diciones promiscttae et des condi
.ciones non p1'omiscuae, en donnant eomme exemple des premier es la eondition 
" si Capitoliwn ascende1'it ., et eomme exemple des seeondes la condition " si Titius 
.consul facttts f~te1'it ". TI semble comprendre sous le premier nom les conditions 
potestatives et les conditions mixtes (peut-etre parce que les conditions potesta
tives dependent aussi quelque peu du hasard, a moins qu'elles ne soient 
potestatives pures) et sous le second les conditions casuelles; SOHILLIl'\G, H, § 81 
-et note s. - (22) T. IU, § 379, H, 2°. 

(23) I. 3, 19, de inut. stipttl., ~ 11 initio; D. 45, 1, de Y. 0., L. 137 § 6. 
(24) 1. 3, 19, de inut. stipul., L. 11; D. 33, 4, de dote praeleg.; L. 12; D . h. t., L.6 

§ I, L. 72 § 7 initio; D. 30, de leg. 1°, L. 104 § 1; D. 40,7, de statttlib., L. 26 § 1-
La condition d 'epouser une personne decedee est aussi physiquement impos. 

;sible, peu importe que le mariage lui-meme ne presente pas d'impossibilite. 
Cf. VAt';GEROW, I, § 93, Amn. 3, n° IV, 3, et BUFNOIR, cite, p. 25-26. 

On parle encore de conditions necessaires (si vous ne touchez pas 1e ciel du 
doigt = si crelwn digito non attigeris. - si la prochaine edipse du soleil arri ve au 
moment annonce) et, quand la clause est conyue negativement, on l'appelle con
dition negati vement impossible. Cette terminologie est inexacte; les evenements 
dont il s'agit sont certains; ce ne sont donc pas des conditions; dans Ja premiere 
espece, l'acte juridique est pur et simple (I. 3, 19, de inut. stipul., § 11 i. f., cf. , 
D. 45, 1, de V. 0., L. 7 i. f.); dans la seconde il est a terme. Toutefois plusieurs 
textes se servent d'expressions analogues; D. 12, 6. ele condict. indeb., L. 18; 
TI. 28, 5, de her.ed. instit. L. 51 (50) § 1; D. 28,7, de condic. instit., L. 20 pr. Si l'on 
ne peut subordonner l'acceptilation a un evenement futur et incertain, ce n'est . 
pas parce que eet evenement ('onstitue une condition, mais parce que la fiction de . 
l)ayement coutenue dans .l'acceptilation empeehe de la subordonner a un pareil 
.evenement.Voyez en ce senSAD-ICKES, eite, § 4, nOS 3 et 4, ARNDTS, ~ 66, An1lt .• ll. et 
DERNBURG, I, § 107. 1. Cf. BUFNOIR, cite, p. 18, VAl\'GEROW, I, § 911, Anm. 1, et 
WI~DSCHEJD, I, § 87 et note 6. Contra FITTING, A1'Chiv t. die civil. Praxis. XXXIX 
-( 1856), p. 305-350.Les conditions derisoires, par exemple celle d'elever un tombeau 
dans les trois jours, sont reputees non ecrites; elles sont plutöt simulees que 
voulues; D. 28,7, de condic. instit., L. 14, L . 6, L. 27 pr. Voyez cependant D. 40, 7, 
-de stat'ulib., L. 4 § 1. \ 

Le D. 28, 7, de condic. instit., L. 16, annule les institutions d'heritier: si TitiHs 
he1'es e?'it, Seitts he1·es esto; si Seius heres erit, Titius he1'es esto, paree qu'elles sont 
inintelligibles; les auteurs parlent ici de conditiöns perplexes; SCHILL1NG, II, 
§ 81, Zusatz 4 i. f. - D.ERNBURG, I, § 107, 6. 
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de veritables conditions; la condition suppose un evenement incer
tain et, dans l'espece, il s'agit d' evenements certains; 1'impossible 
ne s'aeeomplira point. ....:....- Sont juridiquement impossibles les con
ditions eontraires a une loi de l'Etat, ee qui arrive de deux fac;ons, 
D'abord il Y ades eas ou, a raison d'une disposition de la loi, une 

. condition ne peut pas du tout s'aceomplir (si vous acquerez une 
route publique) (25). lei egalement il n' existe pas de condition veri
table; 1'evenement auquel l'acte juridique est subordonne, est 
certain; il n'arrivera pas. Certes ce qui est impossible juridiquemelit 
lors de l'acte peut devenir possible plus tard; la route publique peut 
etre supprimee et 1e terrain rentrer ainsi dans le commerce, auquel 
cas on pourra 1'acquerir. Mais la question de savoir si les parties 
ont voulu 1'impossible doit etre examinee au moment de 1'aetc juri
dique, sans egard aux evenemenis ulterieurs(26). La reglecesse avec 
son motif si l' acte a ete fait en vue du changement devant rendre 
possible la condition actue11ement impossible, ce qu'on doit admettre 
si le changement etait prevu par les parties. On legue done valable
ment a un impubere, qu'on sait etre impubere, pour le cas Oll il se· 
marie ou fait son testament, car on ne peut avoir eu en vue que le 
mariage ou le testament de 1'impubere apres sa puberte (27). Ensuite· 

(25) D. 45, 1, de V. 0., L. 137 § 6. . 
(26) L. 137 § 6 cit ... N ee ad rem pertinet, quod jus mutari potest, et id, quod 

" nune impossibile est, postea possibile fieri : non enim secundum futuri tempo
.. ris jus, sed secundum praesentis aestimari debet stipulatio ". 

(27) Arg. D. h. t., L. 58 "Si ancillae alienae, eum ea nubsisset, legatum sit,. 
" Procnlus ait utile legatum esse, quia possit manumissa nubere ". 

Quid si le testateur eroyait que l'impubere etait c1eja pnbere? Dans ce cas il n'a 
pu vouloir leguer en vue d'une puberte future -; mais il s'agit d'une impossibilite 
qui disparait necessairement par l'effet du temps et la condition se refere a 
l'a~enir' il semble donc qu'on doive encore admettre une conc1ition possible. 
Il en' ~erait autrement dans l'espece de la loi 58 cit.; si le disposant croyait 

que Ja legataire etait de condition libre, il n'a pu leguer en vue d 'un affranchis
sement et Ja condition du mariage de la legataire apparait comme absolument 
impossible. Anssi la loi 58 suppose-t-elle que le testateur connaissait la condi
tion servile de la legataire; v is aneillae alienae. 

Le droit romain eonsic1ere comme immorale la stipulation c1'une chose hors 
du commerce pour l'eventualite de sa r entree dans le commerce; cf. T. IlI, 
§ 373, II, 10. Des lors, m eme si les parties ont eu en vue la suppression de la route 
pubhque, Ia condition ' si ~ous acquerez une route publipue ' r este juridique
ment impossible. Aussi le D. 45, 1, de Y. 0., L. 137 § 6, la represente-t-il eomme 
teIle sans aucune restriction. . 

Mais la conc1ition juric1iquement impossible deviendrait-elle une conc1ition 
possible si les parties avaient eu en vue un ehangement probable de la loi 
elle-meme? par exemple si, en ajoutant a l'acte la condition d'un mariage entre 
beau-frere et belle-sceur, on avait eu en vue une loi nouvelle admettant ce 
mariage ? Nous pensons qu'oui; les parties ne veulent plus alors une impossibilite 
iuridique et la condition n'a rien d'immoral. On ne peut invoquer ici 1e D. 45, 1 • . 
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il Y ades conditions illicites; on entend par Ia des conditions con
traires a une·loi d'interet general, c'est-a-dire a une loi penale; un 
delit peut se commettre d'une maniere abso"lue malgre la loi penale; 
mais, comme il est defendu par la loi, il ne doit pas se commettre; 
,en ce sens il est juridiqlAement impossible et la condition illicite 
re<;oit la meme qualification. Po ur savoir si une condition est illicite, 
il ne suffit pas de s'attacher a la condition; il faut considerer le but 
de l'acte juridique; on doit se demander si celui-ci a pour but de 
faire commettre un clelit. Primus promet 1000 as a Secundus 'si 
Primus ne tue pas Tertius '; la seule condition, pas plus que la 
seule promesse, ne renferme rien d'illicite ~ mais le but de la COll

vention est de faire tuer Tertius; la condition est donc illicite et la 
convention elle-meme ayant pour objet un homicide est frappee de 
nullite (~8) ~ par application du principe general pose ci-dessus (29). 

Par co·ntre, dans le cas Oll Primus promet 1000 as a Secundus ' s'il 
tue Tertius ', la conditlon est licite, parce que la convention a 
pour but de detourncr d'un homicide (30). Aux conditions illicites on 
assimile les conditions immorales; on appelle ainsi les conditions 
contraires aux bonnes mCBurs; celles-ci sont d 'interet general comme 
les lois penales. lci egalement, pour savoir si une condition est 
immorale, il faut rechereher si 1'acte juridique a un but contraire 
aux bonnes mCBurs. Primus stipule 1000 as de Secu.ndus 's'il ne 
tue pas Tertius '; le but de la convention est de se faire payer pour 
ne pas tuer, ce qui est d'une immoralite manifeste; la condition 
,est donc immorale et la convention elle-rneme,-qui tend a cette 
immoralite, est nulle (31), en vertu du principe general etabli prece
demment (32). A la difference des autres conditions j uridiquement 
impossibles et des conditions physiquement impossibles, les condi
tions illicites et immorales constituent de vraies conditions, car ce 

de V. 0., L. 137 § 6, relative a l'espece precedente; ce texte a 'un caractere excep
tionnel et on ne peut l'etendre par analogie; cf. T. III, § 373, II,l°. Contra 
SAVIGNY, Irr, § 121, p. 166-169, et BUFNOIR, eite, p. 29-3 t. 

Les avis des auteurs sont tres varies. V ANGEROW (I, ~ 93, Anm. 3, nns II et IV, 10
) 

·a egard a une impossibiliMjuridique quelconque; WINDSCHElD (I, § 94 et note 4) 
tient seulement compte de l'impossibilite juridique perman.ente; si l'impossi
bilite est temporaire, la condition serait reputee possible, pourvu qu'elle ne soit 
ni illicite ni immorale. 

Si l'impossibilite physique ou juridique survient apres coup, 1a condition est 
defailIie; D. h. t., L . 72 § 7 i. f., L. 94 pr. i. f.; D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 23 § 2. 
Cf. D. h. t.. L. 59 § 1.2, L. IJ4 pr. initio, L.104, et D. 40,7, de statulib., L. 19, L. 20 § 3. 
Voyez SAVIGNY, III, § 121, p.166, etBUFl\"OIR, cite, p. 26-28. 

(28) Arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 123. - (29) § 73, II,3°. 
(30) D. 45, 1, de V. 0., L. 121 § 1. 
(31) D. 2, 14, de pact., L. 7 § 3 " Si ob maleficium ne fiat promissum sit, nulla 

" est obligatio ex hac conventione ". - (32) § 73,II, 3°. 
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sont des evenements incertains. - Les conditions impossibles de 
toute espece annulent les conventions auxquelles on les ajoute (33) ; 
mais, dans les actes unilateraux de derniere vo"lonte, on les repute 
non ecrites et la disposition de derniere volonte (institution d'heri
tier ou legs) esi maintenue comme pure et simple (34). 

IIr. Accomplissernent de la condition. 10 Une conditiOll affir
mative est accomplie lorsque 1'evenement positif qni la constitue est. 
arrive (lorsque par exemple le navire es~ entre dans le port), quelle 
que soit l'epoque de cette arrivee. Elle est seulement dMaillie lorsque 
l'arrivee de l'evenement devient impossible (destruction du navire 
ou du port) (35). Mais, dans le cas Oll l'acte juridique determine un 
delai pour 1'accomplissement de la condition, celle-ci n'est realisee 
que si l'evenement survient dans le delai fixe; elle est defaillie 
par cela seul que ce delai expire sans que l' evenement soit arrive (36) 
et en outre lorsque, avant l'expiration du delai, 1'evenement positif . 
devient impossible. - Pour -Ja condition negative (par exempie si 
tel navirc n'ontre pas dans tel port), il y a lieu de renvers er les regles 
precedentes. La eondition negative est realisee lorsque i'arrivee de 
l'evenement (1'entree du navire dans le port) devient impossible (37) 
et defaillie lorsque 1'evenement arrive, peu importe a quelle epoque·. 
Dans 1e cas Oll un delai a Me indique pour 1'aecomplissement de la 
condition negative, celle-ci est realisee par cela seul que le delai 
expire sans que 1'evenement soit arrive (:~8) et aussi lorsque, avant 
l'expiration du delai, l' evenement devient impossible; elle est dMaillie 
si l' evenement survient dans le delai fixe. 

2° Lorsque plusieurs conditions ont ete ajoutees a Ull acte 
juridique, on doit distinguer si elles l'ont ete conjointement ou 
alternativemont. Dans le premier cas, toutes les conditions doivent 
s'accomplir pour que l'acte produise ses effets; si l'une d'elles 
clefaillit, 1'acte est considere comme non avenu (39). Dans le second 
cas, des que lrune des conditions se realisc, l'acte devient pur et 
simple; le non-accomplissement des autres conditions est indi.ffe
rent(40).Mais quid si une condition serealise en partie seulement(41)? 

(33) Cf. T. Irr, § 373, II, 5°, et § 37~, I, A, 10, b, et II, 30. 
(34) Cf. T. V, § 662,1 0 , et § 722, 5°. 
(35) La condition de donner a Titius est defaillie par 1e deces de Titius (D. h. t., 

L. 91 pr. i. f., cf. L. 94 pr. initio, cit., et D. 40, 7, de statutib., L. 20 § 3) et 1a con
dition potestative par Je deces de la partie dont elle depend. 

(36) D. 40,7, de stattdib., L. 23 pr. Voyez encore D. 50, 16, de V. S, L. 133. 
(37) La condition potestative negative est realisee par le deces de la partie 

dont elle depend; 1. 3, 15, de V. 0., § 4; cf. D. 45, 1, eod., L. 115 § I. 
(38 1 D.45, 1, eod.,L. 9~§ 1. 
(3!1) D. 28, 7, de condic . instit., L. 5; D. 50,17, de R. J., L . BO § 3. 
(iO) D. 28,7, de condic instit., L. 5 i. f.; D. h. t., L. 78 § 1. 
(41) Nous la supposons divisible; si elle est indivisible (erection d'un tombeau), 
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par exemp1e un legs a ete fait par Primus • s'il donne 100 a SeeUll_ 
dus ' et Primus paye 50 a Seeundus. La eondition n'est pas realisee 
et par-consequent Primus n'a pas droit a la moitie de son legs; dans. 
la pensee du testateur la condition BSt indivisible, elle doit etre aecom
plie entierement pour que le 1egataire puisse invoquer le legs (42). 

Pour le meme motif, lorsqu'un legs a ete fait a Primus' s'il donne 
100 a Secundus et a Tertius', la condition n'est pas aceomplie. 
par 1e payement de 50 a Secundus (43). Mais il en est autrement 
10rsqu'un legs est fait ci Primus et a Secundus ' s'Us donnent 100 a 
Tertius '. Iei le 1egs se divise entre les deux legataires; ehaeun est 
seulement legataire pour moitie et, par voie de eonsequenee, la 
condition subit la meme di vision; Primus est legataire de la moitie 
de la chose s'il donne 50 a Tertius et Seeundus legataire de l' autre 
moitü~ s'il donne 50 a Tertius; chaque condition est suseeptible 
d'un aeeomplissement distinct (44). 

3° Tout en ajoutant une condition a un aete juridiqlle, les parties. 
peuvent faire l'acte d'une manü3re pure et simple (si Titius consul 
tactus fue) 'it, a die mortis meae heres fundum ei dato); a Rome 
une pareille condition s'appe1ait praepostera ou praepostere Con
cepta .. En definitive, tout ce qul la separe de la condition ordinaire, 
c'est que 1'acte lui donne expressement un effet retroaetif, qu'elle a 
deja d'ordinaire de plein droH; done 1'aete n'aura aueun effet tant que 
la condition est en suspens, mais la eondition aceomptie retroagira. 
Telle est du molns 1a theorie du nouveau droit romain (15). 

elle ne peut s'aeeomplir que pour 1e tout; D. h. t., L. 112 pr.; D. 40,4, de 
manum. testam., L. 13 § 2; cf. L. 13 cit. pr. et§ 1, et D. 40,7, de statulib ., L. 13 § 2. 

(42) D. h. t., L. 56 initio. 11 en serait de meme si le testate ur avait substitue 
a Primus deux autres personnes et que rune de celles ·ci payat 50 a Secundus; 
les substitues n'ont pas plus de droit que le premier legataire ; L. 56 i. f. cit. 

(43)D. h. t., L. 23" Qui duobus heredibus decem dare jussus est et fundum 
" sibi habere, verius est, ut concficionem scinaeTe non possit, ne etiam legatum scin
.. datur. Igi~ur q uamvis alteri quinque dederit, nullam partem .fundi vindicabit, 
" nisi alteri quoque adeunti herec1itatem reliqua quinque numeraverit aut illo 
.. omittente hereditatem ei, qui solus ac1ierit hereditatem. t ota decem dederit ". 

(44) D. h. t., L. 56" Dissimilis estcaüsa, cum duo bus eadem res sub condicione 
" legata est : in hae enim quaestione statim a testamento, quo pluribus condicio 
.. adposita est, aivisa quoqt~e in singt~las personas v icfe1'i lJotes t, et ideo singuli pro 
" sua parte et condicioni parere et legatum capere possunt: nam quamvis 
•• summa universe condicioni sit adscripta, enumeratione personarum potest 
.. videri esse divisa ... ",L. 44 § 8, L. 54 § I, L. 112 S 2;D. 40, 4,cfe rnantL111~ 

testarn., L. 11 § I; C. 6,46. de eonaic. in.~e1't. leg., L. 7 (6). 
(45) Au moins certains jurisconsultes romains declaraient nuls les actes 

juridiques faits de cette maniere et leur opinion prevalait (I. 3, 19, cfe inut. 
stipul., § 14 initio; voyez cependant D. 45, 1, de y. 0, L . 64, L. 126 pr. ). 
L'empereur Leon valida la constitution de dot faite sous une condition prepos-
ere (1. 3, 19, de intd. stipt~l., § 14) et Justinien etendit cette regle au!: autr C: 1> 
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4° La eondition est eonsideree comme aeeomplie lorsque ~elui 
qui a interet a son aecomplissement 1'empeehe de se realiser (46);. 

dans ce eas le but de 1a condition 88t atteint aussi bien que si elle 
s'etait effeetivement realisee. Ainsi la condition d'eriger une statue 
dans un munieipe est aeeomplie si le munieipe refuse un empla
cement pour la statue (4/) •. 

5° La eondition easuel~e est 'consideree eomme aeeomplie lonque 
eelui qui avait interet a son non-aeeomplis&ement ia fait volonta-i
rement dMaillir (48). Il avait l' obligation de la laisser se realiser 
conformement a sa nature; en 1a faisant defaillir, il manque a cette 
obligation et doit reparer 1e domrnage eause par son dol. Or, sans 
celui-ei, la eondition se serait aecomplie; le dommage consiste 
done dans 1e non-aeeomplissement cle la condition; il est repare 
par la fietion de la eondition accomplie. Mais, etant donnee 

actes juridiques; § 14 eit.; C. 6, 2:3, cle testarn., L. 25; D. 45, 1, de V. 0., L. 64. 
L. 126 pr. Voyez SAVIGI\Y, III, § 120, p. If>3 et note k, et SCHILLI!\'G, Ir, S 81, 
Zusatz 4. 

(46) D. h. t., L. 78 pr ... Cum pupillus aut tutor ejus condicionem in personam 
.. pupilli collata.m impedit, tam legati quam libertatis jure communi eondicio 
.. impleta esse videtur ". 

(47) D. h. t., L. 14' Titius si statuas in munieipio posuerit, heres esto '. Si 
paratus est ponere, sed loeus a municipibus ei non datur, Sabinus Proculus 
heredem eum fore et in legato idem juris esse dicunt, L. 31; D . 28,7, de condic. 
instit •. L. 11, L. 23; D. 36, 2, qvando dies leg. cea., L. 5 § 5; C. 6,45, de his quae 
sub moda, L. 1. 

La regle vaut aussi pour les conventions. SAVIG1W, III, § 119, A, p . . 138-140. 
(48) D. 50,17, de R. J., L.161 " In jure eivili reeeptum est, quotiens p8r eum. 

.. cujus interest condicionem non impleri, fiat quo minus impleatur, perinde 

.. haberi, ac si impleta c0ndicio fuisset. Quod ad }ibertatem et legata et ad 
" heredum institutiones perducitur . Quibus exemplis stipulatiolles quoque 
" committuntur, eum per promissorem factum esset, quo minus stipulator con
.. dicioni pareret " . 

Cette decision cl'Ulpien est reproduite presque textuellement par J ulien au 
D. h. t., L. 24, sauf que, au lieu de conclicionern non i?nple1'i, on y lit. du moins 
d'apres la Florentine, condicionem i1nple1·i. Les deux lecons donnent le meme 
sens; l'accomplissement de la condition d'un legs, eom~e son non-aecomplis
~ement, inte.resse l 'heritier charge du legs. Si ron repoussait cette explication, 
il ne rester31t qu'a interealer non devant irnple1'i; e'est ce que propose Mommsen 
dans son Digeste. Cf. SAVIGNy.1II,§ 119, note g, BUFNOIR, cite, p. 81.83, VAN
~~R?W, I § 94, texte 2, lVIAYNZ Ir, § 205, note 22, et WINDSCHEID, I , § 92, noü; 10 
10ltlO. Mais la regle suppose un dol de la personne interessee, une simple faut e 
e3t insuffisante; ear eette personne, le promettant par exemple, n'est pas 
tenue de veiller a l'accomplissement de la condition; D. 40, 7, de statuli b., L. 38 
.. Non omne ab heredis persona interveniens impedimentum statulibero pro 
" expleta condieione cedit, sed ic1 dumtaxat, quod impediendae libertatis factum 
.. est ". En ce sens SAVIGNY, III, § 119 et note h, B UFNOIR, eite, p. 80-81, et 
WINDSCHEID, I, § 92 i. f. Cf. MOLITOR, Obligations I, n° 127, 20, et lVLAYJI;z, Ir, 
§ 206, I, A, Zo, a. 

17 
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une condition potestative ou mixte, celui qui a interet a son 11011-
accomplissementest libre de la faire dMaillir; en agissa11t ainsi, il 
use du droit que lui confere l'acte juridique (.t9). . 

IV. Effets. 10 Lorsque la condition est suspensive, tant qu'elle 
n'est ni accomplie, ni defaillie, 811e suspend I'existence meme du droit 
que I'actejuridique a po ur but de creer (50); ce droit n'existe pas, 
car le sort de l'acte est douteux, on ne sait s'i! aura de l' effet . _ 
Si la condition suspensive s'accomplit, elle retroagit en general 
jusqu'au jour de la passation de I'acte juridique; celui-ci est cense 
avoir ete fait d'une manie re pure et simple (51). Donc non seulement 
le droit que l'ade etait destine acreer, arrive a I'existence, mais 
il est considere comme ayant existe des le jour de l'acte (52). Un 
fonds de terre est vendu sous condition le , pr janvier; la condition 
s'accomplit le 1 er octobre apres la perception des fruits; ceux-ci 
sont dus a l'acheteur comme dans la vente pure et simple (53). Cette 
retroactivite se fonde sur la volonte presumee des parties; celles-ci 
ont voulu que l'evenement dont elles faisaient dependre I'acte, venant 
a se realiser, l'acte eut les memes effets que si eIl es ne l'avaient pas 
subordonne a cet evenement. Tel Mant le motif de la relroactivite de 
la condition accomplie, on ne doit l'admettre que si les parties n'ont 
pas manifeste une volonte contraire, d'une manie re expresse ou 
tacite. Notamment les conditions potestatives ne retroagissent pas; 
racte juridique conelu sous une semblable condition n'a d'effet que 
pour la periode qui suit l'accomplissement de la condition (54). C'est 

(49) La condition ' si le promettant aehete tel immeuble' est mixte, puis
qu'elle depend de la volonte du promettant et de celle du proprietaire de 
l'immeuble. Mais lorsque quelqu'un achete une bibliotheque ' pour l e cas Oll 
il pourrait aequerir tellocal a{in d'y placer les livres achetes ',la condition est 
plut6t easuelle; elle consiste dans la mise en vente du loeal; si celui-ci est mis 
en vente et que l'aequereur de la bibliotheque ne l'achete pas, la condition de la 
vente de la bibliotheque dMaillit abusivement par son fait et partant elle est 
reputee accomplie. C'est le cas du D. 18, I , de cont?". empt., L. 50, oü la vente 
d'une bibliotheque avait ete subordonnee a la eondition ' si decuriones Campani 
l'ocum mihi vendidissent '. 

Le D. eod., L. 7 pr., a aussi en vue une condition easuelle. 
(50) D.20, 1, de pignor., L. 13 § 5, vis cum nihil interinl debeatur; D. 50, 16, de 

V. S., L. 213 pr. 
(5l) D :' 20, 4, q'L~i potiores, L. 11 § I " eum enim semel condieio exstitit, perinde 

" ha,betur, a.c si illo tempore, quo stipulatio interposita est, sine eondicione facta 
" esset ... " ; D. 18, 6, de P. et O. R. V .. L. 8 pr. " quasi jam eontracta emptione in 
praeteritum ,,; D. 45, 1, de V. 0., L. 78 pr. i. f.; D. 46, 3, de solut., L. 16 initio. 

f (52)' D. 20, 4, q'L~i poti01"eS, L . 11 § 1. \ 
(5-3) Arg. Vatic. fragm. 14 initio, D. 18, ?, de in diem addict., L . 4 § 4 i. f., L, 6 pr., 

D.18, 3, de lege c01nmiss.,L. 4 pr., L, 5, e t D. 22, I, det&St~T., L. 38 § 3 cbn, avec § 2. 
(54,) ·D. 20, 4, qui potiM'es, L . 9 § 1 " Amplins etiam sub condieione creditorem 

.. tuendum putabat adversus eum, cui postea quicquam deberi cooperit, si modo 
" nön ea condicio sit, quae invito debitore impleri non possit ". 
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-que la volonte de conclure l'acte n~'existe vraiment da 1 I' , 
. d l' . I S espece que 

·du Jour e accomphssement de la condition' si quelq , 
1 000 0 'I ' '1' , ,u un promet p UI e cas ou lIra a Capoue sa volonte' de . bl' . . d . ' sOIger ne date 
pas du Jour e sa promesse, malS de celui de son voyag 'c ., 

tt I t ' . e a apoue , 
,et ce e vo on e ne peut avoir d' effet oue pour I'a . (55) , ~ ' 

d't' " . ... vemr. - SI 
la con I IOn suspenSive defaillit l'aGte juridique e t ' t' 
.avenu (56). ' s repu e non 

2° Au point de vue de la condition resolutoire 1'1 ' ,t d . '1 ' , ImpOI e e 
bIen separer es deux actes juridiques qu'elle implique' I' t " 
. 1 t' I A , ac e p un -,cJpa ,pur e simp e en meme temps que 1'8S01uble et l'a t . 

f ·t d't' , c e acceSSOIre 
i-l.l sous con 1 IOn suspensive ayant pour obJ'et I 'I' ' . . ' , " a reso uÜon du 

premIer, I un est I acte resoluble et l'autre l'acte re sol t· (5'7) 
Pendant que la condition resolutoire est eu suspens l'act u O1.re. i 
{vente, donation, legs, etc.) produit tous ses e4'et's. e yrlllClpa. 

t ' I bl ' ' 111 ,maIS ceUX-C'.l son reso u es comme I acte lui-meme' ils SOllt d t· , , '. 
d· . , ,es ll1es a cesser SI 

la con ItIon resolutoire s'acCOml)lit (58) D'aut t I . . '-, . . , , , . , re par a COndItIO)1 
suspenSIve aJouiee al acte accessoire suspend l' . t d . ' ,. , eXIS ence u dr01t äe 
resolutIOn confere par cet acte' ce droH n ' exisi . . 
le sort de l'acte accessoire est d~uteux _ SI' I e pasd.et~)cor~, PUlS~U8 
'. ., '. . a con I IOn resolut01re 

-s accompht, I acte resolut01re produit les effets qUI' l' t 
'1' t I' . m son propres 
1 resou ac te prll1cipal, en d'autres termes ill 'a '. t't " . '1 ' t '. . neanI , pourlave_ , 
mr, ac e prlllClpal cesse de prodmre ses eWet t t 1 . ' 

111 S e ous es dr01ts 

(.55) SAVIG'W, Irr, § 120, p. 151-152, se bor~e a admettre eette exe . 
p~~t de vn~ des aetes de propriete du debiteur sous eondition otes~~~~on. au 
debIteur qlll peut exelnre entierement le d 't d ,P . ve, le 
S ' ' . rOI u creaneler dOlt aussi dit 

aVlgny, pOUVOlr dlsposer pleinement de sa chose TI faut all l ' I' " 
qu'il ne ve t d . er p us om et due 

, . u accor er un droit an creancier qu'en amenant l'aecom li 
la conditlon potestative. C'est seulement dans la partie speciale dP sStement de 
que sera e ' " 1 e ce ouvrao'e 

xammee a question de la retroaetivite de la cond't' ,b 
au point d d d' I Ion suspensIve 

e vue es Ivers actes · j'uridiques. Les dissentiinents sont f 
parmi les auteurs. Admettent la retroactivite d'u '. " pro onds 
re t ' t : 1 . ne mamere generale avec des 

s rIC IOns p us ou moins importantes: SAVIG,\,Y Irr R 190' 't' S (~"U b d' t . . " ,~~ InllO ELL \V \ Ueb 
~t mg e Tmddwnen, § 11-19, ~UCHTA, Pand., § 61 initio, et Vorles'. I. eod. B'U~NOI:r 

Cl e, p, 294-315, SCHEURL, Beä1'äge II (2), § 4 et 50-64 MAYNZ 11 § 2'0' - I' 
BRI:'iz IV § '""36 10 ' ,,0, n° B R' , ° ,p: ,6-108, et UERNBURG, I, § Ill. ' 
Bed?Ousse~Aen prmcIpe 1a retroaetivite : WINDSCHElD, Die Wirkttng der erfüllten 

ngung, ale, 1851, et LeMbuch I, § 91 et note I VVE~DT Cl 'tA 96 128 
AD ICKES 't' 91 ' ' , t:, p, - . 
1 " : Cl e: p. -169, FITTING, Uebe1' den Beg1"iff der Rilclcziehun EI , 
8J6, Zettschnft fÜ1" Handelsrecht II p 255 A 79 t D g, r an?en. 

R :dle,1871 . 26~ ') .'" nn~. ,e as cast1"ense peeulwm, 
537-5 ' P 0, no~e " IHERII\G, Jah1"b. f. dte Dogmatik X (1869) p. 528 t . 

40, et KARLOWA, eIte, p. 76-87, , e 
~f. VANGEROW, T. I, § 95, Anm., n' TI et T, II § 436 A ' 
(06) D . 18 6 de P et . '. " ' ,nm. 
(57) Cf 1 '11' 1 . C. R. V\ L. 8 pr. Il1ltlO; D. 18, I, de contr. empt., L. 37 i. f • 

. e , 0, du present paragraphe. 
(58) D . 41, 4, p1"O empt. L 2 § 5 : D 18 2 d . d ' ' 

igit " "" e ,tn tem addict., L. 2 § I, vis Ubi ur ......... lucrari, L. 4 § 3. 
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reels concedes par l'acquereur s'eteignent, resoluto jure conce
dentis resolvitur jus concessum* (59). Mais de plus la condition 
resolutoire opere en general avec effet retroactif; l'acte prin
cipal ~'est pas seulement reso~u ~u a.ne~nti ~ou: ~'avenir, il1'est 
aussi dans 1e passe; il est cense n aVOlr Jamals ete conclu, et les. 
parties doiv.ent etre retablies dans l' etat 0\1 elles se seraient trouvees, 
si elles n'avaient rien fait (60); l'acheteur doit rendre les fruits qu'il 
a perQus pendente condicione(61~. Cette re.troactivite ~ encore 
pour fondement la volonte presumee des partIes; celles-Cl veulent 
qu'impleta condicione l'aGte principa1 soit re pute n'avoir pas ete 
conclu (62). A Rome les termes de l' ade etaient meme souvent 
formeIs a cet egard; la vente portait regulierement que si la 
condition resolutoire s'accomplissait, la chose devait etre consi
deree comme non vendue, ut res inen~pta {ieret(63). Mais la retroac
tivite n'ayant d'autre base que la volonte presumee, des parties. 
peut etre, exclue par la manifestation d'une vol~n~e contraire ; 
c'est pourquoi elle ne s'applique pas aux condItlOns potesta
tives (64). _ Si la condition resolutoire defaillit, l'acte resolu
toire est repute ' non avenu et partant l'acte principal cesse 

, d'etre resoluble ; il produit maintenant ses effets d'une maniere 
'definitive (65). 

§ 79. DU TERME. 

LENZ, Zur Lehre t~om dies, Tubingue, 1858. 
SCHEURL,' Beiträge, T. II, 2 de partie, Zur Lehre von den 

l\Tebenbestin~mungen bei Rechtsgeschäften, § 1-18 et 75-90,. 

Erlangen, 1871. 

(59) D. 18, 3, de in diem addict., L. 4 § 3. . . 
(60) Cf. D . 41, 3, de USttrp. et usuc., L. 1~ " q~ori~am .e~ genere retro acta vendltlo 

" esset redhibitioni similis ... ea venditlO ·propne dlCI non potest ", et D: 18,3, 
de lege commiss., L. 5, " quia nihil penes eum residere oporteret ex re, m qua 

" fidem fefellisset ". 
(61) Vatic. f?'agm. 14 initio; D. 18,2, de in diem addict., L. 4 § 4 i. f., L. 6 pr2; D. 18,3, de lege commiss., L. 4 pr., L. 5; D. 22, 1, dc us.ur., L. 3~ § 3. cbn. avec § . 
(62) Vatic. f?·agrn. 14" quoniam eojure contractum In exor~l~ .V1detur ... " 
(63) D . 18, 3, de lege co?nmiss., L. 2 initio, L. 4 pr. initio, L. 5 ImtlO, L. ~ ~r: et § ~ > 

L . 8 initio; D . 18, 2, de in diem, addict., L. 17; D. 41, 4, P?'~ entpt., L: 2 § 3mltlO ;~ ~. 
(64) Arg. D. 20,4, qHi potiores, L. 9 § 1, et D. 20, 6, qutb. mod. ptgn. solv., L. 1. • 

cbn. avec l'initium. · . ' 
Le principe general de la retroactivite de 1a con,dition resol~~oHe est ad~pt~ 

meme par les auteurs qui repoussent la retroactivite dlt la condItl.on s~s~eDslve, 
-voyez WINDSCHEID, I, § 91 et notes 2 et 3. Mais l'entente est 10m d eXlster au 

. . 'f" d developpements ulte-sujet des limit es du pnnClpe; nous nous re erons a es _ 

;rieurs. 
(65) D. 18,2, de in diem addict. , L. 6 pr. initio. 

DES ACTES. :- § 79. 2EH 

SCHULIN, Ueber Resolutivbedingungen und Endter'mine, 
p. 186-215~ Marbourg, 1875. 

I. Notions. Le terme (dies) .est la clause qui restreint 1a duree 
des effets' d'un acte juridique par un evenement futur et certain (1). 

D'apres cette JWfinition : 
10 Le terme restreint la duree des effets de l'acte juridique par 

un evenement futur et cel'tain (promesse de payer 1000 lorsque le 
Ier janvier prochain 3era arri~e). Mais cet evenement eta nt certain 
il n'y a aucun doute sur le sort d'e racte; il est certain que celui-ci 
produira ses effets; c' est ce qui separe le terme de la condition. 
On peut limiter de deux faQons la duree des effets d'un acte juri
dique par un evenement futur et certain. Ou bien on peut exclure 
un certain temps 30 partir de l' acte (promesse de payer 1000 dans 
un an): alors, tant que 1e terme court, l'acte n'a pas d'effet; il en 
a seulement apres l' expiration du terme; c' est 1e terme suspensif, 1e 
dip-s a quo*; il est ajoute:1 l'acte juridique 1ui-meme, comme la 
condition suspensive U). Ou bien, en sens contraire, on attribue 
seulement 30 racte un certain temps a partir de l'acte (louage de 
-choses pour un an); dans ce cas, ta nt que dure le terme, l'acte a. 
de I'effet; il cesse d'en avoir apres i'expiration du terme; c'est le 
terme resolutoire, 1e dies ad quen~*; il est ajoute a la resolution 
de 1'acte, comme la condition resolutoire (3). L'acte fait a terme 
reso1utoire comprend aussi deux actes : l'un est principal, pur et 
simple et resoluble (louage de choses); l'autre est accessoire et a 
terme suspensif; il est resolutoire, il a pour objet la resolution du 
premier (convention en vertu. de laquelle 1e louage sera resolu 
dans un an). Bien que le terme suppose un evenement certain, il 
peut y avoir incertitude sur l'epoque precise de l'arrivee du terme (je 
promets de vous payer 1000 as lorsque je decederai' CU11~ mor'iar'); 
l'evenement n'en est pas moins certain, il constitue un terme et non 
une condition (4); de 130 1a distinction moderne du dies certus trli, 
certus quando*, et du dies certus an, ince?/ttus quando*. 

2° Le terme etant un element 'accidentel des actes juridiques 
exige que la duree des effets de l'acte soit limitee en vertu d'une 
clause speciale. Si cette limitation existe de plein droit, elle forme un 
element naturel ou essentiel de l'acte; celui-ei est pur et simple, 

(1) Cf. 1.~, 15, de V. 0., § 2 initio. Cet evenement s'appeile aus si dies,: D. 44,7, 
de O. et A., L. 44 § 1 initio. 

(2) I. 3, 15, ae V. 0., § 2 initio; D. 44,7, ae O. et A., L. 44 § 1 initio . 
(3) 1. 3, 15, ae V. 0., § 3; D. 44, 7, ae O. et A., L. 44 § 1 i. f.; D . 45, 1, ae V. 0., 

L. 56 § 4. Ex aie designe le terme suspensif, aa aient le terme resolutoire, in rIiem 
les deuxtermes; D . 44, 7, iIe O. et A., L. 44 § 1; 1. 3,15, de v. 0., § 2. 

(4:) Arg. D. 12,6, de condict. indeb., L. 17. 



262 PARTIE GENlfRALE. - § 79. 

c'est l'actedans toute sa simpli~ite; si on admettait qu'il est fait a 
terme, on ne concevrait plus l'acte pur et simple. La constitution 
de dot ne renferme pas de terme resolutoire, bien qu'elle vaille 
seulement pour la duree du mariage (5). Mais le terme peut etre 
tacite; le preteur d'une somme d'argent qui recoit par anticipation 
les interets annuels de cette somme, accorde tacitement un delai 
d'un an pour le remboursement du capital (6); de meme la convention 
qui cree une dette payable dans un lieu eloigne, implique le delai 
necessaire pour pouvoir payer en ce Üeu (7). 

11. Effets. 10 Le. terme suspensif ne suspend que l' exercice du droit 
que l'acte juridique est aestine a creer et non SOll existence; le 
droit existe, mais il ne peut pas encore etre exerce; s'i! s'agit d'une 
obligation, celle-ci est nee, mais elle n'est pas encore exigible (8). 

C'est une premiere difference entre le terme et la condition. - Le 
terme etan t expire, le droit peut etre exerce; la dette par exemple 
devient exigible (9); mais le terme ne retroagit pas, car les parties 
unt precisement voulu exclure les effets de l'acte pour la duree du 
terme . Le creancier a terme d'un fonds de terre n'a droit qu'aux 
fruits pendants a I' echeance; les fruits perQus anterieurement par 
le debiteur lui demeurent acquis (10). lci encore le terme se separe 
de la condition. 

20 Dans le cas d'un terme resolutoire, J'acte juridique principal 
(vente, louage, donation, legs, etc.) etant pur et simple produit tous 
ses effets pendant la daree du terme(ll); mais ces effets sont reso 
lubles en vertu de l'acte accessoire ayant pour objet la resolution du 
premi(~r.-A l'arrivce du terme, l'acte principal est resolu et partant 
cesse de produire de l'e-ffet pour l'avenir; tous les droits reels 
concedes par l'acquereur s'eteignent, resoluto jure concedentis 
resolvitur jus concessurn* (12). Mais l'acte n'est pas resolu retro
activement dans le passe; les effets qu'il a deja produits restent 
acquis; s'il s'agit d'un louage de . biens ruraüx, le fermier conserve· 
les fruits et le bailleur les fermages. La retroactivite serait contrairp 
a l'intention des parties; celles-ci ont voulu que l'acte eüt de l'effi.
cacite pendant un certain temps. 

(5) Nov. 22, c. 20, ~ 1. Voyez eneore 1e D. 45, I, de V. 0., L. 73 pr. initio, L. 14, 
L. 72 ~ 2, L. 98 § 1, L. 124 . . 

(6) D. 2, 14, ae pact., L. 57 pr.; D 44, 4, de doli mali except., L. 2 § 6. 
(7) 1. 3, 15, de V. 0., § 5; D. 45, I, de V. O.,L. 41 § I, L . 73 pr., v is Sie qui ..... . . 

potest. Voyez eneore 1. 3, 19, de intd . stipul., ~ '27. 
(8) I. 3,15, de V. 0., § 2 " Id autem, quod in diem stipulamur, statim quiclem 

Ir debetur, secl peti prius quam clies veniat non potest ... "; D. 45,1, eod., L. 46 pr. 
o (9) 1. 3, 15, de V. 0., § 2, vis Icl autem ....... - (10):0: -31, de leg . 20, T.J. 43 § 2. 

(11) D. 45, 1, de V. 0., L. 56 § 4. 
(12) Arg. O. 8, 54 (55), de donat. quae sub modo, L. 2, 

DES ACTES. - § 80. 263 . 

§ 80. DU MODE. 

D. 35, 1, de conclicion·ibus ... ct l1wdis eorum, quae' in testa1nento scribuniur. 
e. 8, 5i (55) , de donation1:bus quae sub modo ... conficiuntt~r. 

SCHEURL, Beiträge, T. H, 2(1e partie, Zur Lehre von den 
Nebenbestirnmungen bei RecllJsgeschä(ten, § 1-5 et 71-90, 
Erlangen, 1871. 

Le mode (modus (I)) est la ·clause par laquelle on impose une 
obligation exceptionnelle a l'acquereur d'un droit (2) . 

10 Le mode suppose uneobligation (3) etpar la il se separe de la 
condition et du terme; il Iie peut etre question ' d'une obligation 
d'accomplir soit la condition, fut-elle pot8stative (4), soit le terme . 
L' effet propre a la condition et au terme consiste a suspendre respec
tivement l'existence ou l'exercice d'un droit, tandis que le mode ne 
suspend ni l'une ni l'autre. Nous constatons ici une double di:fference 
entre le mode et la condition ou le terme. C' est par ceHe di:fference 
qu 'on reconnaitra, dans le doute, si un acte jurldique est conclu sous 
condition ou avec un mode; car le meme fait peut constituer une 
condition ou un mode; on peut leguer a quelqu'un en subordonnant 
le legs a l'erection d'un tombeau ou bien en lui imposant 1'0bligation 
de construire le tombeau (5). S'il resulte des termes de l'ade que 
les parties Qnt voulu suspendre l'existence d'un droit, il y aura 
condition; si les parties ont impose une obligation, on admettra un 
mode (6). Si la volonte des pa~ties reste douteuse, on se prononcera 
pour le mode; c'est lui qui se rapproche le plus de l'acte pur et 
simple, puisqu'il se borne a ajouter une obUgation a l'acte, sans en 
suspendre l\.lfficacite comme le fait la condition; 01' le mode et Ja 
condition: a cause de leur caractere 'exceptionnel, sont de stricte 
interpretation. D'apres cela 16 legs fait ' a condition d' elever un 
tombeau " sans manifestation plus precise de la volonte du dispo
sant, sera un legs modal, car les mots 'a condition de' ne 
conviennent pas seulement a une condition, mais egalement a un 
mode; on les emploie souvent comme synonymes de ' acharge de " 
formule usuelle du mode. 

2° L'obligation doit etre imposee a l'acquereur d'un droit, par 
exemple a Ull donataire, a un legataire, a un acheteur; il n'y a pas 
de mode si un donateur ou un vendeur assume quelque obligation 

(1) eneore lex (C. 4, 38, de contr. empt., L. 3), pcwtwn (D. 18, 1, eod., L. 56)et 
condicio; D. 28,7. de condic. instit., L. 8 ~ 7 i. f. 

(2) Cf. D. h. t., L. 17 § 4. - (3) 0.4,38, de contr. empt., L. 3. 
(4) D. 18, 1, de contr. empt., L. 41 pr. i. f. 
(5) D. h. t., L. 80 i. f. 
(6) D. 18, ], de contr. empt., L. 41 pr.; D. 40, .1, de manwtt. testam., L.17 § 1, L. 44. 
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speciale; l'idee d'une acquisition avec charge est de l'essence du 
mode. Mais l'ob1igation peut etre d'une nature quekonque (7). , 

30 L'obligation de l'acquereur doit avoir un caractere exception
nel' l' 0 bliaation de payer 1e prix de vente n' est pas un mode (8). 

40 Le ~ocle Mant un element accidentel des actes juridiques ne 
peut 'resu1ter que d'une clause speciale. Cette clause a un caractere 
accessoire et partant est nulle si l'acte principal est nul. Elle doit 
elle-meme etre utile, determinee et possible (9), sinon elle est encore 
nulle l'acte principal restant valable (10). Le mode se rencontre 
assez' souvent dans les actes juridiques a titre gratuit (donation, 
institutions d'heritier et legs) (11), plus rarement dans les actes 
juridiques a titre onereux (vente d'un terrain acharge de batir, vente 
d'une maison acharge de la demolir) (12). 

Section III. - De l'invalidite et de la confirmation des actes juridiques. 

§ 81. DE L'INVALIDITE DES ACTES JURIDIQUES . 

1. Notions . Lorsqu'un acte juridique ne reunit pas les condi
Hons requises pour sa validite, i1 est ou bien i~exis.tant, c'~st- a
dire un neant, ou bien simp1ement annulable, 11 eXlste, malS on 
peut le faire annuler (I). Nous qualifierons ~ussi de, nuls les a.ctes 
de la premiere categorie; nos sources . dlsent d un negotz.urn 
pareil ' nullum est ' (2) et le mot fran<;als nul marque aUSSl le 

(7) C. h. t" L. 1; D. 19, 1, de A. E. V., L . 21 § 6; D. h. t ., L. 17 § 4, L. 18; D. 30, 

de leg. 1°, L. 92 § 1. 
(8) 11 faut aussi admettre une vente si ron impose a racquereur la char,ge de 

payer un 1nix en argent monnaye equivalant a la valeur de la ?hose. alienee, 
bien qu'on deolare donner; la donation est exolue parce que 1 acquereur ne 

s'enrichit pas. . 
(U) C. 4, 6, de condict. ob causa dat., L. 8; D. h. t., L. 37, L. 71 § 2; D. 30, de leg. 1°, 

L . 92 § 1. Cf. ci-dessus § 73,11. 
(10) V oyez les trois clerniers textes de la note prececlen te. 

(11) D. et C. h. t., rubrique. 

(12\) D. 18,1, de cont?·. e?npt., L . 41 pr., L. 56; D. 19, 5, de p?'aesc?' . v€?'b., L . 6. 
1 t' cl' d maO'e (1) Parfois encore on peut sel1lement demander arepara lOn un om " 

(dol accessoire commis dans la conclusion d 'une convention). Les vic~s c~ehes 
d'une chose faisant l'objet cl'une convention a titre onereux ~onnent. ~eu a une 
action en r escision et a une action de moins-value. N ous neghgeons 101 ces ens 

particuliers. ,,' . I 3 19 de 
(.)) D 2' 1 de don at inte?" V. et U., L. 32 § 25 nam nulla ent '" ., , 
~ • '±, " • 4' D 18 6 int~t stiPHl. § 23' D. 2 14, de pact., L, 1 § 3 1. f.; D. 17, 1, mand., L. 1 § , . , , 
. , , , 2 D 24 1 d donat 

de P et 0 R V L 8 Pr . D . 20 5 de distract. pign., L. 7 § ; . , ,e . 
. ...,. ., " . . . . D 30 de 

inter V. et U., L. 32 § 24; D. 28, 6, de v'L~lg. et pUptU. ~ubst., L. 41 § 31. f., L 120. 
leg. 10., L. 75 § 1-2; D . 27, 9, de nb. eO?"., L. 5 § 141. f.; D. 45, 1, de V. 0., . 
Voyez encoreD. 2 :2 quod quisqttej'Lw., L.1 ~,~" pro nullo hoc habetu~". 

, , . L 6 § 1 1 t U messe SOCletatem " Cependant au D. 4,4. de ?nmor., .1 , , es mo s "nu a 
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neant (3). N ÖuS desigllcrons encore 1es actes de la seconde c:1Legorie 
Comme rescindables ou inefficaces (4), et nous comprendrons SOUS le 
nom d'invalidite a la fois l'inexistence et l'annulabiliic des actes juri
diques (5). En principe, l'acte juridique sera inexistant si l'une cles 
conditions de sa validite manque d'une maniere complete; une 
condition de l'ade n'existant pas du tout, l'acte ne peut pas exister 
davantage. Par contre l'acte juridique est seulement annu1able s{ 
rune de ses conditions, tout en ne faisant pas entierement 'defaut, 
est entachee d'un vice; a10rs l'acte doit exister aussi, puisque 
rigoureusement il reunit les conditions requises, mais 1e vice qui 
l'entache le rend rescindable. D'apres cela l'acte est inexistant si 
l'une des parties est il1l:;apable a cause de 1 'absence de toute volonte 
(alienes, enfants et prrsonnes que l'ivresse ou la colere a momen
tanement privees de l'usage de la raison) ou bien si la volonte oe 
le conclure a ete exclue par une- erreur essentielle, une violence 
physique ou une simulation; c'est la volonte de faire l'ade qui 
manquera totalement dans ces cas. L'acte sera aussi illexistant si 
son objet ne presente aucun interet pour aucune des parÜes, ou 
bien si cet objet est indetermine ou impossible ~ ici c'est l'objet de 
l'acte qui fera entierement defaut. Enfin l'ade sera inexistant s'il 
exige une solennite et que celle-ci n'ait pas ete observee; sans la 
solennite requise l'acte solennel ne se comprend point (6). En 

s'appliquent a une societe annulable. Au D. 4,3, de dolo ?nalo, L. 7 pr .. les mots 
" nl111am esse venditionem "se rapportent a une vente inexistante. Cf. T, III, 
§ 376, note 30. 

Cf. DIRKSEN, Manuale latinitatis, VO NULl,US. § 3. 
(3) Nos sources emploient encore pour les actes inexistants les expressions 

suivantes: 
nullü~s momenti sunt; C. 8, 38 (39), ele imd. stipul., L. 4 ; D. 17, 2, p?"0 socio, L. 3 

§ 3 (cf. T. IIr, § 376, note 30 i. f.); D. 45, 1, de V. 0., L . 137 § 6. Voyez cepen
dant D. 26, 8, de auct. et cons. tut. et c'Lwat., L. 5 ~ 2 (T. III, § 376, note 30 i. f.), 
J'lAUL, r, 17, ~ 10, et D. 4,2, quod mehLS caHsa, L. 22 (T. III, § 377, note 12, n° 5), 

nihil valent; 1. 3, 19, ele inut. stipul., § 11 initio; D. 26,8, de auct. et cons. ttd. ct 
curat., L. 1 § I, 

nihil actH1n est; L~, 19, de inut. stipt~l., § 4 initio; D. 18, 1, de cont?' . empt., L. 57 pr. 
initio; D. 24, 1, de donat. inte?' V. et 0., L. 11 § 9 initio. Voyez cepenclant D. 18, I, 
de cont?'. e?1ipt., L. 57 § 3 (cf. T. III, § 376, note 41), etc.; D. ~ocl., L. 34 § 3 initio; 
cf. T. III, § 376, note 41. 

(4) 11 n'y a guere cl'expression latine propre pour les actes annulables , 
(5) Les actes inexistants et les actes annulables sont representes indistincte

ment eomme inutiles (1. 3, 19, ele inut. st?'p'L~l.; C. 8,38 (39), eocl.), 1n'iti (Oonsult. 
veto jtwisc. I, 6; D. 4, 2, q'Lwd ?nett~S causa, L. 1; C. 2: 19 (~O), ele his quae vi m etusve 
cuusa, L. 7; C. 4,44, de ?'esc. vendit., L. 1, L. 8-9, L. 12, L. 14), inanes (D. 12,5, de 
condict. ob ttWp. v. inJ. cat~s.,L. 8; D. 44, 7, deO. et A., L. I}), inetficaces; D. 23,3, 
dc j~ire dol., L. 13; D. 40, 16, de collus, elete,q., L. 3. 

(6) Cf. T. I, § 73, 1, cbn, avec § 69, 10 ; § 73, II; § i4, II, 1°; § i'6, II; § 77, 1°, et 
T. IlI, § 375,077, II, 3i8, l",T. V, § 534, 2°. 

1 I:! 
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dehors de ces cas (7), racte juridique ser~ seu.lement annulable (8). 

H. Principes com1nuns aux actes znexzstants et a~x ac~es 
l bles 10 Un ade inexistant ou annulable ne se valIde pomt annu a . , 
la seul que la cause de son invalidite est venue a cesser; quod 

par ce . l (9) 
initia vitiosU11~ est, non potest tractutemporzs conva escere . 
Il n'en a pas moins ete fait d'une maniere vicieuse. au n:o.~ent de sa 
conclusion et la disparition de .Ia cau,se de .. son lllvahdlte ne ~eut 

. 'd' tre effet que de permettre d en faIre un nouveau · dune 
aVOll au "1 ' 't d' faQon valable ou bien de confirmer l' ancien, selon qu 1 s agl un 

t
· . t nt ou d'un acte annulable On vend une chose hors du ac eineXIS a . 

et cette chose rEmtre dans le commerce; Ia vente reste 
commerce . . 1 l' '1 
. . t t (10) Un mineur conclut une convenüon qm e ese; 1 meXls an e . . . 
atteint sa majorite; il continue de jouir du benefice de la restitutIon 

en entier contre Ia convention (11). ,. . . , 
')0 U acte inexistant ou annulable qui reumt les condltlOns d un 
-' n '1 t' 

autre acte ne peut etre converti en ce dernier qu~ SI es p~r I~S on~ 

f
. ·t de'claration speciale a cet egard; elles dOlvent aVOll' declare 
cU une ·t l' 

. l'acte qu'elles avaient directement en vue, ne pouval va Olr 
que SI 'f t d' '11 

t 1 '1 vaudrait a un autre tHre. A de au une parm e 
comme e, 1 , t . t (12) 

d
' 1 ' t' '1 n'est pas constant qu'eHes aient voulu 1 au re ac e . 
ec al a IOn, I " . 1" d' , d 

Une chose est vendue pour un prix a fixer par TltruS; ce ~1 ' Cl ece e 
avant d'avoir procede acette fixation; aucune des partres ne peut 
exiger Ia nomination d'un llouvel arb~tre: de comm~l~ acc~rd ou.eu, 
. t' fl3) Le testament exiO'e sept temollls, 1e codlCllle n en eXlge JUs lce, . b ,.' t 

. .. 1 testamelit est fait devant sept temollls~ dont 1 un es 
que cmq, ur d' '11 . 1 
. . bl . 1e testament vaudra seulement comme co lCl e SI e 
lllcapa e, d' '11' ) (14) 
disposant a declare qu'il 1e vou1ait ainsi (clause co ICI alre " 

30 Si 1e vice de racte juridique se rapporte ~eulement a u~e 
artie de celui-ci, la partie restante ne sera pas mOlllS valable ; utzle 

~er inutile non vitiatur (15), Par le meme contrat on vend une 

(7) et de quelgues autres a indiquer ulMrieurement; T. V, § 661, 2
0
,§ 668, 

I initio, § 722, 5°. . ') 
(8) Cf. T. IlI, § 376,II, § 377, I~. -:-: (9) D. ~o, 17, de R. J.,L: ~~. 
(10) 1. 3, 19, de in~~t. stipul., § 2mltlO; D. 40,1. de V. 0., L. 83 § 5. 
(11) Arg. C. 2, 45 (46). si ?najo?' fact. mt. hab., L. 1-2. . t 
(12) D. 29,7, de j~t?'c cochc., L. 1 " Saepissime rescr~ptum. et ~o~stlt,:tum es 

. testamentum faeere OI)inatus est nee vohllt quasI COdlClllos lc1 va1ere, 
" eum, qUl . . . test 

'd . ee codieillos fedsse: ideoque quod m 1110 testamento scnp um , 
" VI en .n D 13 5 d pee 
" lieet quasi in codieillis poterit va1ere, tamen non debetur ,,; . " e . 

constit., L. 1 § cl. L I~ § 2 
(13) 1. 3, 23, de empt. et vencW., § 1 i . f.; C. 4, 3~, de cant?·. c?npt., .;) . 

(14) D 29 7 deju1'e coclic" L. I; G. 6, 36, cle coclic. ; L. 8 § Ia.. , 

D
· 11-' l' d V 0 L 1 § 5 " Sed si mihi Pamphilum stipulanh tu Pam-

(15) . "'v, , e . ., . , . , habendam 
" phi1um et Stichum spoponcleri.s, Stiehl adJectJonel11. pro supervacuo cl 

. d . t quodarnmo 0 
" puto: nam si. tot sunt stipulationes quot corpora, uae sun . t'l 

., " 't' t t 'lis per hane Inu 1 em ,,-
.. stipulationes, una utilis, aha Intüllls. neque VI la ur u 1 . 
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chose dans le commer~e et une chose hors du~ commerce; la vente 
qui ne vaut pas pour celle-ci, vaut pour celle-la (16). On suit une 
regle analogue dans Ie cas de vente de deux chevaux, dont l'un ades 
vices caches (17). Une donation superieure a 500 solides et cell6-la , 
seulement, est soumise a la formalite de l'insinuation; si cette 
formalite 'n'a pas ete dbservee, Ia donation reste va1able jusqu'a 
concurrence de 500 solides (18). Toutefois l'acte est frappee d'inva
lidite si sa cause determinante a disparu (19). Par 1e meme contrat 
on vend une chose hors du commerce, en y ajoutant d'une maniere 
expresse certains accessoires dans le commerce; 1a vente est aussi 
inexistante pour ces accessoires (20). On vend , un attelage de deux 
chevaux dont run est vicieux; rattelage entier est sujet a redhi
bition (21). 

IU. Regles propres aux actes inexistants. Lorsqu'~n acte 
juridique est inexistant, il constitue' un neant; rien n'a ete fait , 
nihil actum est (22) . En consequence : 

P L'acte inexistant est sans aucun effet entre les parties et aussi 
au point de vue des tiers; chaque partie conserve tous ses droits, 
meme a l'egard des tiers; si elle etait proprietaire, elle peut reven
diquer. Si, a l' occasion de la poursuite en justice de l'un de ses droits, 
on 1ui oppose rade inexistant, elle invoquera cette inexistence et, 
celle-ci Mant etablie, le juge la constatera; il decidel'a qu'il n'y a 
pas eu d'acte juridique, il n'annulera rien. 11 va de soi qu'il n'y a 
pas d'action en execution de 1'acte et, si on l'a execute, on peut 
repeter par la condictio indebiti ce qu' on a paye indument et par 
erreur(23). Il ne peut etre question d'une querela nullitatis tendant 
a 1a rescision de racte inexistant ; on ne conQoit pas l'annulation 
du neant. 

2° Un acte inexistant n'admet aucune confirmation; il est impos- -
sib1e de valider le neant (24). 11 est seulement loisible aux parties. de 

(16) Arg. D. 21,1, de aedil. ed., L. 36, L. 38 § 12 et 14, vis Sed si duo ..... oportere . 
(17) Textes cle la note precedente. - (18) C. 8, 53 (54), de aonat. , L. 34 § 1. 
(19) D.50, 17, deR. J .,L.178 " Cumprincipalis causa non consistat, plerumque 

" ne ea ql~idem, quae sequuntur, 10cum habent ". 
(20) Arg. D. 45,1, de V. 0 .. L. 6D. 
(21) D. 21, 1, de aedil. ed., L. 34, L . 35, L. 38 pr. i. f. et § }4, L. 39, L. 40 pr . 
(22) I. 3, 19, de inut. stipul., § 4initio; D. 18,1, de cant?". empt" L. 57 pr. initio; 

D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 11 § 9 initio. 
(23) D. 12, 1, de ?"eb. c1"ed., L . 18 § 1 " Si ego quasi cleponens tibi dedero, tu 

" quasi mutuam aecipias, nee depositum nee mutuum est: idemque est et si 
" tu quasi mutuam pecuniam dederis, ego quasi commodatam ostendenc1i g,ratia 
: a~cepi : sed in utroque casu consumptis nummis condietioni sine doli exeep-

bone locus erit ". 
(24) Non obstat D. 50, 17, de R, J" L .. 48. Si, dans 1e eas de eette loi, 1a femme 

qui a quitte 1e domicile eonjuga1 dans un mouvement de colere, n'y retourne pas, 
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faire un nouvel acte qui n'aura rien de commun avec rancien et qU] 
produira ses effets a dater de sa conclusion, sans retroactivite. Si 
1'on a vendu une chose hors du commerce et que plus tard cette 
chose rentre dans le commerce, les parties peuvent faire une seconde 
vente, mais non confirmer 1a premiere (25). 

IV. Regles prop1"es aux actes annulables. Lorsqu'un acte· 
juridique est annu1ab1e, il existe en droit; il renferme seu1ement 
un vice, qui permet de 1e faire rescinder en justice. C'est pourquoi : 

1 ° L'acte produit en principeses effets ordinaires entre parties et 
il peut servil' de base ades droits reels pour les tiers Primus vend 
une chose a Semmdus; a r occasion de cet,te vente, Secundus trompe 
Primu~; 1a chose 1ui est livree et il paye 1e prix ;puis il revend la 
chose a Tertius et 1ui en fait tradition, en recevant de son cöte 1e 
payement du prix. En vertu de ces divers actes, la propriete est 
transferee successivement a Secundus et a Tertius; cette propriete est. 
meme acquise a Secundus d'une fa<;on irrevocable, puisque la vellte 
faite par Primus a Secundus et la tradition subsequente . ne conte
naient aucune condition resolutoire; apres Scmmdus c' est Tertius 
qui est devenu proprietaire irrevocable (26) . Mais on peut faire 
rescinder racte en justice contre la partie adverse, de maniere a 
retablir retat de choses anterieur (27) , sans que la rescision aiL de 
l' effet a l' egard des tiers (28). 

2° L'acte simplemenfannulable est susceptiOle de confirmation; 
il ne ren ferme qu'un vice qui donne lieu a la rescision ; or on peut 
efl'acer ce vi ce et · renoncer a la resCision (§ 82). . 

V. De l'in1.'alidite subsequente des actes Juridiques. Dn acte 
juridique, qui reunit toutes les conditions requises, est parfois inva
lide apres coup par la disparition de rune de ces conditioilS. Cela 
suppose une condition requise non seulement lors de la cOllc1usion 
de l'acte, mais encore a une epoque posterieure, avant que l'acte 
ait produit ses effets (29). 

cette attitude n'est pas du tout une confirmation du divorce, mais la preuve que 
la colere de la femme ne l'avait pas privee de l'usage de la raison et que 1e 
d ivorce a eM pleinemEmt voulu lors de son c1epart. Cf. § 70, note 10. 

(25) D. 23,2, de ritu nt~pt., L . 65 § 1. 
(26) C. 4,44, de resc. venclit., L. 10 .. Dolus' emptoris qualitate facti , non quan

" titate pretii aestimatur. Quem si fuerit intercessisse probatum, non adversus 
.. eum, in quem emptor dominium transtulit, rei vindicatio venditori, sed contra. 
" illum cum quo contraxerat in integrum restitutio competit " ; D. 21, 1, de aedil . 
ed., L. 43 § 8; D. 42, 8, quae in f?'aud. cre4it., L . . 9. 

(27, . C. 4, 44, de resc. vendit., L. 10. 
('28) D. 21, 1, de aedil. ed., L. 43 § 8. Voyez cepenc1ant T. I , § 104, UI, 1°-2°. 

T. I 1I, § 377, IU, A, 2°, et T. IV, § 626, 3° i . f. 
(29) C'est ades conditions pareilles qu'on doit rapporter 1e D . 45 , 1, de V. U., 
_ 98 pr. " secundum illorum opiniollem, qui etiam ea, quae recte constiteruut. 

DES ACTES. - § 81-82. 269 

1 ° La regle s'applique aux conditions objectives des actes juri
diques. 11 ne suffit pas que l'objet de l'acte soit utile, determine et 
possible an m<?IDent de la conclusion de l'acte; il doit conserver ces 
caracteres jusqu'a l'instant Oll l'acte produit ses effets; si l'un de ces 
-caracteres disparait, l'acte est invalide; il est aneanti par la seule 
survenance de la cause d'invalidite, sans qu'il soit besoin de le faire 
annuler en justice, tout comme il eüt. ete inexistant si la condition 
objective avait fait dMaut des 1e principe. Une chose vendue sort 
du commerce entre la vente et la tradition; la vente est invalidee (30). 

Apres que j'ai stipule de quelqu'un qu'il payera mon creancier, ma 
dette s'eteint; la stipulation est invalidee (31). 

2° Au point de vue des actes de derniere volonte, la capacite du 
testateur et du gratifie est aussi exigee a certaines epoques poste
rieures a l'acte; si elle disparait, l'acte est invalide (32) ; 

§ 82. DE LA CONFIRMATION DES ACTES JURIDIQUES. 

In On peut seulemeni confirmer un acte juridique apres que la 
-cause de son invalidite a disparu, sinon la confirmation ren ferme 1e 
meme vice que l'acte originaire. Par application de ce principe, le 
mineur qui a le droit de se faire restituer en entier contre un acte 
juridique du chef de lesion, n'est admis a, le confirmer qu'apres 
avoir atteint sa majorit.e (I), et les cOllventions surprises par dol ou 
extorquees par des menaces ne peuvent etre confirm8es qu'apres que 
~es manreuvres frauduleuses ont eie decouvertes (2) ou que la violence 
morale a pris fin (3) 

2° La confirmation peut eire expresse ou tacite. Elle est tacite si 
ia partie qui a droit a 1a rescision, fait un acte qui ne peut etr,ec 

" resolvi putant, cum in eum casun1- recciderunt, a quo non potuissent consistere " 
-et le D 34,8, cle his qt~ae P'"O non sc?"ipt. hab., L. 3 § 2. Le D.50, 17, de R. J ., L. 85 
§ 1. " Non est novum, ut quae sen1.e1 utiliter constituta sunt, durent, licet ille 
" casus extiterit, a quo illitiumcapere non potuerunt" a en vue des conditions 
de nature opposee. 

(30) I. 3, 19, de imd. stipul., § 2 " Item contra licet initio utiliter res in stipula
" tum deduc~a sit, si postea in earum qua causa, de quibus supra dictum est, sine 
" facto promissoris devenerit (sortie du commerce): extinguitur stipulatio ... ,,;' 
D . 45, 1, de V. 0., L. 83 § 5, Vi8 Nam et cum quis ........ effectus sit". Mais la vente 
subsist.erait si 1a chose vendue sortait du commerce apres avoir ete livree a 
l'achet€mr; la vente ayant ete executee, il ne peut plus etre question de son 
illvalidation; arg. D . 21, 2, de evict., L. 11 pr . 

(31) Arg. D. 34, 3, de liber.leg.,L. 7 § 4,L. 21 pr., L, 31 pr.initio. Voy~z encore 
<ß D. 44, 7, de O. et A., L. 17. 

(32) Cf. T. V, § 6.18, 656, 688, I i. f., 722, 1°-20, et 751. 
(1) C. 2,45 (46), si maj. fact. rat. hab., L. 2. 

(2) C. 2, 52 (53), de tempo in inte,gr. restit., L. 7 pr. et § 1. 
3) C. 2, 19 (20), de his qHae vi, L. 2 i. f. 
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raisonnablement intcrprete que dans le seIlS d'une confirmation. On 
doit considerer comme une confirmation tacite l' execution volontaire 
de I'acte apres la disparition de la cause d'invalidite; une pareille 
execution implique necessairement une renonciation a la rescisioll 
de J'acte. La vrille de sa majorite un mineur vend une chose; il est 
lese et' dispose de la restitution en entier; le lendemain il livre la 
chose vendue; il ·confirme la vente (4). La prescription, relativement 
courte, de l'action en rescision est aussi fondee sur une confirmatiOl1 
tacite de l' acte annulable; si la partie q ui dispose de l' action en 
rescision, s'abstient de l'exercer pendant tout le delai de la prescrip
tion, elle renonce manifestement a cette action (5'. Mais, a raison 
de ce fondement special de la prescription, celle-ci commence seule
meut a courir apres la disparition de la cause d'invalidite; jusque-Ia 
il ne peut etre question de confirmation (6). Le delai. de la prescrip
tion varie dans les divers cas particuliers; il est de quatre ans pour 
le benefice de la restitution en entier (7). 

3° La confirmation d'un acte juridique n' est pas autre chose 
qu'une renonciation au droit de le faire rescinder. Des lors I'acte' 
confirme doit devenir absolument valable; il ne renferme plus aucun 
vice, puisqu'on n'a plus le droit de se prevalolr de celui-ci. En 
d'autres termes, la confirmation a un effet retroactif; I'acte est cense 
avoir ete conclu valablement des le principe(8). Voici une appli
cation du principe. Les biens des mineurs ne sont en general 
alienables qu'en vertu d'un decret du magistrat; un mineur vend l'un 
de ses biens et le livre a l'acheteur sans un pareil decret; il reQoit 

(4) L. 2 cit. " Cum te non SOhilll cavisse, verum etiam solvisse pecuniam oon
" fitearis, qua ratione ut vim passus restitui quod illatum est postules, perspici 
"non potest, quando verisimile non est ad solutionem te properasse omissa 
,,' querella de chirographo utpote per vim extorto, nisi et in solvendo vim te 
~. passum dicis ". 

(5) C. 5, 74, si 1naj. fact., L. 3 pr. " ut inutilis alienatio vel suppositio diuturno 
" silentio roboretur, certum tempus ad talem con~irmationem praefinitum esse 

" censemus ". 
(6) L. 3 cit.; C. 2,52 (5:i), de tempo in integ1". 1'estit., L. 7 pr. et § 1; C. 2, 19 (lW). 

,de his quae vi, L. 4 initio; D. 21,1, de aedil. ea., L.19 § 6, L . 55; D 4?, 8, qt~ae in. 
fmud. credit., L. 1 pr., L. 6 § 14. Voyez cependant C. 2,20 (21), de dolo malo, L. 8. 

(7) C. 2,52 (53), de tempo -in integr. -restit., L. 7. Voyez encore C. 5, 74, si maj. 
fact., L. 3, C. 2, 19 (20), de his quae vi, L. 4 initio, D. 21 , ·1, de aedil. ed., L. 198 6 
initio, D. 42, 8, quae in frat~d. credit., L. 1 pr., et C. 2, ~O (21), de dolo 1nalo, L. 8. 
Toutefois les actions naissant des contrats de bonne foi durent trente ans, alors 
meme qu'elles tendent a la rescision de ces contrats, 

(8) C. 5, 16, de donat. inter V. €tU., L. 25 § 2 .. confirmatio ad illud tempus • 
.. referatur, quo donatio conscripta sit. .. ,,; C. 5, 74, si 1naj. fact., L. 3 § 1" Sie 
.. tenere, quasi ab initio legitimo decreto fuisset alienata res vel supposita,,; 
Nov. 162, c. 1, § 1 initio. 
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d'ailleurs le payement du prix. L'acheteur n'acquerra pas la propriete 
de la .chose et ne pourra faire des actes de propriete; le vendeur 
restera proprietaire et conservera le droit de faire de semblables 
actes avec I'homologation judiciaire (9), Mais si le vendeur devenu 
majeur confirme la vente, .celle-ci est valable des le principe et 
produit tous ses effets comme telle; ]a.propriete est censee transferee 
par le vendeur a I'acheteur a dater ~e la tradition et du payement du 
prix(IO); tous les droits reels concedes ulterieurement par le vendeur 
s'eteignent (11) et tous ceux qui ont ete consentis ulterieurement par 
l'acheteur, I'ont Me d'une maniere valable (12). 

Section IV. - De l'interpretation des actes juridiques; § 83. 

1. L'interpretation d'un acte juridique se base naturellement 
sur les termes de l'acte, car ce sont ces termes qui expriment la 
volonte des parties. En general il faut s'attacher au sens usuel 
des termes d'apres les regles je la langue. Toutefois si, dans 
la localite Oll l'acte a ete fait, une expression a un sens autre 
que' le sens usuel, la sigllification locale doit etre preferee; c' est 
elle que les parties ont eue en vue (1). Pour le meme motif, la 
maniere individuelle de parler . des parties, notammment du testa
teur, l' em porte sur le sens usuel ou local des tel'mes (~), pourvu 
qu'elle soit bien Mablie (3). L'interpretation d'un acte se fondant 

(9) C. 5, 71, de praed. et al. reb. min., L. 16 pr. 
(10) C. 5, 7-t"si maj. fact., L. 3§ 1, passage transcrit a la note 8. 
(11) Arg. Nov. 162, c. I, § 1. 
(12) Arg. C 5, 74, si maj. fact., L. 3 § I, passage transcrit a la note 8. 
(1) D. 33,7, de instructo v. instrt~1n. leg., L. 18 § 3 " Optimum ergo esse Pedius 

" ait non propriam verborum significationem scrutari, sed in primis quid 
.. testator demonstrare voluerit, deinde in qua praesumptione sunt qui in quaque 
" regione commorantur " 

D.50, 17, de R. J., L. 34" si non pareat quid actum est, erit consequens, ut 
" id sequamur, quod in regione in qua actum est frequentatur... " 

D. 32, de leg. 3°, L. 65 § 7; D. 30, de leg. 1°, L. 50 § 3 initio. 
(2) D. 33,7, de inst1'ucto. v. inst1'wn. leg., L . 18 § 3, passage transcrit a la note 

precedente; D. 32, de leg. 3°, L. 69 § 1; D. 30, de leg. 1°, L. 50 § 3. 
(3) D. 32, de leg. 3°, L. 69 pr. " Non aliter a significatione verborum r ecedi 

" oportet, quam cum manifestum est aliud sensisse testatorem ". Voyez cepen
dant D. 33,10, Ile st~ppell. leg., L. 7 § 2, L. 10. 

Quill si. dans un contrat, l'une des parties a en vue le sens general d'une 
expression, l'autre le sens local? La clause est nulle, faute de consentement '; 
roffre et l'acceptation ne concordent point; chaque partie a foulu contracter 
u'une maniere differente. Mais la divergence d'opinions devra etre etablie par la 
partie qui invoque le sens general; arg. D . 3.:3 , 7, de instJ't~cto V. instrum. leg., 
L. 18 § 3 i. f. 

Quill encore si l'un des contractants a en Vlle 1e sens general Oll local des 
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sur les termes de celui-ci, on s'arrete aux termes lorsqu'ils sont 
clairs; il n'y a 'pas lieu de rechercher autrement la volonte des 
parties; ,--:tin~ in 'L~eY'bis nulla an~biguitas est, non debet 
admitti voluntatis quaestio (-1). Par derogation a cette regle, 
s'i! re$ulte manifestement des circonstances que les termes d'un 
acte sont en opposition avec la volonte des parties, cette volonte 
l' emporte sur les termes (5) .' On achete du vin sous condition de 
degustation (si degustave?"o); il est evident qu'il faut entendre cette 
condition (jomme une condition d'agreation du vin apres qu'il aura 
ete deguste (6). Ou bien, a l'occasion de la veute de la recolte fuiure 
d'un fonds de terre, le vendeur assumc les risques du mauvais temps 
(te?npestas); il faut restreindre cette clause aux inteinperies il1solites; 
jamais un vendeur n'assume expressement des intemperies ordi
naires; donc, dans l'espece, le vendeur n'a pu vouloir les prendre 
tacitement a sa charge (7); comme le dit un texte, les parties 
emploient souvent des termes impropres (8). Mais que decider si 
les termes de l' acte sont obscurs, c' est ·a-dire au premier abord 

termes, tandis que rautre a une maniere de parler individuelle ? le sens general 
ou local est decisif; tout contractant se soumet a ce sens; s'il veut s'y soustraire, 
il doit le dec] arer; D. 45,1, de V. 0., L. 110 § I (ce texte decide a bon clroit 
que l'expression " ve~tis muliebris " comprend tous les habits de femme. meme 
ceux que portait exceptionnellement le promettant, un homme); L. 99 pr. 
" N ec rursum promissor ferendus est. si ejus intererit de certis potius vasis 
.. forte aut hominibus actum,,; D. 2, 15, de transact., L. 12. 

(4) D. 32, d~ leg. 30, L. 25 § l. 
(5) D. eoa., L. 69 pr., passage transcrit a l a note 3. Cf. D. 50,16, de V. S., L. 219 

initio. -l6) D " 18, I, dc cont?". el1~pt., L. 34 § 5 initio. 
(7) D. eod. , L. 78 § 3 " Frumenta quae in herbis erant cum vendidisse:'l, dixisti 

.. te, si quicl vi aut tempestate factum esset, praestaturum: ea frumenta nives 
corruperunt : si immoderatae fuerunt et contra consuetudinem tempestatis, agi 
tecum ex empto poterit ". 

Voyez encore C. 3, ::n, de ttsu(?·., L.H, et D. !'iÜ, 16, de Tl . -S., L. 219. 
(8) D. 32, de leg. 30, J. .. 69 § 1 "non enim in causa testamentorum ad defini

"tionem utique descendendum est, cum -plerumque abusive loquantur nec 
" propriis nominibus ac voca,bulis semper uta.ntur ... " 

Mais si ron peut rectifier des termes imp;ropres dans le sens de la volonte des 
parties, il est impossible dans le cas Oll une cla.use est contraire a cette volonte 
et nulle de ce chef, de la remplacer par une autre qui serait conforme a la 
-volonte des parties, sans que cette volonte ait ete manifestee : on doit alors 
ecarter l es termes comme contraires a la ·vo]onte des parties et on ne peut avoir 
egarcl a cette -volonte, parce qu'elle n'a pas ete exprimee; D. 34,5, de reb. dub., 

L.3 " qui aÜud dicit 'qnam vult, neque id dicit quod vox significat, quia non vult, 
" neque id quod vult, ' quia id non loquitur ,,; D. 33, 10, de sttppell. leg., L. 7 § 2 
" etsi prior atque potentior est quam -vox mens dicentis, t.amen nemo sine voce 
.. -dixisse existimatur .. " Un testatenr voulant instituer son frere ecrit qu-il 
institue son 'patron; ni le frere ni _le patron n 'est institue; D. 28, 5, de he1-ecl. 

instit., L 9 pr. 
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depourvus de sens, ou bien equivoques, susceptibles de deux sens 1 
11) Il faut commencer par chercher l' explication de la clal+se 

obscure ou equivoque dans les autres clauses de l'acte; c'est la plus 
sure des interpretations, celle des parties elles-mem0s (9). 

2° Subsidiairement il faut s'arreter au sens le plus vraisembla
ble (10), soit a cause de rusage des lieux tll), soit au point de vue 
rationnel. Un contrat tie baU porte qu'une maison est louee ' pour 
deux ans. et a raison de 1000 as '. O'est une clause equivoque; il 
n'est pas dit que les 1000 as constituent un loyer annuel ou le 
loyer des deux annees. On devra determiner la valeur locative 
annuelle de la maison; selon qu'elle se rapprochera de 1000 as ou 
de 500 as, 1e locataire devra 1000 as par an ou 1000 as pour les 
deux anw~es dc bai! (12). - En vertu d'une autre application du 
principe enonce, si avec l'un des sens une clause equivoque produit 
·de 1 'effet, tandis qu'avec 1'autre elle n'en a pas, on donne la prefe
rence au premier sens; car il n'est pas a presumer que les parties 
·ont fait quelque chose d'inutile, qu' elles ont parle pour ne rien 
·dire (13). Un creancier hypothecaire autorise son debiteur a vendre 
la chose hypothequee; 1'autorisation doit etre entendue en ce sens 
·que le creancier renonce a son hypotheque et que le debiteur p~ut 
vendre la chose quitte et libre, non en ce sens que le debiteur pour
rait seulement vendre la chose grevee de l"hypotheque (H); de plein 
,droit le debiteur peut faire la seconde vente et partant l' autorisation 
,d'y proceder serait depourvue d'objct (15). - Si les deux sens de 
la clause ambigue lui attribuent de l'effet, on se prononce pour celui 
·qui convient le mieux a la nature de l'acte; c'est ce sens que les 

(9) D. 30, de leg. 10, L. 50 § 3. Le testate ur peut ainsi modifier le commence
ment de son testament par de3 dispositions subsequentes; D. 28,1, qui testam~ (ac. 
pOSS., L . 21 § 1. Il faut en dire autant des conventions; D. 50, 16, de V. S., L. 126. 

La maniere dont un ac te juridique a ete execute servira al1-ssi parfois a en 
fixer 1e sens; cf. D. 28, 1, qui testal11,. (ac. poss., L. 21 § 1, vis poteritne postea ... .. ... . 
,significat. 

(10) D. 50, 17, de R. J., L. p4 "In opscuris inspici solere, quod -verisimiliu:3 
" est aut quod plerumque fieri solet ". . 

(11) D. eod., L . 34 " si non pareat quid actum est, erit consequens, ut id sequa
" m~u, .quod in regione,in qua actum est frequentatur .. 'I"~ L. 114. 

(l~) Dans une obligation a terme, les mots ' aux calendes ' designent l es 
premieres calendes, et les mots' aux calencles de janvier' les premieres calendes 
dejanvier; D. 45,1, de V.O. , LAI pr. Voyez encoreD. 19, 2,.loc., L. 29, etD. 20,4, 
qtti potio?'es, L 13. 

(13) D. 45, 1, de V. 0., L. 80 " Quotiens in stipulationibus ambigua oratio est, 
.. commodissimum est id accipi, quo res, qua de agitur, in tuto sit; D. 34, 5, de 
reb. dttb ., L.12 (13), L. 21 (22) ~ 1; D. 50,17, de R. J., L, 172 81; D. 5,1, de y'udic ., 
L. 66. - (14) D. 20, 6, quib. mod. pign. solv .. L. 4 § 1. 

(15) Voyez encore leD. 21,2, de evict, L 31. 
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parties ont du avoir en vue (16). Dn contrat de bai! porte qu'une 
maison est louee ' ponr deux ans et a raison de 1000 as " ct la 
valeur locative annuelle de la maison se rapproehe de 750 as; le 
locataire devra 1000 as par an; car les maisons sont presque 
toujours louees pour un prix periodique (17). - Enfin, si les deux 
sens doilnent de l'effet a la clause ambigue et conviennent egalement 
a la nature de l'acte, on prefere celui qui deroge le moins au droit 

ßommun des ades juridiques, car les exceptions sont de stricte 
interpretation, C' est pourquoi, dans le doute sur le point de savoif' 
si une condition est suspensive ou l'esolutc>ire, on admet qu'p,lle est 
resolutoire (18). 

3° Si aucune de ces regles n'est applicablt', les clauses obscures 
sont reputees non ecrites comme inintelligibles (19) et, quant aux 
clauses equivoques, on suit des principes differents selon qu'il s'agit 
de conventions Oll d'actes unilateraux de derniere volonte; ces prin
cipes seront exposes dans ces deux theories (20). 

H. Deux clauses contradictoires sont reputees non ecrites; la 
contradiction exclut la volonte (21). 

IIr. On sous-entend dans les ades juridiques les clauses d'usage(22.1. 
Si les pariies avaient voulu deroger a l'usage, eUes l' auraient declare; 
par leur silence elles se referent a ce qui est usuel. 

IV. Lorsqu'un acte juridique cite un cas particulier d'application, 
par exemple un accessoire a livrer par levendeur, une reparation qui 
incombe au locataire, il ne comprend pas moins les auires cas qui 
sont de droit commun; les parties n'ont pas voulu exclure ces autres 
cas; la citation a souvent pour but de lever un doute (23). 

Section V. - Du temps dans ses rapports avec les actes juridiques. 

§ 84. DES DIVERS HELAIS. 

/ 

Lp-s delais juridiques sont le jour, le mois et l'annee. 
1 ° Le jour est le jour civil de vingt-quatre heures, se ,comptant 

de miimit a minuit (a sexta hora noctis ad sextam horam noc-

(16) D. 50, 17, de R. J., L. 67 " Quotiens idem sermo duas sententias exprimit, 
" ea potissimum excipiatur, quae rei gerendae aptior est ". 

(17) Voyez encore D. 39,2, de da'l'ltno inf., L . 43 pr. Cf. D. 44, 7, de O. et A., L. 47. 
(18) Cf. § 78, II, 1° i. f. 
(19) D. 50, 17, de R. J., L. 73 § 3; D. 34, 5, de reb. dub., L. 10 (11) pr., L. 27 (28). 
(20) T. III, § 382a , 1, B, 30, et T. V, § 661, 3°, et § 722, 5°. 
121) Arg. D. 50,17, de R.J., L. 188 pr. 

. (22) Cf.D. 21,1, de aedil. ed., L. 31 § 20" ea enim, qu~e suntmoris et consuetu
" clinis, in bonae fidei jucliciis debent venire ". 

(23) D. 50, 17, cle R. J., L. 81 " Quae dubitationis tollendae causa ·contractibus 
" inseruntur,jus commune non 1aeclunt ,,; D. 17, 1, mand., L. 56 pr. 
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tis (1), par antithese au jour natureI, qui est J'espace compris entre 
deux levers du soleil (2). 

2° Les mois ont une duree uniforme de trente jours, sans 6gard 
au calendrier qui leur en attribue plus ou moins; six mois font cent 
quatre-vingts jours (3). 

3° L'annee compte trois cent soixante cinq jours (4), meme si 
elle est bissextile (5). Dans le dernier cas, le sixieme jour avant les 
calendes de mars devenait un jour double compte pour un seul, 
un bissextus dies; de la le nom d'annee bissextile. Les vingt-quatre 
premieres heures· du bissextus dies formaient le dies sextus pos
terior; on l'appclait ainsiparce qu'il etait le plus eloigne des 
calendes de mars; c'etait le jour intercalaire (6). Les vingt-quatre 
dernieres heures formaient le dies sextus p1'ior; elles se rappro
chaient le plus des calendes de mars (7). La fin du mois de fevrier
d'une annee ·bissextile se presentait donc comme suit : 

2 I f' . ! .' 1 dies sextHs posterior ',.. evner b ' t d ' t K l l .". t' . ~ssex us tes . an e a enc as .Lrla1" ws (Jour interca1aire) 
25 " dies sextus pri01" 
26 quintus dies 
27 q'L~artt~s clies 
28 tertius clies 
29 priclie Kal endas 1I1m'lias 

§ 85. DU CALCUL DES DELAIS. 

1 ° D'ordinaire, les delais se comptent par jours et non de
moment a moment (I); le jour, en droit, n'est pas, comme ill'est 
en realite, un delai de vingt-quatre heures, mais un instant indivi-

§ 84. - (1) D. 2,12, de fe1"., L. 8 " More Romano dies a media nocte incipit et 
" sequentis noctis media parte finitur .. , ,,; CENSORIl'iUS, cle die llatali 23. 

(2) CENSORINUS, loc. cit . 
(3) D. 21, 1, cle aeclil. ed., L . 28 ron. avec L. 31 § 22. Cf. D. 50, 17, cle R. J., L. 101. 
(4) D. 40, 7, de statulib., L. 4 § 5 initio. 
(5) D. 50, 16, de V. S., L. 98 pr. C'est l'anllE~e de Jules Cesar. L'ancienne annee' 

romaine, dite de Romu1us, comptait dix mois et trois cent quatre jours, celle dite 
de Numa douze mois et trois cent cinquante-cinq jours avec un mois interca-
laire; D. 50, 16, cle V. S., L. 98 § 1-2. . 

(6) L. 98 cit. pr. Par consequent une personne nee 1e dies sextus ante Xalendas 
MMtias d'une annee ordinaire avait son anniversaire, dans une annee bissextile t . 

seulement 1e dies sextt~S p1"ior ante Kalendas Martias, dans 1a seconde moitie du 
bissext'us dies; L . 98 cit. pr. i. f. Toutefois, dans 1e cas d'un delai conventionne1 
d'un certain nombre de jours, 1e bissextHs clies comptait pour deux jours, con
formement a 1a volont8 presumee des parties; D. 44, 3, cle div. tempo p1"aescr., L. 2. 
v is Et si quis .......... SAVIGNY, IV, § 193. - VAi'lGEROW, I, § 197, Anm . 

(7) D. 50, 16, cle V. S., L. 98 pr. 
§ 85. - (I) D. eod ., L. l'14 " annum civiliter non ad momenta temporum, sed 

" ad dies numeramus ". 
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sible; c'est l'instant juridique; tout ce qui arrive le meme jour 
arrive au meme moment (2). On appelle cette maniere de compter 
computatio civilis (3). Si elle est moins rigoureuse que le calcul 
de moment a moment ou la computatio naturalis, elle est plus 
pratique; il n' est guere possible de constater l'instant precis ou 
un delai a commence et partant celui Oll il doit prendre fin. En 
vertu du principe enonce, le jour ou un delai a commence vaut 
invariablement pour un jour, alors meme qu'en fait le delai a 
seulement couru pendant un instant de ce jour; dies a qua compu
tatur in terrnino*; si une prescription a commence le premier 
janvier, ce jour formera le premier du delai (4), Quant au dernier 
jour du dehii, s'B s'agit d'acquerir un droit, il suffit qu'il soit com
mence; mais il doit etre acheve au point de vue de l' extinction 
d'un droit. Une prescription exigeant \ln certain nombre d'annees 
et commencee le premier janvier sera achevee le trente et un 
decembre de la derniere annee au premier instant de ce jour, si elle 
est acquisitive (5); si elle est extinctive, elle sera seulement accom
plie le trente et un decembre a minuit (6). Meme dans le dernier cas 
le jour est considere comme un moment indivisible et le calcul d~ 
delai reste civB (i). 

2° En general on compre-nd dans un delai indistinctement tous 
les jours, sans aucune deduction, tempus continuum (8); c'est le 
calcul le plus naturel. Parfois cependant, a raison d'une disposition 
speciale de la loi ou bicn d'une clause de l'acte juridique, on 

(2) D. 2, 12, cle (er., L.8 " quidquic1 in his viginti quattuor horis, id est duabus 
.. dimic1iatis noctibus et luce media, actum est, perinde est, quasi quavis hora 
" lucis actum. esset ". 

(~) .Cf. D. 50, 16, de V. S., L. 134 i. f. 
(4) D. 41,3, de 'l,~sttrp. et 'l,LSUC., L. 7. Voyez encore D. 28, 1, qui testam. (ac. 

poss., L. 5. 
(5) D. 41, 3, de 'l,~StWp. et U SHC., L. 6-7 .. In usucapionibus non a momento ad 

.. momentum, sed totum postremum diem computamus. Ic1eoq-q.e qui hora sexta 

.. diei Kalendarum J anuariarum possic1ere coopit, hora sexta noctis pric1ie KaIen: 
" c1as Januarras implet usucapionem ,,; D. 44, 3, de div. tempo p1"aeSC1'., L. 15 pr. 
Pour c1'autres applications voyez D. 28, 1, q'l,ti testa11'/.. (ac. poss., L. 5, D. 40,4, de 

rnanwn., L . 1, D. 35, 1, de condic., L. 49, et D. 50, 16, de V. S., L. 134, L. 132 pr, 
,6) D. 44, 7, de O. et A., L. 6 " In omnibus temporalibus actionibus ni si novis

.. simus totus dies compleatur, non finit obligatio ". Voyez encore D. 38, 9, de 

succes. ed., L. 1 § 9. 
Par la premiere regle on semble avoir voulu favoriser l'acquisition des droits 

et par la seconde la conservation c1es droits; mais une · prescription acquisitive 
implique aus si l'extinction c1'un c1roit et une prescription extinctive l'acquisition 
d 'un c1roit. Cf. T . I, § 91, 1°. 

(7) Exceptionnellement, on compte c1e moment a ~oment, quand il s'agit de 
savoir si une personne c10it avoir le benefice c1e la restitution en entier comme 
mineur; D. 4, 4, de mino1'., L. 3 § 3 init~o. - (8) D. 41,3, de HSH1J? et tbSUC., L. 31 § 1. 
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decompte les jours ou il a ete impossible a la partie interessee d'user 
du delai, tempus utile (9). L'empechement peut etre relatif a cette 
partie clle-meme (absence, maladie, erreur excusable) (10), a la partie 
adverse (absence) (11) ou a la justice, qui n'est pas accessible tous 
les jours, notamment pas un jour nMaste (12). C'est ainsi que la 
bonorum possessio devait etre accept~e en justice dans les cent jours 
utiles; on ne comptait pas les jours Oll l'appele n'avait pas encore 
su que la bonorum possessio lui etait deferee, ni les jours nMastes, 
eic . (13), On peut aussi instituer quelqu'un sous la condition d'accep
ter l'heredite dans un delai utile, par exemple in centurn d'l'ebus 
proximis quibus sciet poteritque (14). 

CHAPITRE H. - DES ACTES ILLIC1TES. 

LOEHR, Theorie der Culpa, Giessen, 1806, Beit?'äge zu der 
'1 heorie der Culpa, Gicssen et Darmstadt, 1808, et 111agazin IV 
(1844), n° 25, Gi~ssen. 

HASSE (J. CHR.), Die Culpa des römischen Rechts, Bonn, 
1838, 2;le edition publiee apres 1e deces de l'auteur par BETHMANN
HOLLWEG, Fe edition de 1815 (ouvrage capital), et Zeitschrift für 
geschichtliche Rechtswissenschaft IV (1818), n° 5. 

HESSE, Zur Lehre von dolus und culpa, dans l'Archiv für die 
civilistische Prax'l's LXI (1878), p. 203 et ss. 

§ 86. GENERALITES. 

Au point de vue du droit prive et abstraction faite du droit penal, 
l'acte illicite (injuria, de in negatif et de jus) est un acte qui lese 

(9) D. 38, 15, qttis ordo in possess, serv.,. L. 2 pr. initio . 
(10) D. 44, 3, de div. tempo prCtes~r" L. 1, v is nisi actor quoque nulla ic10nea 

" causa impediatur experiri. Proinde sive apud hostes sit sive rei publicae causa 
" absit sive in vinculis sit aut si tempestate in loco aliquo vel in r egione detinea
" tur, ut neque experiri neque mandare possit. experiundi potestatem non habet. 
" Plane is, qui valetudine impec1itur, ut mandare possit, in ea causa est, ut expe
" riundi habeat potestatem .. ,,; D. 38,15, quis ordo in possess. Se1"V., L. "2 pr, et § 5; 
GAlUS, H, 165. 

(11) .D. 44,~, de div. tempo p?"aeSC1"., L. 1 " in primis exigendum est, ut sit 
" facult·as agenc1i. N eque suffieit reo experiundi secum facere potestatem, vel 
" habere eum qui se idonee defenc1at .... " 

(12) L. 1 cit ... lUud utique neminem fugit experiundi potestatem non habere 
" eum, qui praetoris copiam non habuit: proinc1e hi dies cec1unt, quibus jus 
" praetor reddit ". 

(13) D. 38,15, qttis o?"do in possess. se1·V., L. 2 pr. § 1-3. 
(14) GAlUS, Ir, 165 et 171-173; ULPlI~N, XXII, 31-32. 
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1e droit d'autrui; injur~a e~t quod non fure fit (1). Cela implique 
deux choses : un acte obJectIvement contraire au droH d'autrui et un 
do} ou une faute imputable a rauteur de cet acte. 

1 ° Il faut un acte objectivement contraire au droit d'autrui (2). 

s~ un acte co~stitue I'exercice d'un' droit, il ne lese personne ; qui 
Jure suo utztur nerninem laedit (31. De la la legitime d8fense 
dont il a ete question ci-dessus (4) , 

2° Il faut aus si un dol ou une faute imputable a I'auteur de l'acte 
objectivement contraire au droit d'autrui (5), ear personne ne repolld 
du cas fortuit; casus a nullo praestatur (6) (§ 87-89). 

Du reste, l'acte illieite peut etre commis a l'oceasion de l'execu
tion d'une obligation (je prMe mon cheval et il perit par la faute du 
commodataire) ou bien en dehors d;un rapport obligatoire preexistant 
(mon cheval perit par la faute d'un tiers qui n' etait pas mon' debiteur). 

L' effet essentiel de l' acte illieite est d' obliger son auteur a reparer 
le dommage cause (7); si l'aete constitue un delit, son auteur doit 
en outre subir la peine du delit. 

§ 87. DU DOL. 

Tandis que, dans les aetes juridiques, le dol consiste a exploiter 
l'erreur d'une partie, afin de la determiner a faire l'acte (1), il 
consiste, dans les actes illieites, a eommettre ces actes volontaire
ment (2). Il se caracterise donc par la volonte de leser le droit 
d'autrui. D'abord I'auteur de l'acte a prevu la lesion de ce droit; 
s'il ne l'a pas prevue, (~videmment il ne l'a pas voulue'. Mais ilne 
suffit pas qu'il l'ait prevue; il doit de plus I'avoir voulue; il peut 
l'arvoir prevue sans I'avoir voulue, du moins si la lesion du droit 
d'autrui etait seulement une suite accidentelle et non une suite 
necessaire on naturelle de ses actions (3). 

§ 86. - (1) D. 47,10, de injur., L. 1 pr. "Injuria ex eo c1icta est, q'J.oc1 nonjure 
" fiat : omne enim, quoc1 non jure fit, injuria fieri c1ieitur. Hoc generaliter .. ,,; 
1.4,4, de inju1'., pr. initio; Collatio U, 5, § 1 initio. 

(2) D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 5 § 1 initio. - (3) D. 50,17, de R. J., L. 151. 
(4) § 31. Pour c1'autres applications voyez T. IV, § 491, 1. 
(5) GAIUS, IU, 211; 1. 4, 3, de lege Aqttil., § 3 initio et 14 initio; D. 9, 2, ad leg. 

Aqttil., L. 5 § 1, L. 30 § 3 initio. 
(6) GAIUS, ur, 211 i . f.; I. 4, 3, de lege .Aquil., § :\ initio; D. 50, 17, de R. J., 

L. 23 i. f. 
(7) D. 19, 1, de A. E. V., L. 1 pr.; 1. 4, 3, de lege A.qttil., § 10. Cf. T . IU, § 298, 

e t T, IV, ~ 492. 
§ 87. - (1) § 75, 10. 
(2) D. 17. 1, mnncl., L . 44" Dolus est, si quis nolit persequi quoc1 persequi 

" potest, aut si quis nolit quoc1 exegerit solvere ". 
\3) Certains faits impliquent la volonte c1e leser le c1roi t c1'autrui; D . eocl., L. 8 

DES ACTES. - § 88. 279 

~ 88. DE LA FAUTE. 

La faute consiste a commettre un acte illicite par negligence ou 
defaut de soins (1). On lese ici le droit d'autrui, non pas volontaire
ment, mais par un detaut de soins. L'auteur de l'acte illicite n'a 
pas prevu la 18sion ou bien,s'il l'a prevue, ilne l'a pas voulue, ce 
qui exclut le dol. Mais, sans vouloir la lesion, il n'a pas apporte la 
somme de soins ou la diligence necessaire pour eviter la' lesion (:!). 

La negligence, qui eonstitue la faute, est plus ou moins grave; de 
Ht une faute lourde et une faute legere. 

P La faute lourde (culpa lata) consiste a nügliger les soins que le 
pere de famille le moins diligent apporte a ses affaires; c'est, disent 
les jnristes romains, n8 pas comprendre ce que tout le monde com
prend, non intelligere quod omnes intelligunt (3). Un depositaire 
laisse ouverte, la nuit, la ,porte de sa maison et 011 Iui vole la chose 
deposee; ou bien, un incendie ayant eclate chez lui, il sauve ses 
propres effets, en laissant perir dans les flammes la chose deposee, 
alors que le sauvetage de celle-ci etait ega1ement facile. Dans aucuu 
de ces cas on ne peut reprocher un dol an depositaire. 'Dans le 
premier, il n'a bien certainement pas voulu le vol de la chose 
deposee; car, si 1'0n disait qu'ill 'a voulu, on devrait en (lire autant 
du vol de ses propres effets, ce qui serait absurde. Dans le second 
cas, il n'a pas voulu davantage la perte de la chose deposee; il voulait 
seulement commencer par le sauvetage de ses propres effets, pour 
sauver ensuite la chose deposee s'il en avait le temps; il voulait 
donc 1e sauvetage plutöt que la perte de cette chose. Mais, dans les 

§ 9 " Dolo autem faeere vic1etur, qui ic1 quoc1 potest restituere non restituit "; 
D. 26, 7. cle aclmin. tttt., L. 7 pr. " Tutor, qui repertorium non fecit, quoc1 vulgo 
., inventarium appellatur. dolo feeisse vic1etur, nisi forte aliqua necessaria et 
"justissima ' causa allegari possit, cur id factum. non sit ..... ; D. 35, 2, ad leg. 
Falc., L. 41, cbn. avec D: 35, 3, si wi'pltts, L. 4 § 1-3. 

De meme le manc1ataire qui charge ' c1'acheter une chose ne l'achete pas, pour 
permettre a un ami c1'en faire l'acq uisition, se ren c1 coupable c1e c1ol. Le D. 17, 1, 
mand., L. 8 § 10 initio, ne lui reproche qu'une faute 10urc1e; mais il a seulement 
en vue l'infamie qui frappait le manc1ataire eoupable c1e c101; eette infamie 
exigeait une intention mechante ou frauc1uleuse et, dans l'espeoe, 1e mandataire 
s'etait laisse c1eterminer par un sentiment de bienveillance pour un ami. 11 faut 
entenc1re c1 e la meme m aniere le D . 16,3, clepos., L. 7 pr. MOMMSEN lFR.), B eit1'äge 
Zum Obligcdionenrecht, Brunswiek, 1853-1855, T. III, p. 348, note 1. 

(1) D. 9, 2, ad leg. Aq71i l., L. 31" culpam autem esse, quoel eum ac1iligente 
" provideri poterit, non esset provisum ... " 

(2) L 3, 25, cle soci et., § 0 " eulpae, id est desic1iae atque neglegentiae ". Cf. D. 
50,17, de R. J., L. 132 .. Imperit ia culpae ac1numeratur ". 

(3)D. 50, 1G, de V. S., L . 213 § 2' Lata culpa' est nimia neglegentia, ic1 estnon 
intellegere quoc1 omnes intellegunt ". 
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deux hypütheses, s~ negllgence a ete excessive, dans la premiere 
d'une .fa,cün ~bs?l~e, ~ans 1a. se?ü,nde vis-a-vis du depü$ant dünt i1 
a sacrIfie les mterets a ses mterets persünne1s (4). Lc depüsita· , 
quüiq u'il süi t seu1ement tenu du dü1 et de 1afaute 1üurde, repülll~ e, 
ici de 1a perte de la chüse depüsee. ra. 

2° La faute legere [culpa levz·s (5) üU simp1ement culpa (6)J cüm
prend deux müdalites auxquelles les müdernes ünt dünne les nüm 
de faute legere in abstracto* et de faute legere in concreto*. L s 
premiere cünsiste a negliger les süins d'un bün pe're de famille

a 

c'est-a-dire d'un hümme d'une diligence ürdinaire l7); püUI' deter~ 
miner si l'auteur de l'aete illicite est en faute, ün prend cümme 
püint de cümparaisün 1e type abstrait d'un bün pere de familIe· ün 
examine s'il a ete aussi süigneux que ce type. La faute 18O'e1:e in 
concreto implique une düuble ümissiün : celle des süins d'~n bün 
pere de falllille et celle des süins habitueIs de l'auteur de Tacte 
illicite (8); olle n'existe pas s'il n'a cümmis que l'une de ees deux 
omissiüns, liünc si un hüm.me peu flWge:lt d'ürdinaire, tüut en 
omettant les süins d'un bün pere de famille, a preste ses süins 
habitueIs (diligentia qualem SU'l:S rebus adhibere solet) (8), ni si 
un hümme d'une diligence sllperieure a la müyenne, tüut en se mün
trant müins süigneux que d'habitude, a neanmüins preste les soins 

(4) CL D, 16, 3, depos., L. 32 " Quod Nerva dieeret latiorem eu)pam dolul11 
" esse, Proeulo displieebat, mihi verissimum videtur. Nam et si quis ·non ad 

eum modum quem hominum natura desiderat diligens est, nisi tamen ad suum 
•• modum euram in deposito praestat, fraude non earet: nee enim salva fide 
" minorem is quam suis rebus diligentiam praestabit ". 

Ce texte semble vouloir identifier le dol et la faute lourde, du Irl,oins quand 
eelle-ci consiste a apporter, dans un cas partieulier, moins de soius aux affaires 
d'autrui qu'aux affaires personnelles. D 'autres passages disent que la faute 
lou~de est un dol (D. 50,16, de V. S., L. 226; D. 44, 7, de O. et .04." L. 1 § 5 i . f.) ou 
equlvaut au dol; lata c~tlpa dolo comparattw; D. 11,6, si rnens01' , L. 1 § 1. Le 
dernier texte sert a l' explication des trois premiers; la fajlte lourde, tout en etant 
distinete du dol, lui est assimilee, en ce sens qu'un uebiteur quelconque repond 
de 1'une comme de 1'autre. Dans le sy.;;teme contraire, la distinetion faite par nos 
sources ne se eomprendrait pas. Cf, MOMMSEN (FR.), Beit1"äge III, p. 354-356, et 
Erörterttngen aus dem Oblz'gatione1~1'eeht, Brunswick, 1859-1879, T. II, p. 196-ilO. 

(5) C. 2,18 (19), de ncg. gest., L. 20 § I; C. 5,51, arbitr. tut., L. 7. 
(6) D. 13,6, eommod., L. 5 § 2; D. 3, 5, de neg. gest" L. 10 (11) initio, enßore 

omnis eulpa (C. 4,35, mand., L. 13; D.ll, 6, si 1nens01', L. i § 1 i. f.) et meme 
levissima culpa (D. 9, 2, ad leg. 'Aqttil., L. 44 pr., cbn. avee L . 31 " culpam autem 
esse, quod cum a diligente provic1eri poterit, non esset provisum., ,,, du moins 
pour la faute 1egere in abst1'aeto*, 

(7) D. 9, 2, ad leg. Aq~til . , L. 3 L " culpam autem esse, quod cum a diligente 
" provideri poterit, non esset pro visum ,,; D. 22,3, de probat., L. 25 pr. " Si 
homo c1iligens est et studiosus pater familias ... " 

(8) 1. 3, 25, de societ., § 9 i. f.; D, 17, 2, p1'O socio, L. 72 i, f. 
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d'un bün pere de famille. La faute 1egere in co?wy'eto se cün ':' 
fünd avec la faute legere in abstracto püur les hommes d'une 
diligence superieure a la müyenne, cümme püur ceux d'une diligence 
roüyenn,e; elle ne cünstitue une culpabilite distincte que püur les 
hümmes d'unc diligence inferieure a la müyenne; püur ceux-Ia elle 
fürme une attenuatiün de 1a faute legere in abstracto; ün excuse 
la derniere faute, a cause de 1a negligence habituelle de la persünne 
dünt il s'agit. - La faute legere in concreto est d'ailleurs disüncte 
de la faute lüurde; elle suppüse une negligence müindre. Ainsi 
!'assücie repünd seulement de la faute legere in concreto; il sera 
excuse lor~que, tüut en ,etant w?gligent comme d'habitude, il n'a 
pas ümis des süins tü.ut a fait elementaires, mais il ne le sera plus 
lürsqu'il aura Me negligent au püint d'omettre de pareils süins, car 
dans ce cas il a eümmis une faute lüurde (9). La faute lour/le et la 
faute legere in concreto se separent aussi quant a la preuve. La 
faute lourde etant une exeeptiün ne se 'presume püint; en matiere 
d'übligatiüns, c'est au creancier de l'etablir (10). Par cüntre, si un 
debiteur est tenu de la faute legere in concreto, c'est:'t lui d'etablir 
sün excuse, en prüuvant qu'il etait habituellement peu soigneux et 
que, dans l'execution de sün obligatiün, il n'a pas müntre une 
negligence plus grande. On ne düit pas cünsiderer l~ faute legere 
in concreto cümme un degre particulier de faute, a cote de la faüte 
lourde et de la faute legere ürdinaire, de sürte qu'il y aurait trois 
degres de faute. S'il en etait ainsi, un debiteur d'une diligence 
superieure a la müyenne serait tenu plus etrüitement en vertu de la 
faute lege re in concreto qu' en vertu de la faute legere in abstracto ; 
or nüs sources representent toujüurs la premiere respünsabilile 
cümme müins fürte que la secünde (11). Il Y a düne seulement deux 

(9) D. 24. 3, sol. matrim., L , 24 § 5. A la verite il y a faute lourde lorsque, dans 
un eas partieulier, un debiteur soigne moins'1'execution de son obligation que 
ses propres affaires, par exemple si un depositaire, dans un incendie, ·sauve ses 
propres effets et la~sse perir la chose deposee, quand 1e sauvetage de celle-ci 
etait tout aussi facile (D. 16, 3, depos., L. 32); mais eette negligence est beauconp 
plus gra.ye gue celle du c1ebiteur qui n'apporte pas a 1'execution de l'obligation 
ses soins habituels . 

MOLITOR, Obligations I, nOS 204 et 210, identifie la culpa levis in eone1'eto et la 
cu /pa lata. Pour lui, le 1'ebus suis consuetanL diligentiam non adhibere est meme 1e 
seul element essentiel de la faute lourde; le non inteUigeTe quod omnes intelligvnt 
du D. 50, 16, de V. S., L. 213 § 2, ne serait que secondaire. Dans ee systeme le fait 
du depositaire de laisser ouverte. la nult, la porte c1e sa maison, ne formerait pas 
une faute lourc1e si pareille negligenee etait habituelle! De plus 1'auteur assimile 
au clolla faute legere in eoncreto oomme la faute lotlrcle. 

nO) Arg. D. 22,3, dep1'obat., L. 18 § 1, et D. 16,3, depos., L . 32. 
(11) 1. 3, 25, de societ., § 9; D. 17, 2, pro soeio, L, 72; p. 10, 2, (am, ercise., 

L. 2~ § 16. 
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degres de faute, la faute lourde et la faute legere, sauf que la 
derniere comporte parfois un temperament. 

Les anciens romanistes admettaient encore une faute tres legere, 
une culpa levissima (1'2), qui aurait consiste a negliger les soins 
d'un tres bon pere de familIe, d'un hommed'une diligence superieure. 
Le droit romain repousse cette responsabilite et dans l' execution des 
obligations et en dehors des rapports obligatoires, comme nous 
l' etablirons plus 10in · (13). 

La custodia ne constitue pas une responsabilite speciale; c'est 
l"application de la responsabilite generale a la garde et a la conser
vation d'une chose, p6ur eviter sa disparition (vol et fuite), sa perte 
materielle ou sa deterioration (14). 

§ 89. RESPONSABILrrE DE L'AUTEUR D 'UN AC TE ILLICITE. 

1 ° Dans 1'execution d'une obligation, la responsabilite du debi
teur n'est pas soumise a une regle uniforme; le debiteur est tenu 
tantöt de la faute legere in abstracto, tantöt de la faute legere 
in conc1reto seulement, tantöt encore simplement du dol et de la 
faute lourde; nous nous referons a cet egard a la "theorie des 
obligations (1). En ce qui concerne la preuve, c'est en principe au 
debiteur d'etablir qu'il a apporte a l'execution de son obligation la 
somme de soins qu'il devait y apporter; en effet, il se pretend 
libere; sa liberation est une exception qu'il oppose a 1'action du 
creancier et le defendeur doit prouver ses exceptions (2). 

2° En 1'absence d'un rapport obligatoire, 1'auteur rl'un act~ 

illicite est responsable d'une maniere absolue de la faute legere in 
abstracto (:i) et cette faute doit etre etablü~ par son adversaire qui 
le poursuit en justice a raison de l'acte illicite. Le demandeur base 
son action sur cet acte et partant sur la faute du defendeur; tout · 
demande~lr doit t1rouver le fondement de son action (4). 

(l2)Arg.D. 9. 2, ad leg. Aqui l., L. 44 pr. 
(13) T. III, § 291, II, 3°, et T . IV, § 491 , II. 
(14) D. 36,4, ut in possess. legat., L. 5 § 22" puto ita legatarium custoc1ire res 

.. hereditarias debere, ut neque heredi auferl1ntur neque c1epereant c1eterioresve 

" fiant ". 
(1) T. In, § 295-296. 
(2) C. 4, 24, eile act.pigne1'., L. 5. Cf. T. m, § 297. 
(3) D . 9, 2, ad leg. Aqtti l., L. 44 pr., cbn. avec L. 31 " culpani autem esse, quod 

.. cum a c1iligente provideri poterit, non esset provisum ... Cf. T. IV, § 491, H. 
(4) Arg. C. 2, 1, de edenAo, L. 4. Cf. T. IV, § 492, 20 i. f. 

DE LA PRESCRIPTION. - § 90-91. 28~ 

TITRE V. 

De la prescription. 

I. 4, 12, de perpetuis et te1np01'ali bHs actionibt~s ... 
D. 44, 3, de diversis tentpo1'alibwl praescriptionibus et de äccessionibus possessionwn~ 

C. 7, 39, de p1'aesc1'iptione XXX v. XL annon~m. 

UNTERHOLZNER, Ausführliche Entwickelung der gesarnmten 
Ver}ährungslehre, 2 vol., Leipzig, 1858, 2de edition publiee apres 
le deces de l'auteur par SCHIRMER; Fe edition de 1828. 

§ 90. NOTION DE LA PRESCRIPTION. 

La prescription est a la fois Ul1 mode d'acquisition et un mode 
d'extinction des droits par 1'expiration d'un certain laps de temps . 
f/ expression est defectueuse. Dans le droit classiq ue romain, · on 
appelait praescriptio fernporalis une exception du defendeur qui 
se fondait sur l'expiration d'un delai accorde pour l'exercice de l'ac
tion (1); le terme de praescriptio (de prae et scribere, ecrire en tete} 
s'expliquait par la circonstance que le magistrat inscrivait 1'exception 
en tete de la formule de l'action (2), Le mot fran<;ais prescription 
employe d'une maniere absolue, sans qualification speciale, ne fait 
pas connaitre la nature de l' exception (3), 

§ 91. DES DIVERSES ESPECES DE PRESCRIPTIONS. 

1. La prescription est acquisitive ou extinctive, selon qu'elle tend 
a faire acquerir ou a eteindre un droit. L'usucapion des choses· 
corporelles ost une prescription acquisitive du droit de propriete, 
peu importe qu'elle fasse aussi perdre la propriete a l'ancien maitre· 
de la chose usucapee; cette perte n' est qu'une consequence de l'acqui
sition de la propriete par le possr~seur; 1e but uniquc de 1'usucapion 
n'en est pas mo ins de faire acquerir la propritlte. D'autre part, si! 

(1) Cf. T. I, § 123,60 • - (2) GAIUS, IV, 132. 
(3) Cette terminologie n'est pas tout' a fait inconnue a nos SOUl'ces. Parfois· 

celles-ci se servent cles mots pm~scriptio et p,'aescribere clans un sens absolu (C. 7, . 
21, ne cle stattt deft~nct., L. 2, L. 7; D. 40, 15, eod., L . 1 § 4) et meme on lit dans un 
texte (C. 9, 35, cle injtw., L. 5): " cum injuriarum ~ctio annuo tempore prffiscripta 
sit ". SCHILLIN(.;, II, § 98, note o. 

Le mot allenlanc1 Verjährtmg ou neerlandais verjaring caracterise mieux la 
notion dont il s'agit. 
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un debiteur preserit sa dette, la preseription est extinetive, paree 
qu'elle a pour but d'eteindre le droit de ereanee; le droit du debiteur 
a sa liberation est une simple eonsequenee de l' extinetion de la 
ereanee. 

H. Parmi les prescriptions aequisitives il eonvient de mentionner 
d'une . fac;on speeiale la preseription immemoriale (1). Elle presente 
eeei de partieulier qu'elle est attaeh(~e, non pas a un delai determine, 
mais a un temps immemorial; elle suppose qu'une eertainc situation 
de fait remonte au deIa de la memoire des hommcs aetuellemellt en 
vie, de sorte que personne ne se rapp elle non seulementde 1'avoir vu 
-creer, mais en outre d'avoir enteüdu dire par d'autres qu'ils 1'avaient 
vu ereer ou entendu parler de sa ereation (2). Cette prescription est 
-seulement reconnue dans trois cas relatifs au droit administratif oli 
la preseription ordinaire est exclue : 

ro Un terrain prive devient une route publique s'il est livre depuis 
un temps immemorial a la circulation publique (3). 

20 Si, pendant le meme temps, le proprietaire d'un fonds eonduit 
dans celui-ci l' eau d'un reservoir publie ou d'un aqueduc public, il 
acquiert a son immeuble sur l'eau publique un droit equivalent a 
une servitude d' aquedue (4). 

(1) SCHILLI~G, Die Leh1'e von der unvo1"denklichen Zeit, Munich, 1835. - ARNDTS. 
Beit1"äge Z~~ ve1"schieclenen LeIwen des ~ivilrechts '/,tnd Zivilp1"ozesses, n° Irr, Bonn, 
1837. - BUCHK .... , Der 'wwordenkliche Besitz des gemeinen detdschen Zivil1"echts. 
Heidelberg, 1841. - FRIEDLÄ]';DER, Die Leh~ von de?o 'l.tnvo1"denklichen Zeit, Mar" 
bourg, 1843. 

(2) D. 22,3, de probat., L. 28" Cum omnium haec est opinio nec vidisse se 
" cum id opus fieret neque ex eis audisse qui vidissent aut audissent et hoc 
" infinite similiter susum versum (en remontant) accidet, tum memoria operis 
" facti non exstat ", leyon proposee par MOMMSEN ad h. 1., note 19; D. 39, 3, de 
.aqua et aq. pluv. ewc., L. 2 § 8. Cf. le paragraphe' suivant n° 1 i. f. 

(3) D. 43, 7, de loc. et itin. p1~bl., L.3 pr. Cf. T. I, § 60, I, A, 2°. L'usucapion 
()rdinaire des choses corporelles est exclue dans l'espece; on ne conyoit pas que 
l'Etat usucape un terrain prive par l'intermediaire des citoyens qui passent sur 
ce terrain, de maniere a faire de ce terrain une route publique. Mais la loi admet 
ici exceptionnellement une prescription immemoriale qui supplee a l'usucapion 
()rdinaire; cf. SA.VIGNY, IV, § 196, n° I, p. 4H5-487. . 

(4) D. 43. 20, de aq1Ut cottid., L. 3 § 4" Ductus aquae, cuius origo memoriam 
" excessit,jure constituti loco habetur ". 

D. 39, 3, de aqHa et aq. lJ1uv. m"c., L. 26" Scaevola respondit solere eos, qui 
" juri dicundo praesunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas 
"' daret, tametsi jus non probaretur .. ,,' 

A proprement parler, il est impossible d'usueaper une servitude prediale sur 
des eaux publiques, meme dans le nouveau droit romain qui reconnait pleine
ment l'usucapion des servitudes; l'aqueduc pubHc etant hors de commerce n'est 
pas susceptibled'usueapion. Mais l'empereur concedait parfois ~L des particuliers 
le droit de conduire aleurs immeubles des eaux publiques et notamment celles 
d'un reservoir public lD. 43, 20, de aqHa cotti1.. , L. 1 § 41-44; C. 11,43 (42), de 
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30 Si, depuls un temps immemorial, il existe des ouvrages (fosses 
ou digues) pour l' ecoulement des saux pluviales sur les heritages 
iUferieurs, les voisins interesses ont droit au maintien de ces ouvra
aes encore en vertu d'une quasi-servitude (5). 
0' . 

§ 92. FONDEMENT DE LA PRESCRIPTION. 

Nous envisagerons separement Ja prescription acquisitive et la 
preseription extinctive. 

10 La prescription acquisitive de choses corporelles ou de la 
propriete repose d'abord sur la negligence du proprietaire (1) et 
sur la b09-ne foi du possesseur. Mais ces motifs ne sont pas encore 

aquaed ,L. 3 § 5-7, L. 9, L. 11); l e preteur crea un interdit pour 'prot~ger de 
semblables concessions, l'interdicturn de castello (D. 43, 20, de aqua cotttd., L. 1 
§ 38-40 et 44). La prescription immemoriale procurait le m eme droit; celui-ci 
n'est pas une veritable servitude, bien que le C. 11,43 (42),de aquaed., L. 6 pr. 
initio,lui donne ce nom; mais il en forme un equivalent; D. 43. 20, de aq'/,uL
cottid., L. 1 § 43. 

SAVIGNY, IV, § 197, p. 491-503. 
UNTERHOLZNER, cite, I, ~ 140-142, rapporte les deux passages r eproduits 

ci-dessus ades fosses d'eeoulernent des eaux pluviales a travers un heritage infe
rieur. Mais, comme le remarque SAVIGNY, IV, § 197, p. 4D6-497, cette explication 
a contre elle les termes aqttae d'/,~ctus de ces deux textes; duce?'e aquam c'est 
amener l'eau dans un fonds ; les fosses c1'ecoulement dont parle Unterholzner 
impliquent un abducere aqua1n. 

(5) D. 39, 3, de aq1w et aq. pluv. a1"C., L. 1 § 23 "Denique ~it con~icio~ibus 

" agrornm quasdam leges esse dictas, ut, quibus agris mag~a Slllt flumllla, ~lcea.t 
" mihi, scilicet in agro tuo, aggeres vel fossas habere ... SI tamen lex agn non 
" inveniatur, vetustatem vicem legis tenere ... eritque ista quasi servitus, in quam 
" in rem utilem actionem habemus vel interdictum .... " 

En princip~, tout propri\3taire d'immeuble doit recevoir l es eaux pluviales qui 
decoulent d'un fonds superieur naturellement ou a la suite de l'usage normal de 
ce fonds. Mais ce principe cedait si l'Etat, lors de la fondation d'une ville ou 
apres coup, faisait executer des ouvrages (fosses ou digues) pour l'ecoulement 
des eaux pluviales (D. eoel. , L. 2 § 3 "publica auctoritate facta .. " et 7 " fossam 
jure factam .. ", L. 23 pr. " principis aut senatus jussu aut ab his, qui primi agTos 
" constituerunt, opus factum .. ,,). On disait d\me situation pareille qu'elle etait 
crMe par la lex (D. eod., L. 1 § 23, L . 2 pr.) et on admettait une quasi-servi
tude (quasi servitus) protegee par une action confessoire utile (D. eod., L. 1 
§ 23 i. f.). La prescription immemoriale avait le meme effet, parce que les 
ouvraO'es remontant a un temps immemorial etaient censes avoir ete executes 
par l'ttat, en vertu de la lex; D. eod., L . 1 § 23" vetustatem -vicem legis ~en~re .. ". 
L. 2 pr ... vetustas: quaetlemperpro lege habetur ... ". L'usucap ion OrdlllalTe d~s 
servitudes etait exclue dans l'espece; car il ne s'agissait pas de creer une serVl
tude entre deux immeuules, mais de modifier une situation d'interet ge~eral 
s'appliquant a tous les fonds sur lesquels s'ecoulaient les memes eaux plUVIales. 
Voyez encore D. eod., L. 2 § 1-8, et D. 22, 3, de probat.,;L. 28. SAVIGNY, IV, § 196. 
n° II, p. 487-490. 

(1) Arg. C. 7,4.0, de anno except.,L, 3 § 3 i. f. 
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decisifs; la negligencedu propr;ietaire ne justifie pas une deche 
d d 't d "t' anee e son 1'01 e proprle e, et la bonne foi du possesseur qui res It 
d

" ' u e 
une erreur, nest pas suffisante non plus pour lui attribuer la _ 
. 't' C pro pr18 e. . e sont surtout deux considerations d'inte1'et general . 

. t'fi t l' . , qm JUs 1 en usucaplOn. D une part, les proces doivent avoir une fi 
l'inte~e~ ~ener~l l' exige; . or, sans 1'usucapion, le proprietaire ~t 
ses ~erltIer,s ,dlr~cts o~ l~directs pourraient revendiquer pendant 
plus18urs generatlOns et meme pendant des siecles; 1'usucapion meL 

. un terme aces revendications (2) et assure ainsi la stabilite d 
"e (3) D' . es a~q~Isl lOns . autre part, 1'usuea~ion fournit au pl'oprietaire 

verItable un moyen commode d' etablir son droit de propriete 101's
qu'il doit reven~iquer c~ntre le simple possesseur; sans l'usucapion, 
cette preuve presenteraIt souvent des difficultes presque insurmon
tables; car, si l' on s'appuie sur un mode derive, on est tenu cl' etablir 
la propriete de tous ses auteur~ jusqu'a ce qu'on aboutisse a un mode 
o.riginaire; si l'U~l d' eux n'avait pas la propriete, il}ui etait impos
sIble de la transferer(4). Les autres prescriptions acquisitives 'ont en 
general un fondement analogue. Mais la prescription immemoriale 
a une base qui lui est propre; dans les cas Oll elle est reconnue 
on presume, a cause de l' existence tres prolonO'ee d'une certain~ 
situation de faH, que cette situation a Me creee'O legalement(5); on 
.admet donc l' acquisition legale d'un droit pendant la periode immemo
r~ale,. en d,ispe~sant de la preuve de cette acquisition (6). La preserip
tlOn Immemorlale se basant sur la presomption d'une acquisition 
legale d~ dr~it, ce~ui aqui on l'oppose peut la combattre, en prouvant 
que la SItuatIOn de fait a eu une origine injuste ou qu'elle s'est main
tenue en dehors d'un rapport juridique, sans une opinio juris (7). 

" (~). D. 41, 10, Pj"O suo, L. 5 " Usucapio rerum •. constituta est, ut aliquis litium 
flnIs esset .. " . 
(3) ~ .. 41, 3, cle nstwp. et usuc., L. 1 " Bono publico usucapio introducta est, 

" ne sClhcet quarundam r erum diu et fere semper incerta dominia essent .. "; 
1.2,5, de usuc, pr. initio. - (4) Cf. T . II, § 202, III. 
" (5,) D .. 43,.20, d e aqt~a c~ttid ., L. 3 § 4" Ductus aquae, cujus origo memoriam 

excessIt, Jlue constItutl loco habetur ", L. 1 § 23 .• vetti.statem vicem l eO'is 
~, tenere .. ", L. 2.pr. " vetustas: quae semper pro lege habetur .. ". . '" 
Da~~ l e preml~r cas de ~resc~iption immemoriale cite ci-dessus, on suppose 

que 1 Etat a acqL1l~ le terram p nve pour en faire une route publique; dans 1e 
.s ec?~~, que le , prlllce a accorde une concession sur l'eau publique; dans 1e 
t rolsleme, que 1 ouvrage pour l'ecoulement des eaux pluviales a Me fait par l'Etat. 

(6) Cf. D. 39,3, d e aqua et aq. pltbv. an!,., L. 2 pr ... minuendaru-lll scilicet litium 
" ·causa". . 

(7) . J?~s auteurs (SA..:IG~Y, IV, § 201) concluent encor~ de lapresomption d'une 
a cqUls:tlOll l~gale ~ull n 'y a pas de veritable prescription dans l 'espece. Mais, 
m~lgre la presomptlOn dont i1 s'agit, c'est le temps qui cree 1e droit, qui n'existe
ralt p as autrement;· aussi nos sources distinguent-elles nettement l a lex et la 
-vetHstas; D. 39, 3, de aqt~a et aq. plwv. ·aj·c., L. 1 § 23, L. 2 pr. 
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20 La prescription extinctive se base sur la negligence du titulaire 
du droit (81 et surtout SUL' l'interet general qui veutque les proces 
aient une fin; sans la prescription extinctive des dettes, un debiteur 
et ses heritiers meme indirects pourraient etre poursuivis indefini
roent pendant des sieeles; la prescription arrete ces poursuites apres 
un certain temps (9). Dans le cas special d'une dette, la prescr,iption 
extinctive rend encore un autre service; elle permet au debiteur qut 
a paye sans se faire delivrer une quitt an ce ou qui a egare celle-ci , 
de repousser un creancier de mauvaise foi reclamant un second 
payement; mais cette consideration n'est pas decisive, car la pres
cription est aussi souvent opposee par un debiteur qui n'a pas paye 
et dont elle favorise la mauvaise foL 

§ 93. REGLES G:EmERALES SUR LA PRESCRIPTION. 

1 ° On ne peut renoncer d'avance au benefice de la prescription; 
comme i1 vient d'etre dit, elle est d'interet general et on ne peut 
ren on cer a un droit d'interet general (l). Mais on renonce valable
roent a une prescription deja acquise; car celle-ci profite a une 
personne determinee, qui peut renoncer a cet avantage individueI(2). 

20 La prescription peut etre opposee par le defendeur en tout etat 
de cause; c' est l' application d'un principe general sur les exeeptions 
peremptoires (dirigees contre le droit meme du demandeur) (3) ; la 
prescription est une exception peremptoire. Mais si la partie interes
see ne se prevaut pas de la prescription, le juge ne peut la suppleer 
cl' office ; elle implique une question de bonne foi, dont 1'appreciation 
appartient a l'interesse. 

'. § 94. CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION. 

Deux conditions sont communes a toutes les prescriptions, savoir 
l'expiration du delai legal et la continuite. 

1. Du delai de la p1"escription. Ce delai varie avec les diverses 
sortes de prescriptions;.il ne peut s'agir ici que du calcul du delai. 
Abstraction faite de ce qui a deja ete dit du jour initial et du jour 
final (1), on calcule le delai de la prescription d'apres les regles 
suivantes : 

A) Celui qui prescrit . peut joindre au temps pendant lequel il 
a p8rsonnellement prescrit le delai qui a couru au profit de ses 
auteurs (2) et de 1'heredite jacente (1'heredite depuis le deces du de 

(8) C. 7,40, de anno ex cept., L. 3 § 3 i. f. - (0) Arg. D. 41, 10, Pj'O StW, L. 5 initio. 
§ 93. _ (1) A.rg. D. 2, 14, de pact., L. 38. - (2) Arg. C. 2, 3, de paet., L. 29 § 1. 
(3) C.7, 50, sentent. j'esc; nonposse;L. 2 pr. Cf. T. I, § 130, II, 1°. 

§ 94. - (1) § tl5, 10. 
(2)J. , 5, dettst~c., § 12 initio et 13; D. h. t., L.14 § 1-2, L. 15 § linitio. 
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cujus jusqu'a son acquisition) (3); l'heredite jacente peut meme 
achever une prescription (t). 

B) On ne comprend pas dans le delai de la prescription 1e temps 
pendant lequella partie .adverse ne pouvait faire va10ir son droit 
en jusÜce par suite d'un obstac1e juridique; contra non valentem 
agere non currit pr·aescriptio*. On dit alors que 1a prescription 
est suspendue; le seul effet de la suspension est d'arreter le COurs 
de la prescription tant que la cause de la suspension persiste; le 
temps de la periode de la suspension ne compte pas; mais le temps 
qui a couru avant la suspension, reste acquis et on peut l'ajouter a 
celui qui recommence a courir apres que la suspension vientacesser. 
Une prescription trentenaire a couru pendaJ..lt vingt-neuf ans; elle 
est alors suspendue pendant cinq ans; elle sera accomplie un an 
apres que ]a suspension acesse. La raison pour laquelle 1a prescrip
tion reste ainsi suspendue tant qu'un obstac1c legal empeche 1a partie 
interessee de faire valoir son droit en justicp, c'est que, pendant cette 
periode, il ne peut etre question de sa negligcnce; or celle-:ci est la 
base de la prescription. Mais la suspension exige un empechement 
juridique; des obstac1es de fait ne sont pas pris en consideration; laloi 
elle-meme tient compte de ces obstacles, qui se presentent couram
ment, en fixant un de1ai suffisamment long pour la prescription (5). 

L'adagd contra non valentem agere non currit praesc?"iptio est 
donc trop general. Voici les cas particuliers de suspension : 

10 La prescription ne court jamais contreles impuberes (6) et, si 
elle est de moins de trente ans, elle ne court pas contre les puberes 
encore mineurs; les prescriptions de trente ans ou de plus de trente 

. ans courent seules contre ces derniers (7). En effet les mineurs de 
moins de dix-sept ans sont legalement incapables d'intenter une 
action (8). Sans doute leur pere de famille, tuteur ou curateur peut 
agil' a leur place et, s'il ne le fait pas, il repond de sa negligence; 
mais il peut ne pas agir et etre insolvable et, dans ce cas, le mineur 
aurait subi une perte par suite de son incapacite, si 1'on n'avait pas 
suspendu la prescription (~). 

(3) D. 41,3, de t~SU?-P. et USHe., L. 31 § 5. 
(4) D. eod., L. 40. Cette jonction de temps s'appelle accessio tempo?-is (D. h. t., 

L .. 14 ~ 3 et 5), encore aeeessio possessionis pour l'usucapion des choses corpo
relles; D. h. t., rubrique, L. ]4 pr., L. 15 § 1. 

(5) C. 7,40, de ann. exeept., L. 1 § 2 i. f. La regle cesse lorsque le delai c1e la 
prescription est un te?npt~S tdile ; cf. T. I , § 85, 20. 

(6) C. h. t., L. 3 § 1a initio; C. 2,40 (41), ex quib. eaus. in integ1-. ?'estit., L. 5 § 1: 
Nov. 22, c. 2.1 i. f. 

(7) C. 2,40 (41), ex quib. caHS. ininteg1·. ?·estit., L. 5 § 1. 
(8 ) D. 3, I, de postt~l., L. 3 § 1 initio. 
(9) s'n s'agit d'enfants sous puissance, la prescriptjon reste encore s:lSpendL:e 
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2° La prescription ne court · pas davantage contre la femme 
mariee, quant a sa dot; car cello-ci est administree par le mari, qui 
peut aussi etre negligent et insohrable (10). 

3° Pendant les delais accordes a un heritier pour faire inventaire, 
Ja prescription est suspendue en faveur des creallciers hereditaires 

. et des legataires; la loi les empeche .cl'agir contre l'heritier avant 
l'expiration de ces delais (ll ). 

4 ° Si Primus abati sur son terrain a vec les materiaux de Secnn
dus, la prescription ne court pas contre Secundus aussi longtemps 
que le batiment subsiste; la loi des Douze tables lui refusait le droit 
d'agir en separation des materiaux (12). Il en etait de meme si quel
qu'un avait employe dans son vignoble les echalas d'autrui (13). 

5° Si la majorite des creanciers d'une personne lui accorde un 
sursis de payement, la prescription ne court pas meme contre lrs 
creanciers faisant partie de la minorite, tant que du re 1e sursis; la 
lai les empeche d'agir contre leur debiteur (14) . 

11. De la continuite rle la prescriptz'on. La prescrjption doit etre 
continue, c'est-a-dire n'avoir pas subi d'interruption. L'interruption 
[interruptio, usurpatio(15)] aneantitla prescription commencee; elle 
la faH considerer comme non avenue; le temps qui a couru est perdu 
et l'on peut seulement recommencer une pl'escripiion nouvelle, qui 
doit reunir toutes les conditions ordinaires (16), notamment celle 
du de1ai. Une prescription trentenaire a couru pendant vingt-neuf 
ans; elle est alors interrompue; trente annees seront encore neces:" 
saires a la prescription nouvelle. Tandis que la suspension de la 
prescription maintient le statu quo et arrete le cours ulterieur 
du delai, l'interruption efface .la prescription commencee, mais 
n'empeche pas une nouvelle prescription de recommencer immedia
tement, par exemple si un debiteur reconnait sa dette. La suspension 
opere pour l'avenir, l'interruption dans le passe. En principe, la 
prescription est interrompue toutes les fois que 1e titulaire du droit 
dont fa prescription est commencee, poursuit ce droit im justice ou 

apres leur majorite aussi Iongtemps qu'ils demeurent sous puissance, pour tous 
leurs biens dont l'ac1ministration appartient au pere a cause de son usufruit· 
C. 7, 40, de anno exeept., L. I § 2 " Quis enim incusare eos poterit, si hoc no~ 
• fecerint, quoc1 et si maluerint, minime adimplere lege 0 bviante valebant? .. 

(10) La regle cesse avec son motif orsque la dot est restituee a. la. femme 
pendantlemariage; C. 5,12, dejtwe dat., L. 30§ 2. 

(11) C. 6, 30, de jure delib., L. 22 § 11. CL T. V, § 703 initio. 
(12) D. 6, 1, de rei vindic., L. 23 § 6-7; D. 41, 1, de A. R. D., L. 7 § 10-11. 
(13) D. 47, 3, de tigna jtmcta, L. 1 pr, cbn. avec les textes de la note precedente. 

Cf. T. Ir, § 193, 10. 

(14) C. 7,71, qui ban .. ced. poss., L. 8 § 7. Cf. T. IV, § 531. Voye~ encore T. H, 
§ 280, note 13 initio. - (15) D. 41, 3, de HSttnJ. cl H8ue., L. 2. . . . 

(16) D. cod., L. 15 § 2. . 
19 



290 PARTIE' GENERALE. - § 94. 

quo son droit cesse d'etre lese par l'adversaire; dans les deux cas, 
ce qui etait necessaire a la prescription, la negligonce prolongee 
pendant le delai legal, disparait et la prescription ne peut s'accomplir 
que sur 1e fondement d'une nouvelle negligence prolongee pendant 
le delai legal. Ainsi s'explique l'effet de l'interruption. Celle-ci est 
natu'relle ou civile. 

10 EHe est naturelle lorsque, le droit dont la prescriptiOll est 
~ommencee, cesse d'etre lese. Tel est le. cas Oll l'adversaire reconnait 
ce droit (17). Mais cette reconnaissance, comme tout autre acte juri
dique, n'a d'effet qu'entre parties et non a l'egard dos tiers; elle ne 

. nuit ni ne profite aces derniers. Primus et Secundus doivent 
1000 as a Ter'tius en vertu du meme contrat, sans solidarite ; Primus 
reconnait sa dette; la prescription ne sera pas interrompue vis-a-vis 
de Secundus. Ou bien Primus et Secundus sont creanciers non soli
daires de Tertius; celui-ci reconnait sa dette vis-a-vis de Primus; la 
prescription ne sera pas interrompue en faveur de Secundus (18). 

Lorsque la prescription repose sur la possession d'une chose, elle 
est encore interrompue naturellement par la cessation d~ la lesion 
du droit, si le possesseur ost depossede par son adversaire ou meIDe 
par un tiers; dans le dernier cas aussi, 10 droit de .l'adversaire cesse 
d' etre lese; la lesion consistait dans la possession de celui qui 
prescrivait et cette possession n'existe plus ( l9 ). 

2 0 L'interruption civile ne s'applique qu'a, la prescription extinc
tive. Celle-ci est interrompue civilement par la citation en justice(20) 

(17) C. h. t., L. 7 § 5a , -:. (18) Cf.C. 8,39 (40), de cl'Uo~. j'ets, L. 4 (.5 ). 
(19) D. h. t., L. 5 " Naturaliter interrumpitur possesslO, emu qms de posses

" sione vi deieitur vel alieui res eripitur. Quo casu non ac1ver3us eum tantum, 
" qui eripit, interrumpitur possessio j sec1 ac1versus omnes. Nec eo casu quicquam 
" interest, is qui usurpaverit dominus sit nec ne .•. " 

(20) C. h. t., L. 3 § 1 i. f" L. 7 pr. et § 5; C. 7, 40, de anno ex~ept., L,.3 § 3. A 
l'epoque classique, on suivait une regle differente pour ~ es actJOns qUl e~ai~nt 
alors soumises a la preseription (actions dites temporulTes); leur prescnphon 
etait seulement interrompue par la litis contestatio ,: D. 12, 2, de }Uj·p}tw., L. 9 § 3; 
D. 27, 7, de fidej. et n01nin., L. 8 § 1 1. f.; D. 46, 2, cle novat" L. 29; D .. 50, 17, ~e 
R. J., L. 139 pr. Mais Theodose II admit que la preseription trentenalre seralt 
deja interrompue par la citation en justice (C. h. t., L. 3 ~ 1 i . f., voyez en~ore 
L.7 pr. et § 5) et Justinien (C. 7,40, cle anno c:rcept., L. 3 § 3! e~ns~~re 1e meme 
principe pour toutes les prescriptions " q:t-ü obnoxium sl:um m JudlclUm c1am~
" verit et libellum eonventionis ei transmiserit ... vic1eri JUs suum omlle eum m 
" juc1icium deduxisse et esse lnterrupta temporum enrrieul~ .. " D'~~-neurs si, 
dans le droit nouveau, on continuait a exiger 1a lilis contestatw pour 1mterrup
tion de la preseription des actions temporaires, on se montrerait plus .difficile 
pour eette interruption que ponr celle de la pres~rip~ion c1es action s qUl duren,t 
trente ans, ce qui serait contraire a toute raison. Plus:Leur~ t.extes des Panc1ectes 
u'en r eproduisent pas moins la theorie du droit classique. 

Voyez en notre sens SHIG~Y, V, § 242, n° III, p. 316-318, SCHILLIl\"G, TI, § 116, 
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et, dans le ·cas Oll cette citation est impossible a raison de circon
stances relatives a 1'adversaire, par une protestation judiciaire (H). 

La citation devant un arbitre a le meme effet (22). Tous les actes 
de procedure posterieurs a l~ citation en justice ont aussi un effet 
interruptif (23). Comme l'interruption civile de la prescriptlon resulte 
d'un acte juridique, elle n'opere qu'entre 1c:s plaideurs; elle est 
sans effet a l'egard des tiers, elle 11e peut ni leur nuire, ni leur' 
profiter. Primus et Secundus doivent 1000 as a Teriius en vertu 
du meme contr'at, mais sans solidarite ; Türtius poursuit Primus 
en justice; la prescription sera interrompue vis-a-vis de Primus yt 
non vis-a-vis de Secundus. De meme, si Primus et Secundus sont 
creanciers nOll solidaires de Tertius et que Primus ' poursuive 
Tertius, la prescriptioll sera seulement interrompue a son profit et 
non au profit de Secundus(24). - La prescription acquisitivo n'est pas 
directement interrompue par la poursuite en justice; cette pour
suite est seulement interruptive de la proscription extinctive de 
l'action intentee; la prescription acquisitive de la part du defendeur 
continue donc et peut s'accomplir pendant le proces (25). Toutefois, 
si elle) n' etait pas achevee 10rs de la Zitis contestatio, le defendeur 
n'en sera pas moins condamne, car 1e demandeur obtient gain de 
cause par cela seu1 que son action etait fondee au moment de la 
liti$ contestatio, qu.oiqu'elle ait cesse de 1'etre apres ce moment; 

2 et note i, MAYl\"Z, I, § 59,3 0 i. f., WINDSCHEID, I, § 108 et note 4, et DERNBURG, I, 
§ 148, 1 initio. Contra VANGEROW, I , § 152, Amn.l, n° 2. Cf, TTNTERHOLZ~ER, eite, I, 
§ 124, p. 434-438. ' , 

D'autre part, on a soutenu (PUCHTA, Pand., § 90, 2, et Forles. I, § 90, p. 189) que 
la prescription etait deja interrompue par la remise du libelh~s conventionis an 
tribunal. 

(21) C. 7, 40, de anno except., L. 2 pr. Si eette protestation est aussi impossible, 
on peut pr~tester devant le magistrat local et subsidiairement devant un tabu
laire (magistrat municipal), meme devant trois Mmoins; L. 2 cit. § 1. 

(22) C. 2, 55 (56), de j'ecept., L. 5 § 3 (1) i. f. Mais il n 'y a pas interruption si 1a 
eitation est faite devant un juge incompetent (arg. C. 7, 21, ne de stattl deftmct., 
L. 7),_si elle est nulle (meme argument), si le, demandeur se desis.te de l'action 
(~eme argument) ou. si celle-ci est prescrite apres trois ans de procedure; cf. C. 3, 
1, de judic., L: 13, et T . I, § 106, II,20 • -123) Cf. C. h. t., L ;9 § 3. ' 

(24) Cf. C. 8,39 (40), de dtwb . ?'eis, L. 4 (5).Nous supposons que l'obligation ~on 
solidaire est ·en mitre divisible. ' 

Si quelqu'un Hant creancier de la meme somme d'argent en vertu c1e plusieurs 
, causes deman"c1e le payement de' cette somme, sans inc1iquer la cause, la prescrip

ti on est interrompue pour toutes les eauses et si, pour la meme dette, il di~pose 
de p1usieurs actions, par exemple c1'une aqtion personnelle et d'une action hypo
thecaire, l'exerciee de rune des actions interrompt aussi la prescription des 
autres . J ustinien tranche en ce sens une ancienne eontroverse; C. 7, 40, iie anno 
except., L. 3. 

(25) D. 41,4, Pj'O empt."L. 2 §?1 initio. 
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1e resultat pratique est le meme que ~'il y avait interruption de-
1a prescription '(26). 

§ 95. EFFETS Im LA PRESCRIPTION. 

La prescription acquisitive fait acquerir le droit sur lequel elle 
porte, c'est-a-dire la propriete, la servitude,. l'emphyteose ou la 
superflcie; l'hypotheque et les obligations ne s'acquierent pas de 
cette maniere. En ce qui concerne la prescription extinctive, une 
c1isHnction est necessaire. Tantöt la prescription extinctive a pour 
objet le droit meme; alors elle eteint pleinement ce droH avec 
l 'action qui en derivait; c' est ainsi qu'il existe une prescription 
extinciive dos servitudes, de l'hypotheque, dc l'emphyteose et de la 
superficie (1), mais non dc la propriete et des obligations. TantQt 
Ja prescription extinctive a seulement pou!' objet l'action naissant du 
droH et non le droit lui-meme. Dans ce cas, elle eteint sans doute 
l'action a laquelle elle se rapporte; eHe l'eteint entre les personnes 
entre lesquelles elle a opere, comme entre leurs successeurs universeis 
01,1 particuliers. Mais elle laisse subsister le droit qui servait de base 
a l'action; donc, si ce droit produisait des effets autres que l'action, 
ces effets subsistent. De plus l'action, ' tout en etant eteinte entre 
les parties et leurs successeurs, se donne encore contre les tiers. 

1 ° Ce principe s'applique a la prescription extinctive de l'action 
revendicatoire du proprietaire. Le fonds de terre 'de Primus est 
possede pendant trente ans par Secundus, mais de 'mauvaise fOi, ce 
qui exclut la prescription acquisitive de la propriete. Secundus aura 
fteeompli tout au moins la prescription extinctlve deJa revendica
Hün contre Primus; celui-ci et ses successeurs auront perdu leu1' 
revendicatlon contl'e Secundus et ses successeurs ~ . Mais · 'Primus est 
reste proprietaire et a conserve sa revendication . contre les tiers; 
clone, si Secundus est depossede par tm tiers, Primus pourra reven
d.iquer contre ce dernier (2); Secundus ne le pourra pas, car il niest 

(26) Telle etait 1a. regle incontestable de l'ancienne usucapion des choses 
corporelles; D. 6, 1, de rei vindic., L. 18; D. 41,4, pro empt., L. 2 § 21. Par contre 
l'ancienne prescription de long temps etait interrompue par la Zitis contcstatioj 
C. 3, 19, ubi in rem actio, L. 2; C. 7, 33, de praescr. longi temp., L. 1, L. 2, L. 10; 
C. 3, 32, de rei vindic., L . 26. Par application du principe general sur l'usucapion 
ordinaiTe du dl'oit de Justinien (T. H, § 181, 10), la premiere regle l'emporte sur 
laseconde. Voyez en ce sens, du moinspourdroitromai~ definitif, SAVIGNY,"VI, 
§ 261, p. 55-61, PUCHTA, Instit. H, § 239 et note y, VANGEROW, I, § 160, Anm" 
n° TI, et § 316, Amn., MAYNZ, I, § 113, p. 759, et BRINZ, I, § 154, p. 599-600. 
Contra WIl\DSCHEID, I, § 180 et note 7, et DERNBURG, I, § 221 et note 17. 

Pour l'usucapion des servitudes voyez T. H, § 231, note 12, et pour leur 
preseription extinctive T. H, § 252, note 43. . . 

(1) Cf. T. TI, § 217,2°, 2W initio, 252 et 282, V.- (2) C. k. i~, L. 8 § l a• 
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pas devenu proprietaire (3). On suit des regles analogues po ur la 
prescription extinctive de l'action confesEoire naissant des servitudes, 
,comme pour celles de l'action hypotlH~caire et de la revendication 
utile de l 'emphyteote et du superfieiaire (4). 

2° La prescription t'xtinctive des obligations est aussi une simple 
prescript ion extinctive d'action. Elle fait perdre au creancier son 
,action, meme d'uDe manierc absoluo, puisqu'il l'avait seulement 
contre le debiteur et ses heritiers. Mais son droit de creance 
.avec ses effets autres q ue l' action subsisie; en d' autres termes 
il reste une obligation naturelle, ainsi qu'il sera explique plus 
loin (5). 

TITRE VI. 

Des actions. 

1:. 4, C, de act1:onib~~s. - D. 4-1, 7, de obligationibt~s ct actionibus. - C. ~ i 10, eod. 

ZnVrh\!rERN, Der rön~ische Civilp1n OZess, Heidelberg, 13'-29 (3me 

torne de l'ouvrage, intitule : Geschichte des rön~isclien Privat
rechts). Traduit en franc;ais par ETIENNE, Paris, 1843. 

BONJEAN, Traite des actions ou expositionhistorique de 
-l'organ'isation judiciaire et de la procedure civile chez les 
R01nains , 2 vo1., Paris, 1841-1845, 2 cle editlon. 

BETHM:ANN-HoLLWEG, ·Der römische Civilprozess, 3 vbl., Bonn, 
1864-.1 8p6. Ces trois volumes Eont les pre~miers d'un ~)Uvrage ayant 
pour titre : Der Civilprozess des gemeine?~ Rechts in geschicht
licher Entwicklung. 

KELLER, De?" rönüsche Civilprocess . und die Actionen in 
summarischer Darstellung, Leipzig. 1883, 6me edition publiee apres 
le deces de l'auteur par WACH. Traduit en franc;ais par CAPM:AS, 
Paris, 1870. 

BEKKER (E. J.), Die Aktionen des rö?}~ischen Privatrechts, 
2 vol. , Berlin, 1871-1873. 

(3) L. 8 cit . § 1 i. f. Cf. T. H, § 180. 
(4) Cf. T. II, § 282, V. B. 
(5) ~f. T. Irr, § 3~J. In, 40. 
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CHAPITRE 1. DES ACTIONS EN GENERAL. 

§ 96. NOTION DE L 'ACTION. 

10 I/action (actio) est la faculte de poursuivre UD droit en justice; 
aetio est jus persequendi Judicio quod sibi debetur (1). Elle 
suppose deux choses : un droit dans 1e chef d'une p~rsonne et la 
1esion de ce droit de la p3.rt d'une autre personne ; moyennant ces 
-deux conditions 1'action est nee, actio nata (2). Au point de vue de 
1a naissance de l 'action, le droit de creance est h~se par cela seul que 
Ja dette est exigible et que le debiteur ne paye };Joint, car des ce 
moment 1e creancier ost prive de ce qu'il a le droH de reclamer; 
selon que la dette est pure et simple, conditionnelle ou a terme, la 
lesion existe immediatement ou sJ la condition s'accomplit ou bien 
a l'expiration a terme, sans qu'il soit besoin d'une sommation de 
payer; c'est donc aussi a ce moment que commence a courir la 
prescription de 1'action du creancier (3) . Toute action etant subor
donnee a 1a U~sion du droit du demandeur par le defendeur a 
pour but d'obtenir la reparation de cette lesion; elle tenda l'exe
cution d'une obligation, elle constitue un droit de creance. MeIDe 
l'action reelle est un pareil droit; la revendication, par exemple, est 
1e droit du proprietaire primus de rec1amer sa chose a Secundus qui 
1a possede; le droit de revendiquer de Primus est inexistant a l' egard 
de tous les autres qui-ne possedent pas sa chose. Peu importe que 
la revendication naisse de la proprfete; ce n' est pas celle-ci, mais 
la reparation de sa lesion qui forme l'objet veritable de l'aciion (4). 

Le demandeur s'appelle actor, le defendeur reus. 
20 On entend encore par action la poursuite elle-meme du droit 

en justice ou le proces (lis, JUdicium); ici le mot action ne designe 
plus un droit, mais l'exercice d'un droit (5). 

, (1) I. h. t., pr.; D. h. t., L. 51. - (2) C. 7,40, cle anno exc€pt., L. 1 § 1cl. 
(3) C. 7, 39, de praesc1·. XXX v. XL ann., L. 7 § 4 et 4a . 
(4) La definition romaine de l'action est done exacte quand elle a.ttribue pour 

objet a l'action la: poursuite d'une dette : qHocl si bi debettw. 
(5) Ce sens est conforme a l'etymologie- du mot (agere); GAlUS, I-V, 29 i. f. et 

64 initio. DIRKSEX, Mant~ale latinitatis, Vo ACTIo, § 4. 
Autres acceptions : 10 Dans un sens t.res large fon ente nd par actio un acta 

juridique quelconque; D. 48, 1, de ln~bl. jHcl .• L. 7. On appelle surtout actiones 
lesformules d'actes juridiques, par exemple de conventio:q.s (Manilii actiones; 
VARRON, de re rHstica!T, 5, § 11. - Rostilianae actiones ,\ CIC.,~ ,d e orat. 1,57) ou de 
p,roc~dure; CIe., de orat. I, 41; Topica 17; aclA.tlic.Vl, 1; D.l, 2, de orig.j1w.,L. 2 
§ 6-7 " legis actiones compositae sunt ... cum Appius Claudius proposuisset et 
" ad formam redegisset has actiones .... hic über qui actiones continet ..•. _Sextus 
.. Aelius alias action es composuit , .. " 

2 0 On appelle aussi actio une voie de droit quelconque, c'est-a-dire un moyen 

DES ACTION3. - § fJ7. 295 

Section 1. - Divisions des actions 

§ 97. ACTIONS REELLES. ACTIONS PERSON~ELLES. 

, 1 ~ L'action ~)eI~sonnelle lactio in personam (1), actio perso
nal'ls (2), condzctw dans le sens large (3)] est l'action qui nait d'une 
obligation (4). Celle-ci est un droit relatif, n 'existant que vis-a-vis 
du debiteur et pas du tout a l'egard des tiers; l'action' qui en resulte 
se donne donc exclusivement contre 1e debiteur l5), Aussi, ä l' epoque 
de la procedure formulaire, l'intentio, qui etait la partie de 1a 
fürmule ou le demandeur affirmait 1e droit qu'il poursuivait en 
justice (6): contenait-elle necessairement le nom du debiteur, qui , 
etait le defendeur h l'action; il etait impossible d'indiquer Ja creance 
sans eiter ce nom; l'intent'io etait conQue in personam (i) ce qui 
valut a l'action elle-meme le nom d'actio in personam. - -I/action 
reelle [actio in re??~ (8), vindicatio (9), petitio (1O)J est faction qui 
nalt d'un droit re el ou d'un droit de la personnalite (ll). Les droits 
reels sont absolus, ils existent a l' egard de tous, chacun a le devoir 
de les respecter. 11 en est de meme des droits de 1a personnalite' la 
puissance paternelle, par exemple, est un droit existant vis-a-vi~ de 
tüus les membres de la societe; personne ne peut y porter atteinte 
en retenant l'enfant sous puissance. Il suit de la que l'action resultant 
d'un droit reel ou d'un droit de la personnalite se donne co nt re qui
cünque lese un droit pareil (12). En ce qui concerne 1'intentio de 
l'ancienne formule de l'action, le demandeur y affirmait son droit 
(propriete, puissance paternelle, etc.) sans nommer le defendeur; il 

quelconque de faire valoir un droit en justice, donc non seulement des actions 
proprement dites, mais les interdits du droit classique qui etaient des ordon
nances du magistrat, le~ stipulations fournies en justice, les exceptions, etc., 
D. h. t., L. 37 pr. "Actionis verbo continetur in rem, in personam: stipulationes 
:: eti~m, .quae praetoriae sunt, quia actionum instar obtinent ... Interdicta quoque 

actlOms verbo continentur ,,; D. 44, 1, de except., L. 1 " A O'ere etiam is videtur 
". .'. ~ . ' qUl exceptlOne utltur : nam reus In exceptione actor est ". 

3
0 

En sens oppose on restreint parfois la notion de l'actio aux actions person
nelles comprenant un jus et un jt~diciwn; D. 50, 16, de V. S., L. 178 § 2; 
D. k t.,L. 28. 

(1) 1. h. t., § 1; D. h. t., L. 25 pr. 

(2) D. 50,16, de V. S.,L. 178 § 2; D. 5, I, deJud'ic., L. 38 initio. 
(~) D. h. t., L. 25 pr. initio; C. 8,54 (55), de· donat. quae sub 1nodo, L. 1 § 1; eneore 

actw; ef. le paragraphe precedent, note 5, 30. 

(~) r. h. t., § 1; D. h. t., L. 25 pr. - (5) L. 25 pr. i. f. cit. - (6) Cf. T. I, § 123,30 • 

( ) G.uus, IV, 41. - (8) I. h. t., § 1; D. h. t., L. 25 pr. 
(9) G.uus, IV, 5 initio; 1. h. t., § 15 initio; D. h. t., L. 25 pr. 
(10) D. 50, 16, dc V. S., L.178 § 2; D. h. t. , L. 28 . 

(11) I. h. t., § let 13; D. h. t., L. 25 pr. initio; D. 6,1, de rei vindic., L. I § 2. 
(12) D. h. t., L. 25 pr. initio. 
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n'ajoutait pas et ne pouvait pas ajouter qu'il avait le droit vis a-vis 
du defendeur, puisqu'H l'avait vis-a-vis de tous; l'intentz'o etait donc 
conQue 'd'une maniere absolue, in rem (13); de Ja le nom d'actio in 
rem. Il n'y a pas d'actions mixtes, a la fois reelles et personnelles ; 
()n a represente comme teIles la petition d'heredite et les actions en 
partage ; nous Otablirons plus loin que la premiere est purement 
reelle et que 18s secondes sont exclusivement personnelles (14). 

2° L'action reelle naissant d'un droit absolu se donne contre 
quiconque lese ce droit (15); l'action pt:\rsonnelle naissant d'un droit 
relatif existant seulement vis-a-vi;; du debiteur, 11e peut se donner 
que c;ntre ce dernier(16). Certaines obligations, teIles que l' obliga
tion de restituer une chose extorquee par violence morale, sont, en' 
vertu de la loi, attachees a la detentiOll d'une chose; elles passent, 
avec la detention, d'une personne a une autre; le llouveau detenteur 
succede a l'obligation de l'ancien (17). Les actions qui resultent de 
pareille~ obligations, sont personnelles et le demandeur est sim
piement tenu de prouver son droit de creance (18), nuJlement un 
droit reel sur lequel il ne se base point, par exemple son droit de 
propriete. Mais, a raison de leur portee speciale, on appelle ces 
actions in re?}~ scriptae (19). 

§ 98. AC'l'IONS DE BONNE FOr. ACTIONS DE DROIT STRICT. 

Les actions personnel1es sont dc bonne foi (bonae fidei) ou de 
droit strict (stricti Ju?"is) sclon qu'elles naissent d'obligations de 
bonne foi ou d'obligations de droit slrict (1). Cette division des 
actions se rattache a la division corrcspondante des obligations et 
sera expliquee dans la derniere theorie (·n. COllsideree en elle-meme, 
elle donne lieu aux observations suivantes : 

1 ° Elle est etrangere aux actions reelles; celles-ci ne sont ni de 
bonne foi ni de droit strict (3) ; nous les retrouverons parmi les 
actions arbitraires (4). 

(13) GAlUS, IV, 41 i. f. - (14) T. IV, § 456,4°, et482,4°; T. V, § 706 initio. 

(15) D. lz. t., L. 25 pr. initio. - -. (16) L .. 2~ ~r. i. L ciL. . f 
(17) D. 4, 2, qt~od. met. causa, L. 9 § 8 lllltIO. - (18) D. eod., L. 11 § 31. . 
(l9) D. eod., L. 9 § 8" cum in rem sit scrip ta ". . 
(1) CIC., p1"O Roscio C011t. <I " Quid est in judicio? Directum, aspe~um,. s:!IDpl~x .. 

" Quid est in arbitrio ? Mite, moderatum, quantum aequius melius, ld .dan .. ~ 
THEOPH:ui, I. 4,6, § 30; D. 17, I, ma.nd., L. 29 § 4" de bona fide enim agltur, CUl 

non conoTuit de apicibus juris disputare ... ". - (2) T. In, § 330-332. . .. 
(3) Cep'" endant Justinien decidant une ancienl!1e controverse., range 1a petItIOn 
\ , . LI9 §3' 

d'heredite parmi les actions de bonne foi; C. 3, 31, de pet~t. lw·ed., . - , 
f · 1 t' s reelles ne 1. lt. t., § 28 i. f. 11 semble d'ailleurs certain qu'en alt es RC lOn 

. . I' d d 't S 'Y V Beilao'c XIII n° VI, p . . sont pas sounuses a a ngueur u rOl. AVIGl"" <::> ' 

471-472, et n° IX. - (4) Voyez le paragraphe suivant. 

DES AC TIONS. - § 98. 2.9,7 

2° L'intentio de la formule d'une action de bonne foi enjoignait 
au juge de decider la contestation d'apres les regles de la bonne foi 
et de l'equite : ex fide bona (:)), quantun~ aequius melius (Ö), ut 
inter bonos agier oportet (7). A une action de dl'Oi t strict l' ordre 
de juger etait donne d'une malliere absoille, sans aucune mention 
semblable (8), c'est-a-dire que le juge devait s'en tenir a la rigueur du 
droit (9). Par application de ce principe, 1e juge d'une action de 
bonne foi pouvait avoir egard a toutes les exceptions du defendeur, 
notamment a 1'exceplioll de do], alors meme que 1e clMendeur 
ne les avait pas fait inserer dans la formule; on suivait la regle: 
bonae fidei actionibus exceptiones insunt. les exceptions sont 
comprises de pleill droit dans les actions de bonne foi (10). En effet, 
1a bonne foi s' oppose a la condamnation du defendeur qni dispose 
d'une exception contre son creancier (11). Par contre, le dOfendeur 
a une action de droit strict devait indiquer ses exceptions au magis
trat et les faire inscrire dans la formule; sans cette precaution, il 
n'avait pas le droit. de les opposer devant 1e j uge; celui-ci devait 
apprecier 1e differend d'une maniere absolue conformement a la 
formule (12). 

3° Dans la procedure antediocletienne, le magistrat nommait un 
arbiter pour les actions de bonne foi et un j udex pour les actions 

(5) CIO., Topica 17, de of'tic. Irr, 15-17; G.AIUS, IV, 47. 
(6) Crc., P1"O Roscio com. 4, l'opi ca 17, cle offic. 111,15. 
(7) CIO., Topica 17, cle 0lfic. III, 15, ad famil. VII, 12. 
(8) GAIUS, IV, 41. , 

(0) SENHQUE, cle benefir:. III,7 "Ideo m elior videtu r condicio caUSRe bonae, si 
fI ad judicem, quam ac1 arbitrum mittatur, quia illum formula includit , et certos, 
" quos non excedat, t ermin os ponit; hujus liber a et nulhs adstricta vinculis 
"religio, et detrahere aliquic1 potest, et acljicere et sent entiam suam, non prout 
" lex autjustitia suadet, sed prout humanit atis et miseri~ordia impulit, r eg er e .. " ; 
de clementia II, 7. 

(1O) D. 18, 5, d e r esc. vendit., L. 3 "bonae fidei j udi cio excep ti ones pacti 
" insunt .. "; D. 24, 3, sol. rnat1-ün., L. 2l " cum enim doli exceptio i nsit d e dote 
.. actioni ut in ceteris bonae fidei judiciis • ,,; D. 30, de leg. 10, L . 84 § 5 " hoc 
"ju dicium bonae fidei est et continet in se doli m ali exceptionem .. ,. ; D. 44, 4, 
de doli 1nali et met. except., L . 2 § 5 " E t gen eraliter scien dum est ex omnibus in 
" factum exceptionibus doli oriri exceptio nem, quia dolo facit, qui cumque id, 
" qu od quaqua exceptione elidi pote;t, petit; nam et siintel' initia nihil dolo 
" m alo faci t, attamen nunc pet endo facit c101ose, nisi si talis sit ignor antia in eo, 
" ut dolo car eat ". 

(11) La r egle ne s'applique p as aus: ex cep tions qui , comme. la p r escr iption 
ex tin ctive, r esultent du droit p osi t if ; PUOHT.~, l n st it. I , § 170, p . 5 l7-51S . 
Cf. SCHILLING, Ir, § 109, et MAYNZ, I, § 51 , p. 52 l-522. Voyez T. T, § 130, H , 30. 

(12) Cf. 1. 4,6, cle action., § 30 initio. 

20 
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de dr'oit strict. C'est pourquoi les premieres s'appellent parfois 
arbitria (13) et les secondes judicia (14). 

40 Parmi les actions de droit strict figurent les condictiones dans 
le sens restreint; car le mot, dans une acception large, comprend 
indistinctement toutes les actions personnelles (15). On appelle con ,
dicti01~es stricto sensu les actions personnelles de droit strict qui 
ont pour objet une dation (dare oportere) (16), c'est-a-dire 1e trans
fert de la propriete ou la constitution d'un autre droit reel (L7). A 
,ces condictiones s' opposent toutes les actions personnelles de bonne 
foi et en outre les actions personnelles de droit strict qui ne tendent 
pas a une dation t1S). On distingue des condictiones certi et des 
condictiones incer·ti. Los premieres ont pour objet un corps certain 
ou une quantite determinee de choses fongibles; ces dernieres ayant 
une valeur 'uniforme, des que leur quantite est fixee, olles sont aussi 
bien determinees qu'un corps certain et en ce sens, elles con
stituent aussi un certurn (19). 8elon que Ja condictio certi porte 
sur une somme d'argent determinee ou sur une quantite determinee 
d'autres choses fongibles (ble, vin, huile, etc.) elle prend le nom 
special d' actio si certum petetur ou de condictio triticiari~ (20). 

Les condictiones incerti portent sur un genre proprement dlt ou 
sur une quantite indeterminee de choses fongibles (21). 

§ 99. DES A.CTIONS ARBITRAIRES. 

P Les actions arbitraires (actiones arbitrariae) sont les actions 
Oll 10 juge, apres avoir reconnu le fondement de la demande, ne con
damnait le defendeur que si celtLi-ci ne satisfai.sait pas le demandeur 
de la maniere indiquee par le juge dans un acte nomme arbitrium (I). 

(13) CIC., p1'O Roscio com. 4; C. 3, 36, fam. e1'cisc" L. 17 i. f.; C. 5, 51, a,1'bitritl/m 

tutelae, rubrique. , 
, (14) CIC., p1'O Roscio C01n. 4; toutefois CICERO~ (Topica 17, de offic., III, 15) se 
sert du meme terme pour les actions de bonne foi. On rencontre encore 1'expres
si on de sb'icta judicia ou des equivalents (I. h. t" § 30; D. 13, 6, cornmod., L. 3 ~ 2); 
mais on parle aussi de bonae fidei j1~dicia; voyez les trois premiers textes de 18, 
note 10. - (15) Cf. le paragraphe precedent n° 1 initio. 

(16) GAIUS, IV, 18·i. f.; I. h. t., § 15 i. f. - (17) Cf. T. I, § 25, note 8. 
(18 ~ Cf. GAIUS, IV, 45 i. f. cbn. avec 37. - (19) D . 12, I, de 1'eb. m'ed., L. 6. 
(20) D. 13, 3, de condict. kitic., L. 1 initio. 
(21) D. 45, 1, de Tl. 0., L. 75 pr. et § 1. Voyez sur les condictiones SA.VIGNY, V. 

§ 219-220 et Beilage XIV, SCHILLI~G, Il, § 104 i. f., et PUCHTA, Instit., T. I, § 165, 

p. 489-490, et T. H, § 280 i f. . . . 
(l) I. h. t., § 31 " Praeterea quasdam actiones arbitrarias id est ex arbl~no 

" judicis pendentes appellaI~\.Us, in quibus ni si arbitrio judicis is cum quo agItu~ 
" actori satisfaciat, veluti rem restituat vel exhibeat vel solvat vel ex noxali 
" causa servum dedat, condemnari debeat .. " 

. DES ACTlONS. !..- § 99. 299 

C'est cet act'e qui donne son nom a l'action. Dans le principe, 1'ar
bitrium etait un simple conseil du juge, sans force executoire ; le 
defendeur etait !ibre de ne pas le suhTe. 8'il le suivait, il etaÜ 
absous; la condamnation n'avait plus d'objet (2). 8'il ne s'y confor-

. mait pas, il etait condamne (3) et, dans le cas Oll 1'inexecution de 
l'arbitrium etait due au 'dol ou a la fauta lourde du d8fendeur, le 
demandeur fixait lui-meme, sous la foi du serment, 1e montant de 1a 
condamnation pecuniaire (serment in lite'Jn) (4). La crainte de ce 
sermen t devait determiner le defendeur a sui vre l' arbitrium. Vers la 
fln de la periode classique, l'arbitriurn devint une condamnation 
veritable, executoire par la force publique (5). Mais, meme apres 

(2) GAIUS, IV, 163 initio. 
C~) GAIUS, loc.cit.; D. 4, 3, de dolo rnalo, L. 18 pr. initio. La formule portait con

de11'/'nato) nisi restituat, exhibeat, ete.; GAIUS, IV, 47. 
(4) D. 4, 3, de dolo malo, L. 18 pr. i. f.; D. 12, 3, de in litem jtwo, L . 5 § 3. 
(5) 10 D. 6, 1, de rei vindic., L. 68. Ulpianus .. Qui restituere jussus judici non 

" paret contendens non posse restituere, si quiclem habeat rem, manu militari 
" officio judicis ab eo possessio transfertur et fructuum dumtaxat omnisque 
" ca,usae nomine eondemnatio fit ... " 

On doit considerer ces lignes eomme la reproduction fidele de 1'oouvre origi
nale a·'Ulpien; rien n'y trahit une interpolation. Les mots jUSStbS et paret, s'ils 
sont d'Ulpien, prouvent deja que, pour ee jurisconsulte, 1'a1'bitrittm avait force 
executoire. 

20 D. eod., L. 46 . Paulus .. Ejus rei, quae per in rem actionem petita tanti 
" aestimata est, q uanti in litern actor juraverit, dominium statim ad possessorem 
.. pertinet : transegisse enim cum eo et decidisse videor eo pretio, quod. ipse 
". constituit ". 

D'apres Paul, le demandeur qui, par son serment, estime la chose a un eertain 
prix, renonce a la chose pour le montant di son estimation. Cette renonciation 
suppose necessairement que le demandeur aurait pu ne pas renoncer et enlever 
la chose au defendeur. 

On invoque en sens contraire le D. 46, 1, de fidej., L. i3, et le D. 10, 1, fin. 
regund., L. 4 § 3, Oll Paul admet (1er texte) ou semble admettre (2d texte) que le 
defendeu.r ne vetd pas executer l' arbit1'ium; on en conclut que le demandeur ne 
pouvait pas en poursuivre l'execution forcee. On perd de vue que souvent il ne le 
voudra pas pour etre admis au serment in litem, (D. 6, 1, de 1'ei vindic., L. 46). Le 
premier passage parle meme d'une forte condamnation pecuniaire qui avait 
suivi l'inexecution de l'arbitrium .. ideo magno condemnatus est ... ". Le second 
passa.ge, par les mots .. judici non pareat ", fait allusion a la force executoire 
de l'a1obitrium. . 

Dans le cas duD. 27,9, dueb. e01' ., L. 3 § Z, la restitution etait impossible. 
On peut encore moins opposer les I. h. t., § 31, et les 1.4, 17, de offic. jHdo, § 3; 

car les redacteurs des Institutes de Justinien ont du connaitre le D. 6, I, de rei 
vindic., L. 68;les mots jUSSH judicis du second texte impliquent du reste 1'exe
cution forcee de l'a1'bitrium. Si ces passages n'en parlent pas directement, c'est 
que le demandeur prefere souvent la condamnation pecuniaire conformement 
a son estimation juree; D. 6, 1, de rei vindic., L. 46. 

Voyez en ce sens ZIMMERN, UI, § 65 et note 13, PVCHTA, lristit. I, § 179 et 
note 88, RUDORFF, Ir, § 92, p. 306, PELLAT, Expose des pTincipes gene?"at~X du droit 
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cette rMorme, il ne met pas toujours fin aulitige; il se peut que son 
execution soit impossible, par exemple il a pour objet la restitution 
d'une chose et celle-ci a peri par la faute du defendeur (6). Alors le 
dMendeur est condamne ades dommages et interet8 et, s'il a commis. 
un do} ou une faute lourde, il y a lieu au serment in litem du 
demandeur (7). 

2°' Sont arbitraires d'abord toutes les actions reelles (8), ensuite les 
actions personllelles qui tendent a une restitution ou a une exhibi
tion, teIles que l'actio doli(9) , l'action quod metus causa (!)), l'actiou 
redhibitoire (10), les nombreuses actions contractuelles qui iendent 
a une restitution (11), les interdits restitutoires ou exhibitoires (12), 

l'action ad exhibenclurn (13), etc. (14). C' etait surtout a l' occasion 
üe ces actiolls qu'on devait ressentir l'imperfection du principe cle 
Ja procedure formulaire en vertu duque1 toute condammition portait 
sur une somme d'argent, bien que l' action se rapportat cl une autre 
chose; 1e demandeur a' une action reelle qlle1conque ou bien a une 
action personnelle restitutoiI~e ou exhibiioire a un interet special 
a obtenir l'objet meme de la poursuite; l'arbitrium avec 1a mcnace 
du serment in li tern permettait d'atteindre ce rcsultat(l5). 

§ 100. A,CTIONS CIVILES. ACTIONS HONORAIRES. 

1 ° Les actions sont civiles (civiles) ou hOlloraires (honorariae) , 
8e10n qu 'ell es se fondent sur le droit civil ou sur le droit hono-

'l"o main slIr Za prop1'iele et Stl?" Z'tlsu(ntit, P aris, 1853, 2de ed., p. 367-376, KELLER , 

cite, § 81, p. 417, et MAYNZ, I, § 119 et n ote 9. 
Contra SAVIGNY,V, § 221, note cl, B ONJEAN, cite: T. I, § 10, note 1 (cf. T. I,§ 177 i . f , 

et T. H, § 278, p. 113, et § 408, note 1, Olt l'auteur semble hesiter), BETHMA:'i:\
HOLL WEG, cite, II, § 115, p. 698-600 (l'auteur abandonne ici son opinion antf
rieure; Gerichtsve1-(assung ttnd Prozess des sinkenden 1'ömischen Reichs, Bonn, 1834. 
p. 331-333), DERNBURG, Das Pfandrecht nack den Grttndsätzen des heutigen 1"ömischcn 
Rechts, Leipzig, 1860-1864, § 132, p. 309-313, et BURCKHARD, D·ie operis novi nun

ciatio, Erlangen, 1871, n° 39, p.-228-233 (Continuation du commentaire cle GLÜCK. 
serie des livres 39 et 40, T . T, § 1672b , p. 228-233). 

(6) Il se peut encore que le defendeur puisse mais n e veuille pas satisfaire 
a l'arbit1'ittm ou qu'il soit en retard de l e faire (cf. 1. 4, 17, de offic. jud., § 3 i. f.) 
et que le d emandeur ne veuille pas non plus r ecourir a l'execution forcee, 
parce qu'il prefer e la condamnation pecuniaire conformement a sun serment in 
Zite1n j D. 6, 1, de 1'ei vindic., L. 46. 

(7) D. eod. , L. 68, v is Si vero ...... , a moins qu'il ne s'agisse d'une action cle droit 
strict; D . 12,3, de in litem. jtw., L. 5 pr" L . 6, cbn. avec L . 5 § 4. 

(8) D. 6, 1, de rei vindic., L. 68; 1. h. t., § 31; D . 8,5, si se1·V. vindic. , L. 7. 
(9) I. h. t., § 3 L. - (1 0) D. 21, 1, de aedil. cd., L . 45. - (11) GAlUS, IV, 47. 
112) GAIUS, IV, 141 i. f. et 163 initio. - (13) 1. h. t. , § 31. 
(14) E st en cor e arbitraire l'action de eo quorZ certo loco, quoiqu'elle ne soit ni 

r estitutoire ni exhibitoire; 1. h. t ., §31. Cf. SAVIGNY, V, §221-223. 
(15) De m eme a l'action de eo qttod ce1'to loco le demancleur clevait clesirer le 

payement de la dette au lieu convenu. 
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raire(l); les 'actionshonoraires COmprel1nent les actions preioriennes, 
etablies par le preteur (2), et les actions edilitiennes, dues aux ediles 
,curules (3). 

2° L'importance de cette division concerne la prescription ; les 
.actions honoraires se prescrivent t1'8S generalement par un court 
-espace de temps (4). De plus , sous la procedure formulaire , les 
~ctions honoraires avaient une formule in fcicturn concepta (5). 

§ 101. ACTIÖNS DIRECTES. ACTIONS UTILES. ACTIONS 

IN FACTUM. 

ro Les actions utiles [actiones utiles ~l) J sont celles q ui on t ete 
-creees par analogie d'une action dej a existante; ce sont des actions 
analogiques (2). On leur opposc comme directes [directae (31J les 
actions qui ont Me creees d'une faQon immediate ou independan te en 
vue du cas dans lequel elles.se donnent; ce sont des actions origi
naires. C'est ainsi que le proprietaire a une revendication directe et 
l'emphyteote une-revendication utile; la revendication fut etablie en 
vue du , premier et etendue par analogie au second. ~1ais parfois 
l'analogie qui sert de base a une action, est simplement fictive ; on 
feint l'existence d'une situation juridique qui donne lieu a une action 
directe, alors que, en realite, cette situation n'existe point. L'acque
reur de bonne foi de la chose d'autrui, lorsqu'il a commence 
iJ.'usucapion de eeHe chose, n'en est pas encore propri(~taire; mais, 
,en vertu de la fiction Publicienne, ce commencemellt d'usueapion 
-est considerc comme une usucapion accomplie; l'acquereur est 
repute proprietaire et on Iui accorde une revelldication utile 
I'action Publiciellne (4); c'est une action utile fictice (5), tandi s qu~ 

§ 100. - ( l) D. h. t., L. 25 § 2. - (2) 1. h. t. , § 3-13. 
(3 , C. 4, 58, de aedil. act. Cf. ci-dessus § 5. - (4) Cf. T. I, § 10ß. 
(5) a moins qu'elles ne fussent utiles fictices, auquel cas la fiction lenr valait 

une formule in jttS concepta. Cf. T. I, § 123, ;{o. 

.~ 1?1: - (1) Peut-etre cle ttti, comme (Lex JuZia 1nHnicipalis,lignes 44-45" judicem 
"JUdlClUmve ita dato, utei cle pecunia creclita (J'tbdiccm] judiciumve dari opor
" ter~t ,,; lex R1tbria de Gallia Cisalpina, lignes 17-18 " de ea re ita jus deicito ..•. 
"prolllde atque sei.. ,,). Autres etymologies : verbe Hti ou tdili tas considere 
comme synonyme d'aequitas: D. 13, 5, de p ec. constit., L. 5 § 9 " utilitatis gratia 
" ~Jl~to danclarn .. utilem actionem ,,; D. 13,4, de eo qHocl ceTto loco, L. 1 " quia 
.. lll:quum erat .. non posse stipulatorem ad snum ptrvenire, ideo visum est 
"ntilem actionem in eam rem comparare "; C. 5, 14. de pact. con v. , L. 7 i . f. 
Cf. HUGo, p. 657, note 1, et SCHILLING, n. § 103, Zusatz. ' . 
, (2). Cet te analogie est souvent indiquee p ar le mot qttasi, qui prece cle l e nom de 
actlOn; quasi Serviana aci1:o; r. h. t., ~ 7. 

(3) encore vulga1'est; D. 28, 15 , de he1"ed. instit., L. 47 (46) i. f. - (-l I [ h. t., § 4. 
( .'1 ) ULPIEN, XXVIII, 12; GA'US, IV, 38 i. f. 
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. i revendiciüion de l' emphyteote est une action utile' proprement dite. 
~ s actions utiles jouent un role des plus importants dans 1e deve-
10eppement du droit romain; la ~lup~rt ~es ~ef~rmes que subit ce 
droit furent realisees par la VOle d acüons utIles, presque toutes 
'pret;riennes (6). Ces reformes ne se fai~aie.nt ?uere ~ ' une maniere 
radicale; on etendait de preference les ll1stltutlOns eXlstantes au fur 
et a mesure que la chose semblait necessaire. A ce point. deo Voue 
l'action , ~tile proprement dite constituait une premiere ressource; 
si elle faisait defaut, on recourait a l'action utile fictice. Quand 
aucune fiction n'etait possible, i1 ne restait qu'a, ereer des actions 
propres et inde'pendante~~ des a,ctions direqtes, e~l dehors du ' droit 
civil; on leur donnait alors pour base les falts ~e la <:ause ~t 
l' equite qui en l'esultait; pour ce mot~f on ~es appelaIt actz??~es ~n 
faCtum (7); en general elles ne re<;OlV?nt p~s. de nom s~p.cl~l ( ~. 
Elles sont toutes pretoriennes (9). 11· e~lste d all~eurs un hen etrOlt 
entre l'action utile proprement dite et l'action zn factum; la pre
mier~ est aus si fondee sm; r cquite resultant des faits de la cause ,et 
1 seconde si elle constitue une extension d'une autre action, 
i~ite en r~a1ite cette derniere . et ressemble ainsi a une action 
utile(lO). . 

20 Sous la procedure formulaire, les actiOI~s directes et !es actions 
~tiles fictices, ces dernieresa caus,e d~ leur intentio fi~tice, avaient 
une form,ule in jus concepta, tandis que les actions zn (acturn ct 
les actions utiles propremcnt dites (11) avaient une formule zn factum 
concepta. (12). 

(6) Quelques-unes sont eiviles, clues notamment aux empereurs; C, 3. 32, ele rei 
. d' L 8' C 4 39 de hered. v. act. vend., L. 7; C. 8,54 (55), de donat. qHae sub 

1J~n tC., • , . ' . , 

m odo, L. 3 § 1. ,.., 
(7) D. 12,2, de j-urejtllr., L. 11 § 1, ebn. avee L, h. t:, ~ ll. ~ D .. h. t., L. 1". . 
(8) L'aetioil Paulienne eonstitue une exeeptlOn a la regle, C. 7, 75, ~e revoc. h'/.S 

quae pet· (1"aucl., L . 5. . , 
(9) A la verite l'action pracsct'iptis vel"bis naissant des contrats mnomes est 

eivile et on dit aussi cl'elle qu'elle est in f(tctttn~ (D. 19, 5, de praescr. vet'b., L. 1 pr. 
et§ 1). Mais eette derniere denominati~n a simpl~m.ent p~ur but cle ~o~s 
apprendre que, clans la formttle de l'actlon praescrvpt~s verbts, la den~onst1 atw 
ordinaire OU l'indication preeise du.contrat est remplaeee par des praescnpta verb,a 
ou un expose cles faits de la eause qui etait en clefinitive une demonstr.ah.Q 
developpee; cf. T. m, § 363, 20 , et § 365, H, et note 48.L'aetion pf'aesc1''LpttS 
vM"bis est une action eivile direete et sa formule etait in jus concepta. Cf. SAVIGJliY, 

V, § 217, p. 96-100. cl 
(10) Aussi nos sources . emplo~ent ·enes parfois inclifferemment , les e:u: 

termes: D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 9. § 2-3, L, M § 2, 11,. 53; C. 3, 35, de lege Art!ö 
L. 6. - D. 39, 6, ele mort. causa doltat., L. 18 § 1 i. f"L. 30. - D. 47, 2: ~e f'l.wt., 
§ 4, L. 51. - (11) a moins qu'elles ne fussent exceptionuellement Clvlles. 

(12) Cf. T. I, § 123, 30. 
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§ 102. DES ACTIONS PREJUDICIELLES. 

BÜLOW, De praejudicialibus jormulis, Breslau, 1858. 

10 Les ' actions prejudicielles [praejudiciales ac.tiones (1) ou 
. praejudicia (2)] sont celles qui tendent simplement a constater 
l'etat d'une personne ou lin fait materiel, sauf a deduire plus tard 
de cette constatation des consequences juridiques (3). C'est un 
proces qui en prepare ull autre, un proces preparatoire, un praeju
dicium (de prae, avant, et judiciurn, proces). Telle est l'action 
de partu agnoscendo tendant a faire constater la filiation legitime; 
Ia femme mariee l'exerce contre son mari dans le but d'obtenir 1a 
recollnaissance de l'etat de son enfant (4); cette poursuite prepare 
souvent une demande d'aliments. 11 se peut que l'action prejudicielle 
soit exercee dans le cours d'un proces pendant, areffet de constater 
un etat ou un fait materiel qui a besoin d'une verification prealable; 
c'est ce qui arrive lorsqu'une femme mariee demande des aliments 
pour son enfant a son mari et que ce dernier nie sa paternite (5). 

L'ancien 'droit romain connaissait des actions prejudicielles de 
deux especes, les unes tendant a, la constatation de r etat d'une 
person ne (15), les autres ayant P0ut' but de verifier des faits materiels, 
par exemple 1e contenu d'un pccule ou d'une dot (6 ). Le droit de 
Justinien n'admet plus 1a seconde espece; si des faits materiels sont 
oontestes a l' occasion d\m , proces, cette contestation ne fait pas 
l'objet d'une action prejudlcielle; elle est consideree . comme un 
simple incident du proces pendant et decidee avec celui-ci (7): Les 

(1) 1. h, t., § 13. 
(2) D. 25, 3, de agnosc. et al. liber., L . 3 § 2, 4 et 5, L. 5 § 18, encore, sous la p:.o-

cedure formulaire, pmejudiciales f01'mulae; GAlUS, IV, 44. . 
(3) Cf. I. h. t., § 13, et DlRKSEN, . ManttaT,e latinitatis, V O PRAEJUDICIUM, § 2. 

.. Jurueiorum genus illucl, quocl quaestionem generalem clirimit , eontroversiis 
" cum ea conjunetis exemplo futuram ". 

(4) I. h. t., § 13 initio; D. 25, 3, de agnosc. et al. lib., L. 3 § I; THlJ:OPHlLE,'I. 4,6, 
§ 13 i. f. 

(5)Voyez eneore D. 40, 14,siingen.esse elic.,L . 6 "Quotiensdehocconten
" ditur, an quis libertus sit; sive,operae petantur sive obsequium clesicleretur 
" sive etiam famosa aetio intenclatur sive in jus vocetur qui se patronum dieit 
" sive nHlla caHsa inte1"veniat, redclitur praejuclicium ... "PUCHTA, Instit. II, § 221 
et note d. - (6) GAlUS, IV, 44. 

(7) Arg. 1. h. t., § 13.MAYJliz, I, § 5~ i. f. Cf. D. 42, q, ele rebe aHcto1". judo possid , 
L. 30. Dans l'espeee de cette loi, les biens d\m clebiteur avaient ete. vendus par 
ses erea~ciers; le debiteur soutenait que la vente etait nulle et il revencliquait 
les biens eontre les acheteurs. Cette revendieation est representee eomme un 
praej~~diciHm, par rapport a la distribution clu prix cle vente entre les ereaneiers; 
le mot est impropre; cf. POTHIER, Pand. Justin . 42, 5, n° 27, notes a et b .. Voyez 
encore BEKKER, eite, 1. c, XIV, p, 279·295. 
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actions prejudicielles sont reelles; elles se basent sur un droit reel 
ou sur un droi t de la personnalite, jamais sur une obligation (8). 

2° Les actions prejudicielles, si elles sont exercees a l'occasion 
d'un proces pendant, sont portees devant le meme juge; C3l' elles 
sont des accessoires de l'action pendante (9). 

§ 103. DES INTERDITS. 

1. 4, 15, cle inte1·d ictis. 
D. 43, 1, de inte1'dictis sive ext1'ao1"dina1"iis actionibus, qt~ae P1"O his competunt. 

C. 8, 1, de inte?"dictis. 

SCHMIDT (K. A. ), Das lnter'dicten?:erjahren der' Römer 
Leipzig, 1853. ' 

MACHELARD, Theorie generale des inte7ndits en d?noit romain 
Paris, 1864-18 65 . . ' 

PFERSCHE, Die Interdicte des römischen Civilprocesses, 
Gratz, 1888. 

I. Historique. 10 Dans le droit classique, 1'interdit Linte?'dic
turn, de inter duos dice?ne (1)1 etait une ordonnance par laquclle 
le magistrat, en vertu de son imperiu?n et conformement a son 
edit, ordonnait ou dMendait quelque chose (2). L'interdit etait 
un acte de 1'imperium du magistrat; en vertu de son imperium, 
le magistrat avait le droit d'ordonner ou de defendre certains actes 

. ' 
conformement a son edit. Ceux contre qui 1'ordonnance etait rendue, 
devaient s'y soumettre comme a l'i??~perium meme du magistrat; 
lour desobeissance devenait la base d'une action, notamment 
d'une action in factum; celle-ci etait fOl}(l{~e sur la violation dö 

(8) Si l'action avait pour but de verifier le contenu d'un pecule ou d'une dot , 
il s'agissait de la propriete de ces choses: " quanta dos ou quantu1n pectbliwn 
sit ,,; GAIUS, IV, 44. 

L't'ntentio de l'ancienne formule etait souvent coneue in 1"em· 1e defendeur 
n'y etait pas nOllime (qHanta dos ou quantu'ln pectdiwn'sit, an libe?'· sit acto?", etc.) . 

. Dans d'autres eas, 1e defendeur etait designe dans l'intentio (an ... se?'vt~S, filius. 
libe1'itts sit). Cf. KELLER, cite, § 38,189-190 et BEKKER, I, c. XIV, p. 294-295. On 
peut done rapporter a l'ancienne intentio les mots de Justinien 1. h. t., § 13 
" Praejudieiales actiones in rem esse videntur; THli:oPHILE, I. 4, 6, § 13, les 
arpplique a l'absence d'une condamnation. 

(9) C. 3, 8, de o?"d. jtt Nc. , L. 1. 
(1) 1. li. t., l§ I L f. 
(2) I. h. t., pr. " Erant autem interdi0ta formae a tque eoneeptiones verborLun, 

" quibus praetor aut jubebat aliquid fieri aut fieri prohibebat . . ". A proprement 
parlerles ordonnances qui defendent certains actes, sont seules des inte.rdits; 
celles qui ordonnent des actes, sont p1utöt des deerets; GAlTJS. IV, 140; 1. h. t., 
§ 1 i. f. Mais on etendit 1e premier norn aux ordonnances de la seconcle espece: 
D . 43, 14, Ht in (l1t1n. publ., L. uno pr.; GAlUS, IV, 140 i. f.; 1. h. t., § 1 i. f. 
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l'imperium(3). Si par contre on se conformait a l'interdit, la seule 
intervention du magistrat avait prevenu le pro ces (4). Supposons 
que Primus eut ete. violemment depossede d'un fonds de terre par 
Secundus; le preteur ordonnait a Secundus de restituer la possession 
11 Primus (5). Si la restitution se faisait, il n'y avait pas 1ieu a un 
proces . Si Secundus refusait dc restituer , Primus demandait contre lui 
une action in factu??~ qui se poursuivait d' apres le droit commun (6). 

Dans la seconcle hypothese l'interdit avait allonge la procedure; 
au lieu de poursuivre directement l'adversaire, on avait dü dem an
der d' abord remission de 1'interdit, puis attendre la violation de 
~elui -d Ce mode de procedure s'ex.plique par 1'histoire du droit 
r omain; il remonte a une epoque ~U le preteu~ hesitait encore a 
accorder des actions qui n' etaient pas reconnues par le droit civil (7); 

il usait alorsdo la · voie detournee de)'interdit. C' est ainsi qu'il pro
tegea la possession qui, pur etat de fait, n'etait garantie par aucune 
action civile. 

2° Vers l' epoque de Diocletien, les interdits disparaissent comme 
institutions propres; apres que, pendant dA longs siecle::;, des rap
ports juridiques eurent ete proteges d'une maniere indirecte par 
des interdits, cette procedure dut paraitre inutile. On commenca 
donc a poursuivre directement l'adversairc sans passer par la for
malite de l' emission prealable de 1'in1erdit; }rs interdits se transfor
merent en actiOIis proprement dites. En d'autres termes, on agit 
purement et simplement sur le fondement de l'edit pretorien, comme 
autrefois on agissait a raison de la violation de 1'interdit (8). De 
plus, comme tout~s les autres aetions (9), les interdits sont mainte
nant juges par le niagistrat lui-meme, sans renvoi devant un juge(lO) , 
Bt independamment de 1'irnpe?"iu??~ (lll. 

n. Des diverses especes d'interdits. 1° Les interclits sont 
restitutoires, exhibitoire~ ou prohibitoires, se10n qu'ils ordonnent 
une restitution ou une exhibition ou bien qu'ils defendent quelque 
chose (12). 

2° Les interdits les plus importants sont les interdits posses
soires (13). 

(3) D. 44, 7, de O. et A .• L. 52 § 6 " Jure honorario obligamur ex his, quae 
.. edicto perpetuo vel magist?"atu fie?<i praecipiunttw vel fie?"i p1'ohibenttw w. 

(4) Cf. GA.IUS, IV, Hg initio. - (5) D. 43, 16, de vi., L. I pr. 
(6) GAIUS, IV, 141 initio. 
(7) Avant l'introdu0tion de la procedure formulaire, il etait mern~ impuissant a 

~reer de pareilles actions et partant 1a procedure par interdit devait etre exclue 
pendant cette periode: le preteur n'aurait pu organiser une legis actio pour 
desobeissance a l'interdit. -(8) 1. h. t., pr. initio et S 8 i. f. ; D. h. t., rubrique 

(9) Cf. T. I, § 111, 2u • -(10) D. h. t., rubrique. - (U) Arg. I. h. t., § Si. f. 
(li) G.uus, IV, 140 i. f. et 142; 1. h. t., § l. 
(13) GAIUS, IV, 143-145; 1. h. t , § 2-4a et 6; D. h. t., L . 2 § 3. 
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§ 104. DE LA RESTITUTION EN ENTIER. 

D. 4, 1, de in 'integrurn 1'estitntionibtGS. 

B.uRCHARDI, Die Lehre von der Wiedereinsetzung in den 
V01"'tgen Stand, Grettingue, 1831. 

STAEDTLER, De la restitution en droit pretorien, Bruxelles 
1861. ' ' , 

SPALTENSTEIN, Die l/Viedereinsetzung in den vorigen Stand ' 
Berlin, 1873. . ' 

r. ,Historique. 1 Q A l'epoque classique, la restitution en entier' 
. dans le sens ~ropre [in integrum restitutio (I)J etait un decret par 
. lequel le magIstrat, en vertu de son imperium, annulait certains. 

actes contraires a l'equite (2). L'ancienne restitution en entier etait 
essentiellement basee sur l'imperium du magistrat (~); cn conse- , 
quence, lemagistrat la prononc;ait lui-meme, sans renvoy~r l'affaire 
dev~nt un jug~ (4) et seuls les magistrats investis de . l'imperium 
a~al~nt le drOlt de la prononcer ; ceux qui n'avaient que la juris
dzctzo ne le pouvaient pas (5). - La plus importante cause de 
restitution en entier est la minorite. La loi Plaetoria anterieure 
a l'annee 191 avant l''8re chretienne (6), s'etait dej~ efforcee de 
proteger les mineurs, non seulement en ieur permettant de se faire 
nommer .un curateur, quoiqu:ils fussent puberes(7), .mais en outre en 
leur accordant des voics de droit contre les tiers cocontractants qui 
les avaient trompes, a une epoque Oll Ip-s contrats surpris rar dol 
n'en produisaient pas moins leürs .· pleins effets (8). Si un majeur 
avait trompe un mineur, la loi accordait atout citoyen une action 
en obtention d'une peine pecuniaire; la condamnation entrainait 
l'infamie (9). De plus, au moins d'apres l'esprit de la loi Plaetoria 
la jurisprudence ouvrit au mineur une action infamante en rescisio~ 
du contrat surpris par dol (10) et, apres que l'introduction des for-

<.1) D. l~. ~., ru?rique, L. 3-6, L. S.Les mots restittdio in integrwn serv~nt ordi
nalrement a desIgner tout autre retablissement d'un etat de choses anterieur' 
D. 4,2, quod 1netttS cattsa, L. 9 § 7. Voyez toutefois le D. 4,4, de minor:, L. 16 ~ 5~ 

(2 1 Cf. PAUL, !' 7, § 1. - (3) D.50, I, ad munic., L. 26 pr. et § 1 iriitio. 
(4) D .. h. t., L. 3. - (5) D. 50, I, ad munic., L. 26 § I initio . 
(6) Cf. T. I, § 43, I et note 9. - (7) Ufo T. V, § 637,1. - (8) Cf. T. III, § 376, 1,10 • 

(9) Lex Julia tnunicipetlis, lignes 111-112. " queive lege Plaetoria ob eamve rem, 
" quod ac1versus earn legern fecit fecerit, conc1emnatus est erit .. . ,,; CIC., de nato 
deor. III, 30" inde judicium publicum rei privatae, lege Plaetoria ", et de offic. 
III, 15" Atque iste dolus malus etiam legibus er at vinc1icatus, ut... circum-
" scriptio adolescentium lege Plaetoria... ". \ ' 

Le judicittnt pttblicum rei privatae clont parle Ciceron est en realite u~e action 
populaire. . 

(10) La loi Julia ntunicipalis, ligne 112, cite cette actio'n comme c1istincte de h~ 
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mules eut rendu possibles des exceptions poui' le defendeur a une 
action, 1e preteur accorda au mineur une exception de dol fondee 
sur la loi Plaetoria,. afin de repousser l'action en execution du con
trat (Il). Toutes ces voies de droit etaient subordönnees an dol 
de la partie adverse. Dans les derniers temps de la republique, les 
mineurs obtinrent le benefice dc la restitution en entier en leur seule 
qualite, alors meme qu'aucune manreuvre frauduleuse n'avait ete 
commise a leur egard (12). - L'omission excusable dev.int une aut,re 
cause de restitution en entier (I~). · Elle fut admisc dans quelques 
cas par le preteur Publicius des le sixieme siecle (14) et finit par etre 

. reconnue d'une manierB generale. Apres avoir mentionne expres
sement divers cas particuliers d' omission excusable (15), le preteur 
se reservait le droit 'de restituer en entier pour toute autre cause 
legitime (16); c' etait ht clausitla generalis edicti (17); on l' appliqua 
a toutes les omissions excusables (18). Aces causes de restitution en 

premiere et comme n'etant pas c~Me par la loi en~-mem~" ob e~ve ,rem, qup~ 
" adversus eam legem fecit fecent •.. " A notre aVIS, la 101 Plaetona n en parlalt 
en aucune fayon et les juristes la~ dec1uisirent du judicitim pttblicum. Voyez 
encore D. 4, 4, de ·1nin01'., L. 24 !:j 3 " ,Si servus vel filius familias minorem 
" circumscripserit, pater dominusve quod ac1 eum pervenerit restituere jubendus 
" est, quod non pervenerit ex peculio eorum praestare : si ex .neutro satisf.iet et 
" dolus servi intervenerit, aut verberibus castigandu.s aut .noxae d~(lendtts e1-~t.:: " 
et le (ragm. de (01,ntttla Fabiana 4 " (neque enin~ .actiones ~x (o1"1nHl~ F~b.ian.~ ita' 
ttt legis P) laetoriae noxales sunt ... . " Collectio libr'ormn Juns an,teJHst~ntam III, 
p. 300. Cf. GlRARD, p. 2271. et J. A. R., Nouvelle revtte histo.~ique,~X (1896), p. 33~. 
KARLOWA, (Röm. Reehtsgeschichte II, p. 307-308, et Der 1'0'111,. Ctv~lprouss zur Zett 
der Legisactirmen, p. 352-353) pense que la loi Plaet01'ia, apres avoir crM 1e 
judiciü1n puulicum, fonde sur le do1, defend9.it encore aux majeurs ~e leser volou- " 
tairement (cü'cumscribere) un mineur, mais sans .accorder uI).e actlOn c1e ce chef; 
cette omission est peu vraisemblable et le D. 4,4, de mino1"'~' 24 S'3, subordonne 

a un doll'action privee contre le majeur. . 
(Il) D. 44, 1, de except., L. 7 .§ 1 " pro minore viginti quinque annis . circum-

" scripto ... ". -(12) C. 2,21 (22), de integr . . restit. minor., L. 5 pr. 
(13) D. 4, 6, ex qttib. caus. maj., L. 1. '. . . 
(14) sa.voir lorsqu'un citoyen romain, s'etant absente pour serVice pubhc ou 

ayant He fait prisonnier de guerre, avait usucape par l'intermedia.ire cl'un repre
sentant (personne sous puissance) une chose appartenant a LID Romain reste d~ns 
le pays; ce dprnier ppuvait se .faire restituer en ' entier contre cette usucaplOn 
apres le retOllr du premier; I. h. t., § 5; D. 4, 6, cx quib. catts. maj., L. 21 pr., 
L.22 § 1, L. ~ . ~ § 3; D. 41, 3, de usurp. et USHC., L. 44 § 7; D. 4~, 15, cle captiv., 
L. '29. Cette restitution, la plus ancienne de toutes, remonte au sixieme siecle de 
Rome; elle est citee parTERENCE (Plwrm . II, 4, V. 9 et ss.), qui mourut en l'an 5~H. 
ßURCHARDI, § 12, p. 153-155. -- (15) D. 4,6, ex quib. caus .. maj., L. I ~ 1.. . 

'(16) D. eod., L. 1 § '1 " item si qua alia mihi justa causa esse vldebltur., III 

" integrum restituam, quod ejus per leges plebis scita senatus consulta edlCta ' 

" decTeta principum Iicebit ", L. 28 § 2. - (17) D. eod., L. 33 pr. 
(18) D. eoel., L. 26 § 9, L. 28 pr. et § 1; D.'h. t., L. 7 pr.; C· 2, 53 (54), q1tib. ex 

Gatts. maj., L. 1. 
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entier s'ajouterent l'erreur, le do;, la 'vioience morale et 1a petite 
diminution de tete (19). 

2° En droit nouveau, le magistrat juge encore en personne 1;1 
restitution en entier, mais il en est de meme dans toutes les autres 
actions (2U). La restitution en entier peut aussi etre prononcee par 
un ma'gistrat quelconque, fut-il depourvu de 1'imperiurn (21). Elle 
a donc cesse d'etre fondee :::ur celui-ci; elle constitue une action 
ordinaire ayant pour base l·equite. 

H. Conclitions. A) La restitu tion en eniier suppose une juste 
cause. Telle est la minorite. Les majeurs peuvent se faire restiiuer 
en entier contre des actes pnsitifs pour quatre causes : 1'erreur, 
1e doI, Ja violence morale et la petite diminution de tete; leurs 
omissions excusabll~s donnent toujours lieu au benetice. 

10 Minorite. Les mineurs sont restituables indistinctement contre 
tGUS les actes juridiques qui leur causent un pr6!judice (22). Peu 
importe que ces actes aient Me faiis avec I'autorisation du tuteur 
ou avec le consentement du curateur, ou bien par le tuteur ou 
curateur (23), voire meme avec l'homologation judiciaire (24). Il est 
aussi indifferent que les mineurs soient sui juris ou sous puissance 
paternelle (25). Le benefice appartient aux mineurs. quoique la lesion 
soit due a leu!' legerete, car il a precisement pour but de les 
proteger contro l'inexperience naturellement inherente a l' age (26). 

Mais la restitution ne leur est pas accordee contre des accidents; 
dans l'espece leur age n'est pas en cause, puisquele meme dommage 
les eut atteints s'ils avaient ete majeurs; chacun doit supporter les 
.accidents qui le .frappent (27). Par exemple un mineur achete une 

(19) Cf. T. I, ~ 52, III, 2°. - (20) Cf. T. I, § 111,2°. 
(21) C. 2, 46 (47), '/,~bi et apHd qt~em" L. 3 pr. et § 2, cf. § 1. 
(22) D. 4,4, de minor. , L. I § 1 " Praetor edicit:. ' Quod cum minore quam 

, viginti quinque annis natu gestum esse dicetur, uti quaeque res erit, animad
, v-ertam '. Ils sont restituables meme contre la chose jugee (D. 4,4, de ?nino?·., L. 42) 
et contre des delits commis par simple faute (D. eod.,L. 37 § 1, L. 9 § 2, 3 et 5; . 
C. 2,34 (35), si adv. del., L. 1-2; PAUL, I, 9, § 1), a plus forte raison contre leurs 
omissions et celles de lenrs tuteurs ou curateurs, puisque les majeurs jouissent 
dejä. du benefice pom omission excusable; D. 4,4, de ?ninor ., L. 38pr.; C. 2,21 
(22). de in integr. restit. minot·., L. 8; N ov. 1. c. 4, § 1. 

- (23) C. 2, 24 (25), si tt~tOj' v. ctwat. inte?·v., L. 3, L. 5. 
(~4) C. 5,71, depraed. v. al. j·eb. min.,L. 11 :::: 1. 
(25) D. 4. 4, de minor., L. 3 § 4 et 7, L. 29 pr.; C. 6, 61, de bonis, quae lib., 

L. 8 § 6. - (26) D. 4,4, de minuj·., L. 1 pr. 
(27) D. eod., L. 11 § 4 .. Item non restituetur, qui sobrie rem suam adminis

.. trans occasione damni non inconsulte accidentis, sed fato velit restitui: nec 
" enim eventus restitutionem indulget, sed inconsulta facilitas. Et ita et Pompo
~, nius libro vicensimo octavo scripsit .. ". 
. On doit entendre dans le meme sens le D. eod., L. 24 § 1, et le C. 2,21 (22), de in 
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maison a un° prix avantageux et 1e lendemain la fondre detruit la 
maison (28). Ou bien un mineur accepte une heredite ,_solvable et 
celle-ci devient· insolvable par suite d'un incendie, d'une epidemie 
qui eclate dans Je b81ail, etc. (29); ~ais ~l en serait a~tl'emen~ ~i 

. l'heredite renfermait des choses SU]8ttes a la perte ou a une dete
rioration (30). Le benefice de la restitution est refnse aux -mineurs 
s'ils se font passer frauduleusement pour majeurs au moment de 
J' acte, car il est destine ales defendre contre leur legerete-et non 
a favorisel' leur dol (31). 11 cesse encore si le mineur y renonce sous 
la foi du serment (32). 

Le benefice des mineurs a Me etendu aux communes (33). 

'integ1'. ?·estit. minor., LU" Non videtur esse circumscriptus esse minor, quijure 
" sit usus communi ", cbn. avec le D. 46,1, de ficlej ., L . 51 § 4. 

(iJ S) D. 4, 4, de minor,. L. II § 4" Unde Marcellus apud Ju]i~num notat, si 
" minor sibi servum necessarium comparaverit, mox elecessent, non' elebere 
" euro restitui : neque enim captus est emenelo sibi rem perneces:,;ariam, licet 

.. mortalem ". -, 
(29) L . 11 cit. § 5 " Si locupleti heres extitit et subito h ereclitas laps.a sit (puta 

" praeelia Inerunt qui chasmate perierunt, insulae exus~ae sunt, ser."l fuge:unt 
" aut decesserunt): Julianus quiclem libro quadragensImo sexto ~lC loqmtur, 
" quasi possit minor in integrun r estitui. Marcelh~s autem. apuel ~uhanum notat 
"cessare in inteO'rum restitutionem: neque enlm aetatls lubnco captus est 
" adeundo locupl:tem hereditatem, et quocl fato contingit, cuivis patri familias 

" quamvis diligentissimo possit contingere .. ". .. .. . " 
(30) L. 11 § 5 cit. Cl Sed haec res aclferre potest restltuhonem mmorJ, slaelut 

" hereditatem, in qua res erant multae mortales vel praec1ia u:-ban a, aes ac~t~m 
" alienum grave, quod non prospexit posse evenire, ut dem~rIant~r manClp1~, 
" praedia ruant, vel quoel non cito distraxerit haec, quae multIs eas1bus obnoxla 

" sunt ". 
Le mineur ne peut pas c1avalltage se faire restituer contre des cac1eaux de 

fian cailles qui ne sont pas excessifs, puisque le majeur les eut falts egale-

ment; C. 2,29 (30), si adv. donc~t., L . 1. . 
(31) C. 2,42 (43), si rnin. se ?naj. dix., L. 2" Si,is,'5ui nunc mu~or~m se ac1s~ve

" rat, fallaci majoris aetatis mendacio te decepIt, Juxta statuta Juns,. cc~ro erran
" tibus, ~on etiam fallentibus minoribus publica jura subvenerunt, m mtegrum 

" restitui non debet ", L. 3 pr. 
11 en est autrement si le mineur a affirme sa majorite en se trompant sur son 

• (C d L 1 L 3 § 3 L 4) a moins qu'il n 'ait garanti son affirmation p ar age . eo., . ,. ,., 
un serment prete sur raut,el; L. 3 cit. § 4. 

(82) prete sur l'autel; C. 2,27 (28), si adv. vendit., L. 1. Voyez encQre le D. ;' 4~ 
d . . L 9 § 6 L 10 L 11 pr le D 50 1 ad munic., L. 9, et le C. 2,30 (31" St c ?ntn01 .,. ,.,. ., ." 

adv. libert. , L. 4. . . , ' . . . 1 '·1 
Il va de soi que les mineurs perdellt le beneflCe cl une mam~re genera ~ ~ 1. S 

sont emancipes par le conge d'age (venia aetc~tis), puisqu'alors 118 sont asslmlles 
ades majeurs (C. 2, 44 (45), de his qt~i ven. aet. impetr., L., 1). l1s dem:~ITent 
seulement incapables d'aliener lecHS immeubles san~ un decr.et du mabls~rat 
(C . eod., L. 3) et, a ce point de vue, ils conservent auss1le beneflCe de la restItu-

tion en entier; cf. T. V, § 637, III . 
(33) 'Co 2,53 (54), quib. ex catts. maj., L. 4; C. 1,50, dc off. ejt~s qt~ivicem, L. 1. 

Cf. D. 50, 1, ad mHnic., L. 9~ 
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2° E1/O/reUr. Poür donner lieu , a la restitution en entier, l' erreur 
doit, d'apres un principe general (34), etre excusable (35). Meme SOU8 

cette condition, elle sert seulement dans certains casde base a la 
restitution; mais il importe de rappeIer que toute erreur essentielle 
est Ul~e cause d'inexistence des actes juridiques (36), ce qui rend 
inutile pour elle la restitution en entier. Presque toutes les restitu ~ 
tions pour cause d' erreur appartiennent a la procedure (37). 

3° Dol. Le dol n'est non plus qu'une cause exceptionnelle de 
restitution en entier (38), surtout en matiere de procedure (39). 

4° Violence ?norale. La violence morale donne toujours lieu a 
re~titution en entier (40). 

(34)'Üf. T. I, § 74 i. f. 
(35) D. 42, 6, de sepamt., L. 1 § 17" justissima scilicet ignorantiae causa 

.. allegata" ; 1. h. t., § 33 i. f. - (36) Cf. T. I, § 74, Ir, 1°. 
(37) 10 Les creanciers hereditaires qui ont demande la separation des patri

moines du de wj-us et de l'heritier, peuvent se faire restituer contre cette separa
tion; D. 42, 6, de separat., L. 1 § 17 i. f. Cf. T. V, § 704, 3D: 

'20 Si, a l'epoque classique, quelqu'un plaidait contre un faux tuteur d'un 
pupille, c'est-a-dire contre une personne qui, sans etre tuteur, se donnait pour 
tel, il ne pouvait obtenir aucun jugement de condamnation valable contre le 
pupille et cependant il perdait par la litis contestatio le droit qui constituait le 
fondement de son action. Le preteur le lui rendait par la restitution en entier; 
D. 27, 6, quod falso tut., L. 1 § 2 initio et 6. Sous Justinien, il le conserve 
malgre la litis contestatio; la restitution est donc devenue sans obj et. Cf. T. I, 
§ 128,11. A. 

Autres applications: I. h. t., § 33 i. f. - D. 2, 8, qtti satisd. co~., L. 8 § 2. - D. 11, 
1, de inte,·,·og. in jtwe, L, 11 § 8-10. - D. 14, 3, de instit, aet., L . 13 pr.; D, 44,2, de 
except. rei jHd., L. II pr. - D. 29, 5, de seto Silan., L. 21 § 1; D. 34, 9, de his quae 
td ind., L, 17. - D. 44,2, de exeept. ,'ei jud., L. 2 (ancien droit). VANGEROW, I, 
§ 186, An1n. 

(38) ' En effet l'actio doli est subsidiaire a la restitution en entier (D. 4, 3, de dolo 
1nalo, L. 1 § 6 initio; D. h. t., L. 7 § 1); donc, si la derniere etait, admise d'une 
fayon generale, la premiere s'erait toujours refusee; or une foule de textes 
l'accordent. 

(39) 10 Les creanciers jouissent de la restitution en entier contre les alienations 
frauduleuses faite par leur debiteur insol vable; 1. kot., § 6. Bien que cette restitu
tion soit parfois dirigee cO,ntre un acquereur de bonne foi, elle se fonde toujours 
sur le dül du debiteur; il n'y a donc pas ici une cause speciale de restitution. En 
ce sens VAl\GEROW, I, § 177, Anm., n° 3. Contra WINDSCHEID, I, § 116, note 2,1. 
Cf. T . IV, § 526, Ir, 3°. , 

20 La restitution en entier est admise contre la chose jugee, si celle-ci a ete 
determinee ·par les depositions de temoins qui se sont laisse corrompre (D . 42, 1, 
de' ,'e judic., L. 33) ou par la production de pieces fausses; C. 7, 58, si ex fals. 
instrwn., L. 1-3. 

30 D. h. t., L. 7 § 1,40 D. 11, 1, de inten'og. in jttre, L. 18. 
, ,(40) La violence morale est plus odieuse que le dol; le droit romain multiplie 

contre elle les actions en rescision (cf. T. IH, § 377, IU) et il accorde la restitu
tion en entier d'une inaniere generale. 

D. 4, 2, quod ,itetns eattsa, L.9 § 3 .. ex facto scio, cum Campani. metu cuidam 
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53 PeUte di?ninution- de tete. Il en est de meme de la petite 
diminution de tete (40a) , 

6° 01nission excusable. C'est encore une cause generale de 
restitution en entier. Notamment, si quelqu'un a ete absent pour 
service jmblic, captif de guerre, esclave de fait, emprisonne ou 
empeche par des menaces et qu'a la suite de ces circonstances il ait 
perdu un droit quelconque. par exemp]e ~i I'un de ses biens a ete 
usucape, il peut se faire restituer en entier (-lOb). 

B) La legion subie par le demandeur doit avoir une certaine 
importance; car il s'agit d'un moyen exceptionnel, qui ne serait 
pas justifie par une legion minime (4l). De Ia 1'adage de ndnimis 
non curat praetor*. On doit se garder de l'apJ1liquer aux actions 
ordinaires; celles-ci peuvent avoir pour base un interet insignit1ant. 

"illato extorsissent cautionem pollicitationis, rescriptum esse a,b imp,eratore 
" nostro posse eum a praetore in integrum restitutionem postulare, et praetorem 
.. 111.e adsidente interlocutum esse, ut sive actione vellet adversus Campanos 
.. e,xperiri, esse propositam, sive exceptione, adversus petentes non deesse excep
" tionem. Ex qua constitutione colligitur, ut, sive perfecta sive imperfecta res sit, 
" et actio et exceptio detur. § 4 Yolenti ante111, dattw et in "em aetio et in personam 
" rescissa aeeeptilatione vel alia libe,'at1:one ". 

Voyez encore D. eod., L. 21 § 5-6. 
L'on accorde meme d'ordinaire le choix entre la restitution en entier et les 

autres voies de droit resultant de la violence morale, malgre le caractere subsi-
diaire de la premiere; cf. T. ur, § 377 i. f. ' 

(40a) T. I, § 52, IU, 20 • 

(40b) D. 4, 6, ex qttib. eaus. m.aj., L. I pr. et § 1, L. 2 § I, L. 3, L. 4, L. 9, L. 11, 
L. 14. On peut me me se faire restituer contre l'ahsence de la partie adverse; 
D. eod., L. 21 pr. et § I, L. 22 § I, L. 23 pr. et § 4, L. 26 § 2-3. Autres applica
tions: 10 D. eod., L. 8, L. 26 § 9 i. f., L, 28 pr., 20 D. eod., L. 26 § 4-6,30 D. 8, 3, de 
S. P. R.,L. 34 § 1, L. 35; T. n, § 252 et note 6. 

Aces causes de restitution en entier on en ajoute parfois d'autres, mais a tort. 
10 1. h. t., § 6. Dans ce texte on est restitue contre le dol; cf. la note 39, 1°, du 

present paragraphe. 
20 D. h. t., L. 7 § 1. n s'agit encore ici d'une restitution contre le dol. 
30 D. 2, 10, de eo pe?' quem fact . erit, L. 3 § 1. La restitution en entier est ~ 

accordee par ce texte sur le fondement d'une omission excusable. 
, 4° D. 42,1, de 1'e jttdic., L. 33; C. 7,58, si ex fals. instnl1n., L.I-4. Dans ces textes, 
la cause de la restitution en entier est incontestablement le dol. 

50 D. 12,2, de jtwejtt~., L. 31. Ce texte accorde la restitution contre le serment 
suppletoire, dont on veut prouver la faussete par des titres Douvellement decou~ 
verts, c'est-a-dire contre 1e dol et l'erreur . . 

6° D. 42,1, de re j tldie., L. 35. Par derogation au droit commun (C: 7, 52, de 1'e 
judie., L. 4), le fisc peut parfois faire retracter une sentence qui lui a ete defavo
rable (C. 10, 9, de sent, adv. fise. lat. retmet., L. un.); la loi 35 cit.le lui permet sur 
le fondement de nouveaux titres; c'est une voie de droit distincte de la restitu-
tion en entier. ' ' 

(41) D. h. t., L. 4; C.4, 4, de ntinor., L. 9 pr. , i. f" L. -!9; D. 18, 1, de eont1'. 
empt., L. 54. 
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C) A raison de son caractere exceptionnel, la restitution en 
entier est subsidiail'ea toute autre voie de droit, action ou excep
tion, pouvant servil' a la reparation de la lesion; les moyens de 
droit exceptionnels doivent seulement suppleer aux moyens ordi
naires' (-1~). Dn impubere a ete lese par un contrat qu'il a conclu 
sans l'autorisation de son tuteur; il ne peut recourir a la restitu
tion en entier; il est deja yrotege par son incapacite, il n' est pas 
oblige par le contrat (43). Mais il y aurait lieu a restitution en ell tiee 
si l'impubel'e avait ete autorise et l1eanmoins lese (44). 

IH. Du proces . A) La restitution en entier peut etre demandee 
pal' cului en la personne de qui se rencontre 1a cause de la restitu
tion. 11 faut la refuser au fidejusseur (45), au codebiteur solidaire 
principal (46) et au coassocie (47) de cette personne ; Hs n'ont aucune 
qualite pour agil' en restitution (48). 

TI) La restitution en entier doit etre demandee conlre celui qui 
a dircctement profite de l'ade dommageable, par exemple contre 
le cocontractant ,49), Si cetto personne est insolvable, on peut se 
faire restituer en cntier contre le tiers acquereur de la chose dont 
on a ete prive. Dn mineur vendull fonds de tene a Primus; il est 
lese par ceHe ventc; Primus revend l'immellble a Secundus et le 1ui 
livre,; si Primus est insolvable, Secundus est soumis a la restitu
tion en entier (50). De plus, alors meme que la personne qui a 
directement profite de l'acte dommageable est solvable, le tiers 
acquercur peut etre poursuivi par la restitution en entier s'ü est de 

(42) D 4,4, de mino?'., L. 16 pr. " In causae cognitione etiam hoc versabitur, 
.. num forte alia actio possit competere citra. in integrum restitutionem. N am si 
.. communi auxilio et mero jure munitus sit, non clebet ei tribui extraorclinarium 
.. auxilium... " 

(43) L. 16 pr. cit.," ut puta cum pupillo contractum est sine tutoris auctoritate 
" nec locupletior factus est ,,; C. 2, 21 (22), de in integ?·. restit. minor., L. 3 initio. 
TI en serait cle meme si le contrat avait ete surpris par clol (D. 4, 4, de min01'., 

• L . 16 ~ 1) et (l'une maniere generale toutes les fois qu'il est nnl ou annulable en 
dehors cle la restitution en entier; D. eod., L.16 § 3. Voyez encore C. 2,20 (21), 
~'n quib. ccms. in·integ?'. ?'estit., L. 4. 

(44) Voyez encore C. 2,21 (22), de in integ?' . ?'estit. ?ninor" L . 3 i. f. P ar deroga
tion au caractere subsicliaire cle la restitution en entier, celle-ci concourt avec 
l'action qttod ?netttS cattsa (D. 4,2, qttod ?netus causa, L. 21 ~ 6) et meme l'actio dol'i 
est subsicliaire a la restitution en entier pour cause cle dol; D. 4, 3, de dolo malo, 
L. 1 § 6 initio; D. h. t., L . 7 § l. 

(45) Arg. D. 46, 3, de solut., L. 95 § 3. Cf. T. III, § 315, note 17. 
(46) D. 45, 2, de dtwb.?'eis., L. 19. - (47) Arg. D. 4,4, cle miM?' ., L. 47 § 1. . 
(~8) Le benefice passe aux heritiers (D. It. t ., L. 6 initio; D. 4,4, cle 11'iinol'., L. 3, 

§ 9, L . 18 § 5; C. 2, 33 (34), si adv. dot., L. un.) et au cessionnaire (D. 4,4, cle minor., 
L. 24 pr.) cle la personne lesee; cf. T. III, § 351, V, A, 10. 

(49) Arg. D. eod., L . 13 § 1 initio, et aussi contre ses heritiers ; C. 2, 21 (22), de 

in integ?·. ?'estit. ?ninor., L. 7. - (50) D. 4,4 , de min01'., L. 13 § 1. 
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roauvaise foi, c'est-a-dire s'il a Sll au moment de l'acquisition que 
son auteur y etait soumis (50). En dehors de ces deux cas, on ost 
sans action contre lui (51). 

C) La restitution en entier consiste dans 1a rescision de l'acte 
dommageable; elle remet les parties dans leu!' etat anteriour, dans 
l'etat Oll elles se seraient trouvees sans cet ade; il peut donc y 
avoir lieu a des restitutions reciproqües (52). Mais le mineur qui agit 
en restitution est seulemEnt tenu de rendre le profit qu'il a retire de 
l'act~ '53), En principe la restitution en entier, lorsqu'elle est admise, 
n'opere qu'entre les parties; elle est sans effet a l'egard des tiers, 
elle ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. C'est ainsi que la restitu
tion en entier obtenue par l'un des codebiteurs solidaires ne libere 
pas lesautres (54 1. De meme, si l'un des heritiers se fait restituer en 
entier contre son acceptation, sa part hereditaire n'accroit pas a ses 
Doheritiers; elle est deferee aux creanciers de la succession U>5) . 
Par del'ogation a ceHe regle: 

10 La restitution en entier contre une alienation rend au deman
deur son action revendicatoire contre 1e tiers acquereur de la chose 
alienee, lorsque le defendeur a la restitution en entier est insolvable 
ou que le tiers acquereur est de mauvaise foi; ce sont les memes 
cas dans lesquels la restitution en entier peut etre dirigee directe
ment contre un tiers acquereur (56) •. 

2° La restitution en entier contre une convention liberatoire Oll 

Dontre une novation fait recouvrer au demandeur non seulement 
son ancienne action personnelle contre le defendeur, mais en outre, 

(51) D. eod., L. 13 i. f., L. 14. Toutefois la restitution en entier pour cause cle 
viQlence se clonne cl'une maniere generale contre le tiers acquereur cle la chose 
extorquee; C. 2, 19 (20), de his quae vi ?netusve caHsa, L. 3; D. 4, 2, qtwd mettts 
causa, L. 9 § 4. V oyez encore D. 4, 4, de ?nin01", L. 9 pr. 

(52) D. eod., L. 24 § 4, L. 47 § 1; D . 4,6, ex CJ:/tib~ caus. maj., L. 18, L. 22 § 1; C. 2, 
31 (82), si adv. t?'ansact., L 1. 

(53) D. 26,7, de admin. tHt., L. 32 § 4; D. 4,4, de ?nino?'., L. 24 § 4, L. 27 § 1, 
L. 40 § 1; C. 2,47 (48), de ?·eput., L. uno § 2. 11 E,uit cle la que si un mineur demande 
la restitution en entier contre un autre mineur qui ne s'est pas enrichi par 
l'acte clommageable pour le clemandeur, il n 'y aura pas lieu a restitution; D . 4, 
4, de mino?' ., L. 11 § 6 " ltem quaeritur, si minor adversus minorem restitui 
11 desiderat, an sit audiendus. Et Pomponius simpliciter scribit non restituen 
.. duin. Puto autem inspicienclum a praetore, quis captus sit: proinde si ambo 
" capti sunt, verbi gratia minor minori pecuniam declit et ille percliclit, melior 
" est causa secundum Pomponium ejus, qui accepit et vel clilapiclavit vel 
" perclidit ". Toutefois le mineur est tenu d'une maniere absolue de son dol; 
C. 2, 47 (48), de ?·eput., L . un .. § 3. 

(54)Arg. D.4,4,de rnino?·.,L. 48 pr. Cf. T.IH,§334, IV, 9°. Voyez encore 
D.46, I, de {idej., L. 48 § 1, et C. 2, 25 (26), si in romm. ead. caHsa, L. uno 

(55) D. 29, 2, de adq. v. omitt.lw'ed., L. 61. 
.(56) D. 4,4, de mino'r., L. 13 § 1, L. 14. 



314 PARTIE GENERALE. - § 104. 

le cas echeant, son action hypothecaire et son action contre le 
fidejusseur (57). 

3° La restitution en entier obtenue par un debiteur princip 1 
profite en general a son fidejusseur (58). . a 

4° Si les coproprietaires d'une chose commune la vendent et qu 
l' l' f . e ?n ( eux se asse restItuer pour sa quote-part, l'acheteur peut se 
desister de la v0nte pour le tout; dans ee cas, la restitution en 
entier operera a l' egard de tous les vendeuI's (59). 

5° Si par la restitution en entier on est reinteO're dans un droit 
indivisible tel qu'une servitude prediale, cette rei~lte()'ration profit ,. ,oe 
necessaIrement a tous les cointeresses (60). 

. D) D'ordinaire le litige relatif a la restitution en entier est 
termin~ p~r un seul jugement. Mais cette regle n'est pas absolue. 
La restItutIOn en entier a souvent pour objet le retablissement d'une 
situation juridique qui produit des actions contre des tiers autres 
que le defendeur; la restitution en entier contre une alienation tend 
a recouvrer l'adion revendicatoire (61); par la restitution en entier 
contre une convention liberatoire on poursuit parfois 1e ' retablisse
ment de l'action hypothecaire et de l'action contre un fldejusseur (62). 
Le magistrat qui statue sur de pareilles restitutions en entier ne 
peut evidemment pas condamner ces tiers; il doit ::;;e borne'r a r~sti
tuer les. actions qui devront eire plus tard dirigees contre eux (63). 

Ces actIons se fondent sur la fiction que l'acte contre lequel on a 
ete restitue n'a pas ete fait; ce sont des actions utiles fictices (6!) 
que n.os sources appellent encore rescissoriae (65); les moderne~ 

(57) D. eod., L. 27 § 2. 
(58) D. 3, 3, cle prOCU1·., L. 51 pr. Cf. T.IU, § 315 et notes 18 et 31. 
(59) D. 4,4, de minor., L. 47 § 1. 
(GO) Arg. D. 8, 6, quemadm. servit. Ctmitt ., L. 10 pr. 
(61) I. h. t., § 6; D. 4, 4, cle 1nin01'·., L. 13 § 1 initio. - (62) D. eod., L. 27 § 2. 
(63) Textes des deux notes precedentes. On doit meme renclre au defendeur 

ses actions contre des tiers; par exemple, si un mineur s'est obHO'e a la place 
d'un debiteur et qu'il se fasse restituer en entier contre eette novatkm le defen
deur a droit au retablissement de son action contre son ancien debit'el~r' D 4 4 
ile minor., L. 50; C. 2,47 (48), cle reput., L. uno § 1. ' . , , 

(64) Cf. GAIUS, IV, 38 "introducta est contra eum eamve actio utilis rescissa 
:: capitis deminutione, iet est in qua fingitur capite deminutus deminutave 

non esse ". 
(65) D. 4, .6, ex qHib. caus. 1naj., L. 28 § 6; C. 3,32, de rei vin,cl'ic., L. 24; C. 8, 50 

(~1 1, c~e postlun.,. L. 18,. encore jHclicict restittdoria (D. 27, 6, quocl falso tut., L. 7 § 3), 
d ~pres l~ termlllologle moderne jucliciHm 1"escissorimn> Cette procedure s'impo
salt aUSSl lorsque la restitution en entier tendait a faire rendre une action non 
encore nee ayant appartenu au demandeur contre le defendeur. 
cl A l'epoque classique, le magistrat se contentait meme d'nne maniere generale 

e re~dr~ au demandeur ses anciennes actions, sans statuer sur elles, parce que, 
en prlllClpe, il ne connaissait pas du fond des pro ces ; GAIl:S, IV, 38, et IU, 84. 
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leur opposent le proces principal SOUS le nom de judicium 
resci nd ens* . 

E) La restitution en entier doit etre demandee (66) dans les quatre' 
ans a partir du jour ou sa cause est venue a cesser (67). CeHe pl'escri p-

. tion a d@nc pour point de depart la majorite de la personne lesee, la 
decouverte de l'erreur ou du dol, la ce~sation de la violence morale· 
ou de l' omission excusable (68). Elle repose sur une confirma tion 
tacite de l'acte dommageable et il ne peut etre questioll de confirma
tion tant que 'la cause de la restitution en entier subsiste (69). 

Section 11. - Extinction des actions. 

§ 105. DES DIVERSES CAUSES D 'EXTINCTION DES ACTIONS. 

Les actions s' eteignent : 
1. lorsque le droit qu'elles servent a poursuivre en justice' 

1[oyez en ce sens WI~DSCHElD, I, § 120, note 9. Cf. BURCHARDI, eite, § 24, p. 454-

475, et § 25. 
(6u) et jugee; C. 2, 52 (53), de tel1~por. in integr. restit., L. 7 §' 1 " ad interponen-

" dam contestationem finiendamque litern ". La regle sem1)le bizarre; elle
remonte a l'ancien droit (D. 4,4, de n~inor., L. 39 pr.) et s'explique par la conside
ration que le magistrat jugeait lui-meme et rapidement; SAVIGNY, VII, § 34Q, 

p.253-254. 
_ (6i) C. 2,52 (53), de tempo in integr. 1"estit., L. 7. Dans le droit classique le delai 
etait (l'une annee utile (D. 4,6, ex qttib. caus. 1naj., L. 1 § 1 i. f.; cf. D. 4, 5, de cap. 
min., L. 2 § 5). Constantin Ier remplaya, pour les mineurs, ce delai par celui de 5, 
4 ou 3 ans, selon que le mineur etait domicilie a Rome (ou dans :un rayon de· 
cent milles), en Italie ou en pro,ince; C. Theod. 2, 16, cle int. rest., L. 2 pr. et § 1. 

(68) ou bien la diminution de tete; C. 2, 52 (53), de tempo1". in integr. restit~; 
L. ,7 § 1-2. 

I (69) Cf. T. I, § 82, 20. Justinien ne statue directement que pour les restitutions 
en entier fonc1ees sur la minorite et sur romission excusable; pour les autres il se 
borne a disposer que le point de depart de sa nouvelle prescription est 1e meme· 
que eelui del'ancienne annee utile; L. 7 cit. pr. Beaucoup d'auteurs interpretant 
litteralement cette decision font courir les quatre annees continues exigees par' 
Justinien des le jour de la lesion. Mais on peut aussi entendre les paroies de 
justinien en ce sens que, en cas d'erreur, de dol ou de violenee morale, l'annee
utile de l'ancien droit courait seulement a partir de la decouverte de l'erreur on. 
du dol ou bien de la cessation de la violence morale (Arg. D. 3,6, de calumn., 
L. 6), d'autant plus que l'empereur lui-meme admet une interpretation analogue 
.pour la minorite et l'omission excusable. On doit s'arreter a la seconde interpr~
tation en vert u des principes generaux du droit; tant que l'erreur ou la fraude
n'est pas decoLlverte ou que la violence mora1e n 'a pas pris fin, la cause de· 
la restitution persiste et produit constamment la restitution. 

En ce sens SAVIGIW, VII, § 339, MAYNZ, I, § 73, p. 607, ARNDTS, § 122, et 

Wn'iDSCHEID, I, § 12U et note 11. , 
Contra BURCH.\RDJ, § 27, p. ' 516-523, PUCHTA, Instit. II, § 209 1. f., VANGEROW, 

I, § 180, An111., n° 2, p. 309.310, SPALTENSTEIN, cite, § 54, 3,. et DER:-;BURG, I, § 143-

et note 9. 
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s' etein t, ou bien que la lesion de ce droit vient a cesser, car toute 
action suppose un droit lese (I). Primus est proprietaire d'une chose 
et Secundus la possede; la revendication de Primus contre Secundus 
est nee. Elle , s'eteindra si, Primus perd sa propriete, par exemple 
si Secundus usucape la chos,e. Il en sera dc meme si Secundus perd 
la possession ; certes, si celle-ci a passe a Tertius, Primus pourra 
maintenant revendiquer contre Tertius, mais cette revendicaiion sera 
distincte de 1'ancienne et notamment Tertius ne devra restituer que 
les fruits qui se rapportent a la periode dc sa possession , 

II. par la chose j ugee ( ~), 
III. par la transaction (3), 

IV, par la prescription (§ 106), 
V. exceptionnellement par le deces de 1'une des parties. Si ce 

deces survient apres la litis contestatio, l'action se transmet toujours 
activement Oll passivement aux heritiers du defunt (4); la regle 
s'applique meme ades actions qui ont un caractere personnei, 
comme l'action d'injures (5) ou les actions penales (6). C'est que la 
litis contestatio croe entre les plaideurs 'I' obligation nouvelle de 
vider leur differend devant le juge de la cause (7) et cette obligation 
n' arien de personnei; elle doit donc passer aux heritiers (8). Si 
le deces d'une partie est anterieur a la litis contestatio, la trans
mission hereditaire de l' action cOllstitue eJlcore la regle (9), car 
genera]ement les actions ne sont pas personnelles aux parties. Mais 
ici la regle cesse parfois avec son motif; sont intransmissibles 

1 ° activernent, les actions qui tendent a une reparation morale 
plutöt que pecuniaire, actiones vindictam spirantes*(IO); teIles 
sont 1'action d'injures (Il), 1'action en revocation d'une donation 
entre vifs pour cause d'ingratitude du donataire (12), la querela 

(I) Cf. T. 1. § 96,1°. - ('2) Cf. T. I, § 139. - (3) Cf. T. IV, § 460-464. 
( ~) D. li. t. ,L . 59 (58) .. Sciendum est ex orunibus causis lites contestatas et in 

" heredem similesque personas transire '" L. 28; 'D. 50, 17, de R. J., L. 87, 
L.139 pr. 

(5) 1.4, 12, rie perp. et ternp01·. action., §1; D. 47, 10, de injur., L.13 pr. i. f. 
(6) 1. 4, 12, de perp. et tempo?-. action., § 1 i . f.; D. h. t., L. 28; D. 50, 17, de R. J., 

L; 164; C. 4,17, ex dez' de(unct., L. uno Cf. D. h. t., L. 33. 
(7) Cf. T. I, § 128, TI, B. 
(8) Pour que la qt~erela inofficiosi testa1nenti soit transmissible a l'heritier dn 

parent legitimaire, il suffit que ce dernier l'ait preparee; D. 5; 2, de inoffic. testa1n., 
L. 6 § 2, L. i; C. 3, 28, e~d., L.5. 

(9) Arg'. 1. 4, 12, dc perp. el tempo?'. action., § 1 initio, et D.29, 2, de adq. v. omitt. 
he?'ed., L. 37. 

(10) Cf . D. 37, 6, de collat. bonoT., L. 2 ~ 4 .. magis enim vindictae quam pecuniae 
" habet persecutionem, _. ... 

(11) 1.4,12, de perp. ct te?npor. action., § I; D . 47, 10, de injm'., L. 13 pr . initio. 
12) C. 8,55 (56), de revoc. donat" L. 1 § 3, L. 7 § I, L. 10 § 2. 
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inot/iciosi testarnenti (13): etc. (14). Une reparation morale est 
erninemment personnelle a celui au profit de qui elle a ete etablie (15), 

2° passi'/:ement les actions pt~nales (16), ear1a peine ne doit 
frapper que le coupable. Il s'ensuit que l'action d' injures etant 

,penale ne se transmet d'aucun cöte (17). Sont encore intral1smissibles 
passivement -toutes les actions reelles. En ce qui conceI'l~e la reven
dication, l'heritier du possesseur n'y est pas soumis en sa seule 
qualite. En effet, si l'heritier d'un debiteur est, 1ui aussi, debiteur 
ei partant soumis a l'action personnelle, l'heritier du possesseur 
n'est pas comme tel possesseur; il ne lese donc pas 1e droit du pro
prietaire, ce qui exclut la revendication (18). Il n'est soumis a 
celle-Ci que s'il apprehende la chose que son auteur a possedee et, 
meme alors, la revendieation ouverte contre lui est distincte de 
l'ancienne; il doit donc rendre les fruits pour Ja duree de sa pos
session, mais non pour celle de la possession . de son auteur. De 
ce dernier chef il peut seulement etre poursuivi par une action in 
facturn en restitution du profit qui lui est parvenu (19), 

VI. dans eertains cas, par le concours d'actions (20). Une seule 
l€sion du droit d'une personne par une autre peut faire naitre 
plusieurs actions; si on me vole ma chose, je ~ispose contre le 
voleur a la fois de larevendication et de la condictio furtiva, en 
.restitution de ma chose, et de l' actio furti, en payement de la 
peine pecuniaire. Les actiol1s qui se trouvent ainsi en concours, 
ont ou bien le meme objet, ou bien un objet distinct ou bien un objet 
en partie identique et en partie distinct. Dans 1e premier cas, 
l'exercice de l'~ne des actions eteint 1'autre (21), rar on ne peut 

(13) D. 5, 2, de i1Wffic. testan't., L. 6 § i>, L. 7. 
(14) Voyez cependant D. 47, 12,de septtlc. viol., L. 10. 
(15) Les actions populaires ne se transmettent pas non plus activement(D. 47, 

23, de popul. act., L. 7 pr.) pour un motif tout special; avant la litis contestatio elles 
sont dans le patrimoine du peuple et non dans celui (l 'un citoyen determine ; 
tout citoyen a 1e droit de les intenter;L. 7 cit. § 1; D. 50, 16, ae Y. S.,L. i2 pr. Lf. 

(16) I. 4, 12, de perp. e.t tempo?'. action., § 1 initio; D. 47, 1, ae p'yoiv. deZ., L. 1 pr. 
initio. 

(17) 1. 4, 12, de pe,-p. et te11ipo9·. action., § 1 initio. N ous nous referons a 1a matiere 
des delits; T. IV, § 485, 10. Par voie d'analogie, l'action en revocation d'une 
donation entre vifs pour cause d 'ingratitude du donataire ne se donne pas contre 
l'heritier de ce dernier; C. 8, 55 (56), de 1'evoc. donat., L. 7 § 3, L. 10 § 2 initio. 

(18) Arg. 'D. 6, 1, de rei vindic., L. 55. 
(19) D. eod., L. 52. 11 va de soi qu'il est aussi tenu du delit de son auteur con

formement au droit commun. Cf. SCHILLING, H, § 114. 
(20) THlBAUT, Zivilistische Abhandltmgen, n° 9. - KLEINSOHROD, Zttr Lehre von 

der Konkurrenz der Klagen, N ordlingen, 1849.- MARTENS, Ueber Konkurrenz und 
Kollision der römischen Zivilklagen, Leipzig,-1856. __ _ 

(2]) D. 50, 17, deR. J., L. 43 § I" Quotiens concurIunt ph1l'es aetiones ejus4em 
.. rei nomine, 1,IDa quü; experiri debet n° ' 
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·demander deux fois la meme chose (22); il est interdit de cumuler la 
revendication et la condictio turtiva (23) . Dans le second cas, riell 
ne s'oppose au cumul, par exemple de l' actio turti et de la reven
{lication ou de r actio furti et de la condictio turtiva (24). Dans le 
tI'oi~h'lme cas, 1'exercice de l'une des actions eteint 1'autre en tant 
que celle-ci a le meme objet; elle la laisse subsister en tant qu'elle 
porte sur une autre chose. Si une action en restitution concourt avec 
une autre qui tend a la fois a la meme restitution ct a l'obtention 
d'une peine, 1'exercice de la premiere action laisse seulement subsister 
la seconde au point de vue le la peine (25). 

§ 106. DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE DES ACTIOXS. 

I. 4, 12, de pe1"petttis et tC?npo1"alibt~s actionibtts .. 
D. 44, 3, de dive1"sis temporalibtts p,"aescriptionibt~s et de accessionibtts possessionmn. 

C. 7, 39, de praescriptione xxx v. XL etnnortt1n. 

1. Historique. · 1° L'ancien droit romain ne connaissait pas la 
prescription des actions; celles:.ci etaient toutes perpetuelles (1). La 
prescription des actions dut son origine au droit honoraire. Lorsque 
1e magistrat creait de nouvelles actions, il les soumettait presque 
toujours a la prescription; c' etaient des actions temporaires et le 
delai ordiilaire de la prescription etait une annee utile' (2). En outre 
In magistrat ett'ndit la prescription aux actions reelles du droit civil; 

(22) D. eod., L. 57 .. Bona fides non patitur, ut bis idem exigatu~ ". 
(~3) D' ,47, 2, de fud., L. 55 (54) § 3 .. Cum furti actio ad poenae persecutionem 

« 'pertineat, condictio vero et vindicatio ad rei reciperationem, apparet recepta 
" re nihilo minus salvam esse furti actionem, vindicationem vero et condic
.. tionem tolli .. '" L. 9 § 1. Voyez encore D. h. t., L. 34 § 1 "Si is, cui rem 
., commodavero, eam subripuerit, tenebitur quidem et commodati actione et 
" condictione, sed altera actio alteram peremit aut ipso jure aut per exceptionem, 
.. quod est tutius " et § 2 initio, et le D. 13, 1, de condict. fttrt., L. 7 § 1 i. f. 

(24) D. 47, 2, de ftwt., L. 55 (54) § 3 " sicut ex diverso post solutam dupli aut 
" quadrupli poenam salva est vindicatio et condictio ,,; D.13, l ,..de condict. ftwt., 
L. 7 § 1 initio. Voyez encore D. h. t., L. 34 § 2 initio. 

Si le meme 'fait implique plusieurs delits, les peines peuvent etre cumuleesj 
1. 4, 9, si qttadntpes, § 1; D. h. t., L . 60; D. 50,17, de R. J., L. 130. Mais le vol et 
la rapine ne sont pas consideres comme des delits distincts; la rapine est un vol 
commis avec violence; D. 47, S, vi bon. rapt., L. 1; D. 47, 2, de ftwt., L. S9 (8S). 

(25) D. 47 ~1, 'de priv;-del., L . 2 §3. vis Quaesitum est ....... tempus; D. h. t., L . 34 
§ 2, v is Et hoc ........ Alltre application: D. 47, 8, vi bon. mpt., L. 1; D. 47, 2, de 
ftwt., L. 89 (8S). 

Nous avons suppose jusqu'ici que plusieurs actions naissaient de la m&nne 
cause. Si elles ont des causes differentes, elles peuvent ~tre cumulees d\me 
maniere generale (D. h. t., L. lS); le concours d/3 deux causes' lucratives fait 
exceptian j 1.2,20, de leg., § 6. Cf. T. IV, § 522. 

(1) GAlUS,. IV, 110 initio; 1. h. t:, pr. initio. 
(2) GAlUS, IV, 110 i. f.; 1. h. t., pr. vis eas vero ....... . 
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si ces actiOl1s n'avaient pas Ote exercees dans les dix ou vingt an§.., 
selon que les-parties etaient domiciliees dans la meme province ou 
dans des provinces differentes, le magistrat accordait au dMenc1eur 
une longi temporis py'aescriptio (3). Seule parmi les actions Civiles 
reelles la petition d'here(üte resia perpetuelle (4). Plus tard on admit 
que, moyennant les conditions supplementaires du juste titre et 
de la bonne foi, cette prescription .de long temps n' eteindrait pas 
seulement l' action reelle, mais qu' elle ferait acquerir le droit reel 
correspondant (propriete, servitude, emphyteose ou superficie) (5), 

A dMaut de titre et de bonne foi, elle servait simplement a repousser 
l'action reelle. Sous le Bas-Empire, on eleva a trente ans le delai 
de la prescription extinctive des actions civiles reelles autres que 
la petition El'heredite; la longi temporis praescriptio devint ainsi 
une longissz'mi te?1~poris praescriptio* (6), Les acHons person
nelles du droit civil et Ia petition d'heredite demeuraient toujours 
perpetuelles. Theodose II .ct Honorius compIeterent la rMorme, 
en soumettant a la prescription une action quelconque (i). Toutes 
les actions e(aient maintenant temporaires. Neanmoins, encore 
sous Just~nien, on continue d'appeler perpetuelles les actions qui 
se prescrivent par trente ans ou par un delai plus long et on leur 
pppose, sous le nom d'actions temporaires, celles dont la prescrip-
tion exige un delai moindre (8) . . 

20 Deja anciennement un proces pendant devait etre juge dans 
un bref delai; s'il ne f'etait pas, il etait prescrit, avec cet effet qUI? 
non seulement il ne pouvait pas continuer, mais que de plus l'action 
ne pouvait pas etre reprise, car la liü's contestatio avait eteint le 
droit du <lemandem; de poursuivre son adversaire (9). C'etait donc 
en realite une prescription d' action et non une simple peremption 

(3) PAUL, V, 2, § 3. Cf. T. H, § iSO . 
(4) C. 7, 34, in quib. caus. cess. longi tempo pmescr., L. 4 initio; C. 3,31, de petit. 

hered., L. 7 pr. . . 
(5) Cf. T. Ir, § ISO, 215, 3°, 219 et 227, 20. 
(~) Ar~. C. k. t., L. 3 pr. initio. Une loi de Constantin 1er (C. k. t., L. 2 pr.) 

avalt enge quarante ans an point de vue de la revendication; mais ulterieure
meut on semble s'etre contente de trente ans; SYMMAQUE, Epist. V, 52. Voyez 
encore C. Theod. 12, 19, de his qui condic., L. 1-3. . 

(7) C. h. t., L . 3 pr. Resterent imprescriptibles les actions en reclamation de la 
liberbe (C. 7,22, de lon.'li te1np. p1'aeSC1"" qHae pro libC1·t., L. 3) et d'un colon par le 
propriMaire du fonds; C. 11,48 (47), dc ag1'ic. cens. V. col., L. 23 pr. Voyez encore 
C. k. t., L, 7 pr. abroge par le § 1. - (8) 1. lt. t., rubrique et pr. . 

(9) .L'ac ti.on ebait Meinte de plein droit s'il s'agissait d'une action civile person
ne11e exercee a Rome ou dans le rayon d'un mille entre tous citoyens romains et 
devant un seul juge egalement romain; a defaut de l'une de ces conditions ell~ 
etait seulement eteinte per exceptionemi GAIUS, IV, 106-107; cf. D. 4, 3, de' dolo 
malo, L. 18 § 4. 
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d'instance. Le delai etait d'un an et demi pour les proces qui avaient 
lieu a Rome ou.dans le rayon d~un mille, entre tous citoyens romains 
et clevant un seul juge egalement romain; ainsi le disposait la loi Julia 
judiciorum privatorum cl' Auguste. Dans les autres cas, la pres
cription s'accomplissait, en vertu de l'edit prMorien, par l'expiration 
des pouvoirs du magistrat qui avait accorcle l'action. Les pro ces cle 
la premiere espece s'appelaientJudicia legitima, ceux de la seconde 
Judicia quae imperio continentur:(lÜ). Cette prescription disparut 
sous le Bas-Empire. . . 

H. Droit de Justinien. Comme toute autre prescription (1I)~ la 
prescription des actions suppose l'exviration d'un certain delai et 
la continuite. 

10 Le delai est de trente ans (12), a moins qu'une disposition 
speciale de la loi n' etablisse un delai plus court ou plus long. Se 
prescrivent par un delai moindre, independamment de quelques 
actions eh/iles (13), presque toutes les actions bonoraires (14); leur 
prescription normale est d'une annee utile(15). D'autre part quelques 
actions durent quarante (16) ou cinquante (17) ans. Le delai de la 
prescrip.tion court a partir de la naissance de l'ation (18). Tant que 
l'action n'est pas nee, il ne peut etre question d'une negligence de 
la part du titulaire du droit, puisqu'illui est impossible d'agir; or 
cette n<~g1igence est le fondement de la presci'iption. Pour les ·autres 
regles relatives au calcul du delai, nous nous rMerons a la theorie 
generale de la prescription (19). 

2° La prescription des actions doit etre continue, c'est-a-dire 
n'avoir pas subi d'interruption naturelle (reconnaissance du droitlese 
ou depossession de l'adversaire) ou civile (citation en justice) (20) . 

Sous Justinien, le proces doit etre juge dans les trois ans apres la 
litis contestatio(21), sinon il est arrete et l'aclion est prescrite, elle 
ne peut etre reprise plus tard; nous DOUS trouvons ici devant 
une Douvelle prescription de l'aciion ei. non simplement de l'instan
ce (22). Elle suppose que la procedure a eU~ poursuivie; si elk a 

(10) GAlUS, IV,105. - (11) Cf. T. I, § 94. 
(12) C. h. t., L. 3 pr. et § 1. - (13) i>. 5,2, de inoffic. testarn., L. 8 § 17, L.9. 
(14) 1. h. t., pr.; D. 44, 7, de O. et A., L. 35 pr. initio; C.4, 58, de aedil. action., 

L. 2 i. f. - (15) 1. h. t., pr., v is eas vero .......... imperium. 
(16) C. h. t., L. 7 § 1. - (17) C. 3, 43, de aleae lUS1t, L. 1 § 2. 
(18) C. 7,40, de ann~ except., L. 1 § I d; C. h. t., L. 3 § 1, L. 7, § 4. 
(19) § 94, I . - (20) § 9!, 11. 
(21) C. 3, 1, de jHdic., L. 13 pr. et § 1. Dans eette loi J ustinien prend des 

mesures pour assurer le jugement du pro ces dans les· trois ans; L. 13 cit. § 2-10. 
(22) L.13 eit. § 11. D'apres ce texte, les mineurs eux-memes_perdent le proces 

(causa eeciderint, ebne avec 1.4, 6, de action., § 33 .. causa eadebat; id est rem 
amittebat .. ), si leur tuteur ou curateur neglige de faire termin er le pro ces 
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ete suspendue, l'action est seu]erpent prescrite par quarante ans 
apres 1e dernier acte de proc6dure; c' est la prescription de 1a liti~
pendance (23). 

CHAPITRE H. - DE L'ORGANISATION JUDICTAIRE. 
D. 2, 1, de jnrisdictionc. 

C. 3, 13, de jurisdict-ione o1nnitt1n jw1icwn ct· dc foro C01npetcnti. 

GIRARD, Histoire de l' organisation judiciaire des Romains; 
. Tome 1 er : les sire premiers siecles de Rome, Paris, 1901. 

§ 106a. HISTORIQUE. 

Dans les premiers temps de Rome, il ll'existait pas, du moins 
d'une maniere generale, un pouvoir judiciaire ayant pour mis~ion 
de juger les contestations entre particuliers. En principe ce1uf qui 
se croyait lese dans ses droits, se faisait lui-mcme justice, en suivant 
les formes determinees par l'usage et, si le nlagistrat in tervenait , 
c' etait seulement popr constater l' observation de ces formes; n y 
avait une procedure, mais pas de proces ou de litige propremen t 
dito La 10i des Douze tables contient des traces variE§es de ce systeme 
et plusieurs d'entre elles persisierent encore 10ngtemps apres ladife 
loi. Ainsi : 

10 Posterieurement a la loi des Douze tables, pour que1ques 
cl'eances d'ordre public ou sacre (1), le creancier, de son autorite 
privee, saisissait eil termes solenneIs (l?) certains biens de son . 
debiteur; celui-ci n'avait pas besoin d'avoir eie conda~ne au 
prealable (3); la saisie pouvait se faire ~n l'absence clu magistrat et 
·du debiteur et un jour nefaste (4); le creancier gardait les biens 

dans les trois ans (eorum desidia. triennium fuerit elapsum) et Hs n'ont que le 
droit cl'agir contre leur tute ur ou curateur ainsi que le benefice de la restitution 
eontre le proces. En ce sens VOET, Pand. 5, 1, de· judic., n° 55. Contra ZIMMERN, 
eite, § H>l, p. 457. . 

(231 C. h. t., L. 9. C'est ainsi que DOUS concilioDs les deux cODstitutioDs de 
Justinien, l'une de 529 creant la prescription de la litispendance (C. h. t., L. 9) et 
l'autre de 530 etablissant une p~escription triennale du pro ces (C. 3, J, de judic., 
.L. 13). Voyez en ce SElns UNTERHOLZNER, G-esarnmte Ve1jälwungslehre I, § 125, note 
434. VOET, eite, n° 55 i. f., admet l'abrogation de la loi relative .3, la litispendance; 
Cf. ZIMMERN, ciM, § 151, p. 456-457, cbn. avec ~ 146, p. 445 ; et BUCHKA, lJie Le111:e . 
vom Einfluss des P'rocesses au{ das 1na{erielle Rechtsv~1'llältniss, Rostock et Schwerin, 
1846-1847, T. 1I, 13 14, p. 52-55. . 

. (1) GAIUS, IV, 26-28. - (2) GAlUS, IV, 29 initio. - (3) Arg. GAIUS, IV, 29: 
, (4) GAIUS, IV, 29 " pignoris capio extra jus peragebatur, id est non apud prae

.. torem, plerumque etiam absente ad versario .. praeterea .. nefasto quoque die, id 

.. est quo non Hcebat lege agere .. ". 

21 
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saisis j USqU';l ce qu'il eut ete paye (5). Cette saisie s'appelait pignoris 
capio (6). A raison des termes solennels qu'elle exigeait, les juris
consultes romains la consideraient gEmeralement comme une legis 
actio (7); toutcfois quelques· uns lui refusaient ce caractere, pal'ce 
qu'elle pouvait se faire en l'absence du magistrat et du debiteur et 
un jour nefaste(8). Avant les decemvirs, cette procedure s'appliquait 
probab1ement a la poursuite d'un droit quelconque. La loi des Douze 
tables la rempla<;a en principe par la procedure per sacramentum; 
ici il s'engageait entre les parties un proces proprement dit, mais on 
arrivait seulement a organiser celui-ci par un pari que les plaideurs 
faisaient devant le magistrat sur le fondement de 1eurs pretentiOlls 
respectives. La justice illtervenait maintenant entre les parieurs, 
pour decider la question du pari, et sa decision entrainait celle du 
fond du proces (!l) . 

2° Jusqu'a la fin de la periode classique, le demandeur avait le 
droit d'amener lui-meme son adversaire en justice, de gre ou de 
force; il le sommait de vive voix de le suivre devant le magistrat; 
c'etait 1'in fus vocatio (10). Le defendeur devait obeir a cette SOID
mation (11) ou du moins fournir un 1,index (12) qui le rempla<;ait (13), 

'faute de quoi le dcmandeur avait le droit de l'entrainer de vive 
force (14). 

3° Si le debiteur avait engage sa personne par la voie du nexum, 
ce qui etait frequent jusqu'a la loi Poete,/'ia de l'an 313 avant J. C., 
le creancier pouvait, un mois apres l' exigibilite de la dette, appre
hender le nexus an cerps (rnanum injicere) devant le magistrat 
et reclamer son adjudication sur le ~ondemcnt du nexum; c' etait la 
legis actio per n~anus injectionem (15). Le magistrat devait le lui 
adjuger (addicere), a moins que le nexus ne fournit un vindex (16), 

auquel cas le nexus etait a la verite libere, mais le vindex etait 

(;')) GAlUS, IV, 26-29, ne fait aucune allusion a la vente des biens ainsi saisis j 

d'ailleurs le pigmts primitif ne eonferait au ereaneier 1e droit de vendre la ehose 
engagee qu'en vertu d'une eonvention speeiale; GAIUS, II, 62 i. f. Le bub de la 
saisie et;:lit d'obtenir le payement du debiteur. - (6) GAIUS IV, 26. 

(7) GAIUS, IV, 29 initio. - (8) G.\lUS, IV, 20 i. f. 
(0) G.urs,IV, 13. Cf. T. I, § 120, 1°. 
(lu) Loi des DOllze tables, Table 1, fr. 1 " Si in jus voeat, i to .. ". 
(11) D. 2, 0, si q/tis in jtt~ voc. non iel-it, L. 2 pr ... Ex quacumque causa ad 

" praetorem vel alios~ q ui jurisdictioni praesunt, in jus vocatus venire debet, ut 
.. hoe ipsum seiatur, an jurisdietio ejus sit ". 

(12) Loi de's DOH"::e tables, 'rable I, fr. 4 " Assiduo vindex assiduus esto; pr oIe. 
.. tario jam eivi quis volet vindex esto ". - (13) GA!eS, IV, 21 i . f. 

(14/ Loi desD~mc tables, ~able I, fr. 1·2 " Ni it, antes tamino : igitur em capito. 
" Si calvitur .pedemve struit, manum endo jaeito ". Cf. T . I, § 127, I, 1°. 
, (15) DE~YS D'HA.LICAR~~SSE, VI, 83. · . 

(16) Cf. GAlUS, IV, 21, ct AULU-GELLE, XX, 1, § 44. 
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tenu a sa place (17). L'addictus etait emmene dans la maison du 
creancier, ou il etait enchaine (li). Provisoirement il ne subissait 
qu'une servitude de fait (18); mais si, apres deux mois, la dette 
n'etait pas payee, il devenait definitivement l'esclave du crean
.eier (19). La 10i des Douze tables ne voulait pas que ce citoyen dechu 
,de la liberte restät a Rome; elle ordonnait de le vendre au dela du 
'Tibre ou de le mettre a mort (10). . 

4° La meme legis actio per rnanus injectionem etait exercee 
contre le dMendeur condamne (20) ou bien en aveu devant le magis
trat (21), un mois apres la condamnation (22) on l' a veu (23). 

§ 107. ORGANISATION JUDICIAIRE PROPREMENT DITE. 

G ENElRALITES. 

1. A Rome, le pouvoir judiciaire n'etait separe ni du pOllvoir 
legislatif, ni du pouvoir executif. Par la publication de 1eurs edits , 
les magistrats investis d'une juridiction exerGaicnt 1e pouvoir legis
latif (1) et de plus beaucoup d'entre eux, surtout les gouverneurs 
de province, avaient des fonctions administratives. Cette confusion 
d'attributions etait temperee, jusqu'a Dioc1etien, par 1e principe 
d'apres lequel le magistrat ne connaissait pas en general du fond 
du proces (2) . 

H. On appelle Jurisdictio (de jus dicere, rendre la justice), 
dans 1e sens large, indistinctement toutes les attributions judiciaires 
du magistrat, en matiere civile (3) . On la divise a plusieurs points· 
de yue. 

10 On distingue une juridiction contentieuse (contentiosa) et une 
juridiction volontaire (voluntaria) ou gracieuse (4). La premiere, 

(l7) GAlUS, IV, 21 i . f. - (18) Cf. AULU-GELLE, XX, 1, § 45,46 et. 47 initio. 
(19) Cf. AULU-GELLE, XX, 1, § 47 i. f., et T . II, § 358, 2°. 
(20) G,\lUS, IV, 21 et 25; f\.ULu-GELLE . XX, 1, § 44-47. 
(21) Cf. D . 4:2,1, de refudic., L . 56, etPAuL, V , 5A , § 4. 
(22) AULU-GELLE, XX, 1, § 42. 
(23) Arg. AULU-GßLLE, loe. cit. Cf. T. T, § 141, J, 1°, et § 134, 1°. Sur l'ensemble 

de la question traitee dans 1e presentparagraphe, voyez GIRARD, Mmmel, p. 26-28. 
(1) Cf. T. I, § 12. - (2) Cf. T. I, § 108,1. 
(3) Cf. D. h. t. , L. 1, eb PUCHTA, l nstit. I, § 151 initio, MACROBE (Sattwn. I, 16 

§ 14), VARRON (de ling-ua lat. VI, 30) et OVrDE (Fast. I, 47-4:8) resument ces attribu
tions dans les mots do dico addico; le magistrat donne des aetions, desjuges , des 
tuteurs etc. (dat) ; il rend des interdits [dicit (inte1- dHOS)]; il attribue la propriete 
dans une eession en justiee (addicit) , Mais il ya des attributions judieiaires qui 
ne eontiennent ni un dare, ni un dice1-c , ni un addice1-e; tels sont les imposibions 
de eautions et les envois en possession. L'enumeration susdite est done ineom· 
plete. 

(4) D.1, 16, de offic. procons., L. 2 pr. "habent.. jurisdietionem .. non conten
.. tiosam, sed voluatariam .. ". 
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comme l'indique son nom (de contendere, soutenir ' ou pretendre 
contre quelqu'un), consiste a connaitre d'une conte station (5). La' 
seconde esi celle que 1e magistrat exerce eri dehors d'une contesta
tion, par exemple, en justice, on fait une adoption, on emaneipe un 
enfant sous puissance, on affranchit un esc1ave, on ' accepte I une 
bonorum posses'sio, ou bien 1e magistrat impose une eaution 
pretorienne, accorde un envoi en possession, nomme un tuteur ou 
un curateur, hom010gue l'alienation d'un bien pupillaire, etc. (6). 

La juridiction contentieuse doit etre exercee par 1e magistrat Sur 
son tribunal et un jour faste; la juridiction volontaire peut 1'etre 
a un endroit quelconque, de plano (7), et un jour nefaste (8). On 
n'applique pas non plus a la juridietion volontaire 1a regle qU\ 
dMend au magistrat de se rendre justice a lui-meme (9); le magistrat 
peut devant lui-meme emaneiper SOll enfant sous puissanee , ou 1e 
donner en adoption (10). 

2° La Jurisdictio dans le sens large comprend la Jurisdz·ctio 
dans 1e sens restreint ou proprement ~ite, l'imperium mixturn et 
des attributions judiciaires speeiales. Ces dernieres sont celles qui 
ont ete eonferees au magistrat par des dispositions legislatives 
particulieres' (lois, senatus-consultes ou constitutions imperiales) (ll); 

teIles sont la nomination d'un tuteur (12), l'homologation de 1'alie
nation de biens de personnes placees sous tutelle ou curatelle (13" 

rapprobation d'une transaction sur un legs d'aliments (14), eie . (15). 

(5) Cf. V ARRON, de lingua lat. VI, 30. M~me a une action en partage il existe une 
contestation entre les plaideurs; on demande le partage judiciaire parce qu·on 
ne s'entend pas sur 1e partage a l'amiable. Cf. VOET, Pand. 2; 1, de j itrisd., n° 3. 

16) L'ancienne c~ssion en' just,ice d'une chose etait un autre acte important de' 
juridiction volontaire; D. h. t., L. 1, L. 3 i. f.; D. 1, 21, de 'off. ejus, ctti mand. est 
jurisd., L. 2 §' I initio. Mais si, a l'occasion de l'un de ces actes, il s'eleve une 
contestation, Ia juridiction devient contentieuse; cf. D. I, 7, de adopt., L. 32 pr., 
etD.35, 1, de eondie., L. 92. VOET, Pand. 2,1, dejm-isd., n" 3. 

(7) D.l. 7, de adopt., L. 36; ,D. 1,16, de off. proeons., L. 2 pr.; I. 1,5, de libert., §~. 
(8) C. 2, 12, de fer., L. 7 (8). 
(9) D. h. t., L. 10,,' Qui jurisdictioni praeest, neque sibi jus dicere debet neque 

"uxori·velliberis suis neque libertis vel ceteris, quos secum habet ". 
(10) D. 1, 7, de adopt., L. 4 " Magistratum, apud quem legis actio est, et eman

" cipare filios suos et in adoptionem dare apud se posse Neratii sententia est ", 
L. 3; D.I, 10, de off. eons., L. uno § 2; D. 1, 14, de off. praet., L. 1-2; D. 40,2, de 
manum. vind., L. 20 § 4. Mais l'une et l'autre juridiction recevaient le nom de 
legis aetio; ' D. I, 7, de adopt., L. 4. 

(11) D. 26,.J, de tut. , L; 6 § 2 " Tutoris datio neque imperii est neque jurisdic
.. tionis, sed ei soli competit, cui nominatim hoc dedit vel senatus consultum vel 
(I princeps ". - (12) L. 6 § 2 cit.; D. 1,20, de off. jurid., L. 2 • . 

(13) D. 27,9, de reb. eor., L. I pr. § 1-2. - (14) D. 2, 15, de transaet., L. 8 pr. 
(15) Voyez encore D. 42,7, de eurat. bon. dando, L. 2 pr., L. 4. KELLER, cite, 

§ 2, p. 11-12. - PUCHTA, Instit. I, § 151, p. 429-430. 
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La jU1"isdictZo dans le sens restreint ou proprement dite comprend 
la juridiction contentieuse en tant que le magistrat renvoyait les 
plaideurs devant un juge (judz·cia ordinarz·a) (16). L'imperium 
mz·xtum eomprend la juridietion conHmtieuse, Oll le magistrat 
jugeait l'äffaire en personne (cognitiones extraordinarz·ae) (17) et 
ioute la juridiction volonüüre (18). Le nom s'explique par la consi
d0ration que le magistrat qui a cet imperium, est aussi investi 
de la jurisdictio proprement dite; celle-ci est unie (mixta) a 
'l'imperium(I9). On elargit parfois la notion de l'impeY'ium mixtum 
en y faisant rentrer la jurisdictio proprement dite l2u). A l' z·mpe
riurn mixturn s'oppose l'impe?"ium rne?/Oum; celui-ci designe 1e 
pouvoir du magistrat lorsqu'il n'est pas relatif a la justice civile; 
il comprend la justice criminelle(21). - Parmi les magistrats charges 
de la justice civile les preteurs et les gouverneurs de pl'ovince avaient 
seuls la jurisdictio proprement dite et l'z"rnperium rnz"xtum (22); 

les autres etaient reduits a la juridiction proprement, dite, ils etaient 
incompetents pour tous les actes de l'imperium (23). D'autre part, 
1e magistrat devait exercer en personne ses attributions judiciaires 
speeiales; a cet egard toute delegation de pouvoir lui etait inter
tiite\i4). Mais il pouvait deleguer a un autre la Jurisdictio propre
ment dite et l'imperium ?nixtum (25), du moins po ur des' affaires 
fleterminees(26) . Ce principe etait une consequencede 1'etendue consi
,derable de la juridiction de plusieurs magistrats romains;. sans la 
faeulte de deleguer leur juridiction, les gouverneurs de province 
par exemple auraient ete dans l'impossibilite de sufflre a ' leur 
lache. Le delegue pouvait etre un autre magistrat O{l un simple 
partieulier (27). Il succedait a tous les ' droits du delegant dans les 
iimites de la delegation (28). 

(16) Cf. D. Tt. t., L . 3 i. f. - (11) D. 50, 1, ad 1nunie., L. 26. 
(18) U LPIE~, I, 7; D. h. t. , L. 3 i. f. 
(19) L. 3 cit. " Mixtum 'est imperium, eui etiam jurisdictio inest.,.; D. 1,21, 

de off. ejus, CHi mand. est jmisd., L. I § 1 i. f. 
(20) C. h. t., L. 3 i. f. KELLER, cite, § 2, p. 11. 
(21) D. h. t., L. 3 • Merum est imperium habere gladii potestatem, ad animad

" vertendum (in)facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur .. n. 

(22) Arg. ULPIEN, I, 7. - (23) D. 50, I, ad 11t1tnic., L. 26 pr: 
(24) D. I, 21, de off. ejus. cui ma1'l.d. est jtt1·isd., L. I pr. initio, L. 2 § I: D. 2,15, 

de t1'CtI1saet ., L . 8 § 18. - (25) D. 1,21: de off. ejus, cui mand. est jU?'isd., L. 1 § 1 i . f. 
(26) A l'epoque classique il etait meme autorise a deleguer l'ensemble de sa 

iu:ridietion (D. lt. t., L. 16-17); ee droit Iui fut enieve sous le Bas-Empire; C . 
Theocl. I, 12, de off. p1·oeons. et leg., L. 8. BETHMAl"N-HoLLWEG, eite,' III,-§ 145, 
p. 182-183. - PUCHTA, lnstit., I , § 183, p. 569-570. 

(27, D. 1,21, de off. ejus, CHi mand. est jtwisd., L. 5 § 1 initio. 
(28) D. h. t .;L. 16 i. f., mais sans pouvoir sous-deleguer la jurid:ction (C. 3, I, 

de judie., L. 5), a moins d'etre un delegue du prinee; L. 5 i. f. cit; 
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Seetion 1. - Historique. 

§ 108. PRINCIPES FONDAlVIENTAUX DE L'ANCIENNE ORGANISATION 

JUDICIAIRE. 

L'ancienne organisation judiciaire de Rome se caracterisait de 
deux manieres : par la division du proces en deux parties et par 
l'irrevocabilite des jugements. 

I. De' la division du proces en deux parties. 10 Avant la 
creation des tribunaux des centumvirs et des decemvirs, et pour 
autant que la partie lesee ne se fit pas elle-meme justice, le roi 
connaissait du fond des proces de toute nature; il n'etait pas tenu 
de renvoyer les plaideurs devant un juge charge de decider le diffe
rend d'apres ses instructions (1). Mais, sans en avoir l'obligation, 
il les renvoyait parfois ainsi devant un senateur et alors le proces 
etait scinde en deux parties (2). Ce n'est qu'apres l'etablissement des 
tribunaux des centumvirs et des decemvirs, sans doute sous Servius. 
Tullius. que la division du procbs en deux parties devint obligatoire 
pour les actions reelles et, des les premiers temps de la republique, 
nous Ia voyons appliquee ,aux actions personnelles, dont le jugement 
fut dßfere ades juges prives (3). 

2° Le' proces civil etait maintenant ·scinde d'une fa<;on generale 
en deux phases, l'une devant le magistrat, c'etait le ,jus, l'autre 
devant le juge et formant le judicium. Telle etait Ia reglt~ de la 
justice civile, l'ordo judicz'orum privatorum (4), et le proces juge 
d'apres cette regle s'appelait un judicium ordinarium (5). Mais 
quelle etait la mission respective du magistrat et du juge dans cette 
procedure ~ Le role du magistrat etait simplement preparatoire; 
il avait po ur objet la concession de l'action et l'organisation du 
proces (6). La premiere question a resoudre par le magistrat etait 
celle de savoir si l'action qu'on lui demandait devait etre accordee; 
si elle n'etait justifiee ni par le droit dvil, ni par l'edit, illa refu
sait , denegabat actione'ln (7); si, en sens oppose, le deteudeur etait 
en aveu, l'action n'etait pas donnee davantage (8), elle etait sans 

(1) CIO. cle republ. V, 2. 
(2) DENYS n'HALlc., II, 14 et 20. Le roi pouvait aussi deleguer sa juri<lietion t 

mais, dans ce eas, 1e litige etait devolu saus partage au delegue royal; TACITE, 
Ann., VI, ll. BEl'HMANN-HoLLWEG, cite, I, § 22. 

(31 Cf. 'r. I, § 110, 1,10 et 20 initio. 
\4 ) Cf. C, 7, 45. de sent. et intedoc., L. 4, Vii; solitl1mjuc1iciorl1m ordinem. 
(5) I. 3, 12, de SHCC. subl., pr. 
(ß) CIC., de invent. II, 19 " In j Ilre quodamm6do agendi potestas datur et 

" omnis eonceptio pri vatorum j 11 dieiorl1m constitultur ". 
(7 ) CIC.,pro Flacco 21, ad HerrcnniHrnH, 12; D .45, 1, de V. O. , L. 26, L. 27 pr.; 

D. 46,3, desolut., L. 30. - (8) P.\U ,11,1, § 5. 
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objet, l'aveu du deiendeur equivalait a ~a condamnation (0), Lorsque 
1e magistrat accordait l'action, il devait organi~er le proces en vue 
de sa decision par le juge; c'est ce qui se fit successivement a Rome 
par les solennites de la legis actio (10) et par la formule (11) Pour 
ne parler ici que de cette derniere, le magistrat precisait dans la 
formule l' objet du debat et, jusqu'a un certain point, il reglait 
la condamnation a prononcer eventuellement par Ie juge; le cas 
echeant, il inserait dans la formule les exceptions dont le dMendeur 
se proposait de faire usage. Mais, pour le surplus, le juge connaissait 
du fond du proces, en droit aussi bien qu'en fait, et surtout la 
preuve des faits litigieux se faisait devant lui. C' etait devant le juge 
que Ie demandeur a une ar,tion revendicatoire devait etablir qu'il 
avait acquis Ja propriete par un mode legal; le juge etait donc 
appele a appliquer toutes les regles relatives a l'acquisition de Ia 
propriete. Pareillement le demandeur a une action personnelle 
devait prouver injudicio qu'il etait devenu creancier en vertu d'une 
cause legale; de son cote, le dMendeur a cette action etablissait in 
fudicio que sa dette s'etait eteinte conformement a la loi; ici le 
juge etait appeIe a appliquer les regles variees de l'acquisition et de 
l'extinction des obligations. C'etait encore lui qui appliquait, seI on 
les circonstances, les regles sur la prestation des fautes et les 
dommages et 'interets, sur la demeure, sur les risques de la chose 
due, sur les obligations solidaires ou indivisibles. Lui aussi inter
pretait les actes juridiques (conventions, testaments, etc.). Les 
questions les plus deLicates du droit etaient ainsi soumises a son 
appreciation; en un mot tout le systeme juridique etait discute 
devant lui (12). ' Aussi le mot judicium est-il general, il implique 
l'appreciation complete de l'affaire (13). A la verite le mot jus, qui . 
sert a designer la procedure devant le magistrat, ne se reiere qu'au 
domaine juridique; mais tout ce qu'on peut en conclure c'est 
que 1e magistrat decidait certaines questions de droit (GeIles qui 
concernaient l' organisation du proces), nullement qu'il decidait la 
generalite de ces questions (14). Plusjeurs auteurs n'en soutien'nent 

(9) FAUL, V, f,A, § 2; C. 7, !'i1l, cle confess., L. un. Cf. T. I, § 134, 1°, 
(10) Cf. T. I, § 119. - (ll)Cf. T. I, § 122-123. 
(12) La diseussion j uridiq ue oeeupe une plaee considerable dans eertains 

discours de Ciceron prononces in jtlclicio~ par exemple clans le cliscours pro 
Oaecina relatif a. l'interdit ~'eCltperanclae possessionis de 'v i armata, bien que la 
possession soit un pur fait. 

(13) VARRO~. clc l1:nqua lat. VI, 61; vis " hinc juclieare, quocl tune jus dlcatur; 
bine judex, quod judieat 'aeeepta potestate, id est quibusdani verlois dieendo 
" finit ... ". Crc., cle orat. I, 38 et 173; QUIi'iTlLIEN, lnstit. o~·at. IV, 2; S 5-; SENEQUE, 
de benef. Hf, 7; I. 4, 17, cle off. )Hclic .. pr. ; D. 5, 1, de judic . L. 79 § 1 initio. 

(14)' V.\RRON, loe. eit. " hinejuclicare, quocl tune jus dicatur ". 
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pas mo ins 'que la division du proce's en Jus et Judz'cium repose Sur 
Ja separation des questions de droit et des questions de f~it, en ce 
sens que les premiet'es auraient ete decidees d'une manü~re generale 
par le magistrat et seulement ~ titre exeeptionnel par le juge con
jointe~ent avec les questions de fait(15), 

II. De l'ir'revocabilite des jugements. Dans l'ancien droit 
romain les jugemems etaient definitifs; la partie suecombante ne 
pouvait en poursuivre la reformation par 1a voie de l'appel. Mais 
un jugement ne produisait pas necessaircment de l'effet. 

1 ° Avant tout il fallait a eette fin qu'il rsunlt les conditions 
requises; si run de celles-ci manquait, si par ex:emple le juge avait 
statue sur un differend autre que celui qui lui avait ete soumis, le 
jugement etait nur ct sans aueun effet (I/i,. ' 

2° Si une condamnation avait ete regulierement prononcee, mais 
qti'elle füt inique , son execution pouvait etre empechee par l'inter
cession d'un magistrat superieur ou egal a eelui qui avait organise 
le proces (li) et par celle d'un tribun du peuple (18); le veto tribu
nitien reeevait iei une application importante en droit prive. Mais 
I'intereession otait impuissante vis-a-vis d'un jugement d'ab~olution 
du dMendeur; ce dernier j ug-ement maintient le statu quo, il ne 
comporte aucune execution, il ne pouvait etre question de s' opposer 
a celle -ei. Dans le cas d'une sentenee de condamnation, le magistrat 
qui intercedait devait evidemment procedcr h l'examen prealable de 
l'affaire, a l'effet de eonstater l'iniquite de la sentence. Mais il ne 
rendait pas une sentence nouvelle reformant l' ancienne; il se bornait 
a arreter I'execution de cette derniere, son drJit d'interceder ne lui 
permettait pas de faire plus ' 

, , 

3° On pouvait se faire -restituer en enticr' contre un jugement 
comme mineur (l9) et parfois POUI' cause de dol (20). ' 

§ 109 . DES MAGISTRATS DANS L'ANCIEN DROIT ROMAIN. 

1 ° Sous la royaute, en tant que 1a justicc civile existait deja , 
elle etait rendue par le roi (1). 

(15) En notre sens BETHMA:SN-HoLLWEG, cite . T, § 26, p. 69-73, KELLER, ci te , § , 
et note 8, PUCHTA, Instit. I , ~ 150 et 153 initio, et BOl'iJ~:AN, cite. I, § 23 et 231. 
Cf. RUDORFF , II, § 1 et note 6 . 

Contra Z[MMERl'i, cite, § 1, et MAYNZ, T. I, Introc1uction, n° 97, et § 42, note 10. 
(16) C 7, -18, si a non compet . }u.d., L . 1. Voyez encore C. 7, 44, de sent. ex peric . 

1"ecit., L. 3 § 1. - (17) Lex ?nHnicipalis Salpensana 27; CIO" de legib. lII,3. 
, (18) Lex agm1'ia de l'an 111 avant notre ere, c. 36 initio; ClC., pr~ THU1'0 7; 1)1"0 

Quinctio 7 et 20; TrTE-Lrv~' , VI, 27! XXXVIII, 52, 58 et €O, XLH, 3l. 
(Hl) D. 4, 4, de mino?"" L. 7 § 4. 
(~O) Cf., § 104, note 39, n° 2. BETH:\f 'l\"N-HnLLWEG, cite, II, § 6 l. , 
(l i Crc., de?"epubl. V,2; arg. D . 1, 2, de 'on'g.jtw.,L. 2§ 14. 
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2° ' Apres rexpulsion des rois, les dnux eonsul~ heriterent de leurs 
attributions judieiaires (2). En 1'an 367 avant notre ere, a cause du 
developpement de Ja cite romaine, les lois Liciniennes detaeherent 
du consulat l'administration de la justice eivile, pour la eonfier a 
un preteur et a deux ediles curules. Le preteur obtint Ja juridiction 
'generale (3); 1'on attribua aux ediles curnles, comme consequence 
de la police des mar~hes, les contestations relatives aux ventes 
d'esclaves et de bestiaux (4). Ces magistrats devinrent eo'alement 
insuftisants ct, en I'ann(\e ~ 4 7 avant notre ere, l' on t:> institua 
un second preteur; l'Ull des preteurs obtint la juridiction entre 
citoyens romains, l'autre entre etrangers ainsi qu'entre etrano'ers 
et Romains (5); le premier fut appele preteur urbain, 1e sect:>ond 
preteur peregrin \6). - Dans les villes d'Italie, la juridiction 
appartenait, tantöt aux premiers magistrats de la cite (dicta tor . 
praetor, aedilis, duoviri, quatuorviri, octoviri) comme a Romc 
avant le de~embrement du eonsuJ~t (7), 1antöt ades mao'istra1s 
speciaux (praefecti juri dicundo et praefecti aediliciae t:>potes_ 
tatis) ' crees par analogie des preteul's et des ediles curules de 
Rome (8). - Dans les provinces, les gouverneurs et les questeurs 
rem pla<;aient respectivement ces preteurs et ecliles curules (9). Comme 
les provillCes romaines olaieni tres vastes, le gouverneur et sans 
doute aussi le questeur tenaient des assises periodiques (cont'entus 
fora) dans le.s principales villes de la province pour y rendre l~ 
justice (10); les provinces se trouverent ainsi divisees de fait en un 
certain llombr.e de districts (juridici conventus, Jurz'sdictiones) 
avec Ull chef-heu propre (ll), Dans l~s cOlonies, les municipes et les 
villes libres, la justice etait rendue par les magistrats locaux (lla ). 

30 Sous l'empire, la juridiction des preteurs fut sellsiblement 
limitee a Roine; on attribua une competenee speciale a une serie 
d'autres magistrats [preteurs tutelaire, fideicommissaire et fiscal (12) 

consuls(13), prefet de la ville(l4), prefets de 1'ae?"arium(l5)1; d'autI"~ 
(2) DENYS D'HALlC. X, 1 et 19; D. 1,2, de 01·ig. jwr. , L. 2 § 16 initio et 27. 
(3) D. eod. , L. 2 § 27. 

(4) L. 2 cit. § 26, cbn. a'vec D. 21, 1, cle aeclii. ed., L. 1 pr~ et § 1, L. 38 pr. 
[5) D. 1,2, de oTig, jttr., L. 2 § 28. - (6) L. 2 cit. § 27 i. f. et 28 i. f . . 

{7) Au point de vue de leurs attributions jucliciaires, on aroutait a leur türe 
ge~eral c~lui de j:lri. d~Ctt~do ou celui d'aecliliciae potestatis (en~ore aedilis), selon 
qu ils avalent la JundlCtlOn des preteurs ou celle des ediles curules de Rom 

(8) RUDORFF, II, § 4, p. 16-17. - (9) GAlUS', 1, 6. - e. 

(IU) FEsTus, vis CO~VENTUS e~ FORUM; Cm ,in Ven'WL II, lib. 2, c. 5 et 28 lib. 3 
c. 28, lib. 5, c. 11; GAIUS, II, 279, ' , 

111) SUETONE, A.ugttste 32, Claude ] 5 et 23, et Neron 17. 
(Ha) MAYNZ, I, Tntroduction, nOS 102-104 et 110 i. f. 
(12) CAPITOLIN, llIarc-Atwele 10; p. 1, 2, cle Q1·ig. jU1'., L . 2 § 32 i. t 
(13) D. 1, 10, de off. cons., L. uno pr. et ~ 1 initio. 

(H) D. 1, I~, de olt. praef. ur'bi, L. 1 § 1-2. - (15) S[J;;T01'lE, Neron 17. 

22 



330 PARTIE GENERA.LE. - § 109-110. 

part l'empereur (16) ~t le prMet du pret?iro (1:) .s'arrogereüt le, dro.it 
de connaitre de toutes les contestabons Clvlles. -:-:- Dans 1 Halle 
proprement dite, en vertu de la loi Julia mun.icipali~ (an 45 avant 
J. C.), et dans la Gaule Cisalpine, par la 101 Rubrza (entre Tan 
49 et l'an 42 avant J. C.), les magistrats municipaux per
direilt les attributions judiciaires renirallt dans l'impe?niun~ d'une 
facon absolue (18) ct les autrcs affaires lorsqu'elles depas
saient un certain taux (15000 sesterces, environ 4000 fr. 
po ur la Gaule Cisalpine) (19). Les causes ainsi ~oustraites a la. juri~ 
dicton municipale furent devo1ues d'abord excluslVement aux preteurs 
de Rome (~O) et. a partir cl' Adrien, aces memes preteurs et aux chefs 
(consular'es, jwnidici, cOJ"rectores) des districts derIt~lie; c~lle-ci 
fut divisee en cinq districts; le district central renfermalt la ville de 
Rome et avait ponI' chefs les preteurs romains (21); a vrai dire 
l'Italie comprenait maintenant cinq provinces. - Dans les provinces 
proprement dites, l'avenement de l'empire ame?a p~u ?e cl~ange
ments. Les questeurs disparurent dans les provmces qUl devmrent 
imperiales(22); leur jUlidiction f~t attr.ibuee aux gouvern,eurs. D',autre 
part , les p?nocuratmnes Caesarzs obtInrent un~ competenc~. fiscale 
dans toutes les provinces (23). Dans les colomes, les mUIllclpes et 
villes libres, la competence des magistrats fut limitee a une certaine 
somme (24), 

§ 110. DES JUGES DANS L'ANOIEN DROIT ROMAIN. 

1. HistoJ"ique. 10 A l'epoque de la royaute, les juges auxquels 
le roi renvoyaitparfois 1e fond des causes civiles pour etre jugees' 
d'apres ses instructions, etaient ch9isis parmi les s$nateur~ (1): 

Probablement sous Servius Tullius, on institua pour les, actlOns 
reelles les tribunaux permane'nts des centumvirs et des decemvirs 
(decemviri stlitibus (= litibus) judz'candis) (2) . Les decemvirs 
cO~1naissaip,nt des questions d'etat (3), les eentumvirs des ~ut~'es 
actions reelles t4 ) . Ce dernier tribunal se composait dans le pI'll1Clpe 

(16) SUETONE, Octave 33, Claude 4 et 15. - (17) DION OASSIUS, LU, 33. 

(18) D. 50, 1, ad 111,unic., L. 26. . 
(19) Loi R1&bria, e. 21-22; PAUL, V, 5A , § 1; arg. ~. 50, .1, ad m~mic., L .. 2,8, Taux 

inconnu pour rItalie proprement dite. - (20) Lm Rttbn,a, c. 21 1. f. et 22 1. f. 
(21) SPART IEN, Adlien 22; Vatic. fmg?11. 232. - (:22). GAIUS, I, 6 i. f. ~ 
(23) O. 3,26, ttbi caHsae, (isc,. L. 5, L. 2; C. 3, 2:2, ttln cattsct, status, L, D. 

(2.t) P ATJL, V, 5A , § 1; arg, D. 50, 1, (t d ?1wnic ., L. 28. 
(1) DENYS :O'HALIC., U, 14 et 2 ~. . . 
(2) D. 1,2, de O?·ig.jHr" L. 2 § 29. BETHl.\hNN-Ho~LWI!G, Clte, I, § 23. 
(3) Crc" pj'O Caecina 33 etp?'o dO?no 29 . 
(4) Cf. 010., de orat. 1,38, et G,:uUS, IV, 16" Festuca autem utebantur quas~ 

" hastae loco, signo quodam justi domini(i; quod maxi)me sua esse credeban 
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de 105 membres (5); plus tard il en compta au moins 180 (6); il 
,etait divise en guatre ehambres (consilia, t?~ibunalia, judicia, 
hastae) , qui siegeaient separement (7). Auguste 1ui donna pour 
presidents les decemvirs (8) et ceux-ci se confondirent des 10rs avec 
1e tribunal des centumvirs. 

2° A cote des juges senateurs, des centumvirs el des decemvirs 
.apparurent de bonne heure des juges priv6s . Deja dans les legis 
actiones le j uge de fond etait souvent un simple particulier (9). 

Apres 'la creation de la preture peregrine (247 avant notre ere), la . 
-nominatioI,l d'un j uge prive fut admise dans les co~testa

tions entre etrangers ou bien entre etrangers et Romains (10) . ,'A 
l'epoque de Ciceron on procedait tres generalement de meme entre 
dtoy~ns romains; les centumvirs etaient soulement restes competents 
pour certaines actions reelles specialement determinees, surtout pour 
celles qui e,taient relatives a la validite d'un testament (11) . Sous 
'l'empire, leur competence semble s'etro restreinte aux actio11s de la 
derniere espece (12). Le .tribunal lui-meme disparut sous le [3'3.S- ' 

Empire (13). 

11. Des Juges prives. 10 On distinguait trois sortes de ju'ges 
prives :les judices proprement dits, les arbitri et les recuperato
res. On nommait les premiers pour les actiol~s personnelles de droit 
strict (14), les ' seconds pour les actions persoHnelIes de bonne foi (14) 

" quae ex hostibm~ eepissent; unde in eentumviralibus judiciis hasta praepo
" nitur ... " BETHMANN-HoLLWEG, eite, I, § 23, 4°, et Zeitscll1'i{t fiir gesckichtl. 
Recktsw. V (1825), p. 363-379. - (5) FESTUS, VO OENTUMVIRALIAI 

(6) PLINE; Epist. VI, 33. - (7) QUINTILIEN, Instit. orat. XII, 5, § 6. 
(8) SUETONE, Octave 36. - (9) Of. T. I, § 120. - (10) PLAUTE, Bacch. II, 3, v, 36. 
(11) (j)lC~, de orat. 1,38 " ln eausis eentumviralibus, in quibus usueapionllm, 

" tutelarum, gentilitatum, agnationum, alluvionum, eircumluvionum, nexorum, 
" mancipiorum, parietum, luminum. stillicidiorum, testamentorum ruptorum 
" aut ratorum, eeterarumque rerum innumerabilium jura versentur. cum omnino, 
" quid suum, quid alienum, quare denique eivis aut peregrinus, servus aut ,1iber 
•. quispiam sit ... ,,; PAUL, V, 16, § 2; D. 34,3, de libero leg., L. 30. 

Les autres actions eitees par Cieeron eoneernent 1a propriete foneiere ; ce sont 
la revendication et l'action negatoire. Faut-il y ajouter l'action eonfessoire ? On 
:n~ - peut ni l'affirmer, ni 1e nier; on ne doit pas perdre. de vue que Oieeron fait 
al1usion a une foule d'actions qu'il ne..nomme pas (eeterarumque rerum innurue
rabilium jura). 

(1 2) St JEROME, Epist. ad Domnionem 50 " hereditariae vel eentumvira1es 
causae ". Voyez sur 1a competenee des centumvirs BETHMANN-HoLLWEG, Ueber 
die Competen~ des Cemtttmviralgericllts, dans la Zeitscltrift für geschichtl. Rechtsw. 
V (1825), n° 11, KELLER, eite, § 6, p. 28-31, PUCHTA, Instit. I, § 153, p. 436-437, et 
RUDORFF , H, § 7, p. 30-31. 

(13) Voyez sur les eentuinvirs en general ZUMPT, Ueber Ursprttng, Form tmd· . 
Bedeutung des Centttmviralge1'ichts in Rom, ,Berlin, 1838" et KRUG, Ueber Legis 
Actiorves uni das Centumvimlgericht der Römer, Leipzig, 1855, 2M edition. 

(14) 010., pro Roscio eom. 4. 
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et pour les actions reelles (15), les troish~mes pour les actions qui 
avaient un caractere personnel plutöt que patrimonial [action d'in~ 
jures (16), questions d'etat (17), interdits (18), etc. (19)1 et dans les. 
pro ces entre peregrins de pays differents (20). La procedure devallt 
les recuperateurs parait avoir Me plus rapide que devant les autres· 
juges (21). Le juge siegeait ioujours seul (22). A I'origine les arbitres. 
etaient au nombre de tl'ois (2:3>, mais plus tard on s' en tint genera
lement a un seul (24). Les recuperateurs siegeaient au nombre deo 
trois (25) Oll de cinq (26). 

2° Sous la republique, les juges civils etaient choisis exclusiv(;
ment parmi les senateurs (27). Auguste decida que la liste des j uges 
pour les affaires criminelles servirait aussi pour les proces civils (28 . 

Cette liste (Judices selecti, album }udicum) comprenait cin~ 
categories de personnes (decuria~) (29), savoir les senateurs, les 
chevaliers avec cens senatorial, les chevaliers qui possedaient le cellS· 
ordinaire de 400000 sesterces, les personnes dont le cens s'elevait 
;1 200000 sesterces (ducenarii) (30) et une categorie clont la com
position est inconnue (31), Le preteur urbain dressait et affichait 
tous les ans la liste des juges (32). - Dans les villes d'Italie, les 
juges etaient · pris sans cloute parmi les deeuriol1s. (3d) et, sous 
I' empire, aussi parmi les plebeiens (34). - Dans les provinces, la. 

(15) CIC., in Vet-rfm II, lib. 2, c. 12. 
(16) AULU-GELLE, XX, 1, § 13. Cf. RHETOR ad Herenniwn II, 13 et 19, et 

GAlUS, III, 22-1. - (17) SUETONff, Vespasicn 3 et Domitien 8. 
(IS) an moins pour l'interdit de vi armata; OIe., pro Caccina. Voyez encore 

G_ .. IUS, IV, 141 initio. - (19) GAlUS, IV, 46 et 185. 
(20)PLAUTE, Bacch. II,3; v.M OL PUOHTA, Tnstit. J,§ 154,p. 442-4..t3"RuDORFF 

H, § 8, p. 35-36, et KELLER, cite. § 8, p. 38-40. 
(21) Olc.,pro Tullio 10 i. f.; GAlTJs,- IV, 185. 
(.22) Arg. GAIUS, IV, 15, et VALERlUSPROBUS, Notae 4, vis-T. P.1.A. V. P. V. D. 
(2il) FESTUS, VO VINDICIAE. - (24) Arg. V.U,ERlUS PROBUS, Notae 4. 
(25) OIe., in Verrem II'Fb. 3, c. 12 et 60. - (26) TITE-LIVE,XLIII, 2. 
(27) POLYBE, VI, 17; PLAUTE,Rudens IIl,4, v.7 etss. - (28) SUETONE,Octave32. 
(29) du moins depuis Oaligula; SUETONE, Octave.32 et Caligula 16; PLlNE, Bist. 

natu1·. XXXIII, 7-8. 
(30) Oette classe etait creee pour les pro ces de peu d'jmportance; SUETOl'iE, 

Octave 32. 
(31) Sous Auguste il y avait pres de 4000 juges; PLINE, Hist. natur. XXXIII, 7. 
\,32) OIC., p1'O Clttentio 43; SENEQUE. de bencl. III: 7 i_ f. Pour les eauses d'inca
eite, voyez D. 5, 1, dejudic. , L. 12 § 2 et D. 42, 1, de 're judic ., L. 57. 
L'album judicum s'appliquait aussi aux arbitres (KELLER, eite, § 10 i. f. -

PUCHTA, Instit. I, § 154, p. 444. - Oontra SAVIGNY, V, § 218, p. 102-103, Beilage 
XlII,p. 469-'470, et Nachtrag zu § 218, p. 6-13-646), mais probablement pas ~ux 
:recuperateurs; HUSCHKE, De recuperatoribus, Anal. litt., p. 240. - KELLER, clte, 

§ 10 i. f. 
(33) Arg. Lex Salpensana, c. 28 i. f . - (34) Arg. ÜRELLI, lnscript. la!in. cozl. 2489. 
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Hste des juges comprenait les citoyens romains domicilies au Heu 
Oll se tenaient les assises; le gouverneur la dressait (i:J5). Toutefois 
on nommait souvent des peregrins lorsque teIle €taU la qualite des 
denx plaideurs et meme parfois 10rsqu'un seul etait pereO'rjn (3<1). 

ces exceptions resultaient, soit de la constitution special~)' de 1~ 
province (37~, soit de l' edit du gouverneur (38) •. 

3° Sous la republique: le juge etait choisi de commun accord 
par les parties (sumere }udl'cern); Ciceron (39) exalte ce p1'incipe, 
·en le faisant remonter aux ancetres; " neminem voluerunt majores 
" nostri, lUt-il, ne pecuniaria quidem de re minima esse judicem, 
" ni si qui inter adversarios convenisset' " (~O). OU bien les plaideurs 
s'entendaient d'avance sur le juge de la cause et alo1's 1e magistrat 
se bornait a consacrer leur choix (U), ou bien 1e demandeur faisait 
a son adversaire des propositions de juges ( t?)~ jusqu'a ce qu'on 
tombät d'accord sur Ull nom (43); 1e defendeur etait libre de refuser 
par sa seule volonte 1e juge presente, en jurant qu'il ne lui inspirait 
pas confiance (e}w"are) (44); s'il abusait de ~on droit, il etait con
-sidere comme dMaillant l 45). - Sous l'empire, sauf le CR.S d'un 
accord prealablecles parties (46), c'etait le magistrat qui proposait 
·eomme juge une personne inscrite sur la liste des juges civils, en 
observant un certain roulement (sortir'i judicem) (47) ; les plaideurs 
n'avaient plus qu'un droit restreint de recusaüoll (48), 

(35) ·CIC., in Ve1'u?n II, lib. 2, c. 13; 6I,d Att1·C. VI, 1, § 15; VI, 2, § 4 . . 
(36) notamment ~;;"il etait defendeur; c'est ee qui avait lien en Sieile. 
(37) ut intc1' se sl1is legibus diseept.arent St~iSq1tC judicibvs nte1'enim·. 

(38) L'eclit cle Oiceron pour Ja Cilicie nous en fonrnit un exemple; PUCHTA, 
lnstit. I, § 67. - (39) pro Clnentio 43. 

(40) Voyez encore OIC., in Ve1'rem II, lib. 2, c. 18"et. VH~RE l\f.UIII1E, Ir, 8, § 2. 
(41) alorsmeme qu'il n'etait pas un sen~teur et que par eonsequent. il etait en 

principe incapable a cette epoque d'etre nomme juge; arg. D. 42, 1, de 1"e 
Jndic., L.57. 

(42) Ici,la personne presentee devait etre eapable de remplir les foncbons de 
jage. - (43) Orc., p1'O Roscio com. 14, et. de ()1"(d. II, 70. 

(44) La formule etait U ejero; iniquus est .. ; OIC., de amt. H, 70. 
(45) KELLER, eite, § 9 et note 145. 
(-46) D. 5, 1, de j1~~'ic., L. 80 " Si de judieis nonune praenomine erratml1 est, 

" 'Servius respondit, si ex conventione litigatorum is juclex addictus esset, eum 
" esse judieem, de quo litigatores sensissent .. ; D. 42, 1, de 1'e jttdic., L. 57 . . 

(<li) PLIl\'E, Hist. nat~tT . , praef., et arg. D. 5,1 , dejudic., L. 47. Voyez cependant 
'QUINTILIEN l nstit. Q1'at V, 6, et PLINE, loc. cit. , Oll 1'on trouve des t.races de 
faneien systeme. 

(48) PLINE, Hist: natw·. 36. Nous ne eonnaissons pas les restrictions auxquelles 
il etait soumisi KELLER, cite, § 9 i. f., suppose ' qu'il devait etre motive: il est 
aus si possible qne, sans devoir etre motive, il n'ait pu etre exerce qu'un nombre 
determine de fois. . 

Les regles enoncees ci-dessu s'appliquaient aux juges et alu arbitres, mais 
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40 La fonction de juge etait une charge publiqne (49); aussi avait
on l'obligation de l'accepter, on n'etait admis a la 'refuser que pou~ 
une cause legitime (50). Avant d'entrer en fonctions, le juge pretait 
s~rment(51). Le jugement rendu, ses pouvoirs expiraient; l'execution 
de la 'sentence appartenait au magistrat qui l'avait nomme (5Q). 

§ 111. INTRODUCTIO~ DU JUGEMENT PAR LE MAGISTRAT. 

D. 50, 13, de vat'iis et ext1'aoTdinariis cognition-ibus . . 

10 Si la division du proces civil en deux parties constituait la 
regle, 1'ordo Judiciorum privatorum, dej,a sous l,a republique 
cette regle admettait des exceptions, dont le nombre augmenta sous. 
l'empire. Le magistrat jugeait parfois lUl-meme l'affaire, sans 1a 
renvoyer devant un juge, extra ordinem judicim'um privato
rum (1); les proces ainsi juges prirent le nom de judicÜl ext?'aO?fl
dinaria (2), de cognitiones extraordinariae (3) ou de persecu
i'iones (4). TeIles etaient les restitutions en entier (5), les demalldes, 
en payement d'honoraires pour services liberaux (6). les reclamations. 
de fideicommis (7), le~ plaintes des enfants sous puissance contre 
leur pere ct reciproquement (8), ceIles des esclaves contre leur 

non aux r~cuperateurs. Deja sous la republique, le magistrat proposait aux 
parties des personnes en nombre plus considerable qu'il n'en fallait pour la 
constitutioll du tribunal de recuperateurs; par exemple 1 L personnes en vue' 
d'un tribunai de 3 recuperateurs. Les parties pouvaient recuser par leur seule
volonte et cl'lme maniere egale les personnes proposee~, jusqu'a ce qi.le celles-ci 
fussent reduites au nombre necessaire . Le tribunal etait alors constitue ou, si les
plaideurs n'avaient pas epuise leur clroit cle recusation, 1e magistra:t le consti-

' tuait en faisfLnt un choix parmi le.s personnes nün reeusees. CIC., in 'Ven"em II, 
lib. 2, c. 13, 15 a 17, lib. 3, e. ll et 59 i. f. Cf. lex Ctg1'Ct1"Üt cle l'an 111 avant notre ere. 
c. 37-38. KELLER, citEl, § 9, p. 45-46. 

(-1:1) D. 5, 1, de jttdic., L. 78 "jl1dieare mllllUS publicum est ". 
(50) D. 50, 5, de vawt., L. 13 § 2 " Qui autem non habet excusationem, etiam 

.. invitus juclicare cogitur " Causes d 'exeuse : 10 SUETONE, Claude 15; D. 50,5, de 
vawt., L. 1 pr.; Vatic. fmgm. 179,20 D. 27, 1, de exCHS., L. 6 § 8,30 D. 4, 8, de Tecept., 
L. 41 initio, 40 Arg~ D. 50,6, de jw'e irnmun., L. 6 (5) pr., 50 D. 5, 1, cle jHdic., 
L. ] 8 pr.; D. 50,5, de vacat., L. 13 pr. 

L'excuse qu'on n'avait PRS fait valoir lors de la revision de 1a liste c1es juges. 
d~vait etre proclllite 1e plus tOt possible apres la nomination; D. 50, 5, de vamt., 
L. 13 § 3. 

(51) Cw., p1"O Cluentio 43; de offie. nI, 10,43 et 44; C. 3, 1, de jttdic., L. 1J pr. 
(52) D. 42, 1, cle t'e jttclic., L. 15 pr. 
(1) Cf. 1. 4, 15, cle interd., § 8, D.l, 16, de off. p1·ocons. , L. 7 ~ 2, et D. h. t., L. 1 § 7. 
(2) 1. 3, 12, cle sw~c. sttbl .• pr.; D, 3, 5, ele neg. gest ., L. 46 (47) § 1. 
(3) D. h . t., rubrique. - (4) D. 50, 16, cle V. S., L} 78 § 2. 
(fi) D. 4, 1, cle inintegr. 1·estit., L. 3. Cf. T. I, § 104. ' 
(6) D. II t., Y... I pr., § 1 et 10. Cf. T. IV, § 421, I,2". 
(7) GAIUS, n, 278. CLT. V, § 719. 
(8) D. 37, 12, si a pett·. quis l1ta1wm. , L. 5; C. S, 46 (47), de patr. polest" 'L. 3 i. f 
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roaitre(9), celles des patroils contre leurs affranchis (10). Tou tes ces 
actions derogeaient d'une fa~on absolue au droit civil; si on les 
avait renvoyees a un juge simple particulier, celui-ci aurait dü 
debouter le demandeur; c'est pourquoi le magistrat jugeait lui-meme 

'l'affaire en vertu de son imperium,. 
2° En dehors de ces cas rigoureusement determines par l'edit, 

1e magistrat avait l' obligation de renvoyer les plaideurs devant un 
juge. Mais l.p,s empereurs s'affranchirent de cette obligation; ils 
retenaient a leur tribunalle jugement d'une affaire quelconque(ll). 
Leur exemple fut imite par les magistrats imperiaux; les magistrats 
du penple romain en firent antant (12) et, avec le developpement 
du despotisme imperial,.le jugement du proces par le magistrat 
se repandit de plus en plus. Dioc1etien l'erigea en regle absolue (13). 
Il maintint seulement le droit du magistrat de deleguer sa juridic
tion a une autre personne pour une affaire determinee (14). Mais, 
meme dans ce cas, 1e proces n'est pas divise entre le magistrat 
et 1e j uge; il est concentre entre les mahls du juge, qui decide la 
contestation sans etre lie par une formule; le magistrat n'y a 
aucune part; il ' se borne a nommer un rempla~ant Ces juges 
delegues par le magistrat depuis Diocletien re~urent le nom de 
juges pedanes, judices pedanei (15), parce que, a la difference du 
magistrat qui est maintellat devenu aus si juge, ils n'on:t aucun 

(9) G.uus, 1. 53; D. 1,6. ele his qui sw: v. al. }ur., L. 2. 
(10) D. I, 12, de off. pmef. twbi, L. 1 § 10. TI Y avait encore lieu a une cognitio 

extra01" dinw'iet 10rsqu'ull enfant sous puissance etait retenu par un tiers (D. 6. 1, 
,JJ:e rei vindic., L. I § 2~, pour c1eterminer soit la personne a laquelle devait etre 
confiee l'ec1ueation d 'un impubere sui }uris (D. 27,2, ubi pttp. eclttc., L. 1 pr.), soit 
Ja sorrune a affecter a son entretien (D. eocl., L. 2 § I initio . L. 3 § :I), pour les 
funerailles (D. 11, 7, .cle 1'elig., L . 14 § 2), si une femme veuve ou divorcee se 
pretend enceinte (D. 37, 9, ite ventre in possess . mdt., L. I § 1, L. 7 § 1 illitio; D, 25, 
4, de in,spie. vent'J'e, L. 1 § 1, 3 et 10), si. a la fin du bai-l crune maison, 1e bailleur 
d'une maison s'oppose au demenagement du10cataire qui a paye 1e 1üyer (D. 43 , 
32, de migr., L. I § 2), dans le cas cl\me pollicitation faite a l'Etat ou a une com
mune (D. 50, 12, ite poltic ., L. S), pour poursuivre lID publicain (TACI1E, Ann. XIII, 
51), etc, Oll peut encore eiter iei les interdits, dont l'importanee etait eonside
rab1e; mais i1s n'impliquent pas la decision c1'un proees, ils servent plut6t de base 
a lID jugement clans le pro ces qui peut s'engager ulterieurement. Sur l'ensemb1e 
des cognitiones extTa01'dinaTiae voyez KELLER, cite, § 74-81. 

(ll) SUETONE, Octave 33, Clctude 15, N iTon 15 et Dornitien 8. 
(12) D. I, IS, ele off. pmes., L. S-9. 

(13) C. 3,3, de pedan. jttclie., L. 2 pr. initio. Cf. C. 2, 57 (58), de fonn. subl., L. 1-2. 
(14) C. 3, 3, de per/an. jttdic. , L. 2 pr. i .f. A Ja verlte il n 'y est autorise que 

dans 1e eas d'un surcroit d'oceupations publiques (L. 2 pr i. f cit. ) et, indepen
c1amment de eette condition, si l'affalre a p eu cl 'importance (C. eocl, L . 5); mais , 
ces !imitations sont peu reelles Voyez cependant C. eod., L. :!. § i. 

(15) C. 3, 3, de peda-neis judicib'tis. 
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caractere pnblic; ce ne sont · pas des juges-magistrats , mais d@ 
simples particuliers ( l6\. 

§ 112. ETABLISSEMENT DE L 'APPEL. 

L'appel est Ulle creation imperiale; les empereursle deduisirent 
du droi t qu'ils avaient, comme tribulls du peuple, deo s' opposer par 
leur intercession a l'execution d'un jugement de cond.amnation qui 
leur semblait inique (1). Par une interpretation abusive\' de . ce droit, 
Hs s'attribuerent celui de reformer d'une maniere quelconque uu 
jugement de condamnation on d'absolntion (2). Comme il leur etait 
impossible d'exercer eux-memes cette juridic<tion d'appel dans leUt' 
immense empire, Hs la deIeguerent, POUI' la capitalc, au prefet do 
1a ville et, pour chaque province, a un consulaire etabli a Rome (3), 

tout en se reservant le droH de juger en dernier ressort apres C('s 
delegues (4). De plus, les gouverneurs de province et les chefs de5 

districts d'Italie commencerent a recevoir les appels de jugemen ts 
rendus par les magistrats municipaux (5) et les magistrats qui avaient 
organise le proees, s' erigerent en juges d'appel vis-a-vis des juges 
de renvoi (6). L'appel s'etait tellement developpe qu'il fallut UmHer 
a. deux le nombre des appels (7). 

~ 113. CHANGElVlENTS DE MAGISTRATURES SOUS LE BAS-EMPIRE. 

Sous le Bas-Empire, les anciens preteurs eL ediles curules dispa
raissent a Rome et a Constantinople, leurs ai tributions judiciaires 
passent au prefet cle la ville (l). Pour les provinces, les appels ne 
sont plus portes devant des consulaires etabli~ a Rome comme dele
gues du prince (2), mais devant le prMet du pretoire (3) ; dans les 
cites depourvues de m:1gistrats municipaux, 18s defenseurs des cites 
deviennent competenis ju~qu'a concurrence de 5000 sesterces (4), 

(16) Dejä. avant Diocletien on appliquait le meme nom aux iuges auxquels le 
magistmt r envoyait une contestati on pour la decider d'apres une formule (C. eod., 
L . ~ pr. initio; D. 2, 7, nc ([H i8 ewn, L.3 § 1; D. 3, 1, de poshd., L. 1 § 6 initio); 
c 'etait aussi Ul1 jage saus caractere public et d e plus limite par une formLlle. 

§ 112. - (1) Cf. T I , § 108, IJ, 2°. 
(~) SUETONI~ , Octave 33 i. f. ; D. 4, 4, de mino1'., L. 38 pr. " victa tam apud prae-

" torem quam apud praefectum lll:lJi provocaverat (scil. ad lJ1'incilJem) ... ". 
(3) SUETO[';E, Octavc 33. 
(4) D . 4,4, de mi?W1·., L. 38 pr., mots cites a Ja no te 2 du presel1t paragraphe. 
(5) D. 49, I , de app ell., L . 2l pr. 
(6) D. 49, 3, quis a qtW appell., L. 3; D. 49, 1, de' CLppell., L. 1 § 3 i. f., L . 21 ~ l. 
(7) C. 7, 70, nc lic. 'in tma ead. caHsa tedio appellcl1'e, L. un. 
§ 113. - (1 ) C. 1, 28, rJe off. p1"CI.ef. w'bis, L . 4. - (2) Cf. le paragraphe prececletl t. 
(3 ) Arg C. 1, 38, elc off'. vic .. L. 1. - (4) C. I , 55, de elefens. c·i/v-it., L . 1. 
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Secti'on II. - Hierarchie judiciaire sous Justinien; § 114. 

10 Dans les deux capitales et dails un rayon c1e cent milles UW 
l ieues metriques), le prefet de la ville juge en premiere instance (1) ; 

la juridiction d'appel est exercee par l' empereur assiste de son 
~onseil (consistor·z·um principis) (2) ou bien, si le litige ne depasse 
pas 20 livres .d'or (environ 22000 fr.), par des deIegl1es dtl 
prince (3). 

2° Dans les provinces, les juges de premiere instance sont les 
magisu'ats municipaux~t les dMenseurs des cites, mais seulement 
jusqu'a concurrence de 300 solides (environ 4500 fr.) (4). Les 
gouverneurs jugent les memes affaires en second ressort (5) et les 
autres. en premier ressort (6) . Au-dessus des gouverneurs se place le 
prefet du pretoire dont releve la province (7). Les sentences du 
prefet du pretoire sont inattaquables par la voie de l'appel (8). 

CHAPITRE IH. - DE LA COMPETENCE. 

D. 5, 1, ele ,iueliciis : 1~bi quisqtte ageTe vel c01'i'vcni1'i dcbeat. 
C. 3, 13, elc jU1'isdictione omniwrn jnd'icum ct de fOTO c01npetenii. 

BETHlVIANN-HOLL,VEG, Ve?"suche übe?" e'inzelne Theile rZeJ" Theo
r ie des r:ivilp}"ozesses, n° I, p. 1-77, Berlin et St81tin, 1827. 

(1) C. I, 28, de off. pme( w-bis , L. 4. Celui t1e ROllle es t remplace eil cas de 
besoin, a Rome et dans u n rayon de quarante nül1e~, par son vicaire; CASSIODORE, 
Vcwiar. lib. VI, l5. - (2) C. 7, 62, dc appel.l., L. :37 § ~. 

(3) L. 37cit. pr. et § 1. Cf. C. eoel. , L. 32. 
(4) La Nov. 15, c. 5, § 2, fixe ce taux nou veau pour l es defenseurs des Cites 

(cf. la {in du precedent paragraphe).Avant Justinien,' l es magistrat s munici
paux de la Gaule Cisalpine . etaient competents jusqu'a concurrence M 
15000 sesterces (= 150 so lides ) en vertu de la loi Rub·riet (cf. '1' . I , § 109 , 3°); 

. apres la Nov. 15, le taux de leur competence n 'a guere pu rest erinferieur a celui 
d es defenseurs. En vertu de la loi JHlia ?1'M-m1' ipalis, l es magistrats mimicipaux 
de l'Italie propJ;ement dite avaient une competence limitee a une certaine 
somme, quinous est inconnue (cf. § 109, note 19), et ilen etait de meme dans 
l es provinces. Il est probable que, sous Jus tinien , le taux de 300 solides leur 
e tait aus si applicable; arg. Nov. 15, c . 3, § 2 " nec liceat snbditis r e os suos ad 
" clarissimos praesides provinciarum trahere , si intra dictam quantitat em. 
" trecentorum aureornm bs consistat ". 

(5) N ov. 15, C. 5, pr. initio, et arg. de ce texte. 
(6) D. 1, 18, ele off. pmes., L. 10-11. 
(7) Arg. C. 1, 38, el e off. vic., L. 1, Oll bien son vinaire diocesain pour la pro

vince dont il s'agit (L. 1 cit.), sauf appel des sentences du vicaire devant le 
prMet du pretoire et le questeur du palais; C. 7,62, de appelL, L. 32 pr. et § 1. 

(8) D. 1,11, (j e off. prae(.pmet., L. un. § 1. 
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§ 115. NOTION ET HISTORIQUE. 

consi~ere au point de vue de la competence, le tribunal s'appelle 
forum (L On commenQa par admettre que le demandeur devait 
actionncr son adversaire au domicile (2) ou dans la cite (3) de ce 
dernier. Mais plus tard on permit de poursuivre aussi l'adversaire 
au lieu ou il avait lese 1e droit du demandeur. Ce nouveau principe 
fut reconnu d'abord pour les actions personnelles naissant de 
conventions (4) ou de quasi-eontrats (5). Sous le Bas-Empire on 
l' etendit a la revendieation (6) et aux interdits possessoires (7), 

Justinien l' erigea en regle absolue (8), comme nous l' etablirons 
ei-apres (0). 

§ 116. REGLES GENERALES SUR LA COMPETENCE. 

En prineipe, le dMendeur peut etre poursuivi a son domieile 
dans sa cite et au lieu ou il a lese le droit du demandtur. ' 

I. Forum dO?nicilii*. Le demandeur peut poursuivre son adver
saire au domicile de ee dernier; actor sequitur (orwn rei (1). C' est 
done le domicile du defendeur qui est decisif et non eelui du 
\lemandeur; la regle se fonde sur la proteetion due a la defense; 
il est juste de favoriser la partie attaquee phltöt que Ja partie 
poursuivante. Si le defendeur a exceptionnellement deux domi
ciles (2), il peut etre poursuivi a l'un ou a l'autre; s'il est sans 
domicile (2), sa residence en tient lieu. Le dMelldeur peut etre 
poursuivi a son domicile, alors meme qu'il s'agit d'une dette qui, 
en vertu de la convention, doit etre payee a un autre endroit sauf , , 
ademander le payement au lieu convenuet, dans le cas ou la dette 
se resout en dommages et interets, a· tenir compte de 1'interot 
qu'avait le debiteur a faire le payement ou le creancie~ a le recevoir 

§ 115. - (1) C. h. t., L. 2 initio. - (2) Vatic. fragm" 326 initio. 
(;~) D. 50, 1, ad 1nunic., L. 29. 

(4) D. 42,5, de reb. Ctttct. jttd. possid .. L. 1. L. :?, L. 3 initio. 
(5) D. h. t ., L. 19 § 1, L. 36 § 1, L. 45 pr. i. f. 
(6) C. 3, 19, ttbi in 1'em actio, L 3. Une constitution de Diocletien et de Con

stance repousse encore cette regle; Vcdic. fragrn. 326 initio. 
(7) C. 3, 16, ttbi de pass . agi oportet, L. un. Une constitution de Valerien et de 

Gallien refuse la petition d'heredite au lieu de la situation des biens heredi
taires, a moins que le possesseur de ces biens n'ait son domi<~.ile en ce lieu, 
,auquel cas c'est en realite a son domicile qu'il est poursuivi; C. 3,20, Ub1' de 
hered., L . uno BETHMANl'I-HoLLWEG, Vers'w:he,p. 63-65.\ - (8)Nov. 69, c.1 pr. 

(9) § 116, IU. Cf. BETH~IANN-HoLLWEG, Verstwlle, p. 66.69. 
§ 116. - (1) C. 3,19, ttbi in rem actio exerc. deb., L. 3 .. Actor rei forum, sive in 

11. rem sive in personam sit actio, sequitur ". - (2) Cf T. I , § 49, I initio. 
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au lieu eonvenu (3), L'action naissant d'Ull contrat de bonne foi 
peu t parfaitement servil' a cette fin (3a). Il n' en esf pas· de memi 
de I'action resultant d'un contrat de droit strict; la rigueur du droit 
ne permet pas de demander que le debiteur soit condamne a payer 
a un endroit autre que celui de la poursnite; d'autre part, si 1'on 
reclame le payement sans mentionner le lieu convenu pour celui-ci, 
on commet une plus petitio loco (4). C'est pourquoi le preteur creu, 
po ur les dettes de droit strict payables a un endroit convenu, faction 
de eo quod certo loco dari oportet, a l' effet de poursuivre le 
debiteur a son domicile (5). Cotte action est arbitraire (6). L' arbi
trium a pour objet le payement ce la dette an lieu convenu. A 
l'epoque classiqueil etait depourvu d'execution forcee; si le dMendeur 

' s'y conformait, il etait absous (7); dans le cas contraire, il subissait 
une condamnation pecuniaire executoire an lieu de son domicile (8). 

Sous Justinien l' arbitriU'Jn est executoire (9); si son exectition est 
impossible, le defendeur est condamne ades dommages et interets 
payables au lieu de son' domicile (10). 

H. Forum civital'ls*. Le demandeur peut encore poursuivre son 
adversaire dans la cite de ce clernier (11). La eHe ou la patrie est 
distincte du domicile; le Romain proprement dit pouvait avoir son 

(3) Arg. 1. h. t., § 33e, vis propter quam causam ....... fenerantur, D. 13,4, ele eo ' 
qttod Ce1"to loco, L. 2 pr. et § 8, L. 3, et C. 3, 13, ttbi conven. qtti certo loco, L. uno 

(3 a) D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 7 pr.; D. 13, 5, ele pec. consW., L. l6 § 1 t 
D. 10,4, ad exhib., L. 11 § 1 initio. - (4) 1. ll. t., § 33e initio. 

(5) Certes, a partir d'une certaine epoque (T. I, § 115), 1e debiteur pouvait aussi 
etre actionne au lieu convenu pour le payement;mais i;ouvent il ne s'y rencon
trait pas et. dans ce cas, la poursuite en ce lieu etait, sinon impossible, au moins 
difficile; cL ci-apres § 127. COHN, Die !:!ogeuannte ac{io de eo IjHod certo lor.o. 

Berlin, ] 877. 
(6) 1. h. t., § 33e; D. 13, 4, de eo quocl certo loco, L. 2 pr. - (7) Cf. D. eoel., L. 4 § 1. 
(8) I. h. t., § 33e, v is propter quam causam ........ fenerantur; D. 13, 4, dc co qttod 

certo loco, L. 2 pr. et § 8, L. 3; C: 3,18, ub'i conven. qtti ceTto loco, L. un. 
(9) CL § 99, 10 • 

(10) Cf. l. h. t., § 33e, vis propter quam causam ....... feuerantur ". Des aut~urs 
(BJJ;THMANN-HoLLWEG, Ve1'sttch~, p. 45. - MOLlTOR, O,bZ'igations I , n° 309 i. f .) 
soutiennent que, si une dette de droit strict a pour objet un incertwrn, l'aetion 
naissant de h dette peut etre intentee au lieu du domicile du debiteur, ce qui 
rendrait alor; inutile l'action c1e eo qtwel ce1·to loco; i1s invoquent a leur appui 
1e D. h. t., L. 43,le D. 12, 1, ele 1·eb. crecl., L. 22, et le D. 13, 3, de condict. 
triti c., L. 4. Mais le premier texte suppose qu'une dette de droit strict ayant 

. pour objet un incerttt111, (construction d'une majson a Capoue) s'est resolue en 
dommages et interets; il permet c1e reclamer ceux-ci (agere posse in jd quod 
interest) au lieu du doinicile c1u c1eblteur (quocumque loco). C'est que les 
dommages et interets sont payables a ce domicile. Les deux autres passages ont 
en vue, non pas une conelir.tioince1"ti, mais une condicti~ ce1,ti, qui du reste est 
exercee au lieu convenu pour le payement. 

(11) C. 3,19, ubi in 1'em actio eXe1"C. deb.,L. 3 iuitio ; D. 50,1 , ad rnttnic., L. 29. 
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domicile hors de Rome et, si un peregrin obtenait la cite romaine, 
sans trailsferer;o son domicile a Rome, il conservait son ancien 
domicile et acquerait Rome comme cite (12). Dans le dernier cas 
le peregrin devenu citoyen romain avait meme deux cites, savoir s~ 
cite l?eregrine qu'il avait conservee et la cite romaine qu'il venait 
d'acquerir; Rome etait la patrie commune de tous les citoyens 
romains, qui pouvaient avoir en outre une patrie speciale ; Roma 
comn~unis nostra pat?"ia est (13). Le deniandeur pouvait actionner 
un advers:üre pareil dans deux citBs (14). Toutefois, si l'altversaire Re 
trouvait accidentellemeni aRome pour service public, i1 avait le droit 
de. reclamer le juge de son clomicile ou de sa cite speciale (jus ?"evo
candi domu?n)" (15). 

Ur. Fo')"un~ laesionis*. Le defendeur peut de plus eire actionne 
au lieu Oll il a lese le droit du demandeur (16). C'est en ce lieu que 
l'action est nee et le juge naturel d'une action est celui du lieu 
DU elle a pris naissance; c'est aussi en ce lieu qu'on pourra la juger 
dans les meilleures conditions (17,. S'il s'agit d'une actiol1 reelle 
relative a une chose quelconque, immeuble ou meuble, le lieu de 

, la lesion est necessairement celui de la situation de la chose (fo ]"um 
rei sitae*) (18).0 On doit etendre cette regle par analogie aux 

(12) Pour que le fm·um civitatis ait une existence propre et independante,- il 
faut non seulement que le defendeur appartienne a une cite distinete de celle 
de son domicile, mais en outre que 1e litige soit de la competence des magistrats 
municipaux; car, s'il est de 1a competence du gouverneur, la cite n'est pas prise 
en consideration. 

(13) D. 50, 1, ad mun'ic., L. 33; D. 27, 1, de excns" L. 6 § 11; D. 48, 2'?, de 
iJtte1d. I t 1'eleg., L. 18 (19) pr. 

(14) Cela supposait anciennement que l'advers?-ire se rencontrat a Rome, sinon 
il etait impossi11e d'introduire le proces contre lüi dans Ja viIle de Rome i 
cf. '1'. I, :i: 127, I, et BETHMANN-HoLLWEG, Versuche, p. 8-9. 

(15) D. h. t., L. 2 § 3-6, L. 8, L. 28 § 4, a moins qu'il ne dlit subir le fm'um 
la e.~ionis de Rome; D. h. t" L . 24, L . 25; D. 50,7, cle legat., L . 3. 

(16) Nov. 69, c. 1 pr. " ut unusquisque in qua provincia delictum commisit vel 
"in qua peeuniarum vel crimiilum rens fit, si ve de finibus a.grorum si ve de 
" dominio sive de possessione sive hypotheca sive de alia q~talicwnq1Le causa, illic 
" etiam rationeni in jumcio reddat . ,,; praef. "Etiam qui in -loco aliquo iniuria 
" affectus est vel quid suarum rerum amisit vel de -finibus agrorum vel de 
" dominio vel de possessione vel de pignore vel de alia qtta re litigat, quomodo 
.. valeat in alio loco probationes eorum quae passus est exhibere?. ". 

Ces deux passages p()sent nettement l e principe qu'a l'occasion d·un litige 
quelconque, l e demandeur peut attraire le defendeur devant le juge du lieu on 
]e premier a ete lese par le second. 

(li) Nov. 69, praef., passage transcrit ala note' precedente. 
(18) C. 3, 19, ubi in ,"e?11 actio exe1·C. deb., L. 3 " Sed et in locis, in quibus res 

" propter quas contenditur constitutae sunt, jubemus in rem actionem a,dversus 
« possidentem moveri " ; D. h. t. , L. 38 " Si aut em per in rem act,ionem legatum 
" petetuI', etiam. ibi peti debet ubi res est. Et si mobilis sit res, ad exhibendum 
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interdits possessoircs (19), aux actions in rem scriptae (2~), aux 
actions en pqrtage (21), voire meffie a toutes les actions personnelles 
relatives ades immeubles (22\. Restent les dettes qui out pour objet 
des choses mobilieres ou des faits de l'homme. 

10 Si la dette nait d'un delit ou d'un quasi-delit, c' est au lieu du 
delit ou du quasi-delit que le droit du demandeur a ete lese (23). 

·2° Si la dette resulte d'une convention et qu'elle soit payable a 
un endroit convenu, c'est en ce lieu que 1e debite ur en dMautde 
payer lese le droit du creancier (24\. Si ancun lieu n'a ete convellU 
pour 1e payement et qu'il s'agisse cl'un corps certain, celui-ci est 
payable a l'endroit ou il se trouve an moment Oll il doit eire 
payc (25) et partant le debiteur, en ne payant pas, lese 1e droit du 
creancier au meme endroit (26). Lorsque la convention garde le 
silence sur le lien du payement et que la dette a pour objet des 
choses fongibles ou des faits de l'homme, le lieu du payement elant 
indetermine(27), le debiteur en defaut cle payer lese le droit du creall
cier au lieu de la convention (for'un~ contractus*) (28), car c' est Ja 
que l'action a pris naissance (2:~). - . 

3° Pareillement, si la dette resulte d'un quasi-contrat, le droit du 

" agi cum herede poterit, ut exhibeat rem: sie enim vindicari a legatario poterit" . . 
Le dernier texte le prouve pour les choses mobiJieres; les glossateurs etaient 
divises sur ce point. BE'IHMANl\'-HoLLWEG, Ve1'slLche, p. 71-72. Voyez encore Nov. 
69, c. 1 pr. , via sive de dominio .. siwe hypotheca. En ce qui concerne 1a petition 
d'heredite, 1e C. 3, ~o, ubi de he1·ed., L. un., excIut encore 1e for:wrn rei sitae (cf. 
§ 115, note 7); mais celui-ci est admis par la Nov. 69, c. 1 pr., viB sive de al ia 
qualicumque causa. BETHMA.N.\'-HoLLWEG, VersHche, p. 69 . 

(19) C. 3,16, ubide possess., L. un.; C. 3,20, Hbi, cle hered., L. uno initio; D. 42,5, 
de reb. auctor.Jud. possid., L. 12 § 1; arg. Nov. 69, c. 1 pr., vis si:ve de possessic)ne. 

(20) Arg C. 2, 19 (20). de his quae vi, L. 3, et Nov. 69, c.l pr., vis sive de alia 
qualicumque causa. 

(21) Arg. Nov. 69, c. 1 pr., vit sive de fillibus agrorum, et vis sive de alia quali-
cumque causa. BETHMANN-HoI,LWEG, 'Versuche , p . 69. 

(22) Arg. 'du meme passage. 
(23) Nov. 69, c. 1 pr. i C. 3, 16, 'ubi deposs. agi opm-·tet, L. un o 
/2-:1) D . h. t., L . 19 § 4 "Illud sciendum est euro, qui ita fuit obligatus ut in 

" Italia solveret, si in provincia habuit domicilium, utrubique posse conveniri 
.. et hic et ibi : et ita et JuJiano et multis aliis videtur,,; D. 42, 5, de ?·eb. 
at~ctor. Jud. possid., L. 1-3; D. 44,7, de O. et A., L. 21; 1. h. t., § 33 , ViI> Si quis 
autem Ephesi.. ........• 

(25) Cf. T. III, § 289,.1,20. - (26) Arg. des textes cites a la note 24. 
(27) Cf. T. III, § 289, 1,2°. 
(:?8) D, h. t. , L. 19 ~ 2" Proinde eh si merces vendidit certo loco vel disposuit 

.. vel comparavit: videtur, ni si alio loci ut defenderet convenit, ibidem se defen

.. dere .. " et § 3, L. 45 pr. Cf. C. h. t., L. 2 i. f. 
(2~) Mais ce fomm peut etre exclu par la volonte contraire des parties, par 

exemple si quelqu'un co·ntracte accidentel1ement pendant un voyage; D . h. t., 
L. 19 § 2 11 Numquid igitur eum, qui a mercatore quid comparavit advena, vel ei 
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creancier est lese au lieu ou s'est forme le quasi-contrat (30), a moin~ 
qu'une intention contraire des parties ne soit etablie (31). 

4 G Dans le cas cl'une obligation legale, le droit du creancier est 
lese la OU l' obligation devait etre remplie en vertu de la loi (32). 

§ 117. REGLES SPECIALES. 

10 Lorsqu'un interdit possessoire (retinendae "feZ recupe?lOandae 
possessionis) est exerce dans le cours d'un proces en revendication 
entre les memes personnes et quant a la meme chose (1), · il doit etre 
porte devant le juge du petitoire (2). Ces deux proces sont etroite ... 
ment lies l'un a l' autre; dans l' espece, le possessoire est un accessoire 
du petltoire, c'est au petitoire que le debat sera detinitivement vide 
entre lesplaideurs (3). . 

2 0 Les actions prejudicielles, si elles sont exercees a 'occasion 
d'un proces pendant, doivent etre portees devant le meme juge; ce · 
so nt des accessoires de l'action pendante (4). 

3° Le defendeur peut faire une demande reconventionnelle contre . 
le demandeur devant le meme juge, quoique celui-ci soit incompeteilt' 
pour en connaltre d'une maniere directe a raison du lieu ou du mon·· 
tant du litige. On admet que le demandeur s'est soumis d'avance a. 
la juridiction du juge devant lequel il a poursuivi son adversaire,. 
pour le cas d'une demande reconventionnelle (5). 

U 'vendidit quent seit inde confestim profeeturum, non oportet ibi bona possideri, 
" sed domieilium seqni ejus? at si quis ab eo qui tabernam vel offieinam · certo 
" loei conductam habuit, in ea causa est ut iIlie conveniatur: quod magis habet 
11 rationem. N am ubi sie venit ut confestim discedat, quas~ a viatore emis vel eo 
" qui transvehebatur vel eo qui m;cp~:.arhr. (leyon proposee par Mommsen, ad h. 1., 
"note 10) et durissimum est, quotquot loeis quis navigans vel iter faciens 
" delatus est, tot loeis et defendi. At si quo constitit, non dico jure domieiW, sed 
" tabernulam pergulam borreum armarium officinam conduxit ibique distraxit 
.. egit : defendere se eo loei debebit ". De meme, le mari ne peut etre poursn.i.vi 
en restitution de La dot au lieu OU a ete dresse l'eerit dotal; D. h. t., L . 65 pr. 

. (30) D. h. t., L. 19 § 1, L. 36 § 1, L. 45 pr. i. f-
(31) Le droit des legataires est lese a l'endroit OU se trouve la majeure partie 

des biens hereditaires (D. h. t., L. 50 pr.; D. 36,1, adsctw/11, Trebell., L. ü8 (66) § 4; 
C. 3, 17, ubi fideic. peti opal"tet, L. un: Voyez encore D. h. t., L. 50 § 1 et 2 i. f ., 
L. 51, L. 52 pr. et § 3), cat les legs doivent etre payes ·a l'aide de ces b iens; D. 30, 
de leg. 1°, L. 116 pr. L'heritier peut eneore etre poursuivi a son domicile (D. h. t., 
L. 50 § 2 initio) ou dans sa cite. Si le 1egataire dispose d 'une action reelle, eeIte-ci 
est aussi c1e la competence du juge c1e la situation de la chose legnee. 

(:32) Arg. Nov. 69, c. 1 pr. 
(1) D. 41, 2, de A. v. A. P:, L. 12 § 1; D. 43,16, de 'vi, L. 18 § 1. 
(2) C. 3,1, de Judic., L. 10; C. 3, 32, de 1'ei vindic., ' L . 13, 
(:3) Cf. T. I; § 157,20 i. f. - (4) C. 3, 8, de ord. Jndic., L. 1. Cf. T. I, § 102, 2°. 
5) C. 7, 45, de sent: et interloc., L. H. CL T. IV, § 51~a. 
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4° Les cr.eanciers hereditaires peuvent poursuivre l'heritier devant 
les juges devant lesquels ils avaient le droit d'actionner le de cujus 
et notamment au domicile de ce d'ernier(6); l'heritier succede a toutes 
]es obligations du de cujus, donc aussi a celle de repondre a l'action 
des creanciers du de cujus devant les memes juges (7). 

50 Les parties so nt libres de deroger au droit commun Sl,lr la 
competence en convenant d'un autre . juge [forum pactitium vel 
prO?lOogaturn*, de prorogare = emtendere, etendrel~)J, pourvu que 
celui-ci soit simplemrnt incompetent a raison du lieu (9) OU du 
montant du litige (10) et non a raison de Ia matiere (11); la 
competence sur Ia matiere est d' ordre public, les particuliers ne 
peuvent y deroger . Du reste Ie magistrat a le droH de refuser 
l'affaire en se declarant incompetent, de maniere que la convention 
des parties n'a d'effet que si le proces se poursuit avec le consente
ment ou par suite de l'erreur du magistrat (12). 

(6) D. h. t., L. 19 pr ... Heres absens ibi defendendus ef;t, ubi c1e funetus debuit, 
" et conveniendus est, si ibi inveniatur, nulloque suoproprio privilegio excu
" satur ,,, L . 45 § 1. 

(7) BETHMANN-HOLLWEG (Ye1'snclte, p.24 et note 62) le conteste pour le f01'U1I4 
dOnLicilii. Mais le D. h. t., L. 19 pr., est general et, contrairemant a l'affirmation da 
Bethmann-Hollweg, les paragraphes suivants de la loi 19 citee ne s'occupent pas 
exclusivement du fon~1n contractt~s; le § 4 mentionne aussi le fon~1n domicilii. 
BONJEAN, cite, I, § ' 13! i. f., admet d'une maniere generale le fonmt du de Ct~Jus . 

L'beritier peut en outre etre aetionne a son propre domicile (D. h. t" L. 45 § 1) 
ou dans sa cite. 

t8) D. h. t., L. 1 " Si se subieiant aliqui jurisdictioni et consentiant, inter 
" consentientes cujusvis judieis, qui tribunali pracest vel aliam jurisdictionem 
.. habet, est jurisdictio ,,; C. k. t., L. 1. 

(9) Arg.D. h. t., L. 22, - (10) D. h. t., L . 74 § 1; D. 50,1, ad 1nunic.,L. 28. 
(11) C. h. t., L. 3; D. h. t., L. 61 § 1, L. 81. 
(12) D. h. t" L. 2 § 1. Ce passage declare inutile le consentement du magistrat h 

en ce sens que le pro ces s'engageregulierement devant le magistrat qni se 
trompe sur sa competence. et non en ce sens qu'il ne faudrait pas tenir compte 
de son refus d'accepter l'affaire. En ce sens BETHM.\NN-HoLLWEG, Versuche, p. 11, ' 
note 30. Contra Z IMMERN, cite, ~ 26, p. 70 . 

Voyez encore D. h. t., L. 2 pr. et D. 2,1, deJtwisd., L. 15. 
De forwn PTo1'ogatt~1n s'ajoute au fon~1n ordinaire sans l'exclure. Cbaque partie 

conserve le droit d'user de ce dernier et elle peut ·user du premier; le tribunal 
saisi d'abord exclut I'autre. Tel est le sen,s du D. 2, 1, deJurisd., L. 18. Le C. 2,3. 
de pact., L . ::29, est etranger au forwn pj'orogatwn; il suppose une simple, renoncia
tion a un fornm privilegie. ContraBETHMA:'oiIS-HoLLWEG, Ve1'sHcke, p. 12, note 31. 
Cf. RUDORFF, II, § 5 et note 19. 

D'apres BETHMAIS~-HoLLWEG, T'e1'snclze, p. 16-53, celui qui s'oblige en un certain 
lieu par une convention ou par un quasi-eontrat, se soumettrait tacitement 
3a juge de ce lieu, sauf que, si un autrelieu a ete convenu pour Ie payement, il . 
se soumettrait plutöt au juge de ce dernier lieu; dans tous ces cas, il y aurait un 
forum pactitium, vel proro(Jatt~1n. Ce fon~m, serait seulement exelu et le creancier 
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§ ll8. DE L'INCOMPETENCE. 

Le juge peut etre incompetent a raison de la nature du litige , 
ratione materiae*, a raison de son montant, ration e summae*, 
ou bie~l a raison du lieu Oll l' action est intentee, ratione loci*. 

P L'ineompetence ratione materiae est d'ordre public; la lot 
qui soustrait a une juridiction les causes d 'une certaine espece, le 
fait pour des motifs d'interet general. En consequence 10 defendeuI' 
peut opposer cette incompetence en tout etat de cause (1), le juge 
doit au besoin la suppleer d'office (1) et, si elle n'est ni opposee par' 
1e defendeur, ni suppleee par le juge, 1a sentence est nulle et sans 
effet juridique (2). . 

2° L'incompetence ratione summae vel loci n'est pas d'ordre 
public (3), puisque 1e litige considere en soi est de nature a pouvoir' 

serai t reLluit au fOrt~1n clornici lii du debiteur, lorsqu'il reslllte des circonstances 
que le debitfmr n'a pas voulu se soumettre a la juridiction susdite, par exempl0 
s 'il etait seulement de passage au lieu du contrat, ou bien lorsque 1a chose due 
est payable a un endroit determine en dehors de la volonie des parties, soit par 
l a nature meme des choses, soit en vertu fle 1a loi. :M.ais: 

}o Ce systeme est contraire a la Nov. 69, c. 1 pr., qui admet c1 ~tirement un 
fOrt~?n ZnesLonis pour toutes les actions Isive de a1ia qualicumque causa) et 1e 
D . h. t., L. HI ~ 2, n e prete aucun appui a Bethmann -Hollweg; il se borne a dire 
que le defendeur se defend au lieu du contl'at (videtur ... ibidem se defendel'e, ce 
qu'on n e p eut pas assimiler a: se defendere t'~ ll e), a moins qu'il n'eüt ete COll

venu qu'il se defendrait ailleurs. 
20 Dans le systeme de Bethm~,nn-Hollweg, on n'explique ni le for"H?n delict'i* ni 

1e droit de poursuivre l'heritier en pa.yement des 1egs a r endroit Oll se tr ouve 1a 
majeure partie des biens hereditaires; cf. 1a note 31 du precedent paragraphe;. 
dansle dernier cas, B ethmann-Hollweg p. 30-35 admet une exception a son prin
eipe. Celui-ci n'explique pas da.van tage pourquoi le. debiteur qui a promis de 
p ayer a un endroit determine, peut etre poursuivi a cet endroit; le debiteur ne 
s'est pas soumis tacitement au juge du lieu du payemellt; s'il est poursuivi 
d evant lui, c'est parce qu'il ,n 'a pas paye en ce lieu, donc parce qu'jl a lese le 
droit du creancier. Aussi Bethmann-Hollweg l'econnait-i1 p. 36-37 que 1a compe
tence du juge a, dans l'espece, encore un motif plus profond et plus general que 
celui d\m fm'um p1'·orogatul1'L. L'action, dit-il, n'est autre chose qu'une demande 
judiciaire de la chose due et partant, si le payement doit se faüe en un endroit 
convenu, on cloit aussi 1e demancler j udiciairement a cet end:roit. . 

(I ) Arg. C. 2, 10 (U), 1d quae cl~s. advoc. part. fud. st~ppleat, L. un . " Non dubi
.. tandum est juclici, si quid a litigatoribus vel ab his qui negotiis adsistnnt 
" minus fuerit dictum, id supplere et proferre, quod sciat legibus etjuri pubJico 
" convenire ". 

(:? ) C. 7,48, si non a compct. jLGd., L. 2 CI Si mili.taris judex super ea causa. de 
" qua civilibus actionibus disceptandum fuit, non datus, a qu o dari poterat, 

'" cognovit, eam remota appellatione id quod ab eo statutum est firmitatem 
" non habet juclicati ", L . 1, L . 3, L. 4. 

(3) Arg. D. 50, I, ad mwnic., L. 28 " Inter convenientes et de re majori apud 
.. magistratus muni~ipa.les agetur ". 
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etre decide par le juge. Cette incompetence est seu1emcnt etablie 
dans l'interet du dMendeur et du juge; 1e premier peut l' opposer et 
le second la suppleer cl' office (4); mais ils doivent 1e faire au debut 
du proces (5). Si, a ce moment, l'incompetence ratione summae vel 
loci n'est ni opposee par le defendeur, ni suppleee par le juge, il se 

. forme tacitement un forun~ pactitiun~ 1)el prorogatu??11 (6). 

CHAPITRE IV. - DE LA PROCEDURE. 

Section 1. - Introduction historique. 

Avant DiocIetien, alors que dominait 1a division du proces en jus 
,et judiciurrt, deux systemes de procedure se succederent a Rome , 
eelui des actions de la loi"et celui des formules. 

I. DE LA PROCEDURE DES ACTIONS DE LA LOI. 

I\:ARLOWA, Der rörnische Civilprozess ZUY' Zei~ der Legis
actionen, Berlin, 1872. 

§ 119. CARACTERE GENERAL DE CETTE PROCEDURE. 

La proeedure des actions de la loi se caracterisait par son for
malisme. Elle consistait dans un ensemble de paroles solennelles 
€t d'actes symboliques qu'il fallait p~ononcer ou faire devant le 
magistrat, in Jure (1); 1e moindre changement apporte a ce rituel 

. ~mtrainait la perte du proces (2), Gaius (3) nous donne un exemple 
frappant de 1a rigueur de cette procedure. La loi des Douze tables 
accordaitune action de arboribus succisis au proprit~taire d'un fonds 
de terre contre celui qui avait coupe des arbres croissant sur ce 
fonds; les vignes etant des arbres, le proprietaire d'un vignoble, 
disposait certainement de cette a~tion, si un tiers avait coupe ses 

(4) Non obstat D. h. t., L. 2 § 1; voyez le paragraphe precedent n° 4' et note 12., 
(5) C. 8, 35 (36), de except. sive praeSC1·., L. 13 " Praescriptiones fori in principio 

.. a litigatoribus opponendas esse legum decrevit auctoritas ,,; C. h. t., L. 4. 
On ne peut objecter au defendeur sa comparution devant le tribunal incompe

tent (D. h. t-., L. 33), puisqu'il doit y venir o'pposel' son declinatoire: D. h. t., 
L. 5; D. 2, 5, si quis in j'L~S voc., L. 2 pr. De tribunal devant lequel on oppose 
l'incompetence, statue sur celle-ci (D. h. t ., L. 5), avant d'aborder le fond du' 
proces. 

(6) D. h . t, L . 52 pr. ; D . 50, 1, ad 11wni c., L . 28. Cf. BETHMANN-HelLLWEG, Vej"-
.sttchc , p. 10-12. 

( 1, D. 1, 2, de orig. jU1"., L. 2 § 6 initio; GAlUS, IV, 11, 16 et 17. 
~2) GAlUS, IV, 11 " inmutabiles proinde atque leges observabantur ... ". 
(3) IV, 11" eum qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nomi

" naret, responsum est rem perclidisse , cum debuisset arbores nominare eo, 
" quod lex XII tabularum, ex qua d e vitibus succisis actio competeret, genera
.. liter de arboribus succisis loqueretur ". 
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vignes. Mais, nous cHt Gaius, un pareil proprietaire nomma dans 
son action ses vignes et non les arbres; il perdit sori. proces pour 
avoir substitue a l'expression generique d'arbres, qui se trouvait dans 
la loi, le terme speeifique de vignes de son cas particulier. Comme 
l'atteste cet exemple, les formalites etaient calquees sur les termes 
de la 'loi; de la le nom d'actions de la loi, legis actiones (4). Les 
formules d'actions destinees a l'introduction du proces devant 1e 
magistrat etaient redigees par les pontifes; elles furent seulement 
publiees par Cn. Flavius en l'annee 304 avant notre ere (5). 

Arriv~es devant le juge, in iudl~cio, lesparties commenvaient par 
rendre compte des solennites qui avaient eu lieu devant le magistrat. 
Il y avait la un expose precis du debat (6), qui constituait un guide 
pour le juge; il lui faisait connaitre nettement le litige qu'il dcvait 
decider; c' etait le lien entre le Jus et le Judicium (7), car dans les 
legis actiones le magistrat ne redigeait pas , de fOl'mules PQur le 
juge (8) . 

§ 120. DES DIVERSES ESPECES D 'ACTIONS DE LA LOI. 

Il existait cinq sortes d'actiollS de la loi : le sacramentum, la 
judicis arbitri'Ce postulatio, la condictio, la manus inJectio et 
la pignoris capio (1). Les trois premieres se rapportaient a la 
poursuite proprement dite d'nn proces ; les deux dernieres etaient 
plutöt des voies de droit extrajudiciaires par lesquelles la partie 
lesee se faisait elle-meme justice, en observant certaines formes (Z). 

A l'origine le sacramentum s'appliquait a tous les litiges (3). Mais 
plus tard son domaine fut restreint aux actions reelles et a quelques 
actions personnelles de droit strict. La Judicis arbitrive pos tu-

(-l) G,\.IUS (IV, 11), a eöte de eette explieation, en presente eneore une autre 
" Actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur vel 
" ic1eo, quod legibus pr oditae erant.., vel ic1eo, quia ipsarum legum verbis 
.. aecommodat ae erantet ideo inmutabiles proinc1e atque leges observabantur.. " 
La seeonc1e exphcation merite certainement Ja prefere1lce. Voyez aussi 
D. 1, 2, de orig. j'Lw., L. 2 § 6 " (lataqt6e?) lege c1uoc1eeim tabularum ex his fluere 
.. ccepitjus eivile, ex isdem Iegis aetiones compositae sunt ... ". 

(5 ) D. 1,2, de o1"ig.jt6r., L. 2 § 6~. f. et 7. Cf. T. I, § 16,1" et 20 initio. 
(6) G,\lUS, IV, 13 " eum ac1 judicem venerant, antequam apud eum eausa~), 

" perorarent, solebant breviter ei et quasi per indicem rem exponere; qnae 
" dicebatur causae eonjectio, quasi causae suae in breve coactio ,, ; pseuclo
A~CONIUS, Cw. in V'e1-rem UI, lib. 1, c. 9. 

(7) En ce sens KELLER, cite,§ 13, p. 60. et BETi-IMl,'1N-HoLLWEG, eibe , I, § id, 
p. 18-1-185. Cf. KARLOWA, cite, § 49, p. 369-371. 

(8) GA WS, IV, :30 i. f. ContraMAY.'IZ, I, § 44, p . 4:JS, dont l'opinion n'n, aucun 
fonc1ement. \ 

(1) G.uus, IV, 12. - (2) Cf. T. I, § l06a, Iv et 4', et § 1.11, 1,1°. 
(3) Cf. GAIUS, IV, 13 initio. 
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latio fut admise, a une epoque inconnue, pour toutes les actions 
personnelles de bonne foi et pour quelques actions personnelles de 
droit strict (4). La condictio fut etablie par les lois Silia et Cal
purnia (244 et 234 avant notre ere) pour les condictiones certi 
(actions personnelles de droit suict ayant pour objet la dation d'un 
certum) (5). 

10 Procedure per sacramentum. Deux choses cal'acterisent 
cette procedure : 1e pari (6) et 1e jugement du fond du proces par 
les tribunaux des centumvirs et des decemvirs (7). Les plaideurs, 
apres avoir affirme leurs pretentions respectives, pariaient sur leu!" 
fondement (8). Le pari servait a l'organisation du proces, illui don
nait une base legale. Pendant la periode anterieure, la personne lesee 
se faisait elle-meme justice; maintenant le magistrat intervenait pour 
decider le differend; le pari permettait d'atteindre ce resultat (9). La 
lutte entre l'ancien!1e justice privee et la justice publique etait bien 
marquee a l'action revendicatoire; les deux plaideurs saisissaient 
la chose revendiquee, la force brutale allait decider entre eux; par 
les mots : mittite ambo rem, 1e ma'gistrat leur imposait sa juri
diction; ils faisaiellt la ga~eure 1(",). On nommait sacrarnenturn 
1e pari lui- meme ou son montant tll), La gageure etait de 500 as, 
si le litige valait 1000 as, et de 50 as s'il avait une importance 
moindre (12). Formellement le proces portai t sur le pari et non sur 
la contestation (13); mais celle-,ci etait virtuellement decidee par le 
pari, puisque le gagnant ne pouvait etre que le plaideur dont les 
pretentions etaient fondees. Le pari presentait cette particularite que 
son monülllt, au Heu de profiter ala partie victorieuse, etait acquis 
a l'Etat (1:1). Get argent parait avoir ete affecte au culte divin (15) et 

(4) Crc., de offic. IU, 10; VALERIUS PROBUS Notc6e 4, v is T. PR. I. A. V. P. V. D. 
Cas particuliers: 10 CIC. , ile legib. I. 21, et NO:'lllUS J\!IARCELLUS, p. 292,20 D . 10, 2. 
fam. ercisc., L. 1 pr., 30 D. 40, 7, de stattdib., L. 21, 40 D. 9, 1, s'i qtWdn6pes, L. 1 pr • 

5° CIe., de M·at. I, 36. 
Pour PUCHTA (Instit. I, § 154 initio), la judic'is arbit1'ive postulatio apparut poste

rieurement au sacra1nentU1n; cf. KARLOWA, eite, § 16. Pour KELLER (cite; § 17 
initio), RODORFF (Il, § 20 i.f.) et BETHMANN-HoLLWEG (eite, I,§~4), elle est aussi 
ancienne que ce dernier. ' 

(51 La loi S ilia la crea pour la cöndictio certi portant sur une somme c1'argent 
cleterminee, la loi Calp'Lwnia pour les autres condictiones certi; GAIUS, IV. 19 
Cf. rr . I, § 98 , 4,0. - (6) GAIUS, IV, 13. - (7) Arg. GAIUS, IV, 31 et 95. 

(8) GAIUS, I V, 16 initio. - (9 , Cf. T . I , ~ 106a , 1°. - (10) GAIUS, IV, 16 initio. 
( ll ) FESTUS, v is SACRAMENTO et SACRAMENTUM; VARRON, de lingtw lat. V, 180. 
(12) GAIUS, IV, 14. L'enjeu c1evait etre c1epose c1'avance entre les mains c1es 

pontifes; cf. VARRON, de lingua lQ-t. V, 180, vis acl pontem (ad ou apHd pontifices?) 
deponebant. A l'epoque c1e Gaius (IV, 13 i, f. et 16 i , f,) on se contentait cl'uü 
-repondant, praes. - (13) Arg. GAIUil, IV, 13, 16 ioitio et 93. 

(14) GAlUS, IV, 13 i. f. ; VARRON, cle lingtta lat. V, 180. 
(15) FESTUS, V O SACRAMENTUM. 
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l'on a voulu faire deriver de la le nom de sacramentum(l6). L'autre 
caractere distinctif de la 1 errz"s. actio per sacramentum c' etait 1e 
renvoi des plaidellrS devant les tribunaux des centumvirs et des 
decemvirs, sauf que, s'il s'agissait d'une action personllelle d'une 
impor.tance inferieure a 1000 as, les parties avaient le droit de se 
soustraire a cette jurirliction en demandant un juge prive (17). 

2° Procedure per judicis arbitri-ve postulationem. ,Par suite 
d~ la perte du feuillet de Gaius qUl s'occupait de cette procedure, 
nous ne possedons ' sur elle que de vagues ·renseignements. Comme 
l'indique son nom, la designation d'un juge prive etait de son essen
ce' (18) et nulle part il n' est question d'un pari qui serait intervenu ici 
enfre les plaideurs . . ' 

30 Procedure per condicUonern. lei le manuscrit de Gaius 
etant en partie illisible, nous sommes aussi fort peu renseiglles. Il 
est certain que le proces etait rellyoYf devant un juge prive; le 
demandeur sommait le dMendeur' [condicebat, de curn et .d'icebat· 
litieralement il convenait (d'un jour) avec le defendeur (19); eI; 
definitive il le sommaitJ de se representer apres trente jours devant 
le magistrat pour recevoir un juge (20). Les plaideurs ne faisaient 
pas de pari; mais, s'il s'agissait d'une somme d'argent d.eterminee 
ils s'.engageaient reCiproquemen:t 'a se payer le tiers du litige a titr~ 
de pein? pour le cas de perte' du pro·ces (21); cette peine semble etre 
un vestige du sacrarnentu??~ (2:'». . 

(16) VARRON, de lingua lcd. V, If'O; FESTUS. VO SACRAMENTUM. 
. ( 17), Jusqu'a ces derniers temps, on attribuait cette exception a une loi 

Pt~wna (an 472 avant notre ere?). GAIUS, IV, 15, portait: " ut autem (die) XXX 
" Judex da~etur, per legern Pinariam factum est; ante eam autem legern __ 
.. dabatur Judex ... "; on suppleait apres legem le mot nondmn' KELLER ciM 
§ 1:3 et note 197. La nouvelle revision .du manuscrit de Verone exclut absol~men~ 
cette leyon et celle de ntt1uIHam; Studemund lit apres .. legern" - im, ce qui 
semble exiger "'statim " . Donc la nomination d'un juge prive est anterieure a la 
l~i Pina1'ia; celle-ci disposa seulement que 1e juge serait donne, non pas imme
-<hatement, mais apres trente jours; avant la loi Pina1'ia le juge etait donne 
ir.n~ediatement . BETHMANN-HoLLWEG, eite, I, § 24etnotes 22 et 23. - KARLowA, 
'Clte, § :3, p. 31. . . , 

(18) OIC., de offic. In, 10; VALERlUS PROBUS, Notae 4, vis T. PR. 1. A. V. P. V. D. 
(10) FESTUS, VO O"NDICTl"M; AULU-GELLE, X, 24, § 9. 
(20) GAIUS, IV, ] S " Oondi<:ere autem denuntiare est prisca1ingua. Itaque haec 
quidem actio proprie condictio vocab~tur; nam actor adversario denuntiabat, 

"ut ad judicem capiendum die XXX adesset ... ,,; FESTUS, vis C'ONDICERE et 
,CONDICTIO. . . 

(21) La peine etait de la moitie du litige a l'action de pec-unia constittd~; GAIUS, 
IV, 171 i. f.; OIC., P1"O Roscio CO'ln. 4-5. 

(22) GAIUS, IV, 13. En ce sens KI~LLER, cite, § 18 i. f;, RUDORFF, H, § 23 i. f., et 
:MAYNZ, I, § 43,30 i. f. ' . . . ' , 

DES ACTIONS. - § 121. · ~4-9 

II. DE LA PRomjmuRE FORMULAIRE. 

§ 121. SON ORIGINE . . 

10 La procedure formulaire prit peut-eire naissance a l'occasion 
. des Htiges entre peregrins ct citoyens romains; mais, si cette origine 
est possible et meme a3sez probable, elle n'est pas etablie (I). Il est 
seulement certain que le systeme des formules fut reconnu d'une 
maniere generale, pour les Romains et pour les peregrins, par trois 
lois : la loi Aebutia, qui parut vers l'annee 200 avant notre ere(2), 
la loi Julia judiciof'um privatorum d' Auguste et une autre loi 
Julia, qui fut vraisemblablement la loi Julia judicio'l'um publico-:
rum du meme empereur(3). Nous ignorons les dispositions speciales 
de ces trois lois. Elles maintinrent seulement le sacrmnentum pour 
les causes portees devant le tribunal des centumvirs(4);. c'est la que 
se refugia l'ancien systeme de~ actions de la lai jusqu'a la dispari
tion des centumvirs sous le Bas-Empire (5). ' . 

2° Malgre son abolition, le systeme des act.ions· de la 10i :fit encore 
sentir son inft.uence sur la proyedur~ formulaire; souvent on s'effor
c,;ait de rattacher le nouveau proces a l'ancien, comme si 1'on avait 
voulu lui donner une base legale, peut-etre dans le but de combler 
les lacunes ae la loi Aebutia. D' abord certaines formuh~s reposaient 
sur la :fiction d'une action de la loi; on y feignait l'accompli~sement 

)1) PUCHTA, Instit. I, § 163 et note a et § 83 i. f. D 'apres GIRARD, p. 991-992, les 
form'ules auraient ete empruntees ades institutions etrangeres . 

(2) Lesa.vis varient beaucoup quant a la date de la loi: 
1) sixieme siecle de Rome; KELLER, eite, ~ 23 initio 
2) milieu de ce siecle; RUDORFF, I, § 44 i. f . 
3) seconde moitie de ce siecle; BETHMANl'O-H0LLWEG, cite, I, § 55, note 2. 
4) 605 a 628 de Rome; GlIURD, Nottvelle revue historique XXI (1897), p. 289, et 

MamteZ, p. 993 et note 2. Pour attribller a la loi Aeb1dia une date aussi recente, 
l'auteur s'appuie sur les traces de legis actiones qu'on rencontre jusqu'a l'annee 
605 de Rome. O'est perdre c1e vue que la loi Aebtdia n'a introduit la procedure 
formulaire que dans certaines limites et que par consequent apres elle les legis 
tzctiones ont du ne'cessairement laisser des traces. 

La loi estposterieure a l'annee 550 de Rome, date approximative du }.'LtS eivile 
AelianH?n, dont la partie procedurale comprend exclusivement des legis acti-ones. 

(3) La legis actio s'etcnd aus si aux jud·icia publica, par e~emple an jttdiciwlt 
ptäilicu?n de 1·epetttndis. Voyez en ce sens PUCHT.!, Instit. I, § 163, note c, KELLER, 
eite, § 23 initio, BETHMAJ\l'\-HoLLWEG, cite, II, § 55 et note 16, et RUlJORFF, I, § 39, 
p. 95-96; ce .dernier avait d'abord opine pour la loi Julia repetundani/l1t de Cesar; 
Zeitschrift f. geschichtl. Rechtswiss. XII (1875), p. 136-149. GIRARD, p. 967, note I. 
se prononce pOllr une seconde loi Julia jttdicio1"ltrn privalorttm; ce n'est qu'une 
hypothese. 

(4) GAJUs, .IV, 31 initio. Au sujet d'un autre-cas deo s.urvivance de la legis actio, 
voyez GAIUS, IV, 31. - (5) Au LU-GELLE, XVI, ,1O,§ 8; Q-AIUS, IV, 95. 



350 PARTIE GENERALE. - § 121-122. 

des anciennes formalites (6). Ensuite, par une imitation du sacra
mentu?n (7), la revendication et apparemment aussi les autres 
actions reelles se poursuivaient au moyen d'une stipulation penale; 
le demandeur stipulait une peine du defendeur pour le eas ou son 
action aurait ete reconnue fondee; la formule portait sur le paye
ment de la peine et seulement d'une maniere inclirecte sur le fond 
du litige (8). Mais eette stipulation n'avait qu'un earaetere formel et 
la peine n'etait pas due par le defendeur succombant (fI). On disait 
d'une pareille procedure qu' elle avait lieu per sponsionem (10). 

·Plus tard, lorsque le nouveau systeme eut penetre definitivement 
dans les mreurs romaines, on renoll<;;a a ees ambages, du moins 
jusqu'a un eertain point. On supprima dans plusieurs formules (11), 

mais non dans toutes (12), la fietion de l'action de la loi, et tout en 
eonservant pour les aetions reelles l'ancienne poursuite indirecte 
per sponsionem (13) , on permit au demandeur de poursuivre aussi 
son droit d'une maniel'e direete, sans stipulation penale, per 
(ormulam petiloriam; · le demandeur soutenait iei purement et 
simplement qu'il avait le droit servant de base a son action, par 
exemple qu'il etait proprietaire .eivil de la chose revendiquee (14). 

§ 122. CARACTERES DE LA PROC:EDURE FORMULAIRE. 

P Le systeme formulaire se distinguait par la formule, qui 
servait de lien entre les deux phases de la procedure. C'etait une 
instruetion ecrite, dans laquelle le magistrat organisait le proces, 
en precisant l'objet du dobat et en ordonnant ·au juge de eondamner 
ou d'absoudre le defendeur, selon que l'aetion etait fondee ou non 
fondee. Souvent aussi le magistrat reglait la condamnation eventuelle 
:1 prononcer par le juge. Lorsque l'aetion avait pour objet une 
somme d'argent determinee, il enjoignait au juge de eondamner le 
defendeur au payement de eette somme ou bien de l'absoudre (1); 

dans ce cas, le juge ne pouvait eondamner qu'a, la somme indiquee, 
de sorte que si le demandeur n' etablissait pas qu'elle lui etait due 
jusqu'au dernier as, le dMendeur devait etre absaus; le demandeur 
perdait le proces pour avoir reclame trop (~). Lorsque l'actio~ ne 
tendait pas a, une somme d'argent determinee, le magistrat fixait 
encore parfois au juge un maximum de eondamnation; alors 10 j uge 

(6) GAlUS, IV, 10 initio et 32. - (7) GAlUS, IV, 16 i. f. et 94 Lf. 
(8) Gnus, IV, 93. - (9) GAIC"S. IV, 94 initio. - (10) GAlUS, IV, 91 et 93 initio. 
(Il) GAIUS, IV, 10 initio et 33. -:- (12) GAlUS, IV, 10 initio et 32. 
(13) GAlUS, IV, 91 initio, 93 et 94 initio. 
.(14) GAIUS, IV, 91 initio et 92. Cf. KELLER, eite, § 25-28 et 31. 
(1) GAIUS, IV, 49-50. 
(2) GAIUS, IV, 52, vis debet autem ....... faeit. Cf. T. I, § 129, 10. 
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pouvait c·ondamner a une somme queleonque, s~uf a, n.e ~as, depas~er 
10 maximum indique dans la formule (3). ParfOlS aUSSl a 1 oecaSlOll 
d'une pareille action, la formule abandonnait completement au juge' 
1e montant de la eondamnatioll eventuelle (4). 

2° Dans le systeme de la proceduro formulaire, la eondamnation 
effeetive prononcee par le juge portait toujours sur une somme 
d'argent, alors meme que l'action avait un autre objet, tel qu'un 
immeuble, Ull cheval, un breuf, du b16 on du vin; dans le dernier 
cas, le juge estimait la chose et eondamnait le defendeur au m"ontant 
de l'estimation (5). Il en etait autrement dan~ la procedure des 
actions de la loi (6). N ous nous bornons a signall' r ici eet te partieu
larite; elle sera expliquee ultei'ieurement (7). 

§ 123. DES DIVERS ELEMENTS DE LA FORMULE. 

Les divers elements, essentiels ou accidentels, de la formule 
etaient la nomination du juge, la den'ionstratio, l'intentio, la 
condemnatio, l'adjudicatio, les praescriptiones et les excep
tiones (1). 

10 Nomination du juge . . Elle se faisait au eommencement de 
!a formule par les mots : Titius (Seius, Maevius .. ) judex esto (2). 

2() Demonstratio. C'etait l'expose des faits de la eause (3); Oll 

Y mentionnait par exemple le eontrat (vellte, louage, pret, depot, 
ete.) ou le deUt (vOI, injure, ete.) qui donnait lieu a l'aetion (4) . 

Gaius (5) nous donne la demonstratio suivante d'une action en 
restitution d'une table d'argent qui avait ete deposee (6): " Quod 
" A. Agerius apud N. Negidium mensam argenteam deposuit, qua 
" de re agitur ". Les aetions reelles n'avaient pas de dmnon
stratio; les faits de la eause resultaient suffisamment de l'intentio 
et de la condemnatio. Ainsi, dans une revendieation, les faits 
de la cause sont la propriete du demandeur et la possession du 
dMendeur' 01' l'intentio mentionne la propriete du demandeur et la , , 

§ 122. - (3) GAIUS, IV, 51 initio. - (4) GAIUS. IV, 51 i. f. ' 
(5) GA.IVS, IV, 48. " Omnium autem formularurn, quae eondernnationem habent 

'I fe'est-a-dire dans les aetions qui ne sont pas prejudieielles), ad peeuniariam 
" ~estimationern eondemnatio eoneepta est. Itaque et si corpus aliquod petamus, 
.. veluti fundum hominem vestern (aurum) argentum, judex non ipsam rem 
" eondemnat eum eum quo actum est, sieut olim fieri solebat, (sed) aestirnata re 
" pe0uniarn eum condemnat ". - (6) GAIUS, IV, 48 L f. - (7) T. I, § 141, I. 4°. 

§ 123. - (1) Cf. GAIUS. IV, 39. - (2) GAIUS, IV, 47 initio. 
(3) GAIUS, IV, 40 " ut demonstretur res de qua agitür .. ". - (4) GAICS, IV, 40. 
(5) IV, 47 initio. 
(6) Gaius, dans ses eitations de formules, designe respeetivemEmt le deman

deu.r eb le d.efendeur pa.r les noms de eonvention Aulus Agerius (d'agereJ et 
N u~erius N egidius (de numerare et de nega1·e). 



35:2 PARTIE GJtNERALE. - § 123. 

condemnatio implique la possession du defendeur, puisqu'eUe 
ordonne seulement au juge de condamner le dMendeur a une somme 
,d'argent s'il ne restittle pas la chose revendiquee (7). 

3° lntentio. C'etait la mention du droit que :;;'attribuait le 
demandeur (8), par exemple celui-ci affirmait qu'il avait la proprü~to 
civUe de la chose revendiquee on qu'une certaine chose lui etait due 
en veetu d'un rapport obligatoire (9). Dans les actions personnelles 
elle reposait sur la dernonstratio; celle-ci indiquait la Soureo de 
l'obligation, l'intentio precisait 1'0bligation elle-meme. Ainsi, apres 
la den~onstratia .. Quod A. Agerius apud N. Negidium mensam 
" argenteam deposuit, qua d~ re agitur ", l'intentio suivait en ces 
termes: " quidquid paret ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare 
" facere oportere, ex fide bona ,,(10). L'intentio est de l'essence 
d'une formule quelconque; on ne comprend pas un~ action Oll le 
demandeur ne s'attribue pas un droit (11). Mais dans les actions 
in factum l'intentio etait de fait plutöt que de droit. Il eut ete 
impossible 'au demandeur aces actions de s'aHribuer ' un droit 
fonde SUl' le jus civile, un pareil droit lui manquait '; la poursuite 
se basait simplement sur les faits de la cause et surl'equite qui en 
resultait. L'intentio ne pouvait s'appuyer que sur'les memes falts de 
la cause et sur la meme equite, c'est-a-dire sur la demonstratio ; 
on devait en exclure l'affirm::tiion d'un droit proprement dito L'i?~ten
tio etait ici unie a la demonstratio, de faQon a ne 'faire qu'un seul 
tout avec elle; , la formule se pl'esentait sous cette forme generale ': 
c, si tels ou tels faits so nt eiablis ,,(12). On disait d'une 'semblable 
formuJe qu'elle etait in factum concepta (13), par antithese a la 
formule ordinaire in jus concepta (14). Pour le meme motif, les 
actions utiles non fictices ' avaient aussi une formule , in factum 
concepta (15). Quant aux actions utiles fictices, elles avaient une 

(7) CIC., i~ Verrem II, lib. 2, c. 12; GAIUS, IV, 404 initio. 
(8) GAIUS, IV, 41" Intentio est ea pars formulae, qua actor desiderjum suum 

.. concludit .• ". - (9) GAIUS, IV, 41. - (10) GAIUS, IV, 41,47, 131 et pla. ' 
(11) G.uus, IV, 44. 
(12) GAlUS, IV, 46 " Si paret illum patronum ah illo ' liberto contra edietllm 

" illius praetoris in jus vocatum esse ". - (13) GAJUS, IV, 46. - (14) GAlUS, IV, 45. 
(15) Quelques actions avaient a la fois une formule in jus concepta et une autre 

in factum coneepta. TeIle etait l'actio depositi dirceta; nous avons reproduit 
ci-dessus sa demonstratio et son intentio dans une formule de la premiere espeee; 
elles devenaient ce qui suit dans une formule de la seconde espece" Si paret 
"A. Agerium apud N. Negidium mensam argenteam deposuisse eamque dolo 
c, malo N. Negidii A. Agerio redditam non esse,,; GAIlJS, IV, 47, cf. 60. 'On 
admet generalement (SAVIGNY, V, ~ 216, p. 84. - BETHMANN-HOLL WEG, cite, II, § 96, 
p. 323-324. - MAYNZ, I, § 45, note 9) que 1a formule in factum, concepta fut creee 
en vue des enfants sous puissance. Ceux-ci ne jouissant pas d'une personnalit~ 
propre etaient rigoureusement incapab1es d'avoir un droit 1eur appartenant e~ 
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intentio fictice; 1e demandeur s'y attribuait un droit, non pas 
d'une maniere pure et simple, P-lJisqu'il ne l'avait pas en realite, 
mais en vertu de la fiction legale qui 1e creait artificiellement. A 
l'action Publicienne il ' se pretendait proprietaire civil, en supposant 
accomplie une usucapion seulement eommencee (16). 

40 Condemnai'io. Consideree comme un element de 1a formule, 
la condemnatio n'etait pas la condamnation proprement dite, mais 
l'ordre donne au juge de condamner ou d'absoudre le defendeur, 
selon que l'action etait fondee ou non fondee (17). A l'action susdite 
en restitution d'une chose deposee, elle etait con<;ue comme suit : 
" ejus, judex, N. Negidium A. Agerio condemnato, nisi restituat. 
" Si non paret, absolvito ,,(18). La condemnatio se rencontre 
dans toutes les formules, sauf dans celle des actiolls prejudicielles, 
Oll elle etait remplacee par l'ordre de constater l'etat d'une personne 
ou un fait materiel, conformement a l'objet de la poursuite.; il 11e 
pouvait eire question de condamnation qu'a l'action principale (19) . 

50 Adjudicatio. On appelle ainsi l'ordre donne au juge d'attri
tuer aux plaideurs ou a l'un d'eux, soit la propriete de certaines 
choses, ßoit un autro droit sur elles (20). Cet element de la formule 
etait restreint aux actiolls en partage (21). 

60 Praescriptiones et exceptiones. Les praescriptiones (de 
prae et scribere, ecrire en tete) etaient des mentiolls exception
nelles faites au commencement de la formule (22). Elles intervenaümt 
au profit du demandeur comme au profit du defendeur (23). - Le 
demandeur y recourait pour se reserver des droits qu'il aurait pu 
perdre par suite de l'exercice de faction. Par exemple, quelqu'un 
avait 'droit a une rente annuelle; a chaque echeance, il ne pouvait 
exiger qu'une seule annuite. Mais, sans une reserve, tout son droit 
etait soumis au juge, in judicium deductum (24); or il etait eteint 
par la litis contestatio (25) et, bien que le creancier n'obtint par , 
son action qu'une seule annuite, il ' se trouvait dans l'impossibilite 
de reclamer encore les annuites suivantes. Il prevenait ce resultat 

propre et de fonc1er une action sur un pareil droit (D. h. t., L. 9 initio). Mais ils 
pouvaient exercer une aotion dont la formule etait in fetctwnt concepta; D. h. t" 
L. 13 " In factum actiones etiam filii familiarum possunt exercere ", L. 9 i. f. ; 
D. 16,3, depos., L. 19. 

(16) GAlUS, IV. 36 " Si quem hominem A . Agerius emit let] is ei traditus 
" est, anno posseclisset, tum si eum hominem de quo agitHr ex jttre Quirititt1n ejus 
.. esse oporteret .. ". = Si cet esc1ave que le demandeur a achete et qui lui, a ete 
livre, fnt devenn sa propriete apres une posse~sion annale .. . 

(17) GAIUS, IV, 43 initio. - (18) GAlUS, IV, 47 initio, voyez encore 43 .. 
(19) G,\lUS, IV, 44 initio. Cf. T. I, ~ 10l, 1°. - (20) GAlUS, IV, 42 initio. 
(21) G ,\IUS, IV, 42 i, f. - (22) GAlUS, IV, 132. - (23) GAlUS, IV, ]30 et 133, 
(24) a cause de :l'intentio " quidq uid paret ob eam rem N. N egiclium A. Agerio 

" dare faeere oportere ,,; GAIUS, IV, 131. - (25) Cf. T. I, § 128, II, A. 
23 
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par la reserve " ea res agatur cujus rei dies fuit - il s'agit de 
l'annuite exigib1e (26). - Les , praescriptiones dans l'interet du 
defendeur etaient des fins de non -recevoir, c· est-a- dire des exceptions 
ind,ependantes des faits de la cause; teIle est la prescription 8xtinc
tive d'une action (27). Par leur nature, les fius de non-recevoir doivent 
etre examinees avant le fond du litige; car, si elles sont etablies le 
'defendeur doit etre absous, sans qu'il soit besoin de s' occuper' du 
fond. Aelles s'opposent les exceptions dans le sens restreint; celles-ci 
sont les moyens de defense qui sont lies aux faits de la cause et ne 
sont susceptibles d' etre examines qu'avec ces faits, par exemple les 
exceptions de dol et de violence. A la fin de la republique et sous les 
premiers empereurs, les exceptions dans le sens restreint etaient 
sev.1es jointes 'a I'intentio, tandis queles fins de non-recevoir etaient 
mises en tetedelaformule (27) ; c'etait un avertissement pour le juge, 
on lui apprenait par la qu'il devait examiner avant tout la !in de 
non-recevoir. Mais, deja au commencement de I'epoque classique, 
les progres de I'education juridique du peuple romain avaient 
'rendu cette precaution superfiue; on joignait maintenant les fins 
de non-recevoir a l'intentio, comme on l'avait fait des le principe 
pour les exceptions dans le sens restreint; eItes perdirent ainsi leur 
caractere de praescriptiones, pour devenir des exceptiones ordi
nai~es au point de vue de la formule (2i). L'exception etait ajoutee 
'a l'intentio sous une forme conditionnelle " si in ea 1'e nihil do10 
" malo A. Agerii factum sit neque tiat - si inter A. Agerium et 
" N~ Negidium non convenit, ne ea pecunia peteretur ", etc.); le 
juge recevait seu1ement l'ordre de condamner 1e defendeur si son 
exception etait non fondee; l' exception derogeait a l' ordre de con
damner; elle constituait une exception a 1a condamnation (2~9. C'est 
ainsi que s'explique son nom. 

(26) GAIUS, IV, 131 " Saepe enim ex una eademque obligatione aliquid jam 
" praestari oportet, aliquid in futura praestatione est: v-eluti cumin singl.l,los 
" annos v-el menses certam pecuniam stipulati fuerimus; nam finitis quibusdam 
" annis aut mensibus huius quidem temporis pecuniam praestari oportet, futu
" rorum autem annorum sane quidem obligatio contraeta inteltegitur, praestatio 
11 v-ero adhuc nulla est. Si ergo v-elimus id quidem quod praestari oportet petere 
" et in judicium deducere, futuram v-ero obligationis praestationem in integro 

I "relinq~ere, necesse est ut cum hac praescriptione agamus , EA RES AGA.TUR 
"CUJUS REI DIES FUIT; alioquin si sine hac praescriptione egerimus, ea scilicet 
" formula qua incertum petimus, cuius intentio his verbis concepta est QUID
" QUID PARET N. NEGIDlUM A. AGERIO DARE FACERE OPORTERE, totam obliga
" tionem. id est etiam futuram in hoc judicium deducimus, et quae ante tempus 
11 obligatio (in jt~diciu1n deducitur, ex ea condernnatio fie1-i non po test neq'l.~e r'l.brSUS 

" de ea agi potest; Krüger comble ainsi, pour le sens general, une lacun'e du 
(" manl1scrit). - (27) GAIUS, IV, 133. 

(28) GAIUS, IV, 119 11 omnis exceptio ... ita formulae inseritur, ut condicionalem 
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Section II. - Des parties, de leurs representants et avocats. 

§ 124. OBSERVATIONS GENERALES. 

1
0 

On peut soutenir un pro ces en personne ou par representant . 
11 se peut aussi qu'un avocat assiste une partie litigante (1). L'avocat 
~'est pa~ un represen~ant de son client; celui-ci, malgr~ l'interven
tlOI: d,e I av~cat, soutI.ent le ~roces en pel'sonne, il est simp1ement 
as~~ste ,p~r 1 avocato SI le plaldeur soutient le proces en personne et 
-qu 11 n alt pas davantage l'assistance d'un avocat, nos sources disent 
,qu'il postu1e pour lui':meme (pro se postuZare) (2); du represeritant 
,et de 1'avocat on dlt qu'iIs postulent paur autrui (postuZare pro 
,aZio) (3). Postu1er c'est prendre la parole en justice (4) defendre sa 
·cause ou cello d'un autre devant le j uge (5), en un mot plaider. 

. 2° Le p]a~de~r doit etre capable d'ester en justice (in }udicio : 
,s~stere ou s~stz) (6) et specialement de s' obliger par des actes juri
,dlques+ car le proces 8l:traine l'obligation de se soumettre au juge- " 
men~(). De p1US

8 
sont lllcapables les ~ineurs puberes jusqu'a l'age , 

D; dlx-sep~ an~ ( ) et les sourds (9). SI une personne est incapable 
,d. ester en JustIce, son tuteur ou son cu1'ateur doit la remplacer ou 
bIen do~ner son autorisation ou son consentement (10); au besoin le 
magistrat designe d'offlce un curateur ad hoc (Il) ou un avocat (12). 

Dans l'ancien droit, le defendeur devait toujours fournir caution ~ 
une action reelle, savoir la caution }udicatU'rn soZvi ou la caution 
p~o .praede Zitis et vindiciarum, selon que l'action etait pour-
SUlVle per (o?"muZam pe.tito?/Oiarn ou per sponsionem (13). le · 
,dMendeur a une action personnelle etait seulement s,oumis dans ' 

:: fa.ciat c~n~~m~ationem, id est ne aliter judex eum cum quo agitur condemn.at, 
quam SI mhii In ea re qua de agitur dolo actoris factum sit· item ne alite 

" . d d ,r 
. JU ex. eum con emnet, quam si nullum pactum conv-entum de non petenda 
''' . pecuma factum fuerit ". ' 

(1) et meme le representant de la partie litigante. 
(2) D. 3, 1, de postHl.,L . 1 § 1-2. i. , 

(3) L. 1 cit. § 4-5. L 'expression s'applique aussi a l'av-ocat; L. 1 cit. § 2 et 4; 
C. 2, 6, de postul. - (4) Il equivaut a orare; KELLER, cite, § 55 initio. 
" (5)?~ 3, ~, .de !,ostt~l., L. 1 § 2 " Postulare autem est desideril1m Suum vel 
., am~Cl S:11 In Jure. apud el'lill, qui jurisdictioni prreest, exponere : vel alterius 

_ deslderlO contradlCere ". - (6) D. 2,11, si quis ca'l.~t. in }t~dicio sis tendi . . 
(7) D. 37, 1, de bonor.poss., L.7 § 1; D. 26,7, de admin. t'l.d., L . 1 92- L 
(8) D . 3, 1, de postt~l., L. 1 § 3 initio. - (9) L. 1 ~ 3 i . f. cit. 
(10) D. 37,.1, de bonoT. poss" L. 7 § 1; D. 26,7, de admin. tut., L. 1 § 2-4. 
(11) 1. 1, 23, de ctwat., § 2; C. 5, 34, qHi da1'e tut. v. C'l.G1·at., L. 11. 
(1~) .~. 3, 1, de postt~l., L. 1 ~ 4 initio cbn. avec § 3; D. 1, 16, de off. p rocons., L. 9, 

~ 5 ImtlO. Il donne meme parfois un avocat a un plaideul' capable, pour une' 
]~ste cause; L. 9 § 5 cit.; D. 3, 1, de postul., L. 1 § 4 i. f. 
- (13) G.\IUS, IV, 89 et 91. 
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certains cas particuliers a la caution judicaturn solvi (14). Le 
demandeur a uue action ne fournissait jamais caution (15). 'Sous. 
Justinien les deux plaideurs sont astreints a la cautionjudicio sisti 
d'une maniere absolue (16). 

§ 125. DES REPRESENTANTS D.ES P ARTIES. 

I. 4, 10, de his per quos agere posst~mus. 
D. 8, 3, eIe P'"OC1wato,'ibus et defensoribtts. - C. 2, 12 (1,3), de proclwai01'ibus', 

BETHMANN-HoLLWEG, Versuche über einzelne Theile der Theo
rie des 9ivilprozcsses, n° III, p. 138-249, Berlin et Stettin, 1827. 

1. Histor·ique. Dans les premiers siecles de Rcnne, les plaideurs, 
devaient soutenir le proces en personne ; la representation judiciaire
etait seulement admise pour le peuple romain, pour 1a liberte et 
pour un pupille (1). Ce systeme presentait un inconvenient, surtout 
en cas d'absence de la partie interessee (2). C'est pourquoi, a la fin 
de la republique, on permit aux parties de constituer un mandataire· 
ad litern en termes solenneIs (3) et en justice, devant le magistrat 
et l'adversaire (4); un mandataire de cette espece reQut le nom deo 
cognitor' ~5)~ Plus tard on se contenta d'un mandat ordinaire, donne· 
en termes quelconques, meme extrajudiciairement, en l'absence du. 
magistrat et de l'adversaire; c'etait le pr'ocur'ator ad litem (6). 

Mais le cognitor seul representait vraiment le principal; celui-ei 
etait eense soutenir 1ui-meme le proees, le cognitor n'etait que son 
organe (7); aussi ractio judicati se donnait-elle au prineipal ou 
contre lui (8). Au eontraire le proc~l'rator ne representait pas e11. 

(14) GATUS, IV, 102. - (15) GAlUS, IV, 96 et 100. 
(16) Nov. 112, c. 2, pr.; I. 4, 11, de satisd., § 2; Cf. T . I, § 127, II, 2° et 3°. 

(1) GAlUS, IV, 82 i. f.; I. h. t., pr. initio. 
(2) Deja une loiHostilia (172? avant notre ere) permit d 'intenter l'actio fU1·ti 

au nom d'un Romain captif de guerre ou absent :pour service public ou bien au 
nom du pupille deo ce Romain; I . h. t., pr. initio. - (3) GAlUS, IV, 82 initio et 83. 

(4) G.uus, IV, 83 initio, consequemment sans condition; Vatic. fragm. 329 

(5) GAlUS, IV, 83. - (6) GAlUS, IV, 84 initio . 
(7) GAHJS, IV, 97 tt merito domini lQco habetur " et 98. 
(8) Vatic. fmgm. 317" Cognitore enim intervenientejudicati actio domino vel 

" in dominum datur ". En ce qV-i concerne la redaction de la formule, la demon
stratio et 1'intentio ne presentaient rien de special; la condemnatio seule etait 
conyue au nom du cogni t01", parce qu'il figurait au pro ces (GAIUS, IV, 86-87); mais 
ce n'etait 1a qu'une formalite sans valeur pratique, p.uisque 1'actio joudicati appar
tenait au principal ou etait accordee contre lui. Ce syst~me rendait inutile toute 
caution de la part du cognitor; on exigeait seulement du defendeur lui-meroe 
qui nommait un cognitor la caution judicatwn solvi ou pro praede litis et vindi
ciarum (GAJUS, IV, 90, 01 et 101 initi(); Vatic. f1"agm. 3-17 initio), qu'il devait 
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~. irealite l~ ' prinei~al;. il .etai.t p~rsonnellement partie au proees (0) et 
par e?l:sequenL 1 actzo J udzcatz se dolinait a lai ou eontre lui (10), 

:s~uf eVldemment ses rapports avec le mandant. Ainsi, la eonstitution 
d un ~)r~cu}"ator n'etait soumise a aucune formalite, mais elle ne 
p;odmsaIt. ~ue des effets indirects, tandis que 1e cognitor' nomme 
·d une mamere solennelle representait vraiment le principal Ch . t't t' . . aque 
Jns ~ u lOn offraIt un av~ntage ~t un inconvenient. Po ur eompleter 
1e de~eloppement du qrOlt romam, il fallait l'econnaitre un manda,t 
,a~ lzt~m non solennel et produisant une representatioll veritable. 
'Cette I'efor~e fut realisee a la fin de la periode elassique; on admit 
.alors qU,e ~l ,un J?r'9curator etait nomme en justice (Il) Oll 'si son 
mandat e~aIt etabh par certains eqrits {12), il representerait, comme 
~n ?og1~ztor, purem~nt et simplement le prineipa1 et que l' aatio 

Jud'lcat1, se donneraIt au prinei'r')al Oll eontre lul' (13) A ' , . pres 

toui ours foumir a une action reelle (G AlUS IV 89 et 91) et la caut' . d' t l' . I' .. "" IOn JH tca um 
so. v~, qUl Ul Halt Imposee a quelques actions porsonnelles (G AlUS IV 102) A '1 't ' , ,meme 
s 1 ne nommal pas de cognit01'. - (9) Arg. GAlUS IV 98 

(
10) V . ' , . " at~c . .r,'~g.3~7 :' Interveniente vero procuratore judicati actio ex edicto 

. ~erpet~o IPSl et m Ipsum, non domino vel in dominum competit ". La formule 
,etalt .redlgee comme pou~ un ~ognitorj GAIUS, IV, 86-87; voyez la note 8 du pre
.s~nt paragraphe. Le proces etaü donc sans effet direct vis-a-vis du principal et 
.Sl un .p1'OCtWat01' avait ete n?mme par un demandeur, celui-ci aurait pu le renou~ 
veler,.(GAIUs, IV~ 98" perlC~um enim est, ne iterum dominus de eadem re 
-experl~tur ... ". C est pOurquOl le procurat01' du demandeur etait tenu de fournir 
la cautIOn 1'atam rem dominttmhabittwwn (GAIUS, IV, 98 initio et 100) et 1 ' -
mtor du def d d . 1 ... ep'OCH en eur evalt a cautlOn Jttd~catwn solvi' G AlUS IV, 90 et 101 f 84 ' f 
V

oye B H ' " ,c. 1.. 
Z ETHMANN-. OLLWEG, cite, II, § 100, p. 431-435 • 

. " (11) Vatic. fragm. 317" (Ap tLd a:cta (acto?) procuratori haec satisdatio remitti 

l
solet.; nam cum apud acta nonnisi a praesente domino constituatur cognitoris 

~. oco Intellegendus est . C ,) 56 (57) d . ' . . ... ", .~, ,e sattsd., L. un., pr .• Non est incerti 
: JUTlS eu~, qui ap~d acta fa~tus est agentisprocurator, non compelli ratam 
" rem dO~lllnum ~abl~urum satlsdare : hoc enim casu veluti praesentis procura
~orem mtervemre mtellegendum est • et § 1 . const. de Diocletien et Ma '-

mlen de l'an 294. ' , Xl 

(12) Vatic. f1'agm.331 et 333 cbn. avec D.h.t., L. 5-7' D. h. t. L. 65'D 46 8 
r atam, re 1 b L 21 P , , ,'" rn la., . . our ces ecrits voyez la note 25 du present para-
graphe. ' -

.. ~ l3) Vati~. frag~l. ~17." cognitoris loco inte'Uegendus est ... Cognitore enim 
" ~:tervelllente ~udlcatl actio domino vel in dominum datur ..... et 331 " Quo-
.. :m. proose.nbs p~ocurato:em pro cognitore placuit haberi, domino causa 
... coomta dabltw: et m e~m Judicati actio ". D. h. t., L. 65 " velut proosentis 

procuratorem mtervemre intellegendum est. " . L 61' D 42 1 d . d' .. L 4 '. . .. , . , . I , e re JU ~C., 
. pr. mÜIO. Arg. D. \l6, 8, ratam 1'enl hab., L. 2L . , . 

Par suite de cette ass' '1 t' d' . , Iml a Ion un pareü procurator au cognitor la caution 
·ratam 1'em do h b't ' r .,. . 1nln'Um a ~ ttrttm du c6te du demandeur n 'avait plus d'objet (Vatic. 
f alg,m

d
· 033,1., f.; D. 46,8, ratam rern hab., L. 21 initio), mais la caution J'ttdicaitt1n 

.sov~ u cote du dMe d t' d . n ~ur res alt ue CL. 211. f. cit.; cf. les notes 8 et 10 de ce 
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cette rMorme les cognitores n'avaient plus de raison d'etre; on 
cessa d'ennommer et on s'en Unt aux procuratores. Ceux-ci so nt 
seuls mentionnes dans les ' recueils de J ustinien; partout Oll da'ns les 
anciennes sources se trouvait le mot cognitor, il a Me remplace par' 
celui ~e procurator (14). - De son cöte le tuteur a l'origine repre
sentait seulement le pupille d 'une maniel'e indirecte; on l' assimilait 
a l'ancien procurator (15); mais, a la fin de la periode classique, 
il etait considere comme le represen1ant du pupille (16) et l' actio, 
judicati se donnait au pupille ou contre lui (17). On appliquait les 
memes regles aux curateurs (1~). 

H. Droit de Justinien. Le representant d'un plaideur peut etre
un mandataire, un tuteur, un curateur ou bien un eimple gerant 
d'affaires. Dans tous les cas, il doit etre' capable d'ester personnel
lement en justice (19). En vertu de dispositions . speciales, sont 
incapables les femmes, parce qu'il s'agH d'un droH qui est d'ordre 
public (201, les aveugles (21) et les soldats (22). 

paragraphe) et, toutes les fois que le defendeur ne nommait pas le P1:oCtWator en 
iustice, c'etait necessairement a ce dernier de la fournir; L. 21 i. f. cit. 

A defaut d'un mandat donne en justice ou par un ecrit valable, le represen
tant etait considere comme un gerant d'affaires; on l'appelait procurator absentis' 
en ce sens special; l'aetio jt~dicati se donnait a lui ou C'ontre lui (Vatic. (ragrn. 

~'332 et 317 i.:f.) et il devait fournir la caution rata11~ re1n clomint~rn habitururn' 
(GAIUS, IV,84; Vatic. frag11'/,. 333 initio) oula caution jt~dicatt~msolvii Vatic.{ragm. 
317, v;s cum vero proc\lrator ........ constituerit. 

(14) I. h. t.,et 4, 11, de satiscl.; D. €lt C. h. t. 
(15) GAIUS, IV, 99 et 101 1. f., et arg. de ces passages. Toutefois on lui remet

tait parfois la cal,ltio,nratam re1n dominum kabiturwn (GA1US, IV, 99 i. f.) et, a la 
fin de la tutelle, l'actio jttdicati etait transferee activem,ent . .ou passivement au 
pupille; C. 5, 39, qt~ando ex facto tut, L. 1. 

(16) D. 26, 7, de admin. tut., L. 22 " rem in judicium deducere potest ", L. 23: 
" rem in judicium deducit ".' . 

(17) D. eod., L. 2 pr.; D. 26,9, qttando ex facto ttd. , L. 6. En consequence la 
caution ratam rem dominwn habit'UKum du cote du demandjjur devenait inutile' 
(D.26, 7, de admin. tut., L. 23 initio, L .. l § 2 initio), mais la caution judicattvm. 
solvi du coM du defendeur restait due; arg. GAIUS, IV, 89-00 et 101, et D. 26, 7, de 
admin. ttd .• L. 21 i. f. . 

(18) QlAIl'S. IV, 99 et 101 i. f.; D. 26, 9, qt~ando ex facto tut.) L.5 pr.; C. 5, 39, 
qttando ex facto tut., L. 1. Cf. Blj:THMANN-HoLLWEG, cite, II, § 100, p. 416-445. 

(10) Arg. D. 3, 1, de postttl., L. 1 § 3. Cf. § 124, 2°. . 
(20) L. 1 cit. § 5 " feminas prohibet pro alüs postulare. Et ratio quidem prohi

.. bendi, ne contra pudicitiam sexui congruentem alieni~ c~usis se immisceant,. 
" ne virilibus officiis fungantur mulieres : origo vero introducta est a Cafarnia 
" improbissima femina, quae inverecunde postulans et magistrum inquietans 
" causam deditedicto ... ; C. h. t., L. 18. Neanmoins, la femme peut representer 
un parent pour un juste motif; D. h. t., L. 41. Nor obstat C. h. t., L. 18, Oll UI1 

j l1ste motif fait dMaut. 
(21) D. 3, 1, de postttl., L. 1 .§ 5, v's Casum ........ euro velletpostulare. 
(22) I. 4, 13, de except., § 11 (10) initio. Dans le droit cIassique, la representa-

DES ACTIONS. - § 125-126. 359 

1 ° Le manqatairc ad litem, procU'rator (23), doit etre nomme en 
justice (24) OU bien produire une procuration ecrite (25). Le manda-
taire. ~~ ~Men~eur ~st . te~u . de fournir la caution judicatum 
salm (_0), amoms que le prmClpal ne la fournisse lui-meme (27), . 

2° Les tuteurs et curateurs representent en leur seule qualite les 
incapables soumis a leur tutelle ou curatelle (28); s'ils sont p~ur
sui vis, ils doi vent la caution judicatum sol vi (29). 

3° A dMaut d'un mandat, d'une tutelle et d'une curatelle, le 
representant du demandeur doit fournir la caution rata7n ?"em 
daminu7n habiturum (3D), car il soutlent le proces en nom propre 
et le principal pourrait renouveler le proces. Le representant du 
defendeur doit la caution judicatu7n solvi (31). ' 

§ 126. DES AVOCATS DES PARTIES. 

D. 3, 1, et C. 2, 6, de postttlando. 

1. Historique. 10 Sous la republique on rencontre deux softes 
d'avocats. L'un, appele patron,us ou causidicus, .est 1'avocat plai-, 
dant; c'est lui qui prend la parole en justice; c'est un orateur (1) . ' 

L'autre, nomme ad'l.·ocatus, est 1'avocat consultant; tout en parais-:
sant eu justice, il ne prend pas part aux debats; sa mission consiste 
a eclairer sur .la question de droH le client ou 1'a~ocat. phtidant; 
c'est un jurisconsulte (l) . Mais, sous l'empire, les juristes cesserent 

tion judiciai:r~ etait i~~erdite aux infames, d'une maniere absolue ou generale, 
~eloll l~ gravIte de 1 mfamie (I? 3, 1, de postttl .. , L, 1 § 6-11, L. 2-6) ; mais cette 
rncapacIte tomba en destietude et Justinien l'aboJit; 1. . 4, 13' cle exce'Pt. 
§ 11 (10) i. f. ' , 

(t3) encore defensor; ce nom ne 's'applique pas seulement au mandataire du 
defendeur, mais aussi a cehü du. demandeur; a;rg. D. h. t.,. L 43 § 2, et C. h. t., 
L. 5. - (24) I. 4, 11, de satis1., § 3 initioet 4 initiö: 

(25)~ 3 ini~io cit.; C.2, 56 (57), de satisd., L. u~. pr. Cette p'rocuration ecrite 
peut resulter de la requete tendant a l'obtentiond'un rescrit imperial (D. 46,~8, 
ratam rem hab., L. 2 ~) ou cl 'un ecrit notifie a la partie ac~verse; D. h. t.,L. 65; 
L. 61; D. 42, 1, de 1'eJndic., L 4 pr. initio. 

(26) C. 2,56 (57), de satisd., L. un~ § 3;' D. 46,8. ratam re1n hab., L. 21 1. f. 
(27) I. 4, ll,desaf.isd., §4 initio. Voyez encoreC. 2,56 (57),' eod., L. un. §,2, ' 

et 1. 4, 11, eod , § 4 i. f. ' . 

. (28) D. 26, 7, de adrnin. tut., L. 1 § 2-4, L. 2 pr. initio. 
(29) Arg. C. 2, 56 (57), de satisd., L. un. ~ 3, et D. 40,8, ratam rern hab., L. 21 i. L 

. (30) I. 4. 11, de satisd., § 3. - (31) I. eod., § 5, voyez encore § 3 i. f. · . 
, (1) pse~do-ASCoNIUS, in Oie. divin. in Oaec. § 11, p. 104 (ed. BAITER)" Qui 
~ ~efen~t alterum in judicio, aut 'patronus dicitur, si orator est; aut advocatus, 
~ SI aut ,lUS suggerit aut praesentiam suamcommodat amico ... ,,; CIC., de offic. TI, 
4; de on(,~ . I 36 Topica 17; pro Cluentio 19 et 40; pro Gacc. 27; P1"O Mw"ena 2-4. 
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de paraitre devant le tribunal (2) ; 1'avocat plaidant devint un !lomme 
de loi (3) et prit le nom d'advocatus (4). 

2° Sous la republique et pendant les deux premiers siecles de 
1'empire, le ministere de l'avocat fut gratuit; on n'accordait aucune 
action en payement d'honoraires; la prestation des services de 
l'avbcat etait consideree comme un acte d'obligeance ou d'amitie 
qui excluait le droit a une remuneration (5) . La loi Cincia de l 'a~ 
204 avant notre ere d~fendit me me aux avocats de recevoir des 
gl'atifications volontaires de leurs clients \6) et un senatus-consulte 
du regne d'Auguste renouvela la defense en menaQant de la peine du 
quadruple l'avocat qni recevrait des honoraires (7) ; m~is Claude dut 
permettre aux avocats de recevoir un don volontaire d'un maximum 
de- cent solides par affaire (8). L'action eu payement des honoraires 
restait toujours refusee; une cognitio extraordinaria fut seule
ment accordee par un rescrit de 'Septime-Severe et de Caracalla, 
jusqu'a concurrence d'un maximum de cent solides par affaire (!:.I). 

Fait remarquable, encore sous le Bas-Empire, des Romains de 
rang senatorial (honor'ati) continuaient a preter gratuitement leur 
assistance juridique ades clients (10). 

. II ~ Legislat'ion rle Justinien. 10 L'admission a la profession 
d'avocat exige le nombre legal d'annees d'etudes-de droH (11) et une 
attestation juree des professeurs de 1'eIeve au sujet de ses connais
sances juridiques (12) . Le mag'istrat aupres duquel i1 veut pratiquer, 
prononce son admissiOll (13). 

(2) CL TACITi';. Dialogns ne O?'atoribtIS 1, et QUINTILH]j\", Instit. 01'at. XIV, 7,~4. 
(3) Edit de Diocletien de p1'etiis 1'ertt1n venaliurn VII, 72, vis " advocato sive juris

" perito ... - (4) D.h.t .. L. 1 § 4; D. 50, 13,devar.etextmord.cognit.,L.1 !§10-11. 
(5) TACITE. Ann. XI, 5 i. f. 

' . (6) TAClTE, Ann. XI, 5 i. f., XIII, 42, et XV, 20; TITE-LIVE, XXXIV, 4. 
(7} DI07'< CASSIUS. LIV, 1 '<. 

. (8) TACITE. Ann. XI, 7 L f. Cf. TACITE, Ann. XIII, 5, et SUf~TONF.:. Ne1'on 17. 
\~ . ) D. 50,13, de va?'. et extmo1'd. r:ognit., L. 1 § 10 et 13 initio: L'Mit de Diocle

tien de p1'etiis 1'ent?n venalitt?n vrr, 72, fixait le prix d'une cognitio a 4000 sesterces 
(40 solides) et celui d'une postttlatio a 1000 sesterces (10 solides), alors que la 
journee de l'ouvrier rural etait cotee 100 sesterces (1 solide); VII, l. 

(10) C. h. t., L. 6 § 5 (const. de ran 368)" Apud urbem autem Romam etiam 
.. honoratis, qui hoc putaverint eligendum, eo usque liceat orare, quousque 
" maluerint, videlicet ut npn ad turpe compendium stipemque dflformem haec 
" adripiatur occasio, sed laudis per eam augment~ quaerantur .. . ,,; MACROBE, 
Satu1'n. I, 2. " 

(11) C. 2, 7, de advoc. div. jttd., L, 22 ~ 4, L. 24 § 4 (alias 2, 8, L. 3 § 4. L. 5 § 4). 
(12) C. eod., L. 11 § 2 initio (§ 1). Il fallait en outre que le recipiendaire ne fUt 

pas de condition inferieure ·(C. eod., L. 11 § 1, L . 17 PI'.) et qu'il appartint a la 
re ligion catholique; C. 4, de episc . attd.,L. 15; les' Juifs etaient admis; C. Theod. 
16,8, de Jttd., L. 24. Ces points etaient verifies dans la citEl du recipiendaire; 
C. 2, 7, de advoc. div. jttd., L. II § 1. - (13) C. eoel., L. 11 § 1, L. li pr. 
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. 2 0 Les a~ocats (ad1'ocati, patroni, cau.sz'dici, togati a cause de 
'leur costume officiel) forment des colleges capables de recevoir des 
legs (14) et jouissant de plusieurs privileges (15). Chaque tribunal 
possedait un pareil college; celui-ci etait compose des ~vocats 
immatricules (statuti), sans pouvoir depasser Ul1 certain nombre 

. determine par la loi; on avait dü fixer ce maximum pour prevenir 
une affluence trap considerable (16). A c6te de ces avocats immatri
cule~: on r:ncontre parfois des avocats surnumeraires (super~1-ume-
1

roarzz) , qm ne pouvaient entrer dan~ le college que si une vacance 
y survel1ait et qui jusque-Ia pratiquaient dans des tribunaux Oll le 
maximum n'etait pas atteint (17) . .Le plus ancien membre du college 
en etait le president (prirnas) (18) et comme tel devenait 1'avocat 
du fisc (19). 

3° L'avocat a droit ades honoraires, mais seulement jusqu'a con
currence de cent solides (environ ] 500 fr.) par affaire (20). Illui est 
defendu~e s,tipuler d'avance, a titre d'honoraires, une quote-part 
du prodmt eventuel de l' action (pactum de quota litis*) (21) ou une 

(14) C. 6,48, de inc. pen, L. uno § 17 cbn. avec § 16. 
(15) C. 2, 7, de adv. div. fud., L. 3, L . 6, L. 7 § 6 . 

1 (16) C. Theod. :?, 10, ae postttl., L. 2, cf. L. 1. Le tribunal d 'un prMet du pretoire 
comptait 150 avocats (C. 2, 7, de arJvoc. div. jHd. , L. 8 initio, L . II pr. , L. 17 pr. 
illitio), eelui.. du vicaire de l'Orient 40 [Co eoel., L. 2t pr. (alias 2, 8, L. 3 pr.)] , celui 
d'un gouverneur de province 30 [Co eod., L. 24 pr. (2. 8, L. 5 pr)] et celui d'un 
prMetdela ville80iC.eod., L.26pr.(2,8,L.7pr.).Voy<az encore C. eod.,L. 13. 

(17) ou devant des magistrats inferieurs c1e la meme ville; C. eod.,L. 11 ~ 2-3 , 
L. 13 pr. Les surnumeraires fils d'avocats avaient un droit de preference vis.a:-vjs 
des autres surnumeraires; C. eod ., L. II § 2 i. f., L. 13 pr, L. 22 § 5 (2, 8, L. 3 § 5), 
L. 24 § 5 (2, 8, L. 5 § 5). ' 

(18) 11 y avait parfois deux presidents; C. eod., L . 10. Voyez encore C. eod., 
L. 15, L. 16, L. 26 pr. (2, 8, L. 7 pr ). 

(19) C. eod., L. 10, L. 25 pr. (2,8, L. 6 pr.), L. 26 § 4 (2,8, L. 8 § 4). BETRMANN-
HOLLWEG, cite, III, § H3, p. 162-165. . 

(20) D. 50, 13, de va?-. et extraord. cognit., L. 1 § 10 et 13 initio. En fixant le 
mon ta nt des honoraires, dans les limites du maximum legal, le juge doit avoir 
egarcl a l'importance du litige (modtts litis) , au merite de l'avocat (facundia 
advocat1) et aux usages judiciairf s (co'YIst~et'l.tdo f01-i et judicÜ, in quo emt acturt~s); 
L. 1 § 10 initio cit. 

(21) L. 1 cit. § 12 " Si cui cautum est honorarium vel si quis de lite pactus 
• est, vic1eamus, an petere possit.Et q1.1idem de pactis ita est rescriptum ab imp e
.. ratore nostro et divo patre ejus : ' Litis ca.usa malo more pecuniam tibi promis
, sam ipse quoque profiteris. Se.d hoc ita jus est, si suspensa lite societatem futuri 
'emolumenti cautio pollicetur. Si ver9 post causam actam cauta est honoraria 
, summa, peti poterit usque ad probabilem quantitatem, etsi nomine palmarii 
, cautum sit .• ". ' 

D. 2, 14, de pact., L. 53 "Sumptus qtlidem prorogare litiganti hOllestum est : 
.. pacisci autem, ut non quantitas eo nomine expensa cum usuris licitis, resti
.. tuatur, sec1 pars dimidia ejus, quocl ex ea lite datum erit, non licet ,,; C. h. t., L. 5. 

24 



362 PARTIE GENERALE. - § 12(;-127. 

somme fixe pour le cas de gain du pro ces (pactu'in de palmaJ"io) (22) , 

ou bien de se rendre acqußreur du resultat eventuel de l' action (23). 

Ces conventions sont reputees contraires a la dignite de la profession 
d'avocat et partant malhonnetes ou immorales (t4) . Les avocats 
sont soumis a la juridiction disciplinaire du tribunal auquel ils sont 
attaches (25); les peines qui peuvent leur etre appliquees, sont 
l' amende (26), la suspension (27) et l' exclusion de l' ord.t;'e (<28) . 

Section IIr. ....;. De la poursuite du proces. 

§ 127. DE L'INTENTEMENT DE L'ACTION. 

D. 2,4, et C. 2, 2, de in jus voeando. 

1. Historique. 10 Jusqu'a la fin de la periode classique, l'inten
tement de 1'action conserva un caractere purement prive; le deman
deur avait le droit d'amener lui-meme son adversaire en justice, de gre 
ou de force; ille sommait de vive voix dA le suivre devant le magis
trat; c'8tait 1'in jus vocatio (1). Le d8fendeur devait obeir a cette 
sommatioü (2) ou du moins fournir un vindex (3), qui se substituait 
a lui et soutenait le proe8S en nom propre (4), de maniere que l' actio 
judicati se donnait contre lui; si le d8fendeur ne faisait ni l'un ni 
l'autre, le demandeur avait le droit de l'entrainer de vive force (5). 

(22) Arg. des textes de la note yrecedente. · . 
(2:3) D. 1, 16, de off. p1'ocuns., L. 9 § 2" Circa advocatos patientem proconsulem 

" esse oportet, sed CUlU ingenio, ne contemptibilis videatur, nec adeo dissimulare, 
"si quis causarum eoncinnatores (provocateurs) vel redemptores d eprehen
" dat .. ", ebn. avec C. h. t., L. 6 ~ 2 " null um cum eo litigatore contractum, 
" quem in propria recepit fide, ineat advocatus, null am conferat pactionem ". 

(24) D. 50, 13, de var. et extraord. cognit. , L. 1 § 12; C. h . t., L. 5. 
. (25) C. h. t., L. 1; C. 2, 7, de advoc. div . jud ., L. 18, L. 22 § 6 (2, 8, L. 3 § 6); 

SYMMAQUE, Epist. X, 43. - (26) C. eoel., L. 18; C. 3,1, de jud., L . 13 ~ 9. 
(27) D. 48, 19, depoen., L. 9 pr.; D.ll. t. , L. S. 
(:28) D. 48,19. de poen., L.9 pr.; C. h. t..., L. I, L. 5. Voyez encore D. h. t., 

L. 6 i. f., L. 7. La derniere peine frappe l'avocat qui conclut avec son client l'une 
des trois conventions susmentionnees ; C. h. t., L. 5; D. 1,16, de off. procons., 

L.9 § 2. 
(1) Loi eles DOtm tables, Table I, fr. 1 "Si in jus vocat, ito ... " . 
(2) D. 2, 5, si quis in jHS voc. non ie1'it, L. 2 pr. . 
(:1) Loi des DOt~ze tables, TableI, fr. 4 "Assiduo (solvable) vindex assiduus esto; 

" proletario (insolvable) jarri civi quis volet vindex esto ,,; A ULU-GELLE, XVI, 

10, § 8 et 15. 
(4) GAlUS, IV, 21 "vindicem dabat, qui pro se causam agere solebat .. ". PUCHTA, 

Instit. I, § 160 et note e, cf. § 162 et note h . 
(5) Loi des DOHze tables, Tab1e I, fr. 1-2 " Ni it, antestamino (constatez-le 

" devant temoins): igitur em (= eum) capito. Si calvitur (s'il ne suit pas) 
"pede~ve struit (ou s'il fuit) manmn endo (= in) jacito ". Cette procedure 

, brutale etait exclue contre les femmes de condition honnete(V.ALERE-MAXIME, II. 
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·Ce n'eüiit que devant le magistrat qu'il devait faire connaitre l'objet 
de son action (edere actionem) (6) . Dans ces conditions, la compa
rution devant le magistrat etait souvent une formalite; le defendeur 
demandait et obtenait un delai pour preparer sa defense. Cette 
:seconde comparution devant le magistrat ne se poursuivait plus par 
une nouvelle in jus vocatio; le magistrat saisi de l'affaire imposait 
au defendeur une caution Judz'cio sistz', appelee 1:adimonium lde 
vadere, aller ou venir (en j ustice)l; la caution eonsistait a fournir 
un repondant nomme vas, 'qui promettait une certaine somme 
d'argent' pour le cas de non-comparution du defendeur (7). Ce vadi
.monium, impose par le magistrat en vue de la seconde comparution 
.in jure, en provoqua un autre purement conventionnel pour la 
premiere comparution. Afin d'eviter l'in jus vocatio, qui parut 
.choquante aux Romains plus civilises des derniers siecles de la 
republique, etsurtout une premiere comparutioll souvent inutilc 
:devant le magistrat, le demandeur commenQait par faire connaitre 
·d'une maniere quelconque 1'objet de l'action a son adversaire et 
~elui-ci lui fournissait une caution judicio sisti, un vadirnonium 
librement convenu entre parties, soH par une simple promesse, soit 
par un vas(8) . Deja a 1'epoque de Ciceron, ce vadimonium rempla
~ait regulierement de fait l'in jus vocatio (9) . 

2° Mais 1'in Jus vocatio consti1uait toujours le droit absolu du 
·demandeur, encore en pleine periode elassique (10); s'il ne s'enten
.ctait pas avec son adversaire sur le vadirnoniu??~ destine cl assurer 
la premiere comparution in jure, il ne disposait meme que de 
T in jus vocatio . C'est pourquof Marc-Aurele crea un autre mode 
d'introduction du proces, savoir la litis denuntiatio; le demandeur 
constatait par ecrit 1'objet de son action , dans le principe devant 
temoins, depuis Constantin devant une auto rite publique quel
conque (11) ; il notifiait l'ecrit au defendeur qui devait comparaitre a 
1, ~ 5; D. h. t., L. 22 pr.), contre les pere et mere ou contre le patron (D. h. t., LA 
§ 1-3.L.5-S, L.10-16) et contre l e defendeur qui se trouvait dans sa maisonj 
·D. h: t.., L. 18-21; GAlUS, IV, 183. 

(61 PLAUTE, PersaIV, 9, v. 8-9; D. 2, 13, de edendo, L. 1 pr. , § 1 et 3. 
(7) GAlUS, IV, 18-1 " Cum autem in jus vocatus fuerit adversarius neque eo die 

. " finiri potuerit negotium, vadimonium ei faciendum est, id est ut promittat se 
., cetto die sisti" et 186; CIG., ele offic. III, 10 i. f. ; AULU-GELLE, XVI, 10, § 8. 

(8) Cf. D. 2, 5, si qttis in jus voc., L. 3. Ce vadimonittm que les parties faisaient 
c omme elles l e jugeaient convenable, notamment au point de vue du jour de la 
comparution in jtwe, permettait au defendeur de preparer si bien sa defeDse 
qu'au jour eonvenu on se rendait a la fois deyant le magistrat et devant le juge; 
BETHMANN-HoLLWEG, eite, Irr, § 151, p. 233-234. 

(0) TITE-LrvE, XXXIII, 32; ClC., pro Qllincti o 5, 6, 10, 21 et 28. 
(10) GAIUS, IV, 183, DOUS la represente ainsi. 
(11) C. Theod. 2, 4, d e denttnt.,L. 2. Cette autorite n'es t pas necessairement 1e 

magistrat competent ni meme UD magistrat quelconque . 
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l'expiration d'un delai legal (12). L'in jus voca'tio n'etait pas 
abolie (13); mais la litis denuntiatio, qui etait plus avantageuse, etait 
regulierement emp10yee (14) et elle finit par resier seule en usage; 
elle fut adoptee d'une maniere exclusive par le code Theodosien (15) ., 

30 Le tribunal appele a connaitre de l'affaire restait etranger a la 
7itis denuntiatio. Celle-ci a disparu sous Justinien; elle est rem
p1acee par un nouveau ,mode d'intentement de l'action, qui se carac-· 
terise par l'intervention de ce' tribunal. 

II. Legislation de Justinien. 1° 'Le demandeur indique som-
mairement dans un ecrit 1'objet de son action et, 10rsqu'il s'agit. 
d'une action personnelle, la cause de l' obligation (16); cet ecrit est. 
le libellus conventionis (17); il n' est soumis a aucune forme (18). 

20 Le demandeur trai1smet le libellus conventionis an magistrat, 
competent (19) et fournit par uu fidejusseu~' (20) la caution /u~icio. 
sisti (21). Apres un examen unilateral du lzbellus conventwn'ts, le 
magistrat prend une decision (senten#a,. interlocutio, pra,ecep
tum), qui refuse 1'action si celle-ci est mamfestement non fO,nde:(22), 
et qui, dans 1e cas contraire, constitue une ordonnance d asslgna-

(12) AURELIUS VICTOR, de Caesar. XVI, ll." Legu~ ambig.ua mire disti~cta 
"vadimoniorumque solemni remoto dem.mtlandae htls oppenendaeque ad dlem 
" commode jus introductum ,,; C. Theod. 2, 4, de dent~nt., L. :?, L. 4.; C. Theod. 

15 14 de infirm. his qt~ae stib tyr., L. 9. 
(13) 'PAUL (Collatio H, 6, § 1) mentionne encore le vadimonittm et son temoi

gnage l'emporte evidemment sur celui d'Aurelius Victor (note precedente). De 
plus le D. h. t., nous prouve que dans leurs ecrits Papinien, Ulpien,.Paul et 

Modestin exposent la theorie de l'in y'ttS vocatio. 
(14) AURHL1US VICTOR, de Caesar. XVI, 11 " vadimoniorumque solemni 

.. remoto ". 
(15) 2, 4, de dentbnt. Pour les 'cognitiones extraordinariae, il existait, deja sous 1a, 

republique, un autre mode d'introduction du pro ces, qui se f?rma dans l~s, 
provinces; c'etait l' evocatio. En vertu de son impe?"iwn, le m.aglstrat ~pp~laIt 
(vocabat) le defendeur, de vive voix 011 par ecrit, devant son tnbunal et aval~ le 
droitde1'yfaire amener de force. RUDORFF, H, § 65. - BETHMANN-HoLLWEG, Clte, 

T. II, § 83, p. 201, et T. 111, § 151, p. 234. . . 
(16) ce qui correspond a l'intentio et a la de?nonstratio de 1anclenne formu1e; 

1. h. t., § 33 initio; C. 1,4, de episc. aud., L. 31 pr. initio. 
(17) 1. h. t., § 24 initio i D . 2, 13, de edendo, L. 1 pr. et § 1... . . 
(18) Le demandeur peut le faire rediger par un autre, malS 11 dOlt.l~ ~lgner ou, 

8'il ne sait ecrire, le faire signer par un tabulaire; Nov. 112, c. 2 pr. mItlO. 

(19) Arg. Nov. 112, c. 2 pr. , . , " ,. 
(20) ou par son serment, a 1a condition d affumer de la meme mamere qu 11 ne 

peut trouver un fidejusseur; Nov. 112, c. 2 pr. .. 
(21) 11 doit aussi promettre, en ,donnant un fidejusseur, qu'il ~aye~a, .. SIl est 

deboute de son action, les frais du proces jusqu'a CODcurrence dun dlXleme du 
litige; Nov.1l2, c. 2 pr. Voyez encore Nov. 96, praef. et c. 1. .. 

(:::2) Cf. 1. 4,12, de perpet. et tempor . act., ~ 1. Une semblable deClSlOn correspond 
a 1'ancienne denegatio actionis; cf. T. I, § 108, I, 20 initio. 
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t ion (conventio, citatio, commonitio, admonitio) (23); c&lle-ci 
Btait mise a la suite du libellus conventionis (24) OU bien en etait 
independante (25). 

3° Dn huissier remet au dMendeur ou a son representant (26) 

ie libellus conventionis et l'ordonnance d'assigllation (27) . Le 
·defendeur c10it fournir a l'huissier par un fidejusseur (28) la caution 
}udicio sisti(2fJ) et lui donner une reponse ecrite au libellus con
ventionis; cette reponse est 1e libellus resJJonsionis ou contra
.dictionis (30) • . 

4° Le defendeur doit comparaitre au jour fixe dans le libellus 
·conventionis (3l), mais pas avant le vingtieme jour (32). 

§ 128. DE LA LITis CONTESTATIO. 

C. 3, 9, de litis Gontestatione. 

KELJ"ER, Ueber Litis Contestation und Urtheil nach clas
.sischem römischern Recht, § 1-23, Zurich, 1827 . 

BUCHKA, Die Lehre vom Einfluss des Processes auf das 
materielle Rechtsverhältniss, 2 vol., Rostock et Schwerin, 
1846-1847. 

ROSSHIRT, Zur Lehre von den Wirkungen des Prozesses auf 
das rnaterielle Recht, Heidelberg, 1848. 

(23) C. 12, 1, de dignit., L. 17 § 2; C. 3, 1, de judic., L. 15; C. 8, 39 (40), de dt~ob. 
·?"eis, L. 4 (5) § 2; Nov. 53, c. 3, § 1 initio. - (24) Arg. SYMMAQUE, Epist. X, 43. 

(25) Cf. C. 12,1, de dignit., L. 17 § 2; parfois aussi elle etait orale; LYDUS, UI, 15. 
(26) C. 8, 4, tmde vi, L. 6 pr.; C. 3, 6, qt~i legit. pen, L. 3. 
(27) Nov. 53, c. 3, § 1 initio. 
(28) I. 4, 11, de satisd., § 2. Le defendeur qui ades immeubles d 'une valeur 

,suffisante, ne doit qu'une caution juratoire (§ 2 cit. cbn. avec D. 2, 8, qtti satisd. 
·Gog., L. 15 pr. et § 1, et C. 1,4, de episc. at~d., L. 26 § 11 (6); l'Etat et les villes 
fournissent seulement une caution promissoire; I. 4, ll, de satisd., § 2, cbn. avec 
D . 36, 3, ut leqat. Se1"V. caHsa cav., L. 1 § 18, L. 6 § I. Cf. T. I, § 34, H. 

(29) 1. 4, 11, de satisd., § 2. Faute de la fournir, il est place sous la garde de 
l'huissier (C. 3,2, de SPO?"tt~t., L. 1) ou mis en prison (C. 9,4, de Ct~st. reor., L. 6 § 3); 
·cette contrainte reelle est seulement exclue contre 1es femmes (Nov. 134, c. 9) et 
quelques autres personnes privilegiees; C. 2, 7, de advoc. div. jud., L. 22 § 6, L. 24 
.§ 6 (2,8, L. 3 § 6, L. 5 § 6); C. 10,53 (52), de p?"ofess. et med., L. 6 pr. 

Le defendeur doit en outre payer a 1'huissier des sportules determinees par la 
~oi d'apres l'importance de la demande; I. h. t., § 24; THEOPHILE, Pamphrfl,se des 
I. eod.; C. 3, 10, de plt~s petit., L. 2. 

(30) n doit 1a signer; 'Nov. 53, c. 3, § 2 initio. Dans ce systeme d'introduction 
du pruces, 1'ordonnance d'assignation represente l'ancienne in jt~S vocatio, et 1e 
libeLlt~s conventionis l'ancienne actionis editioi C. 7,40, de anno except. ltal. contr. 
toll., L. i:I ~ ;3 (1) " qui obnoxium suum in judicium clamaverit et libellum con
" ventionis ei transmiserit " . C'est ainsi qu'on doit entendre l'in jttS vocatio e-t 
l' actionis editio dans 1e recueil de J ustinien • . 

(31) Nov. 53, c. 1 initio. - (32) Nov. 53, c .--3, pr. et § 1. Cf. Nov. 96 praet et~. 1. 
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BEKKER (E. J.), Die processualische Consumption im klas
sischen römischen Recht, Berlin, 1853. 

KRÜGER, ProcessuaZische Consurntion und Rechtskrat~ des-
Erkentnisses, Heidelberg, 1864. 

1. Notion. Dans 1a procedure antediocletienne, la Zitis con
testatio (encore judicium acceptum (1), res ou lis in judz'ciurn 
deducta (2) , lis inchoata (3)) etait le dernier acte in jure, par
lequel les plaideurs, s'adressant aux assistants par les mots testes' 
estote, les prenaient comme temoins de ce qui s'etait passe devant 
le magistrat; les mots testes estote donnerent lieu a l'expression 
contestatz"o (4) . CeHe conception a evidemment disparu dans · la pro
cedure de Diocletien, mais elle a ete remplacee par une autre mate
riellement equivalento. La litis contestatio est devenuo l'acte· 
judiciaire par lequel le demandeur expose de vive voix 'devant le· 
magistrat l' objet do son action, tandis que le defendeur en nie le 
fondement (5); en d'autres termes c'est l'acceptation du litige de la 
part du defendeur (6) ou l'engagement veritable du proces (7). La 
litis contestatio a pour antithese l'aveu du defendeur; cet aveu 
exc1ut la litis contestatio et entraine la ·condamnation immediate-
du defendeur (8). ' 

II, Effets. A) Avant Justinien, la litis conlestat'l'o operait une-
novation (9), c'ost-a-dire la substitution d'une obligation a une autre; 
comme cette novation avait lieu on dehors d'une convention, on 
l'appela novation necessaire (10). Elle remplacait le droit de pour
suivre . 1'adversaire par le droit a sa condamnation; on peut djre' 
qu'avant la Zitis contestatio il existait une obligatio dare facere 
oportere et apres la litis contestatio une obZigatio condemnari 
oporte're (ll).-D'une part; le droit dudemandeur de poursuivre son 

(1) D. 5,3, cle 7'w -eel.petit., L. 40pr. initio. 
(Z) GAJUS, III, 181 i. f.; D. 3, 5, ele neg. gest., L. 30 (31) § 2. 

(3) D. 5, 1, ele judic., L. 44 pr. 
(4) FESTUS, VO CONTESTARI litem dieuntur duo aut p1ures adversarii, quod' 

" ordinatojudieio utraque pars dicere solet ~ ~ Testes estote ', cf. v IJ CO~TESTARt 
.. est, cum uterque reus dicit : ' Testes estote '. 

1.5) Le ~ibeUt~s conventionis et le libeUHs ?-es pons·ionis (cf. le paragraphe present, 
n° TI) ne contiennent pas encore une liiis' contestatio; C 3, 1, de jt~dic., L. 14 ~ 4 (l) 

initio " cum lis fuerit contestata, post narrationem propositam et contradictiQ
" nem objectam .. ,,; C. 2, 59, de jurejttr. p ropte?' cal., L. 2 pr ... in primordio litis, 
post narrationem et responsioll em " ; C. h t , L. uno "Lis enim tune contestata 
"vic1etur, eum juc1ex per narrationem negotii causam audire coeperit ". 

(6) D. 5, 3, ele hered. petit., L. 40 pr. initio. 
(7) D. 5, 1, de jtLdic., L. 44 pr - (~) 'Cf. T. I, § 134, 10 
(9) Vatic.1mg?i~. 263 i. f,; D. 46, 2, de novat., L. 29. - (10) Cf. L. 29 cit. 

(11) GAlUS, TII, 181 i. f. 
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adversaire s'eteignait (12), consumebatur (13); il y avait une con
somption du litige, litis consumptio* (14) . On partait de l'idee 
que,. dans 1'interet du defendeur et pour sauvegarder 1a dignite du 
magIstrat, 1e demandeur ne pouvait agir qu'une seule fois du meme 
chef et non renouveler son action d'une maniere vexatoire; bis de 
eade?n re agere non licere (15), Le droit de poursuite du deman
deur etait eteint oe plein droit, lorsque l' action etait civile per
sonnelle, exercee a Rome ou dans le rayon d'un mille entr~ tous 
citoyens romains et devant un seul juge egalement romaln; a defaut 
d~ l'une d,e c~s conditions, elle etait seu1ement etein~e per excep
tzo~~?'n ; .1 a~ü?n nOllVellc pouvait etre repoussee par l' exception 
rez zn Judz~zurn deductae (16) . 11 en etait ainsi quel que fut 1e 
sort du proces actuel. Un creancier poursuivait son debiteur avant 
l' expiration du terme; deboute de cette acticn, il ne pouvait 
renouve1er la poursuite a 1'echeance (17). Si ce1ui qui avait deux 
codebiteurs solidaires, en actionnait un, 1'autre etait libere et ne . 
pouvait pl~s etre attaque, alors meme que 1e premier etait insol
vab1e. - D autre part, 1e demandeur acquerait un droit a la condam
nation dü defendeur (18); mais ce droit etait conditionnel il etait 
subordonne a la pre~lve du fondement de son action ; n'ay~nt plus 
qu'un droit conditionnel en remplacement de son droH de poursuHe 
abs01ument perdu, il n'obtenait rien s'il n'etablissait pas 1e .fonde
ment de son action. On transferait d'ailleurs a ce droH nouveau du 
de~ande~r l~s ,a~c~s~oires de l' a~cien, surtout son ancienne hypo
th~~ue;. 11. eut e~e Imque de 1e depouiller de 'ces avantages parce 
qu 11 fmsaIt valOlr SOll droH cn justice (19) . . 

(12) GAlUS, III, 180 initio. 
(13) 1. 4, 13, de except., ~ 10 (9), vis si intra tempus ....... amjttebarit · D 3 3 de 

P'-0CU?'. , L. 66 i, f.; D. 14,3, de insiit. act., Jj. 13 pr. i. f. . ' . , • 
(14).11 ne f~ut pas confondre ce droit avec celui dont. la lesion fait naitre 

1e drOl~ de.poursuite, du moins quandil s'agitd'undroit ~eel; ä.l'occasion d'une . 
re:vendlCatlOn, la litis contestatio eteignait l e droit c1e revepdiquer une seconde 
fOlS :ontre le possesseur, mais non le droit de propriete. 

: (I;:» GA1US, IV, 108; D . 14, 3, ele instit. act., L. 13 pr. i. f. BETHMANN-HoLLWRG . 

Clte, H. § 103, p. 484-486. - ' . 

(~ 6). GAIUS, I:V,. 10~- 10~, IU, 181. Cf. T. I, § 106, r, 2°. Dans la procedure des 
actlOns de Ja 101, lextmctlOn avait toujours lieu de plein droit; GAIUS, IV, 108. 

(l7) 1. 4,13, de except., § 10 (9) initio; G,uus, IV, 53 et 53b, ebn. avec TII 181. 
(18) GAIUS, III, 1S0. ' 
(19) D, 46. 2, de novat ., L . 29; D. 27. 3, ele tHt. act. L . 22' D 50 17 de R J 

L 86 L 87' . .. ' ,." . " 

J 
.. ~. IDltlO. En ce qUl concerne la prescription, nos sources disent que 

a ht t t t' " . L 8 tS c~n ~~ a 10 perpetualt les aetl?ns temporaires (D. 27, 7, de (idej. et nomin ., 
~ ~ 11. f., ~. 46, 2, d~ ~wvat., L. 29 1. f.; cf, D. 50, L 7, de R. J., L. 139. pr.). Mais le 

p oC,es eng~ge par la htts contestatio devait etre termine dans le. delai d'un an et 
deml ou d un an selon q , 'I ' . . d . . . ' . . ,. . . .' U 1 sagissalt e Judwta leg~ttma ou de ;''L~dicia qt~ae 
tmpen.o conttnenttLr; T. I, § 106, I, 2°. Quant au renouvellement de la poursuite 13 
novatiOn s·y opposait d'une fay_on absolue. . ' . 
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B) SOUS Justiuien, la, Zit7:S , contestatio ne produit pI us une 
novation. Le droit depoursuivre l'adversaire par une aCtion nou- ' 
velle du chef de la meine lesion subsiste, poürvu que 1'action ne se 
soit p,as ete~nte ulterieurement par la chose jugee. 'Le creancier qui 
a ete deboute de son action pour avoir poursuivi son debiteur avant 
1'-expiration du terme, peut, en droit nouveau, reprendre la poursuite 
plus tard (20). Celui qui, ayau1 deux debiteurs solidaires, en a 
actionne un sans obtenir un payement integral, conserve son action 
contre l' autre (2~. Mais les plaideurs sont obliges de vider leur 
differend devant le juge de la cause dans 1'etat Oll il e~t au moment 
de la litis contestatio; c'est en realite le droit conditionnel a la con
damnation du dMendeur Oll l' obligatio cnndemnari oportere du 
droit classique; elle s'ajoute a l'obligatio dare facere oportere sans 
la nover (2.2). Le principe de cette obligation est une cOllsequence de 
l' etablissement du pouvoir judiciaire; celui-ci s'impose aux parties(23); 
le juge doit apprecier 1e litige dalls l' etat Oll il etait lors de la litis 
contestatio; le demandeur doit obtenir tout ce qu'il eut obtenu 
si 1e jugement avait ete rendu a ce moment (24), il ne doit pas 
souffrir de la Itmteur qui resulte inevitablement de l'imperfection de 
la justice humaine (2;;). L'obligation dont il s'agit f:e fonde , sur un 
quasi-contrat, qu'on peut appe1er le quasi-contrat judiciaire. Il n'y 
a pas de cOlltrat, puisque les plaideurs subissent l'obligation 
legale de se soumettre au poUvoir judiciaire; mais leur situa
tion juridique ost la ineme que s'ils s'etaient soumis libre-

(20) I. 4, 13, de except" ~ 10 (9) i. f.; C. 3, 10, de pZ~tS petit., L. 1 pr. 
(21) C. 8,40, (41), de fi,dej .. L.28. On trouve eneore la mention d'1.1ne novation 

ddris 1e D. 46,2, de novat., L. 29' "Aliam eausam esse llovationis voluntariae, 
" aliam judieii aeeeptimul ta exempl a ostendunt .. ", et dans 1e C. 7,53, de 'LtS'LW. 
reijudic., L. 3 § 2 (pr.) '" Si enim novatur judieati aetione prior contraetus .. . ". 
Mais eette' mention esb sans valeur pratique, ear tous les effets de la novation ont 
ete rejetes. Le premier texte en eearte d'ailleurs UU, en admettant le transferb 
du privilege de l'obligation aneienne a l'obligation nouvelle, et le second parle 
d'une maniere tres impr'opre de la novation de l'obligation anterieure a la litis 
contestatio par l'obligatio judicati. 

'Voyez ' en ee sens SAVIGNY VI, § 258, p. 25-26, et MA YNZ, I, § 54, p. 535-536. 
Contra BETHMA."'N-HOLLWEG, eite, IH, § 153, p. 257-260. 

(22) GAIUS, IU, 180. 
(23) Cf. D . 46, 7, jttdic. soZ1,i, L.3 pr. " hujus judieis sententiae fidejussores se 

" subdiderunt ". 
(24) D. 6, '1, de ?'ei vindie., L. 20 " ut omne habeat petitor, quod habiturus foreb, 

" si eo tempore, quo judieium aeeipiebatur, restitututl illi homo fuisset .. ,,; D.12" 1, 
de?'eb. cred., L. 31 pr. i. f.; D. 30, de leg. 10, L . 91 § 7 " eausa ejus temporis, quo 
.. li8 eontestabatur, repra'esenbari debet aetori .. ,. 

(25)· Lesauteurs sont d'aceord SUT ee prineipe. BETHMA~N-HoLLWEG, eite, ur. 
p. 249~260 '. 
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ment a ce pouvoir (26). Le principe cnonce condllit aux consequences· ' 
:suivantes : 

10 L'action, si elle etait intransmissible aux heritiers d'une partie, 
,devierrt transmissible apres la litis contestatz'o (27), car l' obligation 
-c'reee par celle-ci n' arien de personnel (28). 

2° Pour que l'action soit fondee , le droit qui lui sert de base 
,et qu' elle fait valoir (propriete, obligation, etc.) doit exister au 
moment de la litis contestatio et il suffit qu'il existe a ce moment . 
:B 'il n'existe pas lors de la litis contestatio et qu'il soit acquis depuis, 
par exemple si le demandeur a une action revendicatoire devien't 
:apl'es la litis contestatio l'heritier du proprü~taire de la chose 
r evendiquee, le demandeur ne sera pas moins deboute (29), Si, en 
-sens inverse, le droit du demandeur existe ]ors de la litis contes
tatio et qu'il soit perdu depuis, le defendeur sera condamne; tel 

oBSt le cas Oll le defendeur a une revendication achfwe pendant le 
proces l'usucapion de la chose revendiquee, ce qui est possible 
puisque la litis contestatio n'est pas interruptive de 1'usuca
pion (30). - On suit d'autres regles pour la seconcle conditiori de 
faction nee, c'est-a-dire pour 1a lesion du droit du demandeur
par le defendeur. Cette lesion n'a pas besoin d'exister au moment 
·de la litis contestatio; il suffit qu' elle existe lors du jugement; 
on admet que le defendeur se soumet a la justice, meIDe pour le 
,cas Oll il commencerait seulement a leser le droit du demandeur 
pendant le proces ; il ne peut imposer un second proces a son adver-

126) D. 46, 7, jttdic. solvi. L. 3 pr. "hujus judieis sententiae fidejussores se 
" subdiderunt ,,; D. 6, I, de ?'ei vindio., L. 20 " quo judieium aeeipiebatur ... ". 
,On doit entendre dans le sens d'uu quasi-eontrat le D. 15, 1, de pec'Ltl., L . 3 § 11 
.. sieut in stipulatione eontrahitur eum filio, ita judieio eontrahi ", et le D. 27, 3, 
-de tut. act., L. 22 " neque enim sponte eum eo pupillus eontraxit ". 

Voyez en faveur d'un quasi-eontrat SAVIGl\Y, VI, § 258, p. 31-33; KELLER, eite, 
.§ 62, PUCHTA, lnstit. I, § 172 i. f., MAYNz, I, § 54. note 16, et au fond aus si BETHoi 
:MAN'i-HoLLWEG, eite, UI, § 153, p. 257-260; la quasi-novation que l'auteur recon
,nait p. 260 est un quasi-eontrat. 

(27) 1. 4,12, de pe?]Jet. et tw/,por. action., § 1; D. h. t., 44,7, L. 28; D. 47,10 
-de inju?'., L.13 pr. i. f.; D. 50, 17, de R. J., L. 164; C. 4, 17, ex deZ. defLmct., L. un. ' 
,Cf. D. h. t ., L. 33. - (?8) Cf. T. I, § 105, V. 

(:29) D. 5, 1, de j-udic., L. 23, L. 35; D. 10,4, ad exhib., L. 7 ~ 7. Le D. 17,1, 
-,metnd., L . 17 " Si mandavero tibi, ut a Titio deeem exigeres, et ante exaeta ea 
" ·mandati teeum egero, si ante rem judieatam exegeris, eondemnandum te esse 
.. eonstat" n'est pas eontraire. Dans l'espeee le mandant a,vait droit, le jour de 
la litis contestatio, a l'exeeution du mandat et le seuJ effet de la reeeption de 
l'argent par le mandataire durant le proees est de l'obliger a restituer ee qu'il a, 
xeyu. -SAVIGNY, VI, ~ 262, p. 67-69. 

(30) b . 6, 1, de rei vindic .• L. 18. Cf. T. I, ~ ~!, U, 20. Voyez eneore D. 46,3, 
olle soltd .. L . 57 § 1 ,,!tem si mihi aut Titio stipulatus fuero dari, deinde peta'm. 

amplius Titio dari non potest, quamvis ante litem eontestatam posset ". 
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saire don t le droit est etabli (31). Ai n si le defendeur a une reven
dication qui ne possede pas au moment de la Zitis contestatio 
mais qui acquiert la possess'ion depuis, sera condamne (32), n; 
meme le debiteur a terme est poursuivi valablement avant l' üxpi
ration du terme, si celui-ci expirü avant le jugement. Quid si , en 
sens inverse, le droH du demandeur est lese par le deiendeur au 
moment de la litis contestatz'o et qu'il cesse de l'etre 10rs du 
jugement ~ L3 dMendeur doit etre absous !Outes les fois qu'il a 
sß,tisfait le demandeur, par exemple en restituant la chose reven
diquee ou en payant sa dette; des que le demandeur a obtenu la 
reparation de la lesion de son droit, son action n'a plus d'objet (38) . 

Mais ]e j uge doit se reporter au moment de la Zitis contestatio pour 
l' etendue de la condamnation, notamment en ' ce qui concerne la 
responsabilite du dMendeur et la restitution des fruits; a partir de la 
Zitis contestatio il repond de sa faute (3t) et doit renn "e les fruits (35). 

En ce qui concerne 1'estimation des dommages et interets, elle doit. 
se reierer a l'epoque du jugement; si le demandeur avait eu en 
nature ]a chose qui fait l'objet de son ac-tion, il aurait profite de la 
valeur de cette chose au moment du jugement (36). Les actions de
droit strict font exception a la derniere regle; pour elles, l'instant 
de la litis contestatio est decisif (3i). 

(31) Cf. SA.VIG~Y, VI, § 263, P 77-78. 
(32) D. 15, 1, de pewl., L. '30 pr.; D. 6, 1, de rei vindie., L. 27 § 1 i . f. Si le· 

commencement de ce texte exige la possession lors de la litt"s contestatio et lors 
du jugement, c'est uniquement dans 1e sens expressement indique que le dMen
deur qui possede au premier moment es t absous, 10rsqu'il cesse sans dol deo 
posseder pendant le proces. . 

(33) Les juristes romains exprimaient cette regle parles mots judicia absoht
toria sttnt. Les Proculeiens l'avEl-ient combattue, du moins pour les actions deo 
droit strict (GAlUs, IV, 111 i ; mais Justinien se prononya. en faveur des Sabiniens;. 
1. 4,12, de pe1"pet. et temp01". oet., § 2; voyez aussi D. 39, 4, de publie., L . 5 pr. 
Vestige probable de l'opinion proculeienne : D. 45,1, de V. 0., L. 84 . 

04) D. 6,1, de reivindie., L. 36 § 1, L . 45,L. 51. La regle s·app.lique aussi a Ja 
perte de la possession ; D. eod., L. 36 § 1 i. f., L. 21. Mais le deft'ndeur ne supporte 
pas le cas fortuit (D. eod., L. 15 § 3 initio; D.5, 3, de he1·ed. petit., L. ,1u pr.; 
D. 16, 3, depos., L. 14 § 1), sauf que, si 1a Zitis contestatio l'a mis en demeure de 
r estituer, i1 en sera tenujusqu'a un certain point en vertu des regles sur la 
demeure; D 4,2, quod met. cattsa, L. 14 § 11, vis Si autem ante sententiam ...... .. ; 
D. 6. 1, de 1"ei vindic., L . 15 § 3 i. f.; on doit entendre dans 1e meme sens le D . 16, 
3, depos., L. 12 § 3. . 

. (35) I. 4, 17, de off. jttd., § 2 i. f. , D. 22,1 , de ttStw., L . 2, L. 3 § 1,L . 10, L. 38 § 7, 
meme ceux qu'il a neglige de percevoir, pUlsqu'il repond de sa faute ; 1. 4, 17 ,. 
de off. jttd., § 2 i. f.; C. 7, 51, de fr~6ct., L. 2. Voyez encore .D. 12, I,' de reb. 
cred., L. 31 pr. - (36) D. 13,6, eOl1t1nod., L. 3 § 2 initio. 

(37) L. 3 § 2 i. f. cit.; D. 12,1. de 1"eb. cred., L. 22, vi. Vinum, quod ....... opor-
teat; D. 13,3, de condicf,. t1"itic., L . 4, v is Si merx ......... acciperetur. Contrairement 
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30 Apres 'la litis conteslatio le demandeur ne peut ceder son 
action a un tiers (38) et aucun des plaideurs ne peut aliener la chose 
litigieuse (30). Non seulement cette cession ou 'cette alienation est 
contraire au quasi-contrat judiciaire qui oblige les parties a vider-

. elles-memes leur differend devant 1e j uge de la cause, mais en outre 
la cession de l'action litigieuse constitue un traficdu pro ces ; l'acheteur
du proces s' efforcera par tous les moyeus de realiser un benefice sur' 
1e litige; ce trafic tend a prolonger le proces , ce qui est cl'l1traire 
a l'interet general. La cession de l'action litigieuse ou l'alienation 
de la chose litigieuse est nulle et ne procure aucun droit au cession
naire de l'action ou a l'acquereur de la chose (40). On permet seule
ment l'alienation d'une action ou d'une chose litigieuse par la voie· 
d'un partage (41), d'une constitution de dot ou de contre-dot (42) , 
d'une transaction '42) ou bien pour l'execution d'un legs (43) . Les tiers 
autres que les p1aideurs restent libres d'aliener la chose litigieuse(44);: 
le litige est pour eux une res inter alios acta (45). 

'-

aces clecisions positives, le D. eod., L . 3, veut que dans Ja eondictio triticia1'ia on 
s'en rapporte au condwmationis tempus. SAVIGIXY (V I, § 2~ 6) et VA:\GEROW (I, § 160,. 
Amn., n° IV, 30) pensent qne ces mots visent l a eondemnatio de l'ancienne f~~-
mule (arg. D. 44, 1, de except., L. 2 pr.); il s'agirait donc de l'epoque de la deh~ 
vrance de la formule, ce qui ramene a la Zitis eontestatio. En aucun cas, la 101 

3 eiL ne peut prevaloir contre les te:x;tes cites ci-dessus. . • 
Si la dette de droit strict est a terme, l'estimation des clommages et, mtere ts. 

doit se referer au jour de l'expiration du terme; D. lt, I, de reb. cred., L. 2 ~ 
initio. . . . 

Dans les deux regles r elati ves aux dettes de droit strict SP. reflete l'apprecia-:-

tion rigoureuse du rapport obligatoire. 
(38) C. 8,36 (37), de litig., L . 4 pr. § 1-2. ' . 
(:39) Meme texte . La 10i des Douze tables commenya par dMendre aux ,r1al

deurs de (;onsacrer aux dieux 1a chose litigieuse, ne Ziceat eo m.odo d't~rwre1n 
adversarii condicionel1~ facf1'e; D. 44, 6, de litig., L. 3. Puis un edit d 'Auguste
interdit an demandeur ala revendication d'un fonds italique d'aliener ce fonds t 
GAlUS, IV, 117a; F'ragrnent de jure (isci8; D. 20, 3, quae res pign., L. 1 §1. On 
clefendit encore aux plaideurs a une action en partage d'aliener leur quote-part
clans les biens communs; D. 1O,·::!, fam. e1"cisc .• L. 13, L. 25 § 6; C. 3, 37. e011l.1n. 
divid ., L. 1 § 1; arg. C. 4, 52, de comm. 1'e1·. alien ., L. 3. Constantin leI' declara 
nulles toute cessiori. d'act~o 'n litigieuse et toute alienation cle choses litigieuses. 
de la part llLl dema.ndeur.; C. ~, 36 '(37), de litig., L. 2, voyez encore L . 3. Justi
nien etendit la seconde p~rtie de la regle au defendeur; C. eod., L. 5 (4) pr. § 1-2 ; 

Nov. 112, c. 1 initio. 
(40) C. 8, ;lti (37), de litig., r. . 2 i. f ., L. 5 (4) pr. et § 1; il ya en outre ceFtaines. 

peines; L. 5 (4\ pr. et § 1 cit. . 
(41) L. 5 (4) cit. § 3; Nov.1l2, c. I initio.- (H) C. 8, 36(37), de litig., L .. 5(4) § 3. 
(43) ·L. 5 (4) § 3 cit.; Nov. 112, c. 1 initio. Voyez encore Nov. 112, c. 1 L f. 
(44) D. 44, 6, de litig., L. I § 1. ' . . .' 
(45) BACHOFEN, Attsgewählte Leh1"en des römischen Civilrechts, n° n, Bonn,18.48. 

_ BRlNCKM .... NN, Darstellung der r.echtlichen G1·ttndsätzen iiber die Liti9..iosität, KIel ~ 
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§ 129: DE LA PLUS PETITIO. 

C. 3, 10, de plus petitionibus. 

,La plus petitio peut se commettre re, tempore, loco ou causa (1). 

Les trois premiers cas n'ont pas besoin d'explication (2); il y a plus 
petitio cuusa lorsqu' on demande trop en dehors de ces trois (~,as; 

par exemple deux choses sont dues alternativement et le creancier, 
,qui n'a pas le choix, demallde l'une, ou bien 1e creancier d'un eenre 
proprement dit, qui n'a pas non plus le choix, demande un corps 
certain appartenant a ce genre (3). 

10 A l' epoque c1assique, toute plus petitio entrainait la perte 
dll proc~s; l'intentio de 1a formule n'etant pas rigoureusement 
,exacte, 1e juge 11e pouvait condamner 1e defendeur (4) et, comme 
la l'l'tis contestatio operant novation avait eteint son droit de 
poursuivre l'adversaire, une nouvelle action contre ce dernier etait 
impossible (5). On pouvait seulement se faire restituer 811 entier 
,comme mineur ou pour une erreur excusab1e, par exemp1e si un 
1egataire avait demande trop parce qu'il ignorait l' existellce d'un 
-codicille qui revoquait partiellement son legs (0). 

1849.- FRlEDENTHAL, De 1'erttm litigiosa1"t~1n alienatione ex J'twe 1"omano,Berlin, 1849. 
- ZIMMERMANN, Archiv f. die civil. Praxis XXXV (1852), p. 431-450, et XXXVI 
(1853), p. 49-66, et A1"chiv f. p1"act. Rechiswiss. I (~), p. 3-15, Ratisbonne, 1852. 

En droit classique, a parti:r de la litis contestatio 10 demandeur ne pouvait phis 
-changer l'objet de sa demande (D. 30, de leg. 1°, L. 33 i. f.; cf. D. 33, t), de penu 
leg., L. 1 initio). Sous J ustinien, comme le libell't's conventionis contient l' actionis 
,editio, ce changement est deja exclu apres que le demandeur a remis le libelltts 
·conventionis au magistrat. Du reste le principe dont il s'agit n'est plus applique 
:avec la meme rigueur qu'autrefois, notamment lorsque le demandeur veut 
l'ec1amer plus ou moins ou bien autre chose (§ 129 et note 10). Cf. C. 2, 1, de 
-edendo, L. 3 ... Edita actio speciem futurae litis demonstrat, quam emendari ve1 
"mutari licet, prout edicti perpetui monet auctoritas veljus reddentis decernit 
,,', aequitas " et Basiliques VII, 18, c. 16. 

"D'apres nos sources (D. 27, 7, de (idej. et nomin., L. 8 § 1 i. f.; D. 46, 2, de novat., , 
L. 29 i. f.; cf. D. 50, 1':', de R. J., L. 139 pr.), 1a litis contestatio perpetue les actions 
tei::nporaires. Mais leproces doit etre termine dans les trois ans a dater de la 
Utis contestatio ou dans les quarante ans apres le dernier acte de procedure, selon 
,quela procedure a ete poursuivie ou suspendue; cf. T. I, § 106, II, 2 '. 

(1) 1. h. t., ~ 33a initio. - (2) 1. h. t., § 33a, 33b et 33e• 

(3) GAIUS, IV, ~ 53d; 1. h. t., § 33d • 

(4) I. h. t., § 33a initio; GAlUS, IV, 52 et 53 initio. 
(5) GAIUS, IV, 53 initio et 123; 1. 4, 13, de except., § 10 (9) " si intra tempus 

<4 egerint objectaque sit exceptio neque eo judicio quidquam consequerentur 
'" propter exceptionem neque post tempus olim agere poterant, cum temere rem 
'" in judicium deducebant et consumebant, qua ratione rem amittebant .... ; 
J.; h. t., § 33 initio. 

(6) I. h. t., .§ 33; GAIU13, IV; 53. Il va de soi que si 1'intentio etait redigee d~une 
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20 Sous Justinien, en general 1a plus petitz'o n'entraine plus le 
deboutement du demandeur; 1e juge, sur 1es preuves qui lui sont 
fournies, reduit la demande et condamne 1e defendeur a ce qu'B 
doit reellement; il 1e condam11e par exemple a payer 1000 au lieu 
de 2000, a Capoue p1utöt qu'a Rome et, dalls 1e cas de plus petitio 
pausa cite ci-dessus, a payer la chose choisie par 1e defendeur (7) ; 

1e demandeur doit seu1ement, a titre de peine, reparer au tripIe 
1e dommage que la plus petitio a cause a son adversaire (8) . La 
regle cesse pour la plus petitio tempore. lci le demandeur est 
llecessairement deboute; mais 1a litis contestatio n' ayant pas 
eteint son droit de poursuivre l'adversaire, il peut exercer ulterieure
ment une nouvelle action (9), sauf qu'il doit attendre pour le faire 
un delai double de ce1ui qui restait a courir 10rs de sa premiere 
demande anticipee, sans avoir droit ades interets pour la duree 
de ce de1ai (10). 

maniere indeterminee" quidquid paret ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare 
,I facere oportere (condictiones inCe1"ti, etc.; cf. T. I, § 123, 30

), une plus petitio ne 
se comprenait pas; GAlUS, IV, 54. - (7) Arg.!. h. t., § 33e, et C. h. t., L. 2. 

(8) et notamment lui restituer au triple 1'excedent de sportu1es qu'il a du 
payer a 1'huissier du chef de la ph~s petitio; ces sportules etaient determinees par 
l'importance de la demande; 1. h. t., § 33e ; C. h. t., L. 2. Cf. T.I, § 127, note 29. 

(!)) 1.4,13, de except., § 10(9) i. f.; C. h. t., L. 1 pr. . 
(10) Memes textes. Voyez cependant C. h. t., L. 1 § 2. Il va de soi que le de~an

deur est condamne aux frais du premier pro ces ; 1. 4, 13, de except., ~ 10 (9) 1. f.; 

C. h. t" L. 1 pr. i. f. 
A cöte du ph~s petere il y a le minus lJelere et l' aliud pete1oe . 
10 Dans le droit classique, le l1~int~s pelere entrainait une condamnation au 

minus reclame; le demandeur pouvait encore reclamer le surplus par une seconde 
action, puisque le droit a ce surplus n'avait pas ete compris dans la litis con
testatio et partant n'avait pu etre eteint par celle-ci. Mais il devait differer son 
action jusqu'a la preture suivante, sinon il etait repousse par 1'exceptio litis 
dividt~ae; GAlUS, IV, 56 et122.La.derniere mesure avait pour but d'eviter des pour
suites pa.rtielles vexatoires. En droit nouveau, le detnandeur qui commet une 
mintts petitio n'en obtient pas moins le surplus qu'il prouve lui etre du; 1. h. t., 

§ 34; C. h. t.,L. 1 § 3. 
20 Anciennement l' aliud pete1"e entrainait la perte du pro ces ; mais, comme ce 

qui etait vraiment du n'avait pas fait l'objet de la poursuite, rien n'empechait de 
le reclamer par une seconde action; GAlUS, IV, 55. Sous J ustinien, le demandeur 
est admis a rectifier sa demande, en reclamant, soit une autre chose, soit la meme 
chose en vertu d'une autre cause; 1. h . . t., § 35 " Si quis aliud pro alio inten
" derit, nihil eum periclitari phcet, sed in eodem judicio cognita veritate erro
" rem suum corrigere ei permittimus, velut si is, qui hominem Stichum pete~e 
.. deberet, Erotem petierit, aut si quis ex testamento sibi dari oportere intendent 
.. quod ex stipulatu debetur ". De meme celui qui a revendique, une chose en 
s'appuyant- sur une cause determinee d'acquisition, peut remplacer cette cause 
par une autre. Un pareil systeme meconnait le droit de la defense. BE'IHMAl'\N

HOLLWEG, cite, III, § 152, p. 246-247. 
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§ 130. DES EXCEPTIONS. 

1. 4, 13, de exceptionibtts. 
D. 44, J, de exceptionibtts, praesc1'iptionibtts et praejudiciis. 

O. 8, 35 (36), de exceptionibus sive praescriptionibus. 

KNAPPE) Enltm:cklung des Begriffs der Exzeptionen mit 
Riicksicht auf die Beweislast, Munieh, 1835. 

ALBRECHT , Die Ex~eptionen des gemeinen deutschen Zivil
prozesses geschichtlich entwickelt, Munich, 1835. 

MAXEN, Ueber Beweislast, Einreden und exceptionen, Goot
tingue, 1861. 

BIRIClVIEYER, Die Exzeptionen im bonae {idei judiciurn, Erlan
gen, 1864. 

ErsELE, Die materielle Grundlage der exceptio, Berlin, 1871. 
LENEL, Ueber Ursprung und Wirkung der Exceptionen, 

Heide1berg, 1876. 

Nous avons envisage precedemment (1) l'exception comme un 
·element de 1a formule. Il importe de la considerer encore en e11e
meme, comme simple moyen de dMense du dMendeur, abstraction 
iaite de la formule, d'autant plus que ce11e-ci a disparu en droH 
nouveau. 

1. Notions generales. 10 La determination de la notion de 
. l' exception presente un interet considerable, parce que le defen
·deur doit prouver toutes ses exceptions et rien que ses exceptions (2). 

11 resulte de h\ que c' esi au point de vue de la preuve que la 
. notion de l'exception dolt etre fixee (3). L'exception üst un droit 
·quelconque que le dMendeur oppose au droH de poursuite ou a 
l' action du demandeur; il est de son essen ce que le dAfendeur affirme 
un droit luf appartenant vis-a-vis du demandeur (4). Le d8fendeur 

. n'use donc pas d'une exception lorsqu'il conteste simplement le 
fondement de l'action (5); par exemp1e il nie la propriete du deman
-deur a une revendication ou 1e droit de creance du demandeur a 
une action personnelle ; dans ce cas, il ne s'attribue aucun droit; 
·e'est le demandeur qui s'en attribue un ei qui doit l'etablir (6). 

D'auire part, ioutes les fois que le dMendeur oppose uo droit a 
celui du demandeur, ce droit oppose constitue' une exception ; c'est 

(1) § 123,60 • - (2) OLle paragraphe suivant n° l. 
(3) Elle ne doit pas l'etre sous Justinien au point de vue de l'ancienne formule, 

p uisque celle-ci n 'ex,iste plus. 
(4) O'est pour ce motif qu'il supporte la charge de la preuve; voyez le para

graphe suivant n° 1. 
(5) d'apres la terminologiö moderne lilis conlestatio negativa*. 
(6) Of.le paragraphe sl1ivantno 1. 
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.ce qui a lieu lorsqu'il invoq~e 1e dol du demandeur, 1a violence 
m ora1e qu'il a subie, l'incompetence du tribunal, uh payement, une 
remise de dette, ia prescription extinctive de l'aciion, etc. Sont des 
.exceptions non seulement les moyens, tels que l'exc.epiion du dol, qui 
,ont pour but de frapper le droit du demandeur d'une simple ineffica
.cite, de le paralyser sans l' eteindre, mais aussi ceux qui, comme 
le payement, tendent a 1'eteindre, a .l'aneantir (7). A la verite, les 
m oyens de defense de la derniere espece ne reQoivent pas dans nos 
;sources le nom d'exceptions, parce que, a1'epoque c1assique, ils 
n'etaient pas inseres dans 1a formu1e. Cette insertion etait inutile; 
.en vertu de la formule ol'dinaire, 1e j uge devai1 a bsoudre le d8fen
,eleur si 1'action etaii non fondee et ce fondemeni manquait si 1e droit 
·du demandeur etait eteint, aneanti. On comprenaiL sculement dans 
[ ~ formule les moyens du d8fendeur qui tendaient a l'endre inefficace 
1e droit du demandeur sans l'aneantir; ma1gre ces moyens, le droit 
,du demandeur et avec lui 1e fondement de l' action persistaient; donc 
Ic juge devait condamner le defendeur, a moins qu'il n'eut ete 
.autorise d'une mani<~re sp8ciale a l'absoudre si le moycn etait fonde. 
Mais, deja a l' epoque classique, les moyens du defendeur qui avaient 
pour but d' eieindre le droit du demandeur, s'ils no portaient pas le 
nom d'exceptions, etaicnt soumis aux memes regles, et surtout le 
d8fendeur etait te nu d'en prouver 1e fondement (8). Tout ce qui les 
-separait des exceptions proprement dites, c' est qu'ils n' etaient pas 
·eompris dans la formule et, comme le droit de Justinien ne connai t 
plus de formules, ils leur sont completement assimiles (9). Il faut 
.aus si ranger parmi les exceptions les fi ns de non-recevoir, c' est-a-dire 
les moyens du defendeur qui sont independants des faits ele la cause 
-et qui, a ce titre, exigent un -examen prealab1e; car, si e11es sont 
·etablies, le dMendeur doit eire absous, sans qu'il soit besoin de 
:8' occuper du fond; ce sont les anciennes praescriptiones inserees 
·dans la formule au profit du d8fendeur; teUe est la prescription 
€xtinctive d'une action. lci egalement le defendeur oppose un droit 
a celui du demandeur ei on ~uit les regles relatives aux exceptions, 
notamment quant a la preuve; aussi, des le commencement de . la 
periode classique, les praescriptiones pro reo etaient-eUes mises 
dans la formule a la meme place que les exceptiones proprement 
dites (10), 

(7 ) Oes moyens plus energiques meritentmeme a fortiorile nom d'exceptions. 
(8) De meme, ils pel1vent donner lieu a une repliql1e du demandeur, par 

€xemple si une acceptilation a et8 surprise par des manceuvres frauduleuses. 
(9) Si l'on refüsait le nom d'exception al1X moyens du defendeur qui, dans le 

droit classique, n'etaient pas inseres dans la formule, on devrait aussi le refuser 
a l'exception d'incompetenee. . 

(10) GAlUS, IV, 133 " in speciem exeeptionis deducta est ... ": Of. T . I, § 123, 6°, 
WINDSCH EID, I, § 47, et DERNBURG, I, § 137. 
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2° Les 'exceptions sont imprescriptibles; on peut les Opposer que] 
que . soit 1e temps ecou1e depuis 1eur acquisition ~11). C'est que 1a 
negligence est le fondemmlt de 1a prescription; il ne peut en etre
question si l'oß n'oppose pas . une exception parce qu'on n'est pas.. 
poursuivi (12). 

3° L'exception du defendeur peut provoquer une replique du 
demandeurtI3), celle-ci une duplique du defendeur(14), cette derniere· 
une triplique du demandeudI5), ete. (l6). Ce sont ~utant d'exceptions. 
veritables pour 1a partie qui en use; cette partie supporte la charge 
de la preuve et l' on se conforme aux autres regles qui regissent les. 
exceptions. . . 

Ir. Divisions et especes . 1 ° Les exceptions sont peremptoires, 
(peremptoriae, perpetuae, perpetuae atque perernpto?niae) ou 
dilatoires (dilatoriae, temporales atque dilatoriae) (17). Les, 
premieres sont dirigees contre le droit meme du demandeur et par
tant elles repoussent definitivement ce dernier; une nouvelle poursuite· 
est impossible (1H); on peut opposer ces exceptions en tout etat de 
cause, jusqu'au moment du jugement et meme en appe1 (19). TeIles. 
sont les exceptions de dol, de violen ce mora1e et de chose jugee (20). 

Il faut en dire autant de la praescriptio temporalis; si on l'appelle' 
temporalis, c'est parce qu'elle exige une condition de temps; elle 
n' en est pas moillS dirigee par sa natwf'e contre 1e droit du deman
deur et soumise aux regles des exceptions peremptoires. Les exeep
tions dilatoires sont dirigees seulement contre 1'action teIle qu'elle 
est intelltee; elles ne font pas obstacle a la reprise reguliere de la. 
poursuite (21); elles doivent eire opposees au debut du proces (22). 

.A eette categorie appartiennent l' exception du . debiteur poursuivil 
avant 1'expiration du terme et 1'exception d'incompetence (~3). 

(11) D. 44, 4,de doU mäU except., L. 5 § 6 initio; C. h. t., L. 5. 
(12) D. 44, 4, de doli 1nali except. ~ L. 5 ~ 6 i. f. Il est clair que 1a 10i peut 

n 'accorder une exception que pour un certain temps. . . 
(13) L 4, 14, de 1'eplic., pr. - (14) 1. eod., § 1. - (1511. eod., § 2. 
(16) I. eod., § 3 initio. Voyez encore GAlUS, IV, 126-129. 
(17) GAIUS, IV, 120; 1. h. t., § 8 (7); Vat'ic. fragm. 266 initio. 
(18) 1. h. t., § 9 (8) " quae semper agentibus obstant et semper rem de qua. 

"agitur peremunt .. ,,; GAlUS, IV, 121 initio; D. h. t., L . 3 initio. 
(19) C. 7, 50, sent. resc. non posse, L. 2 pr. " Peremptorias exceptiones omissas 

" initio, antequam sententia feratur, opponi pos.se perpetuum edictum manifeste
" dec1arat ,,; C. h. t., L. 8. Cf. C. 7, 50, sent. 1'esc. non posse, L. 2 § 1. Toutefois, 
sous 1a procedure formu1aire, si l'action etait de droit strict, 1e defenc1eur devait 
faire inserer l' exceptioll dans 1a formu1e; cf. T, I , § 98, 2°. 

(20) GAIUS, IV, 121; 1. h. t., § 9 (8); D. h. t., L. 3 initio. -
(21) D. h. t., L. 3 .. c1iffert actionem ". \ 
(22) C. 4, 19, de p1'obat., L. 19 "Exceptionem dilatoriam opponi.. initio .• 

" oportet " ; C, h. t" L. 12, L. 13; C. 2,12 (13), de P7'OC'l.W" L. 9. 
(23) GAIUS, IV,. 122 et 124; 1. h. t., § 10-ll (9- 10); D, h. t., L. 2 § 4, L. 3 L f. 
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2° Les e.xceptions sont reelles [rei cohaerentes (2-:1) J ou persoIi
l1elles (quae per'sonae cujusque cohaerent) (25). Les premieres 
:sont inherentes a un rapport j uridique et partant sont attachees 
a. tous ceux qui se trouvent dans ce rapport, soit des le principe, 
soH par suite de succession a titre universel ou particulier; elles 
:appartiennent a toutes ces personnes (26) et elles peuvent 1eur eire 
·opposees (n). C'est ainsi que la prescription extinctive de l'action 
revendicatoire compete au possesseur qui l'a accomplie et a tous 
·ceux qui succedent a sa possession, vis-a-vis du proprietaire de la 
-ch ose et de tous ses successeurs (28). Les exceptions perso:r..nelles 
sont attachees ades personnes determinees, a l' exelusion de 1eurs 
:successeurs universels ou particuliers et de tout tiers; elles ll'appar
tiennent pas aux successeurs ni a des tiers et elles ne peuvent leur 
.etre opposees (29). Tel est 1e cas Oll un creancier remet la dette a 
-son debiteur avec la clause que la remise sera restreinte a la per
:sonne des deux parties. Mais la personnalite d'une exception n'est 
pas necessairement a 1a fois act~ve et passive; elle peut etre active 
seulement ou passive seulement. Dn creancier peut remettre la dette 
.3, son debiteur en restreignant la remise a sa propre personne ou 
bien a celle du debiteur (30). 

3° Parmi les exceptions l' exceptio doli merite une attention 
speeiale. Dans 1e sens restreint, elle protege le defendeur contre 1e 
demandeur qui l'a trompe a l'occasion d'un acte jurieÜque anterieur 
.au proces et qui invoqu8 maintenant cet acte contre le defendeur. 
Mais, dans un sens large r excepNo generalis doli (31)J, elle com
prend toutes les autres exceptions (;~2); on peut 1'opposer a quicon
.que, sans avoir commis un dol dans un acte anterieur, intente une 

(24) enoore Ca'l.~8ae cohae1'entes*, in 1'e'ln sC1"iptae; D. 44, 4, de d~li mali except., 
L.4 § .33. - (25) D. h. t., L. 7. 

(26) D . 21, 3, de excel1t. rei vend, et t1'ad. , L. 3 pr. " Exceptio rei venditae et 
'" trac1itae non tantum ei cui res tradita est, sed suocessoribus etiam ejus et 
'" emptori secundo, etsi res ei non fuerit traditD, prode~it .. " 

(27) L. 3 cit. § 1 .. Pari ratione venditoris etiam successoribus nocebit, sive in 
'" universum jus sive in eam dumtaxat rem successerint". . 

(28) Cf. T. I, § 95, }o. Voyez encore 1. 4, 14, de 1'eplic., § 4 initio, D. 21, .3, de 
except. rei vend. et tmd., L. 3, D. 44, 4, de doli mali except., L. 4 § 33, D. 10, 3, 
-co 11Mn. divid., L.14 § 1, v is Ceterum si alienavero , ", .... expensae retineantur, C. 8, 
44 (45), de evict., L. 28, et Vatic. f1'agm. 266 .i . f . 

(9) D. h. t., L. 7 pr. 
(~30) D.2 14, de pact., L. 57 § 1, L. 17 § 3, L . 25 § 1. Voyez en00re D. 4( 4, 

de doli mali except., L. 2 § 1-2, et I. 4, 14, de 1'eplic., § 4 i. f. 
(3i) D. 44,4, de doli mali except., L. 4 § 33 " Metus causa exceptionem Gassius 

" non proposuerat contentus c10li exceptione, quae est genera1is .. " 
(32) D. eod" L. 12 .. Qui aequitate defensionis infringere actionem potest, doli 

« exceptione tutus est,,, L, 2 § 5 " Et generaliter sciendum est ex omnibus i:r;t 
.. factum exceptionibus c1oli . oriri exceptionem . " 
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actio~ que le deb~teu: peut repousser par une exception speciale (33) 

ou qm est contraIre a la bonne foi (34), si le demandeur connait 
· t (35) l' . , ces Clrcons ances ; exerClCe dune pareille action est entachee d 

d 1 (361 P l' t· d " e o . ar app lCa IOn c ce prlllClpe, l'exception de dol se don 
t 1 " 't l' , ne con 1'e ce~m qm poursm execut,ion d'un contrat extorque par 

· 1 1 . une VIO ence mora e (exceptzo quod metus causa) (37), contre le cre _ · . , . . .~ . an 
Cler qm, apres aVOlr remIS la dette a son debiteur, lui demande le 
payeme~~ a~ mep~is du p~cte (exceptio pacti conventi) (38), conLre 
le p~oprletaIre qUl r~vendIque. une ch~~e ~u'il avait vendue et livre& 
au, defendeur avant d en devemr proprletaIre (excerntio rei vendit 
t t d 't ) (39) " r' ae e. r~ 'l ae , contre celm qmpoursuit l'execution d'un contrat 

bIlateral tel que la vente qu'il n'a pas execute lui-meme (40) cont 
le proprietaire qui, etant victorieux a une revendication~e v r~ 
pas restituer au defendeur de bonne foi ses impe~ses util~s jusq~~a 
concurrence de la plus-value (41), etc. (42) . 

4° . Ce~t~ines *exceptions sont appe,lees prejudicielles [exceptiones 
pr,aeJud'l~~al~s (43~J ~ Ce sont des. fins d,\ non-recevoir; el1es sup
pO,sent qu a loccaslOn de la que~tlOn faisant I'objet d'une action 
p;ndante, il s'e~ presente une a.utre plus importante,qui fait l'objet 
dune autre actIOn; elle tend a forcer le demandeur a recourir a 
cette derniere action, parce qu'elle aUll caractere priIl:cipai (44), Par 

, (33) D. eocl., L. 2 § 5, L. 12. 

(34) C. 8, 44 (45): de ' evict., L. 5; D. 41,1, de A. R. D., L . 7 § 12; D.;, 14, de pact.~ 
L. 10 § 2, L. 21 § 2 1. f., L. 25 § 2. . 

, (35) D. 44,4, de doli. mali ~x.cept., L. 2 § 5 " quia dol<> facit, quicu~que id. 
. quod qu~qua exceptlOne ehdl po test, petit; nam et si inter initia nihil dolo 
" malo f~cIt, attamen nune petendo facit dolose, nisi talis sit ignorantia' in eo ut 
" dolo careat ". ' 

(36) M~me p~~~age. L'a~c~enne formule distinguait nettement"ce dol passe et 
ce dol p~e~~n.t; SI III ea re mhIl .dolo malo A. Agerii factum: sit neque fiat; G AIUS ' 
IV, 119 ImtlO. ' , 

(37) D. eod., L. 4 § 33 init~o. - (38) D. eod" L. 2 § 4 et 6. 
(39) D. eoa., L. 4 § 32. - (40) C. 8,44 (45), de evict., L. 5. 
(4l) D. 41,1, de A. R. D., L. 7 § 12. 

(-12) D. 4~, 4" de doli mali except .• L.2 § 3 L 4 § 8· et le;· D 2 ·14 d t '. § . ., ,. v, . , , e pac ., 
L. 10 .2, L. 2~ § 2 1. f" L. 25 §"2. Il faut appliquer le principe en6nce · m~me aux 
exceptlOns qlu, ~omme la prescription extinctive, resultent seulement du droit 
positif, pourvu que le demandeur dlit les con'naitre; arg. D. 44,4, ·de doli maZi 
ex cept., L. 2 § 5 i. f. Sur l'exception de dol generale voyez SCHILL~l'iG II § 117 
Zus.atz 3. . ", 

(43) Le t~r~e ~atinpraejudicia est douteux; on le trouve dans la rubrique du 
D. h. t., malS 11 V1~e peut-etre l'action prejudicielle, dont i1 semble etre question 
au D. h. t .. L. 12; 11 ne convient guere a une exception. 

{( (~4~ D. 5,. 1,. dejudic., L. 54 ... Per ~inorem causam majori c~gnitioni praeju
. dlclUm flen non oportet: maJor emm quaestio minorem causam ad se trahit ,, ; 
D, h. t ., L. 21. 
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exemple, le demandeur a une revendication speciale soutient qu'il 
est proprh~taire de la chose revelldiquee en qualite d'heritier de 
Tertius, et le defendeur s'en attribue la propriete au meme litre; le 
but de l'exception prejudicielle est ici de faire intenter la petition 
d'heredite. L'ancienne formule portait "ea res agatur, si in ea re 
praejudicium hereditati non fiat " (45), c'est-a-dire que la question 
d'heredite ne devait pas etre prejugee par la revendication speciale. 
Le defendeur avait interet a opposer cette fin de nOll-recevoir pour 
eviter une serie de revendications particulieres (46). Ou bien Primus 
exerce contre Secundus l'action' confessoire pour obtenir la recon
naissance d'une servitude au profit du fonds Cornelien, et Secundus 
soutient qu'i! -est Iui-meme proprietaire de ce fonds; l'exception 
prcjudicielle 'quod prae.judicium praedio non fiat ' tend a faire 
revendiquer le fonds Corneliell par ;primus (47), Ou bien encore 
Primus reGlame contre Secundus les fruits d'un fonds comme pro
prietaire de ce fonds, dont Secundus s'attribue aussi Ia propriete; par 
Ia meme exception prejudicielle Secundus pourra forcer Primus a 
revendiquer l'immeuble CI?), .. 

§ 131. DE LA PREUVE EN GENERAL. 

D. 22. 3, de probationibtts et praewmptz'onibtts. - C. 4, 19, :de proba'tionibus. 

Ouvrages sur l'ensemble de la theorie de la preuve. 
. WEBER, Deber die Verbindlichkeit zur Bewezsführung im 
Civilprozess, Leipzig, 1845, 3me ed. annotee par HEFFTER. 

SCHNEIDER, follständige Lehre vom rechtl'ichen Beweise in 
bürgerlichen Rechtssachen, Giessen, -1842, 2de edition. -

ENDEMANN ,Die Beweislehre des Zivilpro.zesses. Heidelberg, 
1860. . 

LANGENBECK, Die Bewei~führ.ung . in bürgerlz'che'Yf Rechtsstrei
tz'gkeite'(l; Lei~zig, 185~-1861 : 

10 Le plaideur quLinvoque un droit .en justice, est tenude 
l'etablir; · un droH ne se presume pas, il ne peut resulter de l'atflr
mation de l'interesse; en ce sens il est vrai de dire: atfirmanti, 

. non neganti incumbit probatio* (1). La, regle s'applique aux deux 

(45) GAIUS, lV,133. 
(46) De plus, en droitclassique, les ,actions relatives a la validite des testa

ments etaient de la compete~ce des centumvirs (cf. T. I, § 110,20 ) et partaIl t 
l'exception pouvait tendre a faire decider le litige par ces derniers. Voyez encore 
D. 5, 3, de hered petit., L. 25 § 17, et D. 10,2, {am. e; cisc., L. 1 § 1. ' 

(47) D. k. t., L. 16. - (48) D. h. t., L. 18. Voyez encore C. 3,8, de o1'cl.}ttdie.,L. 2. 
(1) D. h. t., L. 2" Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat "; C. k. t .. 

L. 23" Actor quod,adseverat probare se non posse profitendo reum necessitate 
" monstrare contrarium n~n adstringit, cum per' rerum naturam factum negant~s 

," probatio null~ sit ". .. ,. 
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plaideurs. Le deinandeur doit prouver le fondemp.nt de son action, 
,actor p1'obat actionem* (2), donc 1'existence du droit qui sert de 
base a son action et qu'il fait valoir en justice (propriete, obligation, 
·etc.) (3) et la lesion de ce droit par le defendeur (4); car c'est sur la 
lesion de son droit par le defendeur que le demandeur fonde Son 
·droit de poursuite. Un droit de creance est lese par cela senl que la 
-dette est exigible et que le debiteur ne paye point; selon que la 
,dette est pure et simple, conditionnelle ou a terme, la lesion existe 
~mmec1iatement, ou si la conc1ition s' accomplit ou a l' expiration du 
terme (5). Le demandeur a une action personnelle, lorsqu'il invoque 
une obligation pure et simple, devra etablir qu'il a acquis une creance 
·contre le clefendeur; et, comme une condition ou un terme ne se 
presume pas, cette creance sera reputee pure et simple tant que 
le defendeuI' n'aura pas prouve qu'elle est conditionnelle ou a ter
me (5a

). Si 1e demandeur invoque une creance conditionnelle ou a 
terme, il devra etablir en outre 1'accomplissement de la condition 
,ou l'expiration du terme. De son cote le defendeur doit prouver 
:ses exceptlons, reus probat exceptl'ones* (6); en opposant une 
·exception, il oppose un droit propre au droit de poursuite de son 
:adversaire (7), C'est cette idee que veulent exprimer les jaristes 
iI'omains" en -<iisant . qu~ _le dMendeur qui invoque. une exception, 
.ctevient demandeur (8); il \ reclame un droit; reus excipiendo fit 
actor*. Un droit peut etre attache a un fait negatifaussi bien qu'a 
'l,ln fait positif; celui qui paye une chose indue par erteur, a le droit 
,de la repeter; ce droit suppose qu'il ne devait pas. Le plaideur qui 
invoque un droit ost tenu d'etablil' meme les faits negatifs qui sont 
une condition de son droit; s'il repete un indu paye par 'erreur, il 
'supporte la preuve do 1'indu (9). Sans doute la preuve d'un fait 
negatif est difficile. Mais cette difficulte n'est pas un motif d'en 
-dispenser le plaideur qui fonde un droit sur un pareil fait et de 
presumer ainsi ce droit , dont 1'existence n'est pas du tout etablie 

·{}'une maniere directe (10). Ce n'est pas un motif de rejeter la preuve 

(2) D. h. t. , L, 21 " Semper necessitas probandi inc'umbit illi qui agit,,; C. h. t., 
L. 8 "Frustra veremini, ne ab eo qui lite pulsatur probatio exigatur ", L. 23. 

(3) L 4, 15, de interd ., § 4 i. f . ; C. h. t., L. 2; C. 3,32, de ?'ei vindic., L. 28. -
<C. h. t., L . 1 initio. - D. h. t .. L. 21. -- C.l/'. t., L . 9. 

(4) Arg. D. 6, de ?'ei vindic., L. 36 pr. - (5) Cf. T. 1, § 96, 1°. 
(5a ) Cf. T. I, § 78, I, 20 i . f. 
,6) C. h. t., L. 1; D. h. t., L. 19 pi' . ; D. 44, 1, de except., L. 1. 
(7) Cf. T . I, § 130, I, 1° . 
(8) D. 44, 1, de except., L. 1 " Agere etiam is viq,etur, qui exeeptione utitur : 

" namreus in exceptione actor est .. ; D.h.t.,L.19 pr; " Iri exceptionibus dicen
~ dum est reum partibus actoris fungi oportere .. " - (9) D. h. t., L. 25 pr. 

(10) C. k. t ., L. 23 .. Actor quod adseverat prob are se non posse profitendo 
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r l'adversaire qui ne reclame pas un droit(ll). Au reste la preuve 
~~un fait negatif n'a rien d'impossible. D'abord on peut l'etablir par
un fait positif, tel qu'un alibi. Le mari qui soutient qu'il n' est pas 
le pere de l' enfant conQu par sa femme, pendant le mariage" ~eut 
prouver ce fait par un alibi prolonge pendant toute la perIOde 
possible de la conception. De meme on etablir~ qu'on n'a,pas ~oncl~ 
un contrat tel jour a Rome, en prouvant qu on a passe ce Jour a 
un autre endroit (12) . Oll peut encore etablir un fait negatif directe
ment partemoins (13), prouverpar exemple qu'une offre de contracter-
faite tel jour et en tel endroit n'a pas ete acceptee (14).. . 

2° Celui a qui incombe la preuve de l'existence d'un drOlt devraIt 
a la rigueur etablir non seulement l'acquisition de , ce droit, mais 
en outre sa persistance lors de la litis contestatio, donc fournir la 
preuve neO'ative qu'il ne 1'a pas perdu dans 1'intervalle. Mais, en 
vertu d'Ul~e presomption legale, on admet jusqu'a preuve contraire 
Ja persistance du droit lors de la lit~~ c~nt~statio ;, c'es~ ~ yadv,er
saire d'etablir la perte du droit, sIll allegue; 1 acqUlsltIon d un 
droit etant constante. il e.st naturel d' en presumer la continuation. 
D'apres cela le demandeur a une action revendic~toi~e devr~ eta.blir 
qu'il a acquis la propriete de la chose revendlquee; maIs." s~ l.e 
d8fendeur soutient que le demandeur a perdu cette proprlete, 11 
supporte la charge de la preuve. Pareillem,8!1t 1~ den;~ndeur a une 
action personnelle est seulement tenu ~ etabhr qu 11 est devenu 
creancier du defendeur; si celui-ci allegue l'extinetion de sa dette 
par payement, conventionliberatoire~ cas fortuit, prescription, etc., 
la preuve de cette extinction lui incombe (l5). 

" reum necessitate monstrandi contrarium non adstringit, euro per rerum 
" naturam factum negantis probatio nulla sit ". 

Dans l'espece indiquee ci-dessus,il n'y a pas Heu de presuroer que l~ de~an
deur a la condictio indebiti ne devait pas ce qu'il a paye; au contraue, dune· 
fayon tres generale on ne paye que ce qu'on doit ; D. ~. t., L. 75 p~. " pra.esump
" tionem videlicet pro eo esse qui accepit nemo dubltat.: qm ~mm solvlt num
" quam ita resupinus est, ut facile pecunias suas jactet et m~ebüas effundat ... ': 

(11) Dans le meme cas de la condictio indebiti, on forceralt le defendeur qm 
-pretend avoir reyu ce qui 1ui etai t du, a prouver encore son droi~ deo cre~nce, 
alors que le payement reyu a pu 1e determiner tout n.aturellen:~nt a detrmre la 
preuve de sa creance. - (12) On connait l'alibi en matlere de dehts. 

(13) pour ne pas parler du serment decisoiTe. . . . 
(14) On se gardera d'interpreter la regle affi?'manti, non negan~'/, tnc:t~'/,b~~ ~ro

batio* en ce sens qu'un plaideur ne devrait pas prouver des falts negatlfs , sa 
portee est toute differente. Cf. MA YNZ, I, § 67. 

(l~) C. h. t., L. 1; D. h. t., L. 12. Sur la charge de la preuve voyez : .. 
BETHMA:"I':"I'-HoLLWEG, Ve?'~uc~e über einzelne Theile der Theo7'ie des C?'vzlp7'ozesses. 

D "S III et V, p. 138-249 et 319-375, BerHn et Stettin, 1827. . 
GEl.!,{BER, Bei t?'äge zur Lehre V0111 Klageg?'unde und d e?' B~weislast, lena, 1858. 
MAXEN, Ueber Beweislast, Ein?'eden t~nd E xceplionen, Goettmgue, 1861. 
F1TTI:'>G, Die Gntndlagen der '· Beweisl.ast, Berlin, 1888. 
LEONHARD, Die Beweislast, Berhn, lüOe!. 
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30 Les moyens legaux de preuve sont les ecrits, les temoins, . 
l'aveu, le serment ei les presomptions (§ 132-136); il n'y en a pas 
d'autres. Ce systeme de preuve lie le juge en un double sens: il 
doit s'incliner devant un moyen legal de preuve, alors meme qu'il 
serait convaincu que, dans le cas partlculier dont il s'agit, il donne 
un resultat errone; en sens oppose, il ne peut admettre un 
moyen de preuve non legal, bien que, dans l'espece, il lui semble 
aussi sur qu'un moyen legal. Le legislateur a sanctionne les moyens 
de preuve qu'il a consideres comme les meilleurs; c'est en s'y 
tenant d'une faQon absolue qu'on commettra le moins d'erreurs. 1e 
systeme contraire livrerait les plaideurs a l'appreciation individuelle 
de chaque juge; cette appreciation eminemment variable rempla
cerait le systeme legal; ce serait le regne de l'arLitraire. 

§ 132. DE LA PREUVE LITTERALE. 

D. 22, 4, et 4, 21, de fiie z'nstrttmentorum et amissione eoru11'l .. 

Les ecrits (instrumenta, documenta, tabulae, scripturae) , 
envisages comme moyens de preuve, sont publics ou prives. 

1. Des ecrits publics. A) Sont publics les ecrits reQus par un 
magistrat ou par un tabellion. 

P Les magistrats qui peuvent dresser des ecrits publics sont 
d'abord ceux qui sont investis d'une juridiction; c'est ainsi que les 
donations superieures a 500 solides sont tra:nscrites dans les regis
tres j udiciaires. Le meme pouvoir appartient a des magistrats de 
l'ordre administratif, parmi lesquels il faut eiter les tabulaires 
(tabularii), qui rernoutent apparemment au regnede Marc-Aurele(l); 
Ils sont charges des archives (2) et de la comptabilite(3jdu municipe. 
Ils re<;;oivent, du moins dans les provinces, les declarations de 
naissance (-1) et dressent des inventaires de biens (5). C'est devant eux 
que le maltre d'un fonds emphyteotique accepte, en cas d'alienation 
de l'emphyteose, le nouvel emphyteote (6) et que, dans certaines 
circonstances, on peut interrompre une prescription(7). Ils signent 
encore des ecrits quelconques a la pI ace de la partie qui ne sait Oll 

(1) CAPITOLIN, Ma1'c-A.tt1'ele 9. On 1es appelle encore personae publicae; C. 1,3, 
de episc. et cle1' ., L. 3i (32) pr.; 1. 1, 11, de adopt., ~ 3. 

(2) D. 43, 5, de tab. exhib., L. 3 § 3. 
(3) Arg. D. 11,6, si 1nensor, L. 7 ~ 4, et D. 50, 13, ' de var. et extraord. cognit., 

L.l § 6. 
(4) en vertu d'nne constitution de Marc-Aure1e; CA.PITOLIN, Marc-Atwele 9. 
(5) C. 6, 30, dejure delib., L.22 § 2a; C. 5, 37, de admin. tut., L. '24 pr.; C. 5, 51, 

a.rb . tut., L. 13 § 1 (pr.) i. f.; C. 1, 4, de episc. atd·., L. 27 § a. 
(6) C. 4, 66, de emphyt. j1we, L. 3 § ~. 

(7) C. 7, 40, de anno except., L. 2 § 1. Cf. T. 1. § 9!, note 21. 
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ne peut signer, apres que cette derniere a appose une croix sur 
l' ecrit (8). 

. 20 Les tabellions [tabelliones, persQnae publicae (9), (ormt
ies (10), parce qu'il~ exercent leur ministere sur la voie publique, 
au jorum; ce qui valut aux ecrits qu'ils dressaient les noms 
d'instrumenta publica (11), publice.conjecta (12) vel jorensia (13)J, 

qui datent seulement de la fin de la periode classique (14), sont 
distincts des tabulaires ; ce ne sont pas des magistrats municipaux. 
I1s n'en ont pas moins uh caractere ofIlciel; l'autorite publique 
intervient a l'occasion de leur entree en fonctions (15); elle les sur
veille dans l'exercice de leur mini stere et peut le leur interdire (16). 

Le tabellion doit dresser son ecrit en presence des parties (17) et 
de trois temoins (18) et, a Constantinople, se servir d'un papier 
timbre (19) ; le timbre colle en tete du papier portait ]e nom du 
comes sacrarum largitionum, actuellement en fontions, et la date 
de la fabrication du papier; ' on l'appela protocollum (de rrpw,o~, 
premier ou en tete, et xOAAall, coller) (20). D'qrdinaire ' le tabellion 
ecrivait ou faisait ecrire par un aide (21) successivement un brouillon 
(scheda) et un ecrit detinitif (mundurn) (22), qui doit eire date (23). 

Il doit donner lecture du dernier ecrit (24), le faire signor par les 
parties (25) et les ternoins (26); il Y appose sa propre signature, de 
maniere a le parfaire (complere et absolvere) (27). 

(8) Nov. 73, c. 8,pr. initio;Nov. 44, praef. initio; C.6, 22,qui (ac.testant., 
L. 8 § 1. Voyez encore r. 1, 11, iIe adopt., § 3. 

(9) C. 2,55 (56), dc 1'eccpt.. L. 4 § 1. 
(10) MARIN I, Pap. diplom., n" 74, p. 112 et 114, et n° 110, lin. 38. 
(11) C. l~. t., .L. 20 § 2. 
(12) L. 20 cit. pr.; C.4, 29, ad sctwn Vell., L. 23 § 2 (1) . - (13) C. h. t., L.20 § 2. 
(14) Ils sont mentionnes pour la premiere fois par U1pien; D. 48, 19, de poen., 

L. 9 § 4. 
(15) Nov. 44, c. 1, § 1-2. Dn tabellion ne peut avoir qu'un senl collaborateur, 

aHssi tabellion, moyennant l'approbation du magister census; N ov. 4~, c. 1, § 4. 
(16) Nov. 44, c. 1, § 1-3; D. 48,19, de poen., L. 9 § 4-7. 
(17) Arg. Nov. 73, c. 8, pr. (c. 8 initio). 
(18) N ov. 73, c. 5 cbn. avec c. 1. Cinq temoins sont necessaires si les parties ne 

savent signer; Nov. 73, c. 8, pr. 
(19) afin, dit Justinien, de prevenir des faux (des antidates). 
(20) Nov. 41, c. 2. - (21) Arg. Nov. 73, c. 7, § 1 initio. 
(22) C. h. t., L. 17 pr. et § 1. - (23) N ov. 47. 
(24) A.rg. Nov. 44, praef. et c. 1 pr. 
(25) Arg. Nov. 73, c. 8, pr. -- (2t) Nov. 73, c. 5. 
(27) C. h. t., L. 17 pr. et § 1; C. 4, 38, de cont?'. e1npt., L. 15 § 1 i. f. Apres Justi

nien 1es tabulaires et 1es tabellions semb1ent s'etre identifies; une constitution 
de Leon VI 1e philosophe dünne 1e nom de tabulaires ades tabellions; BETH
MANN-HoLLWEG, cite, Irr, § 144, p. 175, cbn. avec p. 170, note 13 . . 

Les exceptores, "'XY.YIP~'f'J(, sont distincts des tabulaires et des tabellions j 
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B) En ce qui concerne la force probante des ecrits publics : 
10 Entre parties, ils font foi, jusqu'a preuve de faux, de leUI~ 

date et du fait materie1 des declarations des parties qui y sont con
statees, c'est-a-dire que si 1'on soutient que 1'ecrit n'a pas ete fait a. 
la date 'indiquee ou que les parties n'mit pas fait les declarations y 
enoncees, on impute un faux au magistrat ou au tabellion et qu'on 
doit fournir la preuve de ce faux (28). Mais la sincerite des declara
tions des parties que eonstate l' ecrit public, peut etre combattue' 
par la simple preuve contraire ; en d'autres termes, si 1'on concede· 
que ces declarations ont ele· faites, mais qu'on pretcnde que les· 
parties ont eu une volonte differente, on n'impute aucun faux au 
magistrat ou an tabellion, qui ne doit pas etre mis en t cause; par
uno simple preuve contrai\e on pourra etablir que les parties ont 
eu une volonte differente de eelle qui resulte de leurs cteclarations. 
Supposonsqu'un ecrit public porte qu'a teIle date .Primus a declare· 
vendre a Secundus telle chose pour un prix. determine et que· 
Secundus a consenti a cette vente. Si Secundus conteste, soit la. 
date que porte l'ecrit, soit 1e fait qu'il aurait declare eonsentir 
a la vente, il doit prouver un faux du magistrat ou du tabellion. 
Mais, s'il se borne a soutonir que Primus a seulement sLipule le· 
prix pour la forme et qu' en realite il voulait faire donation de la 
chose, Secundus pourra Mablir ce point par une simple preuve· 
contraire. 

2 0 A l'egard des tiers, l'ecrit public a la meme force probante 
qu' entre les parties; les lllotifs son t identiq ues. Ainsi le demandeur' 
a une action revendicatoire, se fondant sur une usucapion, pourra 
opposer au defendeur un ecrit public constatant qu'il a achete d'un 
tiers la chose revendiquee; eet ecrit fera foi contre le defendeur' 
jusqu'a preuve de faux ou jusqu'a simple preuve contraire selon la 

c'etaient des scribes des magistrats de la periode classique (cf. D . 19, 2, loc., 
L. 19 § 9) ma.is surtout d es tribunaux superieurs du Bas-Empire; LYDUS, IU, 6; 
C. 12, 49 (50), de n'wnterar., L . 5. Les scribes dont se servaient les particuliers,. 
l'ecevaient de preference le nom de notarii, parce qu'ils recouraient ades. 
signes, notae, pour remp1acer des mots ; D. 50, 13, de va?". et ext?"aord. eognit., L. 1 
§ 6; D. 29,1, de testam. ?nil., L. 40 pr. Voyez BRISSONIUS, VO NOTARH:S, et Tra
duetion allemande d'Lt Digeste , ad D, 29, 1, L. 40 pr., note 66. Au XIIe siecle, )es. 
t abellions confondus avec les tabu1aires nous apparaissent en Oecident sous le· 
nom de notaires; BETHMANN-HoLLWEG, eite, IU, § 142, p. 153-155, et § 144, 
p. 169 et175. 

(28) On peut 1a fournir au civil, ' dans 1e pro ces o1.11'eerit argue de faux est 
produit, ou bien agir au criminel eontre le magistrat ou 1e tabellion accuse de 
faux (C. 9, 22, ad leg. Com. de fals., L. 23 pr.). Dans 1e premier cas, 1e juge civü 
decidera du faux (L. 23 cit. S 2); dans 1e second, 1e proces civi1 sera suspendu et 
ne reprendra qu'apres'1e jugement au crimine1; C. 3,8, de o?"d. jttdic" L . 4; C. 9 ~ 
22, ad leg. Corno de tals., L. 23 § 1. Voyez encore C. eod., L. 24. 
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distinction faite ci-dessus. De m~me, un creancier hereditaire qui pour
suit Ulle personne comme ayant accepte l'heredite., pourra in voquer ' 
eontre 1e dMendeur l' ecrit public constatant que ce dernier a vendu 
un immeuble de la succession; 1a force probante de cet ecrit sera ' 
determinee par la meme distinction. Si une hypotheque est constatee 
par un ecrit public, celui ci eLablira vis-a-vis des autres creanciers 
qui ont hypotheque sur la meme chose, jusqu'a inscriptiol1 de faux, 
que le debiteur a dec1are ~Ol1sentir l'hypotheque et que l'ecrit a Me 
dresse a 1a date qui s'y trouve enoncee (date Je l'hypotheque) et, 
jusqu'a preuve contraire, que la concession de l'hypotheque etait 
sincere(29). Dans 1e premier cas, l'ecrit public prouve 1a propriete du 
demandeur a la revendication; dans 1e second cas, il prouve le droit 
d'heredite du defendeur, et dans le troisieme l'hypotheque, c'est-a
dire des droits reels qui existent a l' egard de tous. Le principe d'apres 
lequel les conventions n' ont d' effet qu' entre les parties contractantes 
n'est pas en cause; ce principe concerne seulement les obligations 
qui resultent du contrat pt non les droits reels qu' il contribueacreer. 

II. Des ecrits pri·ves. A) Pour avoir force probante, l'ecrit 
prive doit reunir les conditions suivantes : 

10 Il doit emaner de 1a partie adverse ou d'un tiers (30). S'il 
emane de la partie qui l'oppose, il nM fait jamais foi entiere 
en sa faveur; on ne peut · se creer Ull titre' a soi-meme (31). 

Mais un ecrit prive emane d'une partie peut consiituer pour elle 
:on commencement de preuve, . selon 1'appreciation du juge (32), 

(2G) C. 8,17 (18), qtt1:potiores, L. 11 § 1 initio. 
(3U) Il a en effet une certaine force probante a l'egard des tiers; cf. 1e n° Ir, 

B , 20 , du present paragraphe. ~ 
(31) C. 4, 19, dep1'obat., L. 7." Exemplo p erniciosum est, ut ei scripturae cre

.. datur, qua unusquisque sibi adnota,tione propria debitorem constituit. Unde 
tl neque fiscum neque alium quemlibet ex suis subnotationilms debiti proba
" tionem praebere posse oportet ", L. 6; C. 6,23, de testam., L. 6; Nov. 48, c. 1, 
§ 1 initio. 

(32) D. 16,3, depos., L. 26 & 2" I Titius Semproniis salutem. Habere me a vobis 
I auri pondo plus minus decem et discos duos, saccum signatum (Ire dette de 
, Titius): ex quibus debetis mihi decem, quos apud Titium (un tiers) deposuistis 
'(creanee reciproque de Titius): item quos (seil. debetis) Trophimati decem 
, (2de dette de Titius) : item ex ratione patris vestri decem et quod excurrit (seil. 
'ustwas) (3me dette de Titius) '. Quaero, an ex huiusmodi scriptura aliqua ob1i
" gatio nata sit, scilicet quod ad solam pecuniae causam att.inet. Respondit ex 
tl epistu1a, de qua quaeritur, obligationem quidem nullam natam videri, sed 
tl probationem depositarum renim impleri posse; an autem is quoque, qui 
11 deberi sibi cavit in eadem epistula decem (creance reciproque de Titius), 
" prob are possit hoc quod scripsit, judicem ae.stimaturum ,,; C. 4, 19, de pt·obat., 
L . 5 .. Instrumenta domestica seu privata testatio, seu adnotatio, si non alijs 
" quoque adminiculis adjuventur, ad probationem sola non sufficiunt '" 

010" in Verrem II, lib. 1, c. 23. 
25 
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qui peut aiors deferer a cettepartie 1e serment suppletoire (33) . 

20 L'ect1i doit avoir ete fait dans le but de servir de prenve. En 
consequende, les registres et papiers domestiques d'une personne ne 
peuvent eWe invoques contre elle (34); ce sont souvent des notes 
faites a l~ 1egere, d'une manie re inexacte ou incomplete; leur auteur 
veut seul~inent qu'elles servent a son usage, et non de prellve contre 
11.Ü. La regle souffre exception pou!' les banquiers. et changeurs ; 
leurs r egistres font foi contre eux (35); par la nature meme de leur 
professIon, les banquiers et changeurs les tiennent avec un so in 
particulier dans le but de servil' de preuve contre eux (36). Les 
registres et papiers domestiques d'autres personnes peuvent seule
ment former un commencement de preuve contre ces pel'sonnes et 
determiner 1e juge a deferer a -la. partie anverse le serment supple-

toire (37) . 
30 Si la convention est d'une importance superieure a une livre 

. d'or (environ 1100 fr.) (38), 1'e~rit doit, dans les villes (39), eire 
fait en presence de trois temoins et signe par eux (40). 

40 L'ecrit doit etre revetu de la 'signature des parties (41); si 
celles-ci ne savent ou ne pellVent signer, deux ~temoins speciaux 
doivent le signer aprelS que les parties y ont appose une croix (42). 

50 L'ecrit .doit etre reconnu ' par la partie dont il emane ou 

(33) Cf. T. I, § 135,11. 
(34) Cf. C. 4, 19, de p,'obat., L. 5 (transürit a la note 32). Quoique cette loi 

soit conyue en t ermes gEmeraux, i1 n'est pas certain qu'elle ait en vue le cas 011 
l'on invoque des papiers domestiques conke le p]aideur de qui ils emanent; 
il y s'agit peut-etre exchlsivement d'un plaideur qui invoquait lui-meme ses 

papiers domestiques, comme dans les deux lois suivantes. 
On ne peut pas non plus s' appuyer sur un passage qui figure dans les Pan

d ectes florentines (22,3, de p,'obat., i. f.) , mais qui y a eM supprime par un correc
t eur ; on ne le retrouve pas dans, les Basili q'Ltes "Mactorio Sabino commemora
" tionem in chirographo pecuniarum, quae ex alia causa deberi dicuntur, factam 

.. vim obligationis non habere ". 
(35) D. 2, 13, de edendo, L. 4 pr. et § 1, L. 6 § 3, L. 9 § '2, L. 10 pr.; C. 2, 1, eod., 

L.5-6. 
(36) D. 2, 13, de edendo, L. 10 § 1 " Ideo autem argentarios tantum neque alios 

.. ullos absimiles eis edere rat-iones cogit, quia offici-Llm eorum atgue ministerium 
" publicam habet causam et haec principalis eorum opera est, ut actus sui 

.. ration es diligenter conficiant ". 
(37) Cf. C. 4, HY, de p,·obat., L. 5 (voyez les notes 32 et 34 du present para-

gr aphe), et D. 22, 3, eod., L. 29 pr. " Imperatores Antoninus et Verus Augusti 
.. Claudio Apollinari rescripserunt in haec verba: ' Probationes, qme de fillis 
, dantur, non in sola adfirmatione t estium consistunt, sed et epistolas, quOO 
' : uxoribus missae alle'garentur, si de fide earum constet, nonnullam vicem 

, instrumentorum optinere decretum est ' . 
(38) Nov. 73, c. 8, § 2. - (39) Nov. 73, c. 9. - (40) Nov. 73, c. 1-2. 

(41 ) Nov. 73, c. 1. - (42) Nov. 73, c . 8, p r. 
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var les temoins qui l' ont signe (43), ou bien on doit en verifier 
['ecriture; pour cette verification, la partie qui invoque 1'ecrit doit 
produire d:autr~s ecrits emanes incontestablement de la partie 
.advcrse et etabhr par la comparaison des ecritures que 1'ecrit con
teste emane de ceHe derniere (44). 

B) Sous ces conditions : 
1° entre parties l'ecrit prive fait foi, jusqu'a preuve de' faux d 

f ait materiel de toutes les declarations des parties, y compris ~ell~ 
de la date, c'est-a-dire du fait que les parties ont declare vouloir 
donner cette date a leur ecrit, et, jusqu'a simple preuve contraire 
de la sincerite des declarations des parties, y compris encore cell~ 
de l~ d~t~ . , La difference entre l' ecrit public et l' ecrit prive concerne ' 
la smce~lte de la date; elle s'explique par la consideration suivante. 
L~ magIstrat ou le tabellion qui dresse l' ecrit public, a le devoir de 
lUl donner sa date reelle; les parties n' ont pas ce devoir elles sont 
!ibres de dater l' ecrit comme elles le j ugent convenable' ieur decla
ration a cet egard equivaut a toute autre declarati~n. Pour le 
surplus on suit les memes regles pour des motifs analoO'ues . 

2° A 1'egard des tiers, l'ecrit prive a la meme fo~ce probante 
qu'entre parties, sauf que la sincerite de la date ne peut en aucune 
favon eire opposee aux tiers; ceux-ci n'ont pas besoin de prouver que 
la date n'est. pas eincere. D'apres cela, le demandeur a une reven
dica~io~, s'~l ?retend avoir usucape, pourra opposer au defendeur 
~n ecrIt P~lV: constatant qu'il a achete la chose revendiquee d'un 
tler~; cet,~cr~t fera foi contre le defendour jusqll'a preuve de faux 
ou Jusqu a sImple preuve contraire, selon qu'il s'agira du fait 
materie1 ou de la sincerite des declarations des parties contemIes 
dans 1'ecrit. Pal'eillement, si un creancier hereditaire actionne une 
pe~sonne comme .ayant accepte 1'heredite, il prouvera cette accep
t~tlOn dans la meme ~esure par un ecrit prive constatant que le 
de!endeur a vendu un Immeub1e de la succession. Il n'y a aucune 
raIson de suivro ici d'autres regles que pour l'ecrit public. Mais il 
en est a~trement ~e l~ since.rite de,la date. Primus a uno hypotheque 
co?statee par un ecrlt pubhc . de 1 an 10; Secundus en a une sur la 
~em~ chose constatee par un ecrit prive de l'an 9; ilne peut opposer 
a PrImus cette date de l'an 9 comme etant sincere. Certes, jusqu'a 
~reuve de faux, il est vrai a l'egard de Primusque l'ecrit prive de 
1 an 9 porte cette date en vertu d'une dec1aration materiellement 
f~~te .par ~c~ parties. Mais rien n'etablit que cette date soit sincere ; 
1 ecrIt pl'lVC peut avoir ete fait en l'an 11 avec la date de l'an 9 
dans 1e but de frustrer Primus de son premier rang; c' est pourquot 

(t3) N ov~ 73, c. 1·2. 
(44) C. h . t., L. 20 ; Nov. 73, c. 7 et 2, cf. c. 3 cbn. avec la preface. 
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la date de l'an 9 ne peuten aucune faQon lüi etre opposee comm~ 
etant sincere (45). 

§ 133. DE LA PREUVE lTESTIMONIALE • . 

D. 2:?, 5, et C. 4, 20, de testibus. 

1. La preuve testimoniale est admise quelle q~e s.oit l'importance' 
du Hüge, mais, a cause du danger des faux temOlgnages, elle est. 
restreinte de diverses manieres : . 

10 On ne peut prouver des actes juridiques que pa:- des temoins 
invites a assisier a la passation de ces actes (rogat'l) , de maniere-
a pouvoir y accorder leur ~ttenti?n (1). ,. . 

2.n Deux temoins sont neceSSaIres pour etabhr un falt q uelconque;. 

testis u1ius testis nullus* (2) r .' 
30 Des personnes frappees d'une infamie de drOlt ~u de fa~t O.Ul 

d'une infamie legere peuvent deposer en jusiice: .m~ls lem: tem~l
o-nage est suspect et sa valeur depend de l'appreClatlOn du Juge ( ) .. 
e> ' ·t (4) 

40 La preuve testimoniale est exc1ue contre, ~n ecn , .. . 
H. Les experts forment une categorie speCla1e de temo.ms; 11s: 

d ' nt sur des faits dont l'examen exige des connalssances· 
epose . 'd t'd' 

speciales. 11s n'etaient guere connus dans la proce ure an e 10-· 

(45) C. 8, 1'7 (18), qttipotio1"es,L. 11 § 1 initio cb~. a~ec le p.~~in~i~ium. Toute
fois l"ecrit prive constatant une hypothequ~ falt f~l de 1a, smce~lte d.e sa date 
jusqu'a preuve contraire, s'il est signe par tr01s temoms; L. 11 § 11.. f. Clt. . 

(1) N ov. 90, c. 3 " flagitamus , ut ab eo q~i proch~cit. testes ad ~oc IPS~ rogatl 
" sint, idque per testimonium probetur, smtque IPSI quoque, Id quod .ln testa~ 
" mentis fit, rogati ... " Cette Novene abroge le D. h. t., L. 11 .. Ad bdem rey. 

" gesta:e faciendam etiam non rogatus testis intellegitur. "'. . 
(2) C. h. t .. L. 9 " manifeste sancimus, ut unius omnlllO tesbs responslO non,. 

" d' t etiamsi praeclarae curiae honore praefulgeat ". Il .semble resulter 
au la ur, . . ~ 'dA A . 

du D. h. t., L. 1 § 2, que deux temoins pouvalent encore etre conSl ~rös comme 
insuffisants par le juge. Dans certains cas, il faut plus de ~eux temOlDS e~ ve~tu 
de dispositions speciales (C. h. t., L. 15 ~ 6, L. 18 pr.); malS, quand. la 101 eXIge· 
plusieurs temoins, on se contente du nombre de deux; D., h. t., L . 12. 

3 N 90 C l pr' D h t L 3 pr. L. 13, cf. L. 21 pr. Cf. T. I, § 53. \') ov. , . ~I ., • • .,' , 

Voyez encore D. h. t., L. 3 § 1-2. . 
(4) Le principe se trouve deja chez PAUL ,. V, 15, § 4." Testes, cum d,e fl~e. 

.. t b 1 m nihildicitur, adversus scripturam Interrogan non possunt ".D apres. 
a u aru § '1 't 't' ' ar 

1 B 
./. (XXI 1 c. 25) et HARMENOPOUL (I, 6, 57),1 aural e e consacre P 

es as~ ~ques " . ( . ) " C ntra 
t 't t' n de ;Tustinien qui forme au C. h. t ., la 101 1 1"est~tuta 0 une cons 1 u 1O.J , . " 

. t testimonium non scriptum non profertur ". 11 est apphque a un cas 
scn p um , . ' f t 1 C 4 30 de non 
particulier par le D . ~2, 3, de probat. , L. 25 l§ 41. . ~ pa7 e . , , 

'n/U'l1~er. pec., L. 13. C 4 1~ de 
Les 1. 3, 19, de inut. stipul., § 12, y derogent dans un autre. Le ',' 'it 

b t L 18 etlaNov.73 c.3 cbn.aveclapreface,pr"supposentquunecr pro a., . , , 
est atta,que comme faux. 
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detienne, parce que celle-ci permettait au magistrat, dans chaque 
cas particulier, de nommer un juge püssedant les connaissances 
.speCia1cs requises pour l'appreciation du litige; 1e jugeetait eu 
meme temps expert. Toutefois, des cette epoque, nous rencontrons 
les arpenteurs, agrimensores, comme experts proprement dits
~distincts du juge (5) . Dans le nouveau droit romain, Oll le magistrat 
remplit les fonctions de juge, les expertises devinrent plus frequen
tes (6). Les experts etaient generalement plusieurs (7); les parties 
sembleIit avoir eu l'habitude de les presenter au magistrat (8) . 

§ 134. DE L'A VEU. 

D. 42, 2, et C 7, 59, de confessis. 

BETHMANN - HüLLWEG, Versuche 
'Theorie ries Ci1..'ilpro::esses, n° 
Stettin, 1827. 

übel' einzelne Theile der 
IV, p. 250-318, Berlin . et 

L'avEm (confessio) est judiciaire ou extraj udiciaire , selon qu'il 
a lieu ou non en justice a l'occasion du proces dont il s'agit. 

JO L'aveu judiciaire peut emaner du dMendeur ou du demandeur; 
·dans 1e premier cas il porte sur le fondement de l' action, dans le 
.second sur le fondement d'une exception, par exemple sur le 
,payement de la dette. A l'epüque classique, l'aveu judiciaire faisait 
loi absolue cOlltre 1a partie dont il emanait; il ne pouvait etre 
-combattu par 1a preuve contraire ; a cause de la solennite de l'aveu 
devant 1e tribunal, la partie en aveu se juge elle-meme (1). L'aveu 
judiciaire avait un resultat encore plus decisif, s'il etait fait par 'le 
·defendeur devant le magistrat, in jure; alors non seu1ement 10 
prücEls etait perdu pour lui, mais la formalite du judiciurn et de la 
,condamnation etait inutile; le dMendeur etait assimile a un 
,condamne; in ju?"e confessus pro judicato habetur (2); le 
demandeur pouvait proceder a l'execution de l'aveu par l'actio 
judicati (3) •. comme s'B y avait eu cündamnation proprement 

(5) D.IO, 1, {in. reg., L. 8 § 1. Cf. T. IV, § 483. On nous signale encore des 
·experts d'immeubles, p1"aediontm cognitores; lex municipalis :Nlalacita11a, c. 64-65; 
voyez aussi D. 25,4, de inspic. ventre, L. ~ pr. 

(6) Le C. 5,9, de sec. nttpt., L. 6 § 5 (1), nous cite des priseurs d'objets mobiliers, 
la Nov. 64, c . 1 i. f. , des prisenrs de plantations, et la Nov. 7, c. 3, § 2, des experts 
iabricants de machines et architectes. - (i) deuK dans 1a Nov. 7, c. 3, § 2. 

(8) Arg. C. 5, 9, de sec. nupt., L. 6 § 5 (1) " quos utraque pars elegerit ,,; ce 
-texte appelle les experts arbitri. 

(1) D. Iz. t., L. 1" quodammodo sua sententia damnatur ". 
(2) PAUL, V, 5A , § 2. 
(3) PAUL, V, 5A • § 2 et 4; D. 42, 1, dere judic., L. 31, L . 56; C. 7,53, de exsec. ret 

,jttdic., L. 9. 
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dite (-1). Mais, comme celle-ci avait essentiellement pour objet une 
somme d'argent (5), si l'aveu portait sur une autre chose, son assi
milation a une condamnation n'etait possible qu'apres l'estimation 
de cette chose; c' est pourquoi le magistrat accordait alors, sur le 
fondement de l'aveu. une action dite confessoire(actio confessoria),. 
uniquement pour arriver a cette estimation (6). Dans"l'ancien droit, 
l'aveu. devant le magistrat etait souvent provoque par une question 
que le demandeur avait le droit de poser au defendeur sur une qualite 
necessaire en la personne de celui-ci au point de vue du fondement de 
l'action. Primus, un creancier hereditaire, agissait en payement 
contreSecundus, qu'il supposait eire heritier; mais il n'en Mait pas. 
certain et, de plus, il ignorait la part hereditaire de Secundus. Il avait 
le droit de lui demander in jure s'il etait heriHer et pour quelle part; 
la reponse affirmative de Secundus, comme tout autre aveu judiciaire,. 
faisait foi absolue contre lui et l'action accordee par le magistrat 
sur le fondement de l'interrogation, suivie de l'aveu, s'appelait action 
interrogatoire (actio interrogatoria) (7). Le dem~nde~r pouvait 
encore interroger le defendeur a une action revendlCatOlre sur sa. 
possession (8) et le defendeur a plusieurs autr~s a?ti~ns su.r . l~ 
q ualite requise en sa personne pour que le proce~ put etre .dlrIg~· 
contre lui (9). Sous Justinien, l'aveu judiciaire contmue de falre f01 
~bs~lue contre la partie dont il emane (10); mais,si le defendeur
reconnait le fondement de l'action, il n'est plus assimile a un con
damne le maaistrat prononce toujours formellement la condam
nation Cll). Les °actions confessoires susdites ont maintenant disparu, 
de meme que les actions interrogatoires . L'aveu du defe~deur ,peut 
encore eire provoque par une question du demandeur; malS le defen
deur est libre de ne pas r6pondre; s'il repond affirmativement, son 
a veu est considere comme un simple incident de la procedure et neo 
donne plus lieu a une action interrogatoire speciale (12). " 

(4) Cf. T. I , § 141, I, 1° -(5) Cf. T. I, § 122, 2°. . " 
(6) D. 9,2, ad leg A.qHil., L. 25 § 1-2, L. 26; D. h. t.,~. 31: f., L~ 6 !::i.2 1. f. 
(7) D. 11,1, de interrog. in jtt1'e, L. I pr., L. 4 pr., Rle.n ~ empechmt le deman~ 

deur d'etablir que le defendeur avait une part hered1taue plus forte et alors, a 
titre de Deine le defendeur encourait une condamnation pour le tout (D. eod., 
L. 11 § 3). 8i, 'Secundus, au lieu de faire un .aveu, niait sa qualite. d'heritie~ ou,. 
ce qui revient au meme, s'il se taisait 01..1 donnait une reponse .qUl manqua1t d~' 
precision, il etait de ce s6ul chef soumis a l'action interr~gatOl~e p~ur le tout~ 
D. eod., L. 1 L ~ 4-6. Cette peine devait evidemment le determmer a repondr 
d'une manier~ precise. - (8) D. eod., L. 20 § I. 

(9) D. eod., L. 5, L. 7, L. 8, L. 15. - D. eod., L. 9 § 8. - D. eod. , L. lO,L. 20 § Z. 

_ D. eod., L. 21. - (10) D. h. t., L. ~,L. 3; C. h. t \ , L. uno . .. 1 
(11) La maxime" in jure confessus pro judicato h~betu;. " ~e ~:gülfle p us 

maintenant que le defencleur en aveu est conclamne, malS qu 11 dOlt 1 etre. . 
(12) D. 11,1, de interrog. injure, h 1 § 1 " Interrogatoriis autem actionibus hodle 
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2° L'aw.u extrajudiciaire ne constitue un moyen de preuve que 
si lui-meme 'a ete etabli en justice par un autre moy~n legal de 
preuve (ecriis, temoins, eie.). Alors il fait pleine foi ßontre celui 
dont il emane (13). Mais, comme il n'a pas la solennit~ de l'aveu 
judiciaire, il ne fait pas foi absolue; on peut 1e combattre par la 

. preuve contraire (14). 

3° Un aveu soit judiciaire, soit extrajudiciaire, est indivisible; 
celui qui s' en prevaut doit ' l'accepter en entier; il ne peut en 
admettre une partie, celle qui lui est favorable, et rejeter l'autre, 
qui lui est contraire. Ainsi Primus poursuit Secundus en payement 
de 1000 as pour marchandises vendues, Secundus repond a l'action 
eIl disant ': j'ai achete les marchandises, mais je les ai payees. 
Primus no peut invoquer la premiere partie de l'aveu et rejeter 
l'autre. Dans ces conditions, l'aveu ne lui sera d'aucune utilite; il 
devra prouver, en dehors de l'aveu, la vente qui sert de base a son 
action, sinon il sera deboute. Pour l'application du principe de 
l' indivisibilite de l'avou, il faut considerer comme des parties de 
l'aveu non seulement les dec1arations · elles-memes contenues dans 
l'aveu, mais en outre toutes les consequences naturelles de ces 
declarations; tous ces elements forment un tout indivisible (15). 

§ 135. DU SERMENT. 

D. 12, l?, de jtwejtwan,do sive voluntario sive necessario sive jttdiciali. 
C. 4, 1, de rebtts creiritis et (re jttrejttrando. 

MALBLANC, Doctrina de jurejurando, Tubingue, 1820, 2e edi
tion. 

BRACKENHOEFT, Archiv für die civilistische Praxis XXIX 
(1846), nOs I et XI. 

STRIPPELMANN, De?" Gerichts-Eid, Cassel, 1855 ·18;; 7. 

" non utimur, quia nemo cogitur ante judicium de suo jure aliquid respondere, 
" ideoque minus frequentantur et in desuetudinem abierunt. Sed tantummodo ad 
" probationes litigatoribus sufficiunt ea, quae ab adversa parte expressa fuerint 
" apud judices vel in hereditatibus vel in aliis rebus, quae in causis vertuntur ". 
Avec l'action interrogatoire est tombee la penalite indiquee a la note 7. 

Ces regles du nouveau droit romain semblent imposees par la loi 1 § 1, que 
nous venons de transcrire et qui porte des traces visibles d'interpolation. 
Neanmoins 1e D. 11,1, de inte1-rog. injtwe, reproduit tout le systeme des actions 
interrogatoires comme s'il etait reste intact; ny a la une inadvertance des COffi

pilateurs du Digeste de Justinien. BETHMANI\-HoLLWEG, Ve1-suche, p. 287-288. 
Cf. PUCHTA, Instd. I, § 173, p. 531-532. 

(13) D. 22, :-3, de p1'obat., L. 25 § 4,; C. 4, 30, de non. nwner. pec., L. 13. 
(14) D. 22, 3, de p1-obat., L. 25 § 4 L f.; C. 4, 30, de non nume1' . pec., L. 13 Li. La 

heorie de la reconnaissance de dette est exposee au T. IU, § 352-355. 
(15) MAYNZ, I, § 68, note 30. 



392 PARTIE GENERALE. - § 135. 

Le serment (jusjurandum) est l'affirmation solennelle d'une 
partie sur des faits contestes (1); l'affirmation a besoin d'etre solen
nelle, en ce sens qu'elle cloit etre obligatoire POUI' la conscience de 
la personne qui j ure (2). Les formules usuelles a Rome etaient : 
per deurn, per salute?n meam, per caput rneu??~, per caput 
filii, per patris cineres , per genium principis (3); l'invocation 
de la divinite n'etait pas essentielle (4). Le serment est judiciaire ou 
extrajudiciaire (5) et, dans 1e premier cas, il peut etr6 decisoire 
suppletoire ou purgatoire ou bien encore estimatoire. ' 

1. Du ser'ment decisoire. On appelle decisoire ou litis-decisoire 
le serment defere par l'un d-es plaideurs a 1'autre pour en faire 
depe·ndre l'issue du proces. 11 peut etre defere par le demandeur 
sur le fondement de l' action ou par le dMendeur sur le fondement 
d'une eX0eption . Le plaideur qui 1e defere s'en rapporte pour la 
decision du differend a la conscience de son adversaire; il constitue 
ce dernier juge du proces (6), Pour le cas Oll le serment serait 
prete, H renonce a ses pretentions et, si 1e serment est refuse, 
l'adversaire avoue tacitement le non-fondement de ses propres 
pretentions_ (7). Chaque plaideur, selon les circonstances, renonce 
donc a ses pretentions et, en co sens, on dit que le serment deci
soire renferme une transaction (8). De 1a les regles sui vantes : 

1 ° Les deux plaideurs doi vent etre capab1es de transiger (!I). 
2° Le fait sur 1equel le serment est defere doit etre personnel 

a la partie ::tdverse; sinon il n'y a pas moyen de faire appel a sa 
conscience(lOJ. Primus, qlli poursuit Secundus en remboursement 
de 1000 as pretes au pere de ce dernier, ne peut deierer a Secundus 
le serment sur ce pret 111). 

(1) D. h. t., L. 33" sollemniter jurandum est ". 
U) Crc., de offic. III, 29 " affirmatio re1igiosa .. = affirmation emise conscien-

cieusement. 
(3) D. h. t., L . 3 § 4 i. f., L. 4, L. 5 pr., L. 13 § 6; SF.~EQUE, Controv . III, praef. 
(4) lVIAYNZ, I, §68, note 3.J..- (5) CL D. h. t., rubrique et L. 1. 
(6) D.44, 5, q'ua?'. ?'er. actio non dat., L. 1 pr." Jusjurandum vicem rei judi

" catae optinet non immerito, cum ipse quis judicem adversarium suum de causa 

" sua fecerit deferendo ei jusjurandum ". 
(7) D . h. t., L. 38 " Manifestae turpitudinis et confessionis est nolle nec jurare 

" nec jusjurandum referre ". 
(8) D. h. t., L. 2 " Jusjurandum speciem transactionis continet .. ", L 31 i. L 

Dans la transaction propremel1t dite chaque contrafltant renonce en partie a ses 

pretentions; cf. T. IV, § 461. 
(9) D.h. t., L. 35 § 1, L . 34 § 2, cf. L. 26 pr. Voyez T. IV, § 4öl, 1°. 
(10) D. 25, 2, de act. rej'. antot., L. 11 § 2 " cum iniquum sit de alieno facto 

.. aliumjurare. " \ 
(11) PA.UL, 1I, 1, § 4" Heredi ejus cum quo contractu~ estjusjurandum deferri 

" non potest, quoniam contractum ignorare potest". Voyez encore D. h. t., L . 34 
§ 3, et D. 25, 2, de act. rer. amot., L 11 § 2. . 
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. 3° Le plaid.eur qui a defere 1e S8rment, peut se retracter tant que 
l'adversaire n'a pas declare qu'il est pret a jurer; jusque-1a il n'y ~ 

. qu' une simple offre de transiger et cettc offre est revocable (12). 

4° La partie a 1aquelle le serment est d8fere,doit le .preter (13) ou 
bien, s'il s'agit d'un .faH qui ,est aussi persollne1 a colui qui a jefer~ 
1e sermpnt (14), 1e lui r8ferer (15), faute do quoi il perd le proces (Ili). 

Le plaideur a qui le serment est r8fere, doit, sous 1a memo peine,' 
le preter d'une manh~re absolue (li). . .. 

5° Si le serment est prete par le plaideur a qui il a ete deft3re ou 
reiere, il fait foi absolue (18); on n' est pas admis a en etablir 1a 
faussete (19), car on ne peut revenir sur une t.ransaction (20) . Dans . 
lapl'ocedure al).tedioc18tienne, si le serment Atait prete devant le 
magistrat, in jure, non seulement le plaideur qui avait jure 
gaguJ-it le proces, mais le judicium etait inutile; si le defendeur 
avait jure, le m.agistrat refusait l'action (21); si 1e demandeur avait 
jure, le d8fendeur etait assimile a un condamne et Ie demandeur 
pouvaitrecourir a l'actio Judicati comme dans 1e cas d'une conclam~ 
nation proprement dite ('22), sauf que\, si le serment avait pour obje~ 
ulie chose autre qu'une somme d'argent, le magistrat accordait une 
action pour faire estimer cette. chose (Z:l). 

H. Du sennent suppletoire ou purgatoire. Lo serment sup
pletoire ou purgatoire est celui qui, apres un commencemont de 
preuve, est d8fere par le juge, soit au plaideur qui a fourni ce 
commencement de preuve pour Je completer (serment suppletoire), . 
soit a son adversaire pour l'exclure (serment purgatoire) (24). Comme 
ceHe delation de serment intervient entre 1e juge et l'un des plai
deurs et que l'autre plaideur y reste etranger, il ne peut etre ques
tion d 'une transaction entre les plaideurs; c' est un moyen ordinaire 
de preuve. 11 est surbordonne a un commencement de preuve, 
c' est-a-dire a Une certaine preuve 18galement insuffisante; s'il n'y 

(12) C. h. t., L. 11 pr. - (13) D. h. t., L. 34 § 6; C. h. t., L. 9. 
(14) Cf. D. h. t., L. :~4 § 8. -(15) L. 34 cit. § 7. 
(l6) D. h. t.,L. 34 § 6, L. 38; C. h. t., L. 9. 
(17) D. h. t.,L .. R4§ 9 i. f.; C. h. t., L. 12 § la (1). 
(18) D. 42, 1, de re judic., L. 56; D. 44,5, qua?'. rer. actio non dat., L. 1 pr. 
(19) D. h. t.) L. 31 i. f.; D. 4, 3, de dolo malo, L. 21.~2; C. h. t., L. 1. 
(20)D. h. t., L. 31 i. f. Voyez cependant C. h. t., L. 18. Au serment prete est 

assimile 1e serment remis a l'adversaire qui a deelare etre pret a jurer (qui SHS-

cepit jusjurandum) ; D. h. t., L. 6, L. 9 § 1; U. h. t., L. 8. .' 
(21) D h. t., L. 7, L. 9 pr. initio. - (22) C. h. t., L. 8. , 
(23) D. h. t., L. 9 § 1, L. 11 § 3. Si 1e serment etait refuse par 1e defendeur, i1 

etait encore assimile a un condamne; D. h. t., L. 34 § 6. Si 1e demandeur 1e r efu
sait, l'action 1ui etait deniee. 

(24) D; lt. t.,L. 31 " so1ent enim s::epe .iudices in dubiis cau~is exacto jureju~ 
oe rando secundUln eum judicare quijura"eri~ .. ,,; C. h. t., L. 3. . 

26 
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a aucune preuve ou s'il existe une preuve complete, le serment 
suppletoire ou purgatoire ne peut etr~ dßfere p~r, le juge. S'il 
existe un commehcement de preuve, le Juge peut deferer le serment 
a la partiequi a fourni ce commencement de preuve, ou a son 
ad vers ai re ou bien encore ne pas deferer du tout le serment; 
dans ie d~rnier cas, il devra statuer comme si le commencement 
de preuve n' existait pas. S'il dMere le serment, il.le def~rer~ au 
plaideur qui lui inspire le plus de confiance. Le p~aIdeu: a qm le 
serment est defere peut le decliner, sans perdre necessalrement le 
proces ; mais il n'a aucune qualite pour rßferer ~e serment. a son 
adversaire' la delation subs6quente du serment a ce dermer est 
l'affaire d~ juo'e. Si le serment est prete, il fait foi entier2; il com-

Plete ou exclu~ le commencement de preuve; mais il ne fait pas foi 
t . (25) absolue, on peut le combattre par la preuve con rarre . 

III. Du serment estimatoire (D. 12, 3, et C. 5, 53, de in 
litern jurando). Le serment estimatoi~e Oll in litern est celui qui 
est defere par 16 j uge au demandeur sur le montant des dommages 
et interets (26). La delation de ce serment suppose d'abord que le 
demandeur a prouve le fondement dc son action et que partan~. il a 
1roit ci la condamnation du dMendeur(27). Il faut de plus qu 11 se 
trouve dans l'impossibilite de fournir autrement que par son 
serment la preuve du montant des dommages e1 inter~t~ qui lui 
sont dus (27); c' est ce q ui arri ve parfois si la chose due a pe~l dans u.n 
incendie imputable au debitem·(28). Toutefois, dans les actlOns arbl
traires, le demandeur est admis auserment in litem ~es ~ue, ~ar. dol 
ou faute lourde, le defendeur ne se conforme pas a 1 arbztrzum 
du juge; on n 'exige pas qu'il lui soit impossible d'et~blir. a~tre~ent 
le montant du dommage subi (29); par exemple le deposltarre dune 
chose d'une valeur incertaine, teIle qu'une cassette contenant des 
objets precieux, ne la restitue pas par dol ou f~ute lourde (30). 
En deferant le serment esiimatoire, le juge peut, s'll le veut, fixer 
un maximum a l'estimation juree du demandeur(31). Le serment 

(25) Arg. D. h. t., L . 31. Oette 10i admet meme que, si un d.Mendeur. a ete 
absous a la suite d 'un serment purgatoire, le demandeur a 1e drolt exceptlOnnel 
d· e poursui vre la retractation de la senteilce de vantle meme juge, en prouvant la 

. 12 2 051 faüssete du serment par d es ecrits nouveaux. POTHIER, Fand. Justm. " n . 
Of. GLÜCK, xli, ~ ~12, p. 393-395. 

(26 j D.· h. t., L. 8, L . 10: :"-- (27) 0.8, 4, 'Hnde vi, L. !) initio. 
(28) D. h. t., L. 5 § 4, L. 6; O. 8,4, Hnde vi, L. 9 initjo: 
(29) D . 6,1, de ?'ei vi ndi c., L. 68; D. h. t., L. 5 pr. et § 3. . 
(30) D . 16,3, depos ., L. 1 § 26 et 40 " 8alvo eo, ut~ si d e quantitate pondens 

" incertum est, juran ti succurratur ,.. 
(31) D. h. t., L . 4 § 2, L. 5 § 1. Il doit le faire dans certains cas; D. 4,3, de dolo 

m,-alo, L. 18 pr. i. f . ; O. 8, 4, 'l.mcl e vi, L. 9. 
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-prete constitue d'ailleurs une preuve ordinaire, qui admrt ]a prcuve 
.contraire ; a raison de ceIle-ci, le juge peut reduire l'estimation 
·du demandeur (32). 

IV. Du se?"ment ex trajudiciaire . Il s'agit ici du serment prete 
-cxtrajudiciairement a la suite d'une convention qui remet la 

. decision d"un differend au serment de l'une des parties(33). Il faut 
commencer par etablir en justice ceHe conveniion et la prestation 
subsequente du serment. Cette preuve fournie, le serment extraju
·diciaire fait foi absolue(34); on ne peut en elablir la faussete(35), car 
~a convention relative a ce serment constitue une transaction (36) . 

§ 1313. DES PRESOMPTIONS. 

D, 22, 3, rIe probati/mibus et praesLtmptionibus. 

BURCKHARD , Die civil1.'stischen Praesumtz'onen,Weimar, 18G6 ~ 

Les presomptiOhs (praesumptiones) sont des consequences que la 
l oi ou le juge tire d'un fait connu a un fait illconnu, en se fondant 
sur ce que d'habitude le fait connu est accompagne du fait inconnu .' 
'Tandis que les autres preuves sont directes, les presomptions ne 
eonstituent qu' une preuve · indirecte ; au lieu d 'etablir le fait 
conteste lui-meme, on en etablit un autre et .de . celui-ci on 
·conclut a celui-la. Primus, ne d'une femme mariee, soutient qu'il est 
le fils legitime ae Secundus; il lui est impossible de l' etablir d'une 
maniere directe; mais il l 'etablira par la voie d' une presomption 
legale, en prouvant qu'il a ete conQu pendant 1~ mariage de sa mere 
avec Secundus; cette coneeption etant etablie , la loi 1e presume fils ·' 
de Secundus . lei et eneore ailleurs la presomption legale supplee a 
une preuve directe impossible . Les presomptions sont de droit ou 
de fait. 

1
0 

Les presomptions de droit ou legales (praesumptiones juris*) 
sont relles qui sont creees par ia loi (1). TeIles sont la presomption 

. legale d'apres laquelle l'enfant conQu pendant le mariage a pour 
pere 1ß marH2), la presomption de la verite de la chose j ugee (3), la 
presomption de la persistance , d'Un droit une fois acquis (4), les 
presomptions de survie relatives au cas Oll un ascendant et un des
cendant succombent dans le meme cvenement (5), etc. Il va de soi 

(32) D . h . t., L. 4: § 3. 

(33) La theorie de cette convention est exposee au T. IV, § 464. 
(34) D. h. t., L. 5 § 2; le D. h. t., L. 2 dit " majorem .. habet auc toritatem quam 

Ies judicata ". - (35) O. h. t., L. 2. 

(36) D. h. t., L. 2" jusjurandum speciem transactionis continet ... , L. 31 i. f. 
(I) ou par une coutume. --.:. (:2) Of. T. V, § 565,1 0 • - (3) Of. T. I, § 14.0. 
(4) Of. T. I, § 131,20 • - (5) Of. T. I, § 51, II, 10. 
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que la presomption legale exige un texte de loi qui la cree. Elle est. 
encore de stricte interpretation, parce qu'elle constitue seulement 
une preuve indirecte fondee sur une simple probabilite et · qu'une
pareille preuve est 'exceptionnelle; les exceptions doivent etre rigou
reusemept interpretees. Donc, s'il y a ' doute sur l' etendue d'une
presomption legale, on doit l' entendre dans le sens le plus etroit; de
plus, 1e cas auquel s'applique la presomption legale etant bien deter
mine, si, a cöte de ce cas, il en existe un autre qui lui soit semblable, 
on nR peut etendre la presomption par analogie a cet autre cas. Du 
reste une presomption legale admet generalement la preuve contraire ;. 
c'est le droit commun de la preuve et son application est d'autant. 
moins douteuse que la presomption legale est seu1ement une preuve· 
ü~directe basee ~ur ce qui arrive d'habitude; or ce qui arrive d'ordi
naire peut ne pas etre arrive dans le cas dont il s' agit. N otamment 
1e mari pellt etablir qu'il n' est pas 1e pere de l' enfant que sa femme
a con<;u pendant 1e mariage (6). La regle cesse si la loi exclut la 
preuve contraire, comme elle le fait pour la presomption de la. 
verite de la chose ju~ee (7); les presomptions qui exc1uent la preuve 
contraire sont connues dans l' ecole sous 1e n6m barbare de prae
sumptiones juris et de iure*, par antithese aux praesumptiones 
iuris tantun~*, qui admettent la preuvo contraire (8) . 

2° Les presomptions de faH (praesumptiones facti t~el homi-
. nis*) sont celles qui sont abandonnees a l'appreciation du juge (9) . 

Le droit romain les admet quelle que soit 1 'importance du 
li tige (10); mais elles .ne forment qu'un commencement de preuve, 
qui doit etre complete par une autre preuve, notamment par le 
~erment suppletoire, qui depend du juge, ou par un concours de· 
presomptions (11). 

(6) D. 1, 6, d~ his qui sgi v. al. }ur. sgnt, L. 6. Voyez encore D. h. t., L . 24. 
(7) C. 7, 52, de re}ttdic., L. 4" 
(8) A vrai dire, . lorsque la lc;>i reconnait ainsi des faits comme absolument, 

constants, on se trouve devant une regle positive de droit phltöt que devant une 
presomption legale'; MAYNZ, I, § 68, p. 575. 

(0) On peut dire que lejuge ne doit tenir compte que d'indices certains [cf. C. 
p, 32, de 1"ei vindic., L. 19, v is Indicia cetera {certa?)J graves, precis et concor
dants (Code Napoleon, art. 1353); mais ces caracteres des indices dependent 
aussi de l'appreciation du juge; D. 22,5, de testib., L. 3 § 2. 

(10) C. 3, 32, de 1"ei vindic., L. 19 .. Indicia cetera (certa ?), quae .iure non 
" respuuntur, non minorem probationis quam instrumenta continentfidel11 .. ,,; 
010., de republ. I, 38 " a pud bonum judicem argumenta plus quam testes valent,,; 
D. 22, 5, de testib .• L. 3 § 2 " Quae argumenta ad quem modum probandae cuique 
'rei sufficiant., nuUo certo modo satis definiri potest . ~ .Hoc ergo solum tibi 
, rescribere possum summatim non utique ad unam probationis speciem cogni
, tionem statim a.lligari debere, sed ex sententia animi tui te aestimare oportere, 
• quid aut credas autparum probatum tibi opinaris'. . 

(11) D. h. t., L. 26 " Procula magnae quantitatis fideicommissuin a ~atre sibi 
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§ 136a. DE LTNTERVENTION. 

. :~rfoi~ un tie~s intervient dans un proces, soit pour defendre les 
mterets d un plaldeur et aussi les siens propres, soit pour defelldre 
exclusivement ses intere1s personnels (1). 

I. L'intervention a lieu dans le but de dMelldre les interets d'une 
partie et des interets personnels : 

1
0 

lorsque le defendeur a une action rev811dicatoire est un 
.siinple detenteur et qu'il met en cause celui au nom de qui il 
possede (2) , 

')0 10'" , 
;w ISqU ~1~ ~cquereu\.egt engage dans un proces qui pourrait 

.amener son eVlCtlOn et qu 11 met son garant en cause (3) 

3° lorsqu'un des debite urs d'une dette solidaire ou 'd'un~ dette 
_indivisible est poursuivi pour le tout et qu'il met en cause ses 
·codebiteurs ,( 4). . 

11. Le droit d'intervenir dans une instance pour la defense 
d'interets personnels est reconnu : 

1 ° a un heritier lorsqu'un cohcritier defend des droits .her~dr
iaires (5), 

2° au 1egataire par rapport a une instance Oll il s'acrit soH. de 
1a validite du testament qui contient le 1egs (6), soit de 1: ;l'Opriete 
de la chose 1eguee (7), 

3° a un coproprietaire par rapport a 1'action en partacre (8) a 
yaction confessoire (9) ou a l'action negatoire (10), 0 . ' 

... d~bitum post mortern ejus in ratione cum heredibus cum pensare vellet, ex 
" dlverso autem allegaretur nUl11quam id a fratre quamdiu vixit desideratum 

9" c~rn variis ex causis saepe rationi frakis pecunias ratio Proculae solvisset; 
" ~IVUS Commodus CUl11 super eo negotio cognosceret, non admisit ' COmI)ensa~ 

"." tlOnem, quasi tacite fratri fideicommissum fuisset remissum " . 
L'insuffisance d'une seule presomption de fait resulte du D. 22,5, de testib., L . 3 

§ .2, passage tran~crit a l~ note pre.cedente, v is non ad unam probationis speciem .. 
,.81 un~ ~eule presomptlOn de falt formait une preuve complete, o~ devrait 
pO~V?lr luvoquer c~ntre une personne ses registres et papiers domestiques, ce 
qUl r: est pas perrnlS en general; ces registres e~ papiers peuven.t seulemen't 
valOlr :)comme. u~ c~mmencement de preuve; cf. T. I, § 132, II, A, 20. Non, obsta,t 
D. 3, 3~, de 9"et v1,1'u1~c., ~. 1~ (passage transcrit a la note precedente), .ou l'on 
.suppo::se une plurahte d mdICes . Cf. LANGENBECK, cite, p. 198-199. 

(1) D. 46, 7,jgdic. solvi, L. 5 § 3; D. 49,1, de appell., L ~ 4§ 4 . 
(2) C.3, 19, ttbi in rem actio exe1 ·C. deb., L. 2. 
(3) C. 8,44 (15), de evict., L. ~Jinitio. ' 
(4) Nov. 99; arg. D. 32, de leg . 30, L. II ~ 23-24. 
(5) Arg. D. 49,1, de appell., L. 5 pr. initio. . 

(6) D. 5, 2, de inoff· testam., L . 29 ·pr.; D. 49, 1, de appell., L. 14 pr. i. f. 
(7) Nov. 112, c. 1 ~nitio. - (8) Arg. D. 49, I, de .appell., L. 5 pr. ini~io. 
{9) Arg. D. 8, 5, S1, servo '11indic., L. 4 § 3. 
(l0) Arg. D . 3, 5, de neg. gest ., L. 30 (31) § 7 initio. : 
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40 au debiteur principa1 et au fidejusseur ainsi qu'aux qodebiteurs 
solidaires lorsque l'un d'eux est poursuivi en payement de la 
dette (11),-

50 aux cotuteurs lorsque l'un d'eux est poursuivi par le pupille' 
du chef ~e la tutelle (W), 

6° dans le cas de saisie d'une chose pour l'execution d'un jugement 
de condamnation, a celui qui est proprietaire cle crtte chose ou qU} 
a une hypotheque sur elle (13). " 

Le droit d'intervcntion dans un proces implique celui" d'appel (14). 

§ 137. DES JUGElVIENTS. 

D. 42, 1 de ,'e }uclicata et cle effecttb sentelitia"H1n et ele interloct~tionibus. 
C. 7, 45," ele sententiis et interloctbtionibt~s omniwrn }ueliCUl11,. 

10 S'il Y a plusieurs juges, tous doivent prendre part au juge
ment (1) et la majorite des voix est decisive (2). En cas de partage 
sur le fondement de l'action ou sur le montant de la condamnation, 
l' avis le plus favorable au defendeur l' emporte (3); toutes choses 
etant egales,il ne peut etre condamne ou doit etre condamne a la 
moindre somme(4). 

20 Le jugement doit etre mis par ecrit (5), mais 1'indication de 
motifs n'est pas obligatoire (6), . 

3° On distingue des jugements definitifs (sententiae, sententia(J 
definitiv.ae) et des jugements interlocutoires (interlocutiones)t7); les 
premiers statuent sur le fond du proces, les seconds sur des ques
,tions incidentes ou sur la marche de la procedure. On ne peut 
appe1er d'un jugement interlocutoire qu'apres 1e jugement definitif, 
a10rs meme qu'il decide une question incidente qui prejuge 1efond 8). 

(11) D. 46, 7,juelic. solvi, L. 3 § 10, L. 4, L. 5 pr. - Arg. D. 49,1, ele appell., L.!). 
pr. i. f. -Arg. D. 46. 7,juelic. solvi, L. ~ § l. 

(12) Arg. D. 49,1, ele appell., L. 10§4. 
(13) D. 42, 1, ele ,'e fuclic., L. 15 § 4-5. On ne pent generaliser ces dispositions. 

speciales et admettre l.ln droit d'intervention sur le fondement d'un interet 
quelconque. Non obstant D. 49, 4, qtbando appell. sit, L. 2 § 1, et D. 49, 5, de

" appell. recip., L. 1 pr;, qui se referent aux cas particuliers enumeres ci-dessus. 

MA YNZ, I, § 66. . 
(14) D. 49, 1, cle appell., L. 4 § 3-4, L. 5 pr. § 1-2, L. 10 § 4, L. 14 pr.; D. 5, 2. 

de inoff. testam, , L. 29 pr. i. f.; D. 17, 1, manel., L. 8 § 8 i . f. 
(1) D. h. t., L. 37, L. 39 initio; D. 4,8, ele recept., L. 18. 
(t) D. k. t., L. 39 i. f., L. 36; D. 4,8, de recept., L. 18 i. f. 
.(3) D. h. t., L. 38 pr. et § 1. 
(4) Toutefois, s'il s'agissait de la liberM, on se prqnonyait pour elle; L.:38 

pr. cit. - (5) C. 7,44, cle sententiis ex periculo rccitanelis, L 2, L. 3. 
(6) Arg. D. k. t., L. 59 pr. - (7) D. et C. k. t., rubriques. 
(8) C. 7, 62, de appell., L. 36. Exceptions: 1° D. 4, 4, de m,inor., L. 39 pr., 20 D. 

49,5, de appell. 1'ecip., L. 2; D. 48, 18, de quaest., L. 20. 
Le code Theodosien 11, 36, elc appell., L. 18, admettait l'appel immediat de 
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§ 138. DE LA CONTUMACE. 

HARTMANN, Uber das ?"ömische Konturnazialverfahren, Goet
tingue, 1851. 

La contumace (contumacia, eremodicium, de Epfip.or;, solitaire, 
et OL-x:fj, proces) est 1e ddaut de comparaltre en justice. L'ancien 
droit romain ne connaissait pas de procedure speciale pour ce cas. 
Si 1e defendeur rendait l'in jus vocatio impossible en se cachant, 
il etait repute indefensus et 1e demandeur pouvait, en vertu du 
droit pretorien, obtenir l'envoi en possessioll des biens du defendeur 
et les faire vendre (bonorurn venditio)(l). Si apres l'in jus vocatio 
1e defendeur ne comparaissait pas devant le magistrat, il etait 
assimile a un condamne ef 1e demandeur pouvait exercer contre lui 
1'actio judicati (2); si c'etait le demandeur qui faisait defaut in 
jure, il etait dechu de son droit (3). Si le demandeur ou le defendeur 
ne comparaissait pas devant le 'juge, il etait purement et simple
ment deboute ou condamne (4). A l' epoque classique se forma une 
procedure specia1e pour le cas de contumace; sous Justinifn elle 
est organisee comme sui t : 

1. Contumace du defendenr. 1° Le defendeur latitant ou 
absent re nd la citation impossible. Le magistrat le somme trois 
fois, a des intervalles de dix jours, de se presenter en justice (5). , 

Puis, dans les' actions reelles, 1e demandeur est admis a etablir 1e ' 
fondement de son action (6) et, s'elon qu'il fournit ou non cette 
preuve, le defendeur est condamne ou' absous l7) ; si 1e defendeur' 
est condamne, 10 demandeur obtient la possession de 1a chose ) 
reclamee, mais le cont~mace conserve le droit d'agir aU petitoire, 
en supportant 1a charge de la preuve (8), S'il s'agit d'actions 

plusieurs sortes de jugements interlocutoires qui prejugeaient jusqu'a un 
certain point le fond du pro ces, parce qu'ils rejetaient une exemption peremp- " 
toire ou l'exception d'incompetence, refusaient un delai pour Ja preuve ow. 
declaraient une action non recevable. 

(1) D. 42, 4, quib. ex CCbUS. in, poss., L. 7 § 1-19. 
(:?) Lex Rrubria, c. 21. lignes 6-14. 
(3) SUETO!'JE, Galigula 39; HrlRAC ," Sat. I, 9, v. 36; TITE-LIVE, XXXIX, 18. 
(4 ) AULU-GELLE, XVII, 2, ~ 10 ; Crc., in Verrel1i II, lib. 2, c: 17; TITE-Lrv'l« 

XXXIX, )8. - KELLER, eite, § 49,65 et 69. - BETHMANN-HOLLWEG, cite, II, § 106. 
(5) PAUL, V, 5A, § 6 (7) initio; D. 5, 1, de jtbdic., L. 68-73; D. 42, 1, de re judic., 

L. 53 § 1; C. 1,43, quo?1wdo et quando, L. 8 initio. Le magistrat peut remplacer les 
trois sommations par une seule; PAUL, V, 5A, § 6 t7) initio; D. 42, I, de re }uelic., · 
L. 53 § 1. - (6) C. 7,43, quomoelo et quanelo, L. 8. - (7) L. 8 i. f. cit: . 

(8) Arg. C. 7, 65, qtbOrum appell. non 1'ecip., L. ], v is condemnatus est negotio 
" prius summatil1'L perscrutato n: ,BETHMANN-HoLLWEG, cite, III, § 1"57, p. 304 et 
note 18, et p. 307. Le demandeur peut aussi se faire envoyer en possesf'ion de la 
chose reelamee, en se bornant a rendre son droit vraisemblable; C. 3, 19, '/,Ohi in 
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personnelles, le demandeur est encore appe10 a Mablir le fondement 
de son action (9) et 1e d8fendeur condamne ou ab sous (10) ; dans le 
premier cas, le demandeur p,st envoye en possession de biens du 
debite~r suffisants pour couvrir 1a condamnation (rniss~io in pos
sessionem contumacz'm coercendae causa) tU); le contumace peut 
encore 'venir se defendre (12) pendant un delai inconnu (13), a l' expira
tiCHl duqllel les biens saisis sont vendus (14) a titre definitif(15). 

20 Le defendeur cite ne comparait pas. Si le demandeur a reQu 
un fidejusseur par la caution judicio sisti, il peut le poursuivre(l6) 
ou bien 1e faire amener de vive force ('n justice par un huissier(17). 

Subsidiairement on pl'ocede comme dans la premiere hypothese. 
3° Le d8fendeur, apres avoir comparu', fait d8faut. On suit les 

memes regles que dans la seconde hypothese, sauf deux differences : 
la pro~edure par contumace ne peut commencer que pour prevenir 
la prescription triennale de l'action intentee(18) et la condamnation 
prononcee contre 1e defendeur est definitive(19), 

H. Contumace du de??~andeur. 1 e Le demandeur ne comparait 
pas. Le d8fendeur peut, ou bien, apres dix jours d'attente, rec1amer 
son absolution de l'instance, ce qui n'exclut pas une reprise des 
poursuites(20), ou bien commen er la procedure · par contumace. 
Dans le dernier cas, 1e magistrat somme le demandeur ' trois fois, a 
des intervalles d'un mois; de se presenter en justice(~j); apres 1a 
troisieme sommation, le demandeur a encore pour comparaltre un 
delai d'une annee(22), a l'expiration de laquelle le magistrat, apres 
avoir entendu le d8fendeur, prononce la senten ce definitive pour ou 
contre ce dernier 123). 

20 Le demandeur', apres avoir comparu, fait dCfaut. La procedure 

rem actio, L. 2; O. 7, 43, quomodo et qttand6, L. 8. Mais, ~ans ce cas, le contumace 
n'a pas seulement le droit d'agir' au petitoire; O. 10, 1 1, de delat., L. 8 § 5a); il 
peut de plus, en se representant dans l'annee, se faire restituer la possession 
(0:' 7,39, de praesc'i". XXX v. XL ann., L. 8 § 3), de maniere a ne pas devoir agir 
au petitoire. - (0) O. 7, 72, d e bon. aurt. jttd. possid., L. 9; N ov. 53, c. 4, § l. 

(10) Arg. des memes textes. ' , 
(Il) O. 7, 72, de 1-eb. auct. jwi. possid., L. 9; O. 1, 12, de his qtti ai eccles., L. 6 § 4 

(4 initio); Nov. 53, c. 4, § 1. 
(12) D. 42, 5, de 'reb. auct. judo possid., L. 33 § 1; Nov. 53, C. 4, § 1 i. f. 
(13) 0.7,72, de reb. auct. jwt. possid., L. 9 i. f. - ( 14) L. 9 cit. 
(15) D. 42, 4, qttib. ex caus" L. 7 § 3-4; D. 42,5, de 1-eb. aHct. judo possid., L.30. 
(16) D. 2, 8, qtti satisd. c~g., L. 2 § 5; 0.8,40 (41), de fide}., L. 26. Voyez encore 

AULU-GELLE, XI, 1, § 4, D. 2, 5,si quis in J·Hsvoc.,' L. 2 § 1, et D. 25,4, de inspie , 
ventre, L. 1 § 3 i. f. --'- (17) N ov.53, c. 4, pr. \ 

.. (18) O. 3,1, de }ttdic" L, 13 § 3 initio et 5 cbn. avec § 2 ä. 2c. 
(19) L. 13 § 3 i. f. cit . - (20) Nov. 53, C. 1; Nov. 69, C. 3, pr. 
(21) N oV. 112, c. 3, pr, ....:.- (22) Nov. 112, 'C. 3, § 2; O. 3,1, de jt~dic., L. 15. 

, (~J) Nov. 112, c. 3, § 2. 
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est la m,eme que dans le cas precedent(24), sanf qu' on nepeut y 
recourir que pour empecher la 'prescription triennale de l'action 
intentee(25). · \ 

IIL Regles .comrnunes a la contumace des deux plaideurs. 
1

0 

Si le contumace obtient gain de cause, il n' eil est pas moins 
condamne aux frais du proces (26). 

2° L'app~l est exclu (27). 

, 139. DE L'APPEL ET DES VOIES DE DROIT EXTRAORDINAIRES 

OONTRE UN JUGEMENT. 

D. 49. 1, iIe apnellationibu.~ et relationibus. 
C. 7, 62, iIe appellationibus et consultationibus. 

1. De t' appel. 1 ° L'appel doit etre interjete aupres du juge dont 
,on attaque le jugement, de vive voix au moyen du prononce (1) 
'DU par ecrit dans les dix jours suivants (libelli appellatorii) (2). A 
moins que l'appel ne soit manifestemeut non fonde (3), dans le 
mois (4) le juge remet a l'appelant des lettres d'appel (litterae 
dimissoriae, libelli dimissQrii) (5) et une copie du proces-verbal 
-de 1a premiere instance (6). Dans un autre delai de trois ou de six 
mois rl'apres l'eloignement des lieux (7), l'appelant doit introduire 
l'affaire devant le juge d'appel (8), qui doit etre le juge immediate
ment superieur a ce1ui de la senten ce duquel on appelle; il n' est pas 
permis de passer un degre de juridiction (appellatio per sal-· 
lum*) (9). ' 

(24) Nov.1l2, C. 3, pr. et § 1; O. 3.1,dejudic., L. 13 § 2-2c,L. ]5. 
(25) L. 13 cit., § 2 initio et 5. - (<?6) L. 13 cit. § 2b; Nov. 49, c. 1, pr. 
(27) PAUL, V, 5A, § 6-6a (7); D. 5,1, de}udic., L. 73 § 3; D. 49; 1, de appell., L. 23 

:§ 3;' 0.3,1, de jttdic., L. 13 § 4 i. f. ; O. 7,65, qU01-. appell. non 1-ecip., L. 1; Nov. 
:82, c. ;) i . f. 

(1) D. h. t., L. 2, L. 5 § 4 j O. h. t., L.,14. 
(2) D. h. t., L. 1 § 4; Nov. 23, praef. et C. 1. 
(3) D. 49,5, de appelL recip., L. 5-7; O. 7, 65, quOnt11'/, appell. non. recip., L. 8 
(4:) C. h. t., L. 24; Nov. 126, c. 3. Of. PAlTL, V, !'H, § 1. 
(5) D. 49,6, de lib. dimiss., L. uno pr. et § 1; D. 50, 16. de V. S., L. 106. 
(6) Nov. 123, c. 6. Si l'on appelie devant l'empereur, le iuge communique aux 

-plaideurs un rapport detaille sur l'affaire (1-elatio, consttltatio, opinio /; les plaideurs 
formu1ent leurs observations par ecrit (libelli refutato1-ii) et les remettent au 
bureau imperial en meme temps' que 1e I:apport ~ujuge inferieur et, les pie ces du 
pro ces ; O. Theod. 11, 30, de appell. et consult., .L. 8, L. 9, L. 11 pr., L. 29, L. 32, 
L. 34, L. 65; O. J. h. t., L. 32. 
, (7) Le delai etait porte a un an pout" l'app~l devant le prince; O. 7, 63, de 

.tempor. et repar., L. 5 § 2. Of. U. h. t., L. 37 § 3. . , 
t8) C. 7,63, detempor. et repar., L. 5 pr., § 1 et 1a 'initio (pr. i:riitio), cf. § la i f. 

et Ib (pr. i. f.)" - (9) Nov. 23, C. 4; D. Iz. t., L. 1 § 3, ' ' 
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2° Eu regle generale (10) l'appel, des qu'il est interjete, est sus
pensif; il arrete l'execution du jugemeht attaque (ll). 

3° L'appel soumet pleinement l'affaire au juge supArieur; les par
ties pouvent donc produire des moyens nouveaux: (benejicium 
novorum*) (12). 

40 L'appelant qui succombe est , cOlldamne a une amende 
legere (13). 

5° La sentence d'appel peut encore etre frappee d'appel (14); 

mais le troisieme jugement a force de chose jugee (15). 

11. Des voies de dr01;t extraordinaires contre un jugement. 
Ces voies de droit sont la restituti9n en entier, la retractation du 
jugement par le meme juge, l'action et l'exception de do!. 

10 Lorsqu'un jugement est passo en force de chose jugee, on 
peut encore se faire restituer en entier contre IU1 d'une maniere 
generale comme mineur (16) et, dans certains cas, pour cause d'er
reur, de dol, de vblence morale ou d'omission excusable (17), soit 
par le meme magistrat, soit par un autre magistrat superieur Oll 

egal a ce dernier (18). 

2° Si un jugement a ete rendu par un prefet du pretoire, 1'appel 
est exclu, mais on peut poursuivre la retractation (retractatio) 
de la sentence devant le me me magistrat ou devant son succes
seur (19); 10 prefet du pretoire doit s'adjoindre le questeur du 
palais (20). La retractation doit etre demandee da1ls les dix jours 
qui slJivent 1a sentence' (21' . Par la voie d'une requete adressee 
a l'empereur (22), on peut encore faire 1a demande pendant 
toute la duree des fonctions du meme prefet et pendant les deux 

. (10) Exeeptüms: C. 7, 69, si de nio·ment. poss. ('Her. appell., L. un. ; D. h. t., 
L. 21 'S.3. . . 

(11) b. 49, ' 7, nihil innov. appell. interp ., L. un. pr . et § 1; C. 11. t., L. 3. Appli
cations: D.28, 1, qui testam.. (ac. poss., L. 13 § 2; D . 38,2, de bon lzbert., L. 14 
§ 8 i. f. 

(12) C. h. t., L. 6 § 1-2; C. 7, 50, Sent. resc. non posse, L. 2 § 1 cbn. avee ' le pr. 
(13) C. h. t., L. 6§ 4. Voyez eneore C. 1,4, de ep1·sc. attd., L. 2, et C. h. t.,L. 19 

§ 1. Aneien droit: 10 PAUL, V, 33 et 37, 2') C. Theod. 1, 5, d e off. prae{. praet., L. 3. 
(14) Exeeption : Nov. 23, e. 3. 
(15) C. 7,70, ne liceat in tma eademque caHsa tertio provocare, L. un.; Nov. 82, 

. c. 5 i. f. - (16) D. 4, 4, de minor., L. 42. 
(I7) C. 7. 50, sent. resc. non posse, L. 2. Cf. T. I, § 104, U, A. 
(18) D .. 4,4, de rninor., L. 16 § 5, L.18 pr., L. 42: On observe le delai ordinaire 

d'une demande de restitution en entier; eette demande a un effet suspensif 
comme l'appel; C. 2, 50, in integr. restit . post'Hl. ne qttid no~'i riat., L. un.; C. 7, 58~ 
si ex (als ~ instrttrn, L. 4. BETHMANN-HOLLWEG; eite, T . U, § ll7, P 712·719, et 
T. IU, § 162; p. 34~. - (19) C. 7,42, desent. prae{.pniet., L . uno 

(20) C: h. t., L. 35. - (21) La demande a un effet suspensif; N ov. 1 J 9, C. 5 . 
(22) C. 1, 19, de precib. irnper. offe1"., L. 5. . 
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annees suivantes (23), sans qu'elle ait alors un effet suspensif (24). 

3° Si 1'un des plaideurs a succombe par suite d'un dol, il dispose 
de l'action (25) et de l'exception (26) de dol, conformement a la 
theorie generale de ces voies de droit (27). 

§ 140. DE LA CHOSE JUGEE. 

D. 42, 1, de re jtGdicata et de effecttt sententia1"ttrn et de inte1"lowiionibtts. 
C. 7, 52, de "e jttdicata. 

KELLER, Ueber Litis Contestatz'on und Urtheil nach classi
sche?n römischern Recht, § 7 et 24-72, Zurich, 1827 . 

BUCHKA, Die Lehre von~ Einfluss des Processes aUf das 
materielle Rechtsver/~ältniss, 2 vol., Rostock et Schwerin,. 
1846-1847. 

ENDEMANN, Das Prinzip der Rechtskraft, Heidelberg, 1860. 
KRÜGER, Processualische' Consumtion und Rechtskraft des' 

Erkentnisses, Heidelberg, 1864. 
COGLlOLO, T?t>attato teoretico e pratico della eccezione di cosa 

giudicata secondo il diritto romano e il codice civile italiano,. 
T. I (droit romain), Turin, 1883. 

11 Y a chose jugee (res judicata) lorsqu'un jugement ne peut plus. 
etre reforme par la voie de l'appel (1), Elle' donne lieu a une pre
somption legale, qui exclut la prcuve contraire ; elle est reputee
l' expression de la verite; res }udicata pro veritate accipitur (2) ; 

en d'autres termes les parties ne peuvent plusmettre en question 
la chose jugee, elles ne sont pas admises a prouver que le jugement 
a ete mal rendu. Une puissante consideration d'ordre public le veut 
ainsi; l' i nteret general exige que les proces aient une fin; . or, sans· 
1a presomption de la verite de la chose jugee, ils se renouvelleraient 

(23) Nov. de Theoclose U, tit. L9 § 2; C. 7, 42, de sent. prae{.praet., L. un. 
. (24) Nov. 119, e. 5 i. f. 
, (25) D. 4, 3, de dolo 1nalo, L. 18 § 4. 

(26) D. 5,1, dejudic., L. 75. Voyez eneore D. 44, 1, de except., L. 11, et C. 7, 58, 
si ex {als. i1 .st1"wn., L. 4. 

(27) BETHMAl\'N-HoLLWEG, eitEl, T. U. § 117, p. 719-720, et T . UI, § 162" p. 341 .• 
Voyez eneore D. 12,2, de jtwejttr., L. 31 (T. I, § 135, note 25). 

(1) D. h. t , L. 1 " Res juclicata dieitur, quae finem eontro:versiarum prollun
" tiatione j Lldicis aceipit: quod vel eondemnatione vel absolutione contingit "._ 
Si un jugement peut eneore etre reforme par Ia voie de l'appel; on ne peut lui 
appliquer Ia regle res judicata P1"0 veritate accipitttr. Cepenclant on parle parfois de 
ehose jugee a l'oecasion d'un jugement suseeptible d'appel; D. 2, 15, . (le 
transact., L. 7 pr. 

(~) D. 50, 17, de R. J., L. 207; D. 1, 5, de statlt hom., L 25 i. f. Voyez eneor,ß 
D. 49,1, de appell., L . 14 pr. " anjus faeiat judex ". 
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toujours; Hs se perpetueraient entre les heritiers immediats et 
IDediais des phtideurs originaires; dans un systeme pareil, 1e droit 
des parties resterait perpetuellement incertain et les plaideurs 
serait~nt voues a la ruine (3). La chose jugee a deux effets: l'excep
tion de chose jugee et l'obligation d'executer la condamnation . Le 
premier effet est general, il s'applique a tous les jugements, qu'ils 
c,ondamnent le defendeur ou qu'ils l'absolvent; la partie victorieuS9 
a l'exception de chose jugee, exceptio rei Judicatae, contre la 
partie succombante qui tente de recommencer 1e meme proces (4). 

Le second effet est propre aux jugements de condamnation; 1e 
'{iemandeul' victor'ieux acquiert contre 1e defendeur condamne l'obli
gation condernnatu?n facere oportet'e; 1e defendeur est tenu 
d'executer 1a condamnation prononcee contre 1ui l5), Gette obliga
iion se substitue a l'obligation condemnari oportere qui nait du 
quasi-contrat judiciaire forme par 1a lit'l's contestatio (6); elle 
produit une action nouvelle, l'actio Judicati (7). Nous nous occu
perons d'abord de l'exceptioIi de chose jugee. 

D. 44, 2, de exceptione ?'ei jt~dicatae. 

Deux conditions sont necessaires pour qu'on puisse l'opposer a 
une action; le debat doit etre 1e meme et il doit se renouve1er entre 
les memes parties; eadem quaestio inter easdem personas (8)_ 

I. De l'identite du debat. L'exception de chose jugee exige quet 
dans l'aIlCien pro ces et dans le nouveau le debat ou 1e litige [quaes, 
tio, res (9)J soit identique; il1e sera toutes 1es fois qu'en supposan. 

(3) Ce mal est autrement grave que celui qui frappe parfois un plaideur lese 
-par un jugement injuste; D. 44, 2, de cxcept. ?'ei judic., L. 6 " Singulis contro
" versiis singulas action es unumque judicati finem sufficere probabili ratione 
'" placuit, ne aliter modus litium multiplicatus summam atque inexplicabilem 
~ fa.ciat difficultatem, maxime si diversa pronuntiarentur ... "SAVIGNY, VI, § 280. 

(-1) L. 6 i. f. ait. 
1'-» G.uus, III, 180 " Tollitur adhuc obligatio litis contestatione, si modo legi

.. timo judicio fuerit actum (cf. GAIUS, IV, 104-107). Nam tune obligatio quidem 
"principalis dissolvitur, incipit autem teneri reus litis eontestatione; sed si 
" condemnatus sit, sublata litis contestatione incipit ex causa judicati teneri. Et 

. " hoc (est), quod apud veteres scriptum est ante litern contestatam dare debitorem 
u oportere, post litem contestatam condemnari oportere, post condemnationem 
11 judicatum facere oportere ". 

(6) GA.IUS, Irr, 180. CL T. I, § 128, II. - ('7') D. h. t., L. 6 § 3. 
(8) D. h. t., L. 7 § 4" Et generaliter, ut Julianus definit, exceptio re'ijudicatae 

." obstat, quotiens inter easdem personas eadem quaestio revocatur vel alio 
" genere judicii .. ", L. 3 " Julianus libro tertio digestorum respondit excep
.. tionem rei judicatae obstare, quotiens eadem quaestio \ inter easdem personas 
'" revocatur . . " 
, (9) Arg. da l'expression res jt~dicata, chose jugee; voyez aussi D. h. t., L 5, 
L. 7 pr. initio et § 1 i. f., L. 11 § 4, L . 14 pr., L . 18 pr. i. f. 
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un jugement COllforme a 1a nouvelle demande, ce jugement contra:
rierait l'ancien. Il faut par la pensee attribuer au demandeur ce 
qu'il rec1ame et rechercher si entre un tel jugement et l'ancien ' 
il existe une contradiction. Si elle existe, il y a lieu a l'exception 
de chose jugee,car lanouvelle action tend an renversement de 1a sen
tence anterieure; reconnue fondee, elle 1a renverserait effectivem811 t. 
Peu importe qu'on agisse par une action d'une autre espece (10); 1a. 
tendance de 1a seconde poursuite reste 1a meme (11). Si entre l'ancien 
jugement et le nouveau suppose conforme a la seconde poursuite il 
n'existe pas de contradiction, l'excrption de chose jugee est exclue; 
si la seconde action est reconnue fondee, l'ancien jugement conser
vera toute sa force. Gette regle doit etre suivie quoique la seconde 
action soit de la meme espece que l'ancienne (12); il n'en est pas 
moins vrai qu'elle ne peut porter aucune atteinte a l'ancien juge
ment. Voici des applications : 

10 Ge1ui qui a revendique sans succes une chose, sera repousse 
par l'exception de chose jugee s'i! revendique plus tard une partie 
divise ou indivise de 1a meme chose. Eu effet 1e premier juge- ' 
ment, en 111i deniant 1a propriete de 1a chose, 1ui a aussi denie 
la propriete de chacune des p.arties divises ou indivises eie cette 
chose; s'il avait ete proprietaire de l'une d' elles, 1e premier 
juge 1ui eüt reconnu cette propriete; sa sentence signifie que 1e 
demandeur n'etait proprietaire d'aucune partie de la chose et 
elle serait contredite par une nouvelle sentence qui lui reconnaitrait 
la partie maintenant revendiquee. Tel est du moins 1e systeme 
du droit de Justinien, Oll le juge, dans 1e cas d'une' plus petitio re, 
peut reduire une revendicatjon qui n'est fondee qu'en partie (13). 

(10) D. h. t., L . 7 § 4 11 'vel aHo genere judicii '" par exemple on intente succes
sivement, pour cause de violence morale, l'action quoi metus causa et l'aciio doli~ 

ou bien l'action quod metus causa et la restitution en entier propie?' ?netum. Autre 
cas : le vendeur a remere e:J(erce successivement l'aciio venditi et l'action prae
scriptis verbis en restitution de la chose vendue. Voyez encpre D. h. t., L. 5, L. 7, 
§ 4-5, L. 8, L. 11 § 3. 

(11) Cf. D. h. t., L. 7 § 1 " Et quidem ita definiri potest totiens eandem rem 
" agi, quotiens apud ;udicem posteriorem id quaeritur, quod apud priorem 

" quaesitum est ". 
(12) C'est ce qui arrjve si ron revendique deux fois 1a meme ehose en se fondant 

sur des causes d'acquisition differentes (D. h. t., L. 11 § 2), ou bien on reven- ' 
dique d'abord une chose sans indiquer la cause d'acquisition et puis on Ja' 
revendique en invoquant une cause posterieure au pri?mier proces; L. 11 clt. § 4. 

(13) Dans le droit classique on ne pouvait raisonner ainsi; celui qui, etant 
seulement proprietaire d'une partie d\me chose, revendiquait cette chose POUI"' 

1e tout., ne pouvait, a cause de sa plus petitio, obtenir 1a reconnaissance de sa 
propriete pa.rtielle. S'il revendiquait ulterieurement la partie qui lui appar
tenait , il etait repousse, parce que la litis contestatio avait eteint son droit de 
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Mais celui qui a revendique sans 
d'une chose, peut encore revendiquer 
cette . chose; cette autre partie est 
seconde . revendication ne peut aboutir 
l'ancien (14). 

succes une partie divise 
une autre pa,rtie divise de 
une chose differente et la 
a un jugement qui contrarie 

2° Celui qui a revendique un fonds sans sucees peut encore 
reclamer une servitude prediale sur ce fonds. Le premier jugement 
ne signifie pas que le demandeur n'ayait pas cette servitude; 1e 
premier juge n'aul'ait pu la lui reconnaitre, puisqüe l'action avait 
pour 0 bj et la reconnaissance de la propriete et celle-ciexclut la 
servitude. Donc le second jugement, s'il reconnait la servitude, ne 
contrariera en aucune fa<;on l'ancien (15). De meme ce1ui qui a 

poursuite, ou du moins il y avait lieu a l'exception rei in judiciu1n deductae 
(GAlUS,III, 180, et IV, 104-107). En droit nouveau il faut accorder 1'exception d~
h chose jugee conformement au D. h. t., L. 7 pr. " Si quis, cum totum petisset. 
" partem petat, exceptio rei judicatae nocet, nam pars in toto est: eadem enim 
.. res accipitur et si par3 petatur ejus, quod totum petitum est. Nec interest, 
.. utrum in corpore hoo quaeratur an in quantitate vel in jure. Proinde si quis 
.. fundum petierit, deinde partem petat vel pro diviso vel pro indiviso,dicendum 
" erit exceptionem obstare. Proinde et si proponas mihi certum locum me petere 
" ex eo fundo, quem peti, obstabit exceptio. ' Idem erit probandum et si duo 
" corpora fuerint petita, mox alterutrum corpus petatur: nani nocebit exceptio. ,. 
•• Item si quis fundmn petierit,mox arbores excisas ex eo fundo petat aut insulam 
" petierit, deinde~ aream petat, vel tigna vellapides petat: item si navem petiero, 
" postea singulas tabulas vindicem ". § I •. Si ancillam praegnatem petiero et 
"post litem contestatam conceperit et pepererit, mox partum ejus petam: utrum 
.. idem petere videot an aHud, magnae quaestionis est. Et quidem ita definiri 
" potest totiens eanc1em ren1. agi, quotiens apud judicem posteriorem id quaeri
". tur, q uoc1 apuc1 priorem quaesitum est" § 2 " In his igitur fere omnibus 
" exceptio nocet .. " On constate qu'Ulpien accorc1e 1'exception c1e ehose jugee 
·et non 1'exception rei in j'Ltdiciwn dedHctaeiles deux ex@eptions n'en formaient 
,qu'une c1ans 1e droit classique. LENEL, Palingenesia, Ulpien, nOS 1665 a 1671, 
p. 857, note 4, et Edict'Li111, pe1"pet'l.twn, § 275. Voyez encore D. h. t., L. 21 § 1 i. f. et 
2, L. 26 ~ 1. 

On ne peut pas c1avantage revendiquer une seconde fois un troupeau apres 
,qu'il a subi une augn1entation ou une c1iminution (D. h. t., L. 21 § I initj.o), mais, 
:apres la revendication infructueuse c1'une chose, on peut encore revenc1iquer une 
partie c1e cette chose quand cette partie etait exclue c1e la premiere revenc1ication 
par la demande elle-meme 01.1 par 1a loi; D. h. t., L. 7 § 2. . 

(14) Arg. D. h. t., L. 20, L. 23. La revenc1ication inutile d\me partie indivise 
,(rUne chose exclut la revendicatio11 ulterieure c1e toute partie indivise de la meme 
,chose, car la premiere sentence signifie que le c1emandeur n 'etait en aucune 
fa90n coproprietaire. La meme revenc1ication exclut encore la revenc1ication 
.subsequented'une part divise de la meme chose, puisque le premier jugement 
implique que cette partie divise n'appartenait au c1emanc1eur ni pour le tout, 
ni pour une quote-part. 
, (15) Arg. D. 44, 1, eIe ex cept., L. 17. Non obs'at D .. h. t., L. 7 pr. " Nec interest, 
.. utrum in corpore hoc quaeratur an in quantitate ve1 in jtl,1"e .. " Les mots in jtwe 
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reclame sans succes une servitude predia1e sur un fonds, peut plus 
tard rl-wendiquer ce fonds; le jugement qui lui denie 1a servitude sur 
1e fonds, se concilie parfaitemeni' avec un j ugement qui lui accor- . 
derait 1a propriete de ce fonds; le proprietaire d'un immeuble ne 
peut pas meme avoir une servitude sur son bien (16). 

3° Ce1ui qui a reclame vainement une servitude prediale, ne peut 
r eclamer 1a meme servitude avec mo ins ou plus d 'etendue (17), mais 
il peut en reclamer une autre sur ' le meIDe fonds, par exemple i1 
peut reclamer successivement l' iter ou 1e simple passage en personne, 
et la via ou la servitude generale de passage (18). 

. 4° Si, par une action que1conque, reelle ou personnelle, on a 
reclame vainement une chose, on peut encore la reclamer en se 
fondant sur une cause d'acquisition de droit posterieure au premier 
proces ; 1e premier jugement ne sera en riell ebranle par le second 
qui declarera que, depuis 1e premier proces, H est . survenu une 
nouvelle cause d'acquisition de droit quant a la meme chose (19) . 

50 Chaque action personnelle sert a faire valolI' une obligation 
speciale naissant d'une cause determinee; l' actiu ernpti poursuit 

se referent au cas Oll quelqu'un recIame successivement un droit (l'usufruit par 
exemple) pour le tout et en partie. ' . 

(16) D. 44, 1, de except., L. 17" Sed si ante viam, deinc1e func1um Titianum 
" petat, quia diversa corpora sunt et causae restitutionum dispares, non nocebit 
" exceptio". 11 arrivera ainsi que le c1emandeur victorieux au second proces 
aura le droit de faire q11elque chose qui lui etait interdit par 1e premier juge
ment, il pourra par exemple passer sur 1e fonds, mais ' ce sera comme conse
quence de son droit de propriete, qui ne faisait pas l'objet c1u premier proces et 
que le premier juge n'aurait pu lui reconnaltre. 

Les memes regles s'appliquent aux servitudes personnelles et aux autres 
jura in Te aliena*. 

(17) D. h. t., L. 26 pr. " Egi tecum jus mihi esse aedes meas usque ac1 c1ecem 
" pedes altius tollere: post ago jus mihi esse usque ad viginti pedes altius tollere: 
" exceptio rei judicatee procul dubio obstabit. Sed et si rursus ita agam jus mihi 
" esse altius ad alios decem pedes tollere, obstabit exceptio, cum 'aliter superior 
,,-par3 jure haberi non possit, quam si inferior quoque jure habeatur , .. 

(18) D. h. t., L. 11 § 6 " Si quis iter :getierit, deinde actum petat, puto fortius 
" c1efendendum aHud videri tunc petitum, ahud nunc, atque ideo exceptionem 
" rei judicatae cessare". Dans l'espece de ce passage, le demandeur victorieux 
au second pro ces pourra passer en personne sur le fonds servant (I. 2. 3, cle 
se1'vit., pr.), ce que le premier jugement lui interdisait, mais ce sera comme con-
sequence d'un autre droit, de 1'actus. 11 en sera de meme si le second jugement 
lui renonnait la via. Cf. la note 16 du present paragraphe. 

(19) D. h. t., L. 11 § 4" Eandem causam facit etiam origo petitionis (Momnisen 
" propose c1e lire: origo ante petitionem). Ceterum si torte petiero fundum vel 
" hominem, mox alia causa nova post petitio.nem mihi accesserit, quae mihi 
" dominium tribuat, non me repellet ista exceptio .. ". 

Par application c1e ce principe, si anciennement un usufruit ayant ete legue 
a plusieurs, run des legataire3 reclamait la totalite et etait deboute pour plt~s' . 
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l'obligation de livrer une chose vendue, l' actio ex testamento dU! 
legataire poursuit l' obligation d' executer un legs, l' actio venditi: 
celle de payer un prix de vente, l' actio locati celle de payer un 
prix de bail, etc. Il s'ensuit que si 1'on a reclame sans succes une 
chose par une action personnelle, on peut encore la reclamer par
une autre' action personnelle ; il n'y a aucune contrariete entre le 
premier jugement qui denie une obligation fondee sur une cause
speciale et un second jugement qui reconnaitrait que la meme chose
est due en vertu d'une autre cause n'ayant rien de commun avec la 
premiere (20) . Notamment, apres avoir reclame en vain une chose
comme vendue; on peut la demander sur le fondement d'un legs (21) . 

6° Par contre, les actions reelles servent a faire valoir chacune
un droit d'une certaine espece (propriete, servitude, hypoth~que, 
etc.), quelle que soit la cause d'acquisition de te droit. TeIle est la
rcvendicatiou; elle protege la proprif~te, peu impol'te que celle-ci 
resulte d'une tradition, d'une occupation, d'une usucapion, d'une
accession ou de la 10.i, peu importe aussi que la tradition ait 
comme juste cause une vente, une donation, un payement, etc. (22) . 

Donc, si quelqu'un exerce une revendication d'une fayon gene
rale, sans s'appuyer sur une cause speciale d'acquisition de la
propriete (non expressa causa), son action embrasse toutes leg. 
causes d'acquisition et, s'il echoue, le jugement decide qu'il n'est. 
proprif~taire a aucun titre; il ne peut plus revendiquer ulterieu
rement la meme chose, en invoquant une cause speciale d'acquisi
tion anterieure au premier proces ; un jugement conforme a cette-

petitio, il pouvait encore reclamer la part d'usnfruit de son colegataire qui lui 
accroissait ulterieurement; il y avait la une nouvelle cause d' acquisition; D. h. t." 
L.14 § 1. Voyez encore D. h. t., L.ll § .ti. L, L.'25 pr.) et D: 10,4, ad exllib., 
L. 12 § 2. Mais 1 ~ jus postliminii ne constitue pas une nouvelle , cause d'acquisi
tion de la propriete; il se borne a retablir la propriete anterieure; D. h. t., L. 11 
§ 4, v is nisi forte ........ intellegitur. ' 

La regle d'apres laquelle la chose jugee n'empeche pas d'agir sur le fondement. 
d 'une nouvelle cause d'acquisition de droit, doit aussi etre suivie lorsque le 

.J premier jugement, tout en reconnaissant le droit du demandeur, deboute celui-ci 
parce que son droit n 'est pas lese par le defendeur et que plus tard cette lesion 
est commise, par exemple l'adversaire qui d'abord ne possedait pas la chose c1u. 
demanc1eur, commence a la posseder; D. h. t., L. 9 pr., L. 17-18. 

(20) D. Il. t., L. 14 § 2 " Actiones in personam ab actionibus in rem hoc. 
" differunt, quod, cum eadem res aq eodem mihi debeatur, singulas obligation es. 
" singulae causae sequuntur (Mommsen propose de lire apres debeatur: ex causis 
" diversis, singulas obligationes singulae causae sequuntur) nec ulla earum 
" alterius petltione vitiatur .. " 

(21) D. 32, de leg . 3°, L. 93 § 1. Voyez encoreD' ·"4, 7, de O. et A., L. 18. 
,(22) D. h. t. L. 14 § 2 " at cum in rem ago non expressa causa, ex qua rem 

" meam esse dico, omnes causae una petitione adprehenduntur Neque enim 
. .. amplius quam semel res mea esse potest, saepius autem deberi potest ". 
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demancle contrarierait l'ancien (23) .. Mais, si quclqu'un a revendique 
:sans succes une chose sur le fondement d'une cause speciale d'acqui
sition (expressa causa), teIle qu'une vente suivie de tradition et 
·de payement du prix, rien ne l'ümpeche de la revendiquer une 
·seconde fois en invoquant une autre cause speciale d'acquisition, 'un 
:legs par exemple; un jugement favorable a cette demande ne porte 
·aucune atteinte a l'ancien (24). 

H. De l'identite des partz'es. A) POUI' qu'il y ait lieu a 1'excep
t ion de chose jugee, il faut, outre l'ideniite du debat, l'identite 

(23) D. h. t., L. 11 § 5 "Itaque ac1quisitum quidem postea dominium aliam 
'" causam facit. lVIutata autem Opillio petitoris non facit. Ut pllta opinabatur ex 
" causa hereditaria se dominium habere: mutavit opinionem et cffipit putare ex 
... causa donationis: haec res non parit petitionem novam: nam qualecumque et 
" undecumque dominium adquisitu!ll habuit, vindicatione prima in judicium 

.... c1eduxit " . 

La loi 11 cit. § 1 prevoit un cas analogue' .( Denique et Celsus scribit, si homi
~, nem petiero, quem ob eam rem meum esse existimavi, quod mihi traditus ab 
" a lio est (mais sans avoir indique dans ma demande cette cause d'a,cquisition), 

.. , cum is ex h ereditaria causa meus esset (ma demanc1e n'enonyait pas davantage 
'" cette cause et je ne l'avais pas fait valoir en justice, parce qu'elle m'etait 
." inconnue), rursus petenti mihi obstaturam exceptionem". . 

(24) D. h. t., L, 11 § 2 " Si quis autem petat fundum suum esse eo, quod Titius 
... eum sibi tradiderit (c'est-a-dire expressa causa), si postea alia ex causa petat 
.. , causa adjecta, non debet s ummoveri exceptione p; arg. D. Il. t., L. 14 § 2 .. at 
.. cum in rem ago non expressa causa, ex qua lem meam esse dico, omnes causae 
... una petitione adprehenduntur. Neque enim amp lius quam semel res mea esse 
·CI potest, saepius autem deberi potest ". 

Il es t certain que rien ne s'opposait a une revenc1ication fondee sur une cause 
:speciale d'acquisition (arg. D. 5, 3, de he1"ed. petit, L, 7 § 2 " dummodo praedi
" catur judici liberalis eausae, ne ullum adminiculum libertatis ex testamenio 
." admittat ", et Crc., ad famil. XIII, 27, et de finib. V, 29). A cette revendication 
se refere effectivement le D. h. t., L. 11 § 2; petere alia ex causa, c'est revendiquer 
·expressa causa; petere eo qnod, oppose a petere alia ex causa, doit avoir le meme 
.sens; ainsi entendue le § 2 de la loi 11 se concilie sans difficulte avec le ~ 1 de la 
meme loi; voyez la note precedente. De son cote la L. 14 § 2 cit., par les mots 
non expressa c'ausa, ex qtta 1"em meam esse dico, suppose qu'on aurait pu exprimer 
-dans la demande la cause d'acqillsition de la propriete, On objecte que la regle 
·enollcee dans la 10(14 § 2 ne comporte aucune exception a raison du motif absolu 
(Neque enim amplius quam semel res mea esse potest) sur lequel elle repose; 
mais le motif s'applique a une regle a laquelle le jurisconsulte apporte lui-meme 
'line exception; elle ne peut donc valoir que pour la regle a l'exclusion de l'excep
tion; pour cette derniere il y a un autre motif declsif. 

Voyez en ce sens KELLER, cite, § 35, p. 289-291, 8AVIGl\Y, VI, § 300, p. 165-166, 
·et Beilage XVII, p. 514-535, El\'DEMANN,cite, ~8, p. 67-69. MAYl\'z, I, § 69 etnote 30, 
.et RUDORFF, zn Pnchta's lnstit. I, § 175, note ii. Cf WINDSCHEID, I , § 130 et note 6. 

Contra PUCHTA, Kleine civil. ,cclwiften, nt) IX, p. 170-209, et l nstit. I, § 175 et 
-ote ii, et BucHKA, cite, I, § 5, p. 145-146. 
Puchta applique 130 loi 11 § 2 au cas ou 'la seconde revendication se fonde sur 
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des parties (25); l' exception ne peut etre opposee ni a des tiers ni 
par des tiers; res inter alios judicata aliis nec nocet nec pro
dest* (20). Le proces cree des droits et des obligations entre les 
plaidpurs qui y ont pris part; il ne peut en creer pour les tiers 
qui y sont restes etrangers; il ne doit evidemment pas leur nuirc 
puisqu'ils n'ontpas ete appeles a y defendre leurs interets; il n~ 
doit pas non plus leur profiter. Mais l'identite des parties dont i1 
s'agit ici est une identite juridique et nOll physique. 

10 L' exception de chose jugee peut etre opposee par les heritiers. 
du plaideur victorieux (27) et aux heritier's du plaideur succom
bant (28); ces heritiers ne sont pas des tiers, ce sont les parties 
elles-memes representees par leurs heritiers. Mais celui qui a suc
combe dans un proces, est libre de renouveler le meme litige e11 
qualite d'heritier d'un tiers Ci!)), car juridiquement c'est ce tiers qut 
est demandeur au second pro ces (30). -

2° L'exception de chose jugee peut etre opposee par les succes
seurs particuliers du plaideur victorieux (31) et aux successeurs du 
plaideur succombant (32); ce ne sont pas non plus des tiers; · les 
premiers ont tous les droits du plaideur victorieux, les seconds ne 

une cause d'acquisition posterieure al't premier proces ; mais les mots causa: 
acljecta ne conviennent qu'a une addition faite par .te demandeur a son action; 
D. 6, I, cle 1'ei vinclic, L. ·1 § 2; arg. Vatic. frag11'/,. 52. Dans la loi 14 § 2, les mots 
" non expressa causa ex qua rem meam esse dico " seraient, d'apres Puchta,le
motif de la decision du texte; mais ce motif etait inutile si, comme l'admet 
l'auteur, il etait impossible d 'ajouter a la revenc1ication une cause speciale
d'acquisition. - (25) D. h. t., L. 3, L. 7 § 4 initio. 

('!6) C. 7,56, qttib. res jwJic. non nocet, L. 2 initio; C. 7, 60, inter alios acta v. 
jHdicata non noce1'e, rubrique; D. 42, I, de 1'e jt~dic .. L. 63 initio; D. h. t.,L. 1 initio. 

(27) Arg. C. 8, 35 (36), de except., L. 2 i. f. - (28) L. 2 i. f. cit. 
(29) D. 44, 1, de except. , L. 10 " Modestinus r esponc1it: res inter alios judicata 

." aliis non obest, nec si is, contra quem juc1icatum est, heres exstiterit ei, contra 
" quem nihil pronuntiatum est, hereditaric~?i1, ei litern inferenti praescribi ex ea 
" sententia posse, quam p1'oprio llomine disceptans, antequam heres exstiterit, 
.. excepit ,,; D. 40, 12, de libero causa, L. 42. 

(:~O) Si le titre hereditaire est posterieur au premier pro ces, l'exception de, 
chose iugee est exclue pour un second motif; le second pro ces est fonde sur une
cause d'acquisition de droit posterieure au premier proces ; cf. le n D :r, 4°, dl1 
present paragraphe. D 'autre part, si le titre hereditaire est anterieur au premier 
proces. il est compris dans une action reelle exercee d'une maniere generale;. 
cf. l e n D I, 6D, du present paragraphe. -:- (31) D. h. t., L. 11 § 3 et 9. 

(3<?) D. h. t., L. 11 § 9, L. 28. La regle s'applique a un creancier qui obtient 
une hypotheque du debiteur apres que celui-ci a succombe dans la reven-, 
dication (D. 20, 1, cle pigno1·., L.3 § 1; D. h. t ., L. 11 § 10), mais non a un creancier
qui obtient :une hypotheque sur une chose, que le debiteur revendique vainement 
plus tard (D. h. t., L. 29 9 1, L. 11 § 10) ; dans le dernier cas, le creancier tient se 
droits d'uu debiteur qui n 'etait pas 80umis a l'exception de chose jugee. 
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peuvent avoir 'plus de droit que le plaideur succombant (33), Mais un 
jngement rendu contre un successeUr particulier ne peut eire oppose· 
a son auteur; Primus vend et livre une chose a Sccundus; Tertius 
evince Secundus; Primus pourra encore revendiquer la chose contre
Tertius, sans que ce der'nier puisse lui opposer l'exception de ChORe
jugee (34). Si Secundus tient ses droits de Primus, ce dernier ne
tient pas les siens de Secundus et partant les droit de Primus ne· 
peuvent etre affectes par l'exception de chose jugee acquise contre
Secundus (35). De meme un jugement rendu en faveur d'un succes- · 
seur particulier ne peut etre oppose par son auteur; Primus vend 
et livre une chose a Secundus; Tertius la revendique vainement
contre Seclindus; il pourI'a renouveler sa revendication contre 
Primus; celui-ci ne disposera pas contre lui de l'exception de chose
jugee (36). 

30
' Si un proces est soutenu par un representant, l'excepiion de-

-(33) D. 20, 1, de pignor., L. 3 § 1" non plus habere creditor potest, quam habet 
" qui pignus dedit .. ". 

(34) D. h. t., L. 9 § 2 "Julianus scribit exceptionem rei judicatae a persona. 
u auctoris ad personam emptoris transire solere, retro autem ab emptore ad 
" auctorem reverti non debere. Quare si hereditariam rem vendideris, ego
u eandem ab emptore petiero et vicero, petenti tibi non opponam exceptionem 
, at si ea res judicata non sit inter me et eum, cui vendidisti '. Cujas (ad tit. de 
pactis, 2, 14, L. 16 pr., M. c1e Prato VI, col. 347) applique ce texte au cas ol11e 
vendeur avait revendique sur le fondement d'une cause posterieure au premier' 
proces ; d'apres lui, si 1e vendeur avait revenc1ique en vertu c1'une cause ante
rieure au premier proces, il aurait Me repousse par l'exception de chose jugee. 
C'est introduire dans la loi 9 § 2 une distinction dont elle ne porte aucune trace. · 

(35) Nous supposons que Secundus revendiquant contre Tertius u'a pas. 
_appele en cause son auteur Primus; s'ill'a appeIe en cause, alors meme qu'il ne 

serait pas intervenu au pro ces, l e jugement a ete rendu en realite contre lui et il 
doit subir l'exception de chose iugee (no II, B, 5°, et note 54 du present para
graphe); VOET, Pand. 44, 2, n D 5. La regle enoncee ci-dessusvaut donc seulemeut. 
pour le cas Olt Secundus n'aurait pas appele Primus en cause et une autre cousi
deratiou milite ainsi en sa faveur. Secundus, qui n'a pas ·appele Primus en 
cause, ne peut pas agir en garantie contre le vendeur en se bornant a lui. 
opposer le jngement qui l'evince; il doit prouver le bien fonc1e du jugement ~ 

arg. D. 21, 2, de evict., L . 53 § 1. A plus forte raison Primus ne c1oit-il pas subir
l'exception de chose jugee de la part c1'un tiers. 

Toutefois Primus qui revendique contre Tertius, . doit etablir son droit det, 
propriete. S'il prouve qu'il a acquis la propriete, en vertu d'uue presomption 
legale, cette p.ropriete est censee persister encore au moment de la litis contes
tatio. Mais Tertius peut combattre cette presomption par la preuve contraire, 
en etablissant que Primus a transfere sa propriete a Secunc1us. S'il fournit cette
preuve, Primus sera repousse parce qu'il n'est pas proprietaire, et non a raison 
de la chose jugee entre Secundus et Tertius. 

(36) D. h. t., L . 10 " Item si victus fue~o, tu adversus me exceptionem non. 
u habebis ", cbn. avec L. 9 § 2. 
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. ·chose j ugee se donne au principal ou contre lui (37) et non au repre
sentant ou contre lui; c'est le principal et non le representant 
qui est vraiment partie au proces . Primus, tuteur de Secundus, 
soutient un pro ces pour ce dernier contre Tertius; s'il le gagne, 
l'exception de chose jugee appartiendra a Secundus et non a Primus; 
Tertius peut donc renouveler le proces con1re Primus. Si Primus 
perd le proces, l'exception de chose jugee se donnera contre Secun
,dus et non contre Primus; ce dernier peut recommencer le proc'es 
contre Tertius (38). 

B) L' exception de chose j ugee peut parfois etre opposee par de 
-veritables tiers ou a de veritables tiers. 

P Le jugement qui reconnait ou denie l'etat d'une personne a 
'Bffet vis-a-vis de tous (30); cet etat est indivisible (40). 

2° Le jugement a la petition d'heredite, lorsqu'il reconnait au 
,demandeur la qualite d'heritier, la lui attribue d'une maniere abso
lue (41); il peut 1ui etre oppose par les creanciers hereditaires (42) 

et par les legataires (43) et lui-meme peut s'en preva10ir contre les 
.debiteurs de la succession(4-l). L'obligation de payer 1es dettes heredi-

(37) D. h. t., L. 4, L. 11 S 7; arg. C. 7,46, qHib. 1"eS jttdic. non nocet, L. 1, et 
D. h. t.,L. 25 § 2. 

(38) Par application de ce principe, comme a une action populaire 1e demandeur 
.agissait au nom du peuple, le jugement avait de l'effet a l'egard de tous les 
·citoyens; D. 47, 23, de popttl. act., L . 3 pr.; D. 3, 3, de prowr., L; 45 § 1. Il en etait 
·de meme a une ' action publique, accusatio c1"iminis; D. 48, 2, de accus., L . 7 
~ 2 initio. 

(39) D. 25, 3, de agnosc. et al. lib., L. 1 § 16 i. f., L. 2, L. 3 pr. " Quae causa si 
.. fuerit acta apud judicem et pronuntiaverit, curo de hoc agetur quod ex eo 
... praegnas fuerit nec ne, in ea causa esse, ut agnosci debeat: sive filius non fuit 
'" sive fuit, esse suum in omnibus causis (quare et fratribus consanguineus erit) : 
- sive contra pronuntiaverit, non fore suum, quamvis suus fuerit : placet enim 
... ejus rei judicem jus facere. Et ita Marcellus libro septima digestorum probat, 
... eoque jure utimur ". D. 37,14, de jure pat1"On., L. 14 i. f. 

(40) D. 40, 12, de tiber causa, L. 9 . § 2 " minime autem praetor pati debeat. ut 
.. , pro parte quis servus sit 1'. Mais la reconnaissance de l'etat n'a cette autorite 
. absolue que si elle a ete obtenue a la suite d'un debat serieux et non par collu
.sion; D. 40, 16, de collusione detegenda. On n'admettait pas non plus que le juge
ment reconnaissant la liberte d'une personne put enlever a des tiers leurs droits 
.reels (propriete, usufruit, etc.) sur cette personne; D. 40,12, de libe1". cattsa, L. 30, 
L 42, cf. L. 9 § 2. On s'efforyaitseulement de renvoyer devant le meme juge les 
..adversaires de la liberte, s'ils se presentaient en meme temps (D. eod., L. 8 ~ 1-2, 
L. 9 pr. et § 1) et on permettait a ce1ui qui avait reussi sur la question de liberbe 
vis-a-vis d'un coproprietaire et qui avait succombe vis-a-vis de l'autre, d'arriver 
A la liberte en payant a ce dernier 1a valeur de sa quote-part; D. eod., L. 30 i. f. 

(41) D.5, 2, de inoff. testam.; L. 8 § 16 initio. 
(42) Arg. L. 8 § 16 initio cit. et D. 30, de leg, 1°, L. 50 § 1. 
~ 43) Arg. L. 50 § 1 cit. et D. 49, 1, de appell., L. 5 § 1, L. 14. 
(44) Arg. D. 5,2, -de ino ff. testam, L. 8 ~ 16 initio; voyez encore L. 8 § 16 i. f. cit 
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taires et les 1egs, comme 1e droH aux creances hereditaires, est. 
inseparable de la qualite d'hel'itier (45). 

3° Si l'un des coproprietail'es d'un fonds exerce l'action confes
soire relativement a une servitude prediale, ]e jugement qui 1ui 
reconnait ou 1ui refuse cette servi1ude, a effet pour ou contre ses. · 
coproprietaires (46) . Les servitudes prediales sont indivisibles; eIl es· 
ne peuvent appartcnir a quelqu'un pour une quote-part; une fois· 
qu'elles sont reconnues, elles doivent appartenir pour 1e tout a: 
chacun des coproprietaires(47). De meme ]e jugement rendu a 
l'action conIessoire pour ou contre l'un des coproprietaires du fonds. 
servant profite ou nuit a ses coproprietaires, 

4° Le jugement d'absolution .rendu au profit de l'un des debiteurs 
solidaires ou contre l'un des creanciers solidaires peut etre oppose·. 
par les autres debiteurs (48) ou ~ux autres · creanciers; 1a regle 
s'applique aussi a l'absolution du debiteur principal (49) ou du 
fidejusseur (50); l'abso1ution equivaut au payement. On ne peut en 
dire autant du jugement de condamnation rendu co nt re l'un des. 
debiteurs solidaires ou au profit de l'un des creanciers solidaires ;. 
1e debiteur condamne doit au contraire executer la condamnaiion (51) . 

5° Dn jugement peut eire oppose a quiconquc ayant le droit 
d'intervenil' dans un pro ces (52) dont il a connaissance, s'abstient 
de 1e faire (53); on peut dire que celui-la laisse gagner 1e pro ces a 
son adversaire (54), 

In. Nous avons subordonne l'exception de chose jugee a deux 
conditions seulement : a l'identite' du debat (eadem quaestio) et a 
l'identite des parties (eaedern personae). Ce systeme est forme1-
1ement consacre par nos sources (55). On a voulu remplacer la 
premiere de ces conditions par trois ou quatre autres : idem 

(45) La, collusion fait encore ici exception a la regle: D. 30, de leg. 1°, L . 50 ~ 1 
initio; D. 49, 1, de appell., L. 5 § 1, L ]4; D. 5, 2, de in off. testarn., L. 17 §1, L.1S. 

(46) Arg. D. 8, 5, si Se1"V. vindic., L. 19 . 
(47) La collusion deroge a la regle; cf.L. 19 cit. . 
(4S) D, 12,2, de jU1"eju1"., L. 42 § 3 i. f. cbn. avec l'initium; D. 4~, 1, de except., 

L.7 § 1 initio, et arg. de ces textes, - (49) Textes cites a la note precedente. 
(50) D. 12, 2, de jtwejttr., L. 42 § 3 i. f. cbn. avec l'initium . 
(51) C. 8, 40 (41), de (idej., L. 28. Dans le cas d'une obligation indivisible, le 

jugement de condamnation n'a d'effet qu'entre parties; D. 45, 1, de V. 0., L. 2 
§ 3 initio. Cf. T. III, § 338, IV, 2°. 

(52) Cf. T. I, ~ 136a, II. - (53) D. 42, 1 de rejudic., L. 63. . . . 
(54) L. 63 " quia ex voluntate ejus de jure, quod ex persona agenbs habUlt, 

" judicatum est ... ". D'apres cela, si un acheteur menace d'eviction appelle 
vainement 1e vendeur en cause, 1e jugement cl'eviction pourra etre oppose an:. 
vendeur par celui qui l'aura obtenu; cf. 1a note 35 initio du present paragraphe. 
Püur d'autres applications voyez la L. 63 cit. 

(55) C'est ce1ui deJulien et d'Ulpien; D. h. t., L. 3, L. 7 § 4. 
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corpus, eadern quantitas, i~~m jus, eadem c,~usa petendi (~6). 
'Ceite analyse est vicieuse. L 'ldern corpus et 1 ~adem quant1,tas 
:sont inapplicables a toute la masse des actions personne~les; l'obli
:gation que ces actions servent a faire valoir, a pour obJet non pas 
une chose corpus ou quantitas, mais une presta~ion, ~n da:e ou 
un lacere. De son cöte l' eadeJn ,causa p~te~d't. est Inapp~lCable 
.a toutes les aetions reelles ex.ercees sans mdlcatlOn de la cause 
d'acquisition du droit, cequi est la r~gl,e pour ces ~ctions . 11 reste 
l' idem Jus. Cette no tion e~t trop generale a~ po~nt de vue d~ la 
presente theorie; on pourraIt en conclure qu 11 nest pas posslble 
de -revendiquer deux fois une chose sur le fondement de causes 
differentes d'acquisition, ou bien qu'apres avoir revendique Ulle 
-chose d'une maniere generale, on ne peut pas la revendiquer en 
vertu d'une cause posterieure au premier pl'oces, etc. La notion de 
l'identite du debat est plus precise (;',7). 

§ 141. DE L'ACTIO JUDICATI. 

D. 42, 1, de 1'e jttdicata et de effech~ sententiarwn et de interlocHtionibus. 
C. 7, 53, de exsect,tione rei jt~dicatae. 

1. Historique . P La loi des Douze tables ne connaissait que 
Il' execution personnelle des condamnations; les detendeurs condam
nes etaient soumis a la manus inJectio; celle-ci constituait une 
.legis actio (1). Le demandeur ?ouv~it exerc~r cette acti~n un mois 
apres la condamnation (2); apres aVOlr amene le condamne devant le 
magistrat par l' in jus 'Vocatio, au besoin de vive force (3) : il l' a~
prehendait au corps, manurn in}iciebat, et reclamait son adjudl
.cation sur le fondement de la sentenee qu'il avait obtenue contre 
lui (4). Acette actio Judicati per' 1nanus in}ectionem, le con
damne n'avait pas le droit de se defendre, car il etait lui-merne 
l' obj et litigieux; i1 ne pouvait se soustraire a la. saisie de s~ per
sonne qu'en payant immediatement ou en fourmssant un v,'tn~e~ 
solvable, qui se substituait a lui, auquel cas le condamn~ ~ta~t 
libere et le vindex soutenait le proces pour son compte (5); 11 etalt 

(56) Ons'appuie sur le D. h. t., L. 12, L . . 13, L. U pr: . init.~o, p~ssag.e de Paul, 
dans lequel-sont intereales les mots qt~antttas eadem, tdem JUS d Ulplen. Voyez 
oeneore le D. h. t., L. 27 initio. . 

(57) Voyez MAYNZ, I, § 69, p . 5~O-583, W1NDSCHElD, I, § 130, 1 et note 1, et 

DERNBURG, I, § 162. \ 
. (1) GAIUS, IV, 12. - (2) Au LU-GELLE, XX, 1, § 42. 
(3) Cf. § 127, 10 initio . - (4) GA.lUS, IV, 21 initio . . 
C» GAlUS, IV, 21 " . Nec lieebat judieato manum sibi depellere et pro se lege 
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$oumis a la ca~tion Judicatum solvi (6) et, s'il succombait~ il .etait 
~ondamne au double (7) . Le condamne qui ne payait pas et ne don- . 
nait pas de vindex, etait adjuge, addictus, au demandeur (8); 

Provisoirement il ne subissait qu'une servitude de fait chez le 
.creancier; illui devait ses services (9) et pouvait etre enchaine (10). 

il n'encourait encore aucune diminution de tete, pas -meme-tHle-
petite ; il cOllservait donc la liberte, la cite et la famille. Cette 
situation se prolongeait durant deux mois (U); les trois dernieres (12) 

nundines (jours de marche) du delai, le creancier devait le conduire 
.au forum et y annoneer le montant da sa dette (13), pour qua les 
ipersonnes qui s'interessaient a lui fussent avert~cs de son etat et 
.engagees a le liberer. Si cette liberation n'avait pas lieu. il devenait 
<lefiniti verneut l' esclave du demandeur (14). La loi des Douze tables 
11e voulait pas que ce citoyen dechu de la liberte restat a Rome; elle 
.o rdonnait au creancier de le vendre au dela du Tibre (15) ou de le 
mettre a mort (16); l'histoire . romaine ne contient aucune mention 
d 'un pareil homicide; le creancier vendait done le condamne, il ne 

" agere ; sed vindieem dabat, qui pro se eausam agere solebat ... " et 25; FESTUS, 
-..,0 VINDEX " ab eo, quod vindieat, quo minus is, qui prensus est ab aliquo , 
.. teneatur ". - (6) GA.IUS, IV, 102 . 

. (7) GAlUS, IV, 171. 11 ne pouvait se dMendre qu'en prouvant la nullite du 
j ugement ou l'extinetion de l'obligatio judicati. Cf. PUCHTA, Instit. I, § 162 et 
note h, BEKKER. eite, I, p. 39-40, }{UDORFF,II, § 24initio, et BETHMANN-HoLLWEG, 
d te, I , § 53, p. 197. 

(8) Loi des Dome tables, Table III, fr. 3 " Ni judieatum faeit aut quis endo eo 
... injure vindieit, seeum dueito, vincito aut nervo aut eompedibus XV pondo, ne 
... minore, aut si volet majore vineito " ; GAIUS, IV, 21 i. f. et 25 i. f.; AULU-GELLE , 
X X, 1, § 44; BETHMANN-HoLLWEG, cite, I, § 53 et note 19,. 

(9) AULU-GELLE, XX, 1, § 45, 46 et 47 initio; TERENCE, Phor?nio II, 2, v. 20; 
T ITE-LIVE, II, 23, et VIII, 28. . . 

(10) GAIUS, IV, n i. f.; Loi des DOt~ze tables, Table III, fr.3 (note 8); FESTUS, 
y O NERVUM. La loi des Douze tables fixait pou,r les.poids des ehaines, non pas un 
maximum, mais un minimum de quinze livres, comme un signe de Ja servitude 
-de fait; PUCHTA, Instit. I, § 179, note i. D'autre part elle decidait (Table III, 
fr. 4 " Si volet S.\.10 vivito. Ni suo vivit, qui eum vinetum habebit, libras farris 
" endo dies dato. Si volet, plus dato ,, ) que le eondamne pouvait se nourrir a ses 
f rais ou exiger du creancier ail moins une livre de farine par jour. 

(U) AULU-GELLE, XX, I , § 46. 
(12) Elles devaient Eitre continues et ä la derni \'lre il devenait eselave ; 

AULU-GELLE, XX, 1, § 47. - (13) AULU-GELLE, loc. eit. 
(14) Arg. AULU-GELLE, loe. eit. 
(15) D 'apres plusieurs auteurs (ZIMMERN, UI, § 46, note 14. - PUCHTA, Instit. I , 

-§ 179 etnote rIt . - BETHMANN-HoLLWEG, eite, I, § 53, p . 198-199), la vente n e 
pouvait ~e faire ä Rome, paree qu' elle n'aurait pas rendu le eondamne esclave. · 
M ais la ven te p resuppose la qualite d ' eselave; on ne vend pas un homme libre . 

-(16) A ULu-GELLE, XX, 1, § 47 " Tertiis autem 'nundinis eapite poenas dabant 
" aut trans Tiberim p eregre venum ib ant ". 
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pouvait 1e gar der chez 1ui. Si plusieurs creanciers avaient obten~ 
l'adjudication du meme debiteur, ils devaient s'entendre sur 1a 
vente de ce dernier, sinon 1a 10i .des Douze tab1es autorisait chacun, 
d'eux a exercer individuellement son droit de tu er 1e debiteur et 3; 
reclamer sa part du cadavre : TERTIIS NUNDINIS PARTlS SECANTO. SI 
PLUS MINUSVE SECUERTNT, SE (= sz'ne) FRAUDE ESTO (17). Ce partaglj. 
du corps du debiteur a paru si revoltant que certains auteurs on 
vou1u interpreter le texte decemvira1 dans 1e sens d'un partage des 
biens du condamne (18); mais il resiste abso1ument a une pareille
interpretation et Niebuhr (19) adit avec raison que laseule tentative 
d' ecarte.r un partage du corps cOllstitue deja une erreur (20), Il est 
certain que 1a prerogative dont il s'agit ne fut jamais exercee (21). 

En ce qui concerne les biens du debiteur, ils etaient acquis a titre 
universei a son creancier, comme consequence de l'adjudicaüon 
et de la grande diminution de tete du condamne; 1e droit absolu 
sur la personne devait aussi embrasser 1e patrimoine (22). S'il Y' 
avait plusieurs creanciers, ils devaient s'entendre sur le partage des-

(17) Loi des Dottze tables, Table IH, fr. 6; AULU-GELLE, XX, 1, § 48-49 " Sed' 
.. eam eapitis poenam saneiendae, sieut dixi, fidei gratia horrifieam atroeitatis 
" ostentu novisque terroribus metuendam reddiderunt. N am si plures forent .. 
" quibus reus esset judieatus, seeare, si vellent, atque partiri corpus addieti sibi 
" hominis permiserunt. Et quidem verba ipsa legis dieam, ne existimes invidiam 
" me istam forte formidare: TERTIIS, inquit, NUJ\CDJNIS PARTlS SECANTO. SI PLUS. 
" MINUSVE SECUER1NT, SE FRAUDE ESTO " QUINTILIEN, Instit. o?'at. III, 6, § 84 " in 
" XII tabulis debitoris corpus inter creditores dividi lieuit ". 

TERTUl.IEN, Apologet. 4" judieatos in partes seeari a creditoribus leges erant " .. 
DION CASSIU!', !?'aQ'YIt. 12. . 
(18) HUSCHKE, Ueber das Recht des nexurn 'und das alte ?'ömische Schuld?'echt, 

Leipzig, 1846, p. 81-93. CL Siances et Travatuc deo l' Acadbnie des sciences moral es 
et politiques de F?'ance T. IU, p. 229-230, T. V, p. 163-174, T. XI, p. 210-227 .. 
Paris, 1843-1847, et MAYNz, II, § ~99 etnote 20. 

(19) Römische Geschichte II, p. 670. 
(2fl) Voyez· en ee sens NIEBUHR, II, p. 670-67~, ZIMMERN, III, § 46 i. f., PUCHTA, . 

Instit. I, § 179 etnote n, VVALTER, H. § 754 et note 46, BETH"B.NN-HoLLWEG, eite, 
l, § 53, p. 199 et 200, RUDORFF, II, § 89 et note 20, et BRUJliS, Fontes I, p. 21, ad leg. 
XII tabul., Tabula III, fr. 6. 

KARLowA, Oivilp?'ozess, § 18, p. 162-164, est d'avis que la loi des Douze tables · 
avait en vue a Ia fois le partage du eorps et eelui des biens du debiteur. 

(21) Aur,U-GELLE, XX, 1, § 52 .. disseetum esse antiquitus neminem equidem 
.. legi neque al.1divi, quoniam saevitia ista po'enae eontempni non quitast "; . 
QUINTILIEN, lnstit. omt. Hr, 6, § 84 11 quam legem mos publicus repudiavit .. ; TER
TULLIEN; Apologet. 4 " eonsensu tamen publieo crudelitas postea erasa est "; 
DroN CASSIUS, f?'agm. 12. 

(22) Voyez en ce sens HUSCHKE, Nex um, p. 81-83, BETHMANN-HoLLWEG, eite, I, 
§ 53, p. 199, et RUDORFF, II, § 89, p. 294. 

Contra PUCHTA, Instit. I, § 179, p. 553. Cf. KARLOWA, Oivilp?'ozess, § 18, p. 160-
162. 
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biens (23), - L'execution personne1l8 que nous venons de decrire 
fut successivemenf adoucie. Deja a une epoque tres ancienne '(24), ' 

1a loi ou l'usage permit au creancier de garder le debiteur chez 
lui comme esclave (25); dans ce cas, en vertu de la loi Poelelia, qui 
semble remonter a l'annee 313 avant notreel'e (26), il lui etait 
defendu d'enchainer le debiteur, a moins que celui-ci n'eut ete 
condamne pour delii (27). De fait, le creancier prenait maintenant 

.l'un des deux partis suivants : il vendait le debiteur au dela du Tibre 
Oll bien il 1e gardait comme esclave pour dette; le plus souvent il 
s'arretait au second parti et, des la fin de la republique, l'esclavage 
pour dette est represente comme l'aboutissement normal de l'exe
cution personnelle (28). L' esclavage pour dette presentait cette 
particu1arite que le maitre av:ait l'obligation de liberer l'esclave; 
si celui-ci s'etait libere par son travail (29); l'esclave pouvait 

(23) BETHMANN-HoLLWEG, eite, II, § 114 initio. - KARLOWA, Oivilprozess, § 18, 
p.162-164. 

HUSCHKE, Nexwn, p. 89-92, admet un partage par tete entre Ies ereaneiers. 
(24) BETHMANN-HoLLWEG, eitEl, I, § 53, p. 199, attribue meme la regle a la loi 

des Douze tables, ee qui parait eontredit par AULU-GELLE, XX, 1, § 47. 
(2:')) TITE-LIVE, H, 23; VIII. 28 . 
(26) Arg. VARRON, de lingtta lat. VII, 105 (M. BRUNS, Fontes Ir, p. 63) v is C. Poe

telio Libone Visolo dietatore; C. Poetelius C. f. C. n. Libo Visolus fut dictateur 
en l'annee 313; TITE-LIVE, IX, 28. D'autres font remonter la loi a l'annee 326 
ou C. Poetelius C. f. Q. n. LiboVisolus, pere du preeedent, fut consul pour I~ 
troisieme fois avec L. Papirius Mugilanus ou Cursor, ce qui a valu a la loi le nom 
de Poetelia Papiria; ils se fondent sur TITE-LIVE, vrn, 28 cbn. avee 23 i. f. Mais, 
d'apres TITE-LIVE, VIII, 28 i. f.. Ie senat' ordonne seulement aux consuls de 
l'an 326 ele presenter la lui au peuple; il est possible que, par suÜe de la guerre 
samnite. elle n'ait etEl votee que quelques annees plus tarel. La date de la Ioi reste 
neanmoins douteuse; lVIOMMSIiN, Römische Fm'schttngen H, p.244 et ss., soutient 
que la dietature de PoetE,lius est une interpolation des fastes. 

Pour l'annee 313: NrEBoHR, RÖ11t. Gesehichte, III, p. 178 et 343, BACHOFEN, Das 
Nexwn, die Nexi tmd die lex Petillia Papiria, Bäle, 1843, note 143, HUSCHKE, eite, 
p. 129-131, RUDoRFF,I,§ 18 et note 10, et BETHMANN-HoLLwEG,cite,II, § 113, p . 661. 

Pour l'annee 326: lVIOMMSKN, loe. cit., ORTOLAN, I, p. 570-571, et GIRARD, p. 482 
et note 2. 

Cf. SAVIGNY, Ueber das altrömische Schtdd?'ec~t, Berlin, 1835, dans les Ver?nischte 
Schriften da l'auteur H, p. 421, note 1, GLRAUD, Des nexi ou de la condition des 
dibitwrs chez les Romains, Paris, 1847, p. 111, PUCHTA, lnstit. I, § 162, p. 478-479, 
KELLER, eitEl; § 83, p. 428-42!:l, et M.>. YNZ, H, § 299, note 21 i. f. 

(27) TlTE-LIVE, VIII, 28 " ne quis, n isi qui noxam merl1isset, donec poenam 
Iueret, in compedibus aut in nervo teneretur ". 

(~8) S,-\.LLUSTE, Oatilina 32; Crc., in Catilinam II, 3. Pour la periode de l'empire, 
voyez PLINE, Epist. UI, 19, AULU-GELLE, XX, 1, § 51, GAIUS, III, 199, D. h. t., L. 34, 
D. 50, 16, de V. {J., L. 43-45, et C. 7, 71, qtti bon. ced. poss., L. 1. 

(29) TITE- LIVE, VIII, 28 " donec poenam Iueret ", passage transerit a la note 27; 
c'etait une disposition de la loi Eoetelia. . 

27 
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alors reclamer son affranchissement en j ustice (30) . Sous le Bas
Empire l' esclavage pour d~tte disparait et est remplace par la 
contrainte par corps; le condamne esi enferme dans une prison 
publique (31); une constitution de ZenO!l defendit d'une maniere 
absolue au creancier de garder son debiteur chez lui (32). 

20 A l' epoque classique, on a~mit que 1e demandeur victorieux 
pourrait proceder a une saisie de gages . Nous n'avons pas en vue 
l'antique et solennelle legis actio per pignoY'is capione'm, dont il 
a deja ete question (3:3); le creancier avait le droit de recourir a 
celle-ci indeiwndammentd'une condamnation. Nous entendons parler 
<fUne saisie de biens d'un debiteur condamne, faite en vertu d'un 
decret du maO'istrat (34), sans solennite de paroles, dans le but de 
vendre les bie~ls saisis (35) et de se payer sur le prix (36) • Ge fut un 
rescrit d'Antonin le Pieux qui reconnut cette voie d'execution pour 
toutes les condamnations pecuniaires (37), c' est-a-dire pour toutes les 
condamnations de cette epoque (38) . 

30 Deja avant Gicet'on s' etaU introduite une autre executioll reelle, 
la vente de tous les biens du condamne, dans le but de payer le 
montant. de la condamnation avec le produit de la vente (39); mais, 
comme cette voie de droit suppose l'insolvabilite du debiteur, nous 
nous referons ades explications ulterieures (40). 

40 TeIles etaient les voies d'execution connues du ·terops de Gaius. 
Jusqu'ici il n'existait aucune voie d'execution par laquelle le deman
deur victorieux put apprehender ou saisir une chose se trouvant en 
la possession du defendeur, de maniere a pouvoir la gar der pour 
lui; en ce sens, unp, execution directe faisait encore completement 
defaut. Le demandeur pouvait vendre en tout ou en partie les biens 
du condamne, mais les 'biens oux-memes lui echappaient; il devait 

(30) Arg. Oollatio' II, 3, § 1 " Per hominem liberum noxae cleclitum si tantum 
u aclquisitum sit, quantum clamni cleclit, manumittere cogendus est a praetore qui 
.. noxae cleditum accepit .. " . Il avait le droit cle recevoir clu dehors la nourriture 
et les vetements; D. h. t., L. 34; D. 50,16, de V. S. , L. 43-45. GAlUS, III, 199, le 
range parmi les hommes libres. a cause de son clroit conditionnel a la liberte. 

(31) Cf. C. 10, 19, de exact. t?'ibtd., L. 2. 
(32) C.~, 5, de p?'iv. ca?'ce?'. inhib., L. 1. Voyez encore C. eod.,IJ. 2.- (33) § 106

a
,1°. 

(3t) D. h. t., L . 15 § 2 i. f. - (3 i) D. h. t., L. 31 i. f.-(36) D . h. t.,L. 15 § 2, L. 3i i. f. 
(37) L. 31 cit. Voyez encore C. 8,22 (23), si in ca'/,~sa .jttdic., L. 1. KELLER, cite, 

§ 83, p. 432-433, BETHMAl'ON-HOLLWEG. cite, II, § 115, p. 690-694, PUCHTA, Instit. I, 
§ 179, p. 559-560, MAYNZ, I, §69, p. 579, et GIRARD, p. 1007 et note 1. Quelques 
auteurs (SAVrGNY, Ve?''1nischteScitjO iften II, p. 4 et 50. - RUDORFF, II, § 92 et note 2) 
attribuent a cette voie cle clroit une haute antiquite, mais sans . en fournir la 
preuve; sous la republique, elle etait seulement connue , clans le domaine clu 
droit public. Gir a.r cl la restreint, pour la periocle antecliocletienne, aux cognitione5 
ext?'~ordinal'ia e ; mais le D . h. t., L. 15 pr. cbn. avec '§ 1-12, expose sa theorie a 
l'occasion des j'Lbdicia ordinaria. 

(38) GAIUS, IV, 48. - (39) GAIUS, IV, 35. - (40) T. IV, § 523. 
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-toujours se contmiter d'une somme d'argent. Ainsi s'e l' I '1 d' ' xp lque a 
reg e apros laquelle toutes les condamnations de cett ' 't' t ' .. e epoque 
.e alen pecul1lalres, alors meme que l'action avait un a t b' t 
t 1 

' . u re 0 Je 
e q.u un Immeuble, un cheval, un bCBUf, du ble ou du vin' dans 1e 

-derl1l~r cas, le juge estimait la chose et condamnait le defe;ld 
montant de l'estimation(4l). Gette regle s'imI)Osait. elle 't ' ~tur au , " ' e al uno 
Don~equence forcee du systeme d~execution des condamnat' .' l' ·t f . IOns, SI 
. on aval alt porter une condamnation sur une chose autre que de 

1 argont , sur un immeuble ou sur un cheval elle n'aurait p' 't' 
t'bl d' , . , ' as e e suscep 1 e executlOn reelle ni par la vOl'e de la bo . _ '" .. ' norurn ven-

~ztw, m par .la. pz?norzs capio; 1e demandeur aurait ete reduit ' 
a la ~.anus znJectw; pour lui permettre d'utiliser la bonorum 
v~ndz.tz? et

4
;a pig.noris ,-;apio, il fallait rendre le condamnation 

pecul1lalre ~ ). MalS, comme nous raYOnS etabli cL-dessus (43) 
1 fi d l' ,. d . ' vers . a . n e a peno e classlque on admit que, dans les actions arbi-
t:alre~, ~e demandeur pourrait poursuivre 1'execution forcee de 
I arbztr~u?n; une nouvelle voie d' execution reelle etait ainsi cree . 
Ja force p~bliqu~ intervenait pour mettre le demandeur victorie~~ 
en possesslOn d une chose quelconquo de maniere a po . 1 d d'fi .t. ) UVOlr a 
gar er e 111 Ivement. La regle admise ponr l' arbitr';u d ··t 
l' 't ' 1 f " m evcu 

e re a p ~s . .ort; rais~n pour un jugement de condamnation pro-
prement dlt, 11 n y aVaIt plus de motif de faire porter invariablement 
i~ condamna~ion sur de rargent, afin de lui assurer une execution 
reelle. EffectIvement, dans le droit de Justinien, la condamnation 
porte sur la chose meme qui fait l'obJ'et de l'action (H) t 1 , h' 1 d e, e cas 
ec eant.' e emandeur recourt a la force publique pour obtenir la 
possesslOn de cette chose. 

n .. Legisla,tion deo Justinien. L'actio judicati est maintenant 
·soumlse aux regles SUlvantes : 

, 1,° Si l~ con~a~nation est pecuniaire, le dMendeur dispose en 
general d un delal de quatre mois [tempus J'udicati{45}] po ~ 1 f d ' ' ur se pIocHrer es on s necessaires a sa libe' ratl'on (46) a" I ~ mOll1S que e 

(H) GAlUS, IV, 48, Cf. T. I , § 122, 2°. 
(~2) On objectera que, clans l'ancien systeme des actions de Ia 101' les d t t . . ' con am-

na iOns por a1ent sur la chose meme qui faisait l'obiet de 1 't " J a poursUl e et qua 
p~r cons~qu.e~~ on aura:t pu admettre la m e me regle dans Ia procedure formu
~aue: Mal.s, a 1 ~poque ou dominaiellt les actions de la loi, la bononm/' venditia et 
a ptgnons capw pour l'execution des condamnations n'ex1'sta1'ent f 1 ... encore en 

aucune ayon; a m,am~s tnJectw etait seule connue et au pOI'nt de cl 11 . I' b ' td l' ,vue ece e-Cl 
o Je e a cOllclamnatiOn etait indifferent On f 't d' ' 11 ' 1 .., . llll a1 eurs par aclmettre pour 
es legts actwnes, au mOlllS clans certaines limit es une condamnat1'0 A •• cl' .. . . ' n p",cunlaue 

au moyen un ~?'~dnwn lth aesti?nandae; VALERIUS PROBUS, Notae 4, v is A. L. A. 
Cf. sur cet a?" btt?'t'/,~m BETHMAl'ON-HoLLWEG cite I § 51 188 189 '-! 195 196 ' " , p. - ,~52 et 53 
p. - . - (43) § 99, l~ .. - ~4l) 1. h. t., § 32. - (45) D. h. t., L. 2, L.4o § 5. ' 

(4.6) C. 7, 54, de '/,~su?' . ,' e'/. Jt~dtC., L. 2 initio, L. 3 pr. 
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juge n'ait fixe un autre delai (47). A dMaut de payement dans ce
delai, 1e demandeur peut pratiquer une saisie de gages, une pigno
ris capio (48), en vertu d'un decret du magistrat (10) et par l'inter
mediaire des agents de ce dernier (50). Le magistrat designe les biens. 
du condamne, qui seront saisis, de fa~on a couvrir le montant deo 
Ia conclamnation (51); il doit designer d'abord des meubles, subsi
diairement des immeubles et en dernier lieu des droits (52). La saisie
confere un droit d'hypotheque sur les biens saisis (pignus in causa 
judicati captum) (53); sur ]e fondement de cette hypotheque, le 
demandeur peut, apres deux mois (54), faire veudre aux encheres les. 
biens par les agents du magistrat (55) , afin d' etre paye sur le prix de, 
vente; l'excedent doit etre restitue au condamne (56). 

2° Si la condamnation porte sur une chose autre que de l'argent, 
le defendeur doit livrer immediatement cette chose; comme il la 
possede, la concession d'un delai est le plus souvent inutile; toute
fois le juge peut lui en accorder un pour des motifs particuliers (57) . 

Si le defendeur ne livre pas la chose, le demandeur a le droit 
de recourir a la force publiquc, a 1a manus milüaris, pour se 
faire meHre en possession (58). 

3° Les regles preddentes supposent que 1e condamne est sol
vable. S'il est insolvab1e, il y a lieu a la vente de tous ses biens et. 
a la contrainte par corps, conformement aux reglos qui seront 
exposees ulterieurement (59). 

(47) D. h. t., L. 2, L. 31, cf. L . 4 § 5. Le delai de quatre moi~ s'applique aussi 
aux fidejusseurs; C. 7,54, de Hsur. rei j'l.tdic., L. 3 § 3 (1). Le delai legal qui etait 
d 'un mois d'apres la loi des Douze tables, avait deja eM eleve a deux mois sous. 
le Bas·Empire; C. Theod. 4, 19, de usur. reiJ·'l.tdic., L. 1 pr. 

(48) D. h. t., L. 31 i. f. - (49) D. h. t., L. 15 § 1-2. 
(50) Arg. D. 21,2, de evict., L. 50, et C. 8,22 (23), si in causa j'l.td., L. 2 pr. 
(51) D. h. t., L. 15 § 2. 
(52) L. 15 § 2 eit . .. In venditione itaque pignorum eaptorum faeienda primo-

11 quidem res mobiles et a~imales pignori eapi jubent, mox distrahi: quarum 
.. pretium si suffeeerit, bene est. Si non suffeeerit, etiam soli pignora eapi jubent. 
" et distrahi. Quod si nulla moventia sint, a pignoribus soli initium faeiunt: sie 
" denique interloqui solent, si moventia non sint, ut soli quoque eapiantur: nam 
" a pignoribus soli initium faeiendum non est. Quod si n ee quae soli sunt suffi
.. eiant vel nulla sint soli pignora, tune pervenietur etiam ad jura. Exsequuntur' 
" itaque rem judieatam praesides isto modo " et § 8. 

(53) C. 8,22 (23), si in causa jud., L. 1; D. 20,4, qtti potiore.~, L . 10. 
(54) D. h. t., L. 31 i. f . 
(55) C. 8, 22 (23), si in causa jud., L. 1, L. 2 pr.; D. 21, 2, de evict., L. 50 ;. 

C. h. t. , L. 9. 
(56) b. h. t., L. 31 i. f. Voyez encore C. 8, 22 (23), si in causa J·ud ., L. 2 § ) , 

L. 3, C. h. t., L. 3, et D. h. t., L . 15 § 3. \ 
(n7) I. 4, 17, de off. jud., § 2 initio. 

. (58) D. 6, 1, de rei vindic., L . 68 "manu militari offieio judieis ab eo possessio-
• transfertur .. ". - (59) T. IV, § 523-531. 
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TITRE VII. 

De Ja possession. 

D. 41, 2, de adq'l.~irenda vel ctmittenda possessione. 
C. 7, 32, de adq'l.~irencla et 1"etinenda possessione. 

SAVIGNY, Das Recht des Besitzes Vienne 1865 7me 'd·t· bl' , , " , e 1 IOn 'P? , Iee apres 1e deces de l'auteur par RUDORFF avec un appendice 
du a ce dernier; Fe ed. de 1803. Traduit en fraI;<;ais par STAEDTLER 
Bruxelles, 1870, 2de edition. ' 

PUCHTA, Besitz , dans WEISKE'S Rechtslexikon II (1840-) 
'P. 41-73, et dans les Klez'ne civilistische Schritten de l'auteUl" 
n° XXVI, p. 408-455, Leipzig, 1851. . , 

Z~ v:elcher Classe von Rechten gehört der' Besitz? dans 1e 
R.h~znzsche~ Museum Irr (1829), p. 289-308, et dans l~s Kleine 
·czvzl. Schrzften, n° XIV, p . 239-258, 

. l!eber d~e Existenz des Besitsrechts, 1832, dans les Kleine 
-czvzl. Schrzften, n° XV, p. 259-272, 

n,e ci~il! posse~sione disputatio, Leipzig, 1839, dans les 
Kle'lne czv'll. Schrztten, n° XXV, p. 398-408. 

BRuNs, Das Recht des Besitzes im Mittelalter und in der 
G:~g~nwart, § 1-13, Tubingue, 1848, et Die Besitzklagen des 
-romzschen und heutigen Rechts, Weimar, 1874 . 
. MOLITOR, La possession ... en droit romain p. 1-150 Gaild 
1868 2de 'd't' " , , ' . e 1 IOn ; 1 Te de 1851 . Ouvrage publie apres 1e deces de 
lauteur. 

ZIELONACKI, Der Besitz nach dern römischen Rechte Bernn 
1854. ' , 

LENZ, Das Recht des Besitzes und seine Grundlagen ' Berlin, 
1860. ' 

VAN WETTER, Traite de la possession en droit romain Gand 
1868. . , , 

d/~~R.ING, ~eber den Grund des Btsitzesschutzes, Iena,1869, 
'2 editIOn; 1 ~ de 1868, et der Besitzwille, Iena, 1889. Les deux 
{)uvrages ont ete traduitsen fran<;ais par DE MEULENAERE Paris 
1882 et 1891. ' , 

MEISCHEIDER, Besitz ·t!nd Besitzesschutz, Berlin, 1876. 
~E~CKER (E.-J.), Das Recht des Besitzes bei den Römern . 

LßlPZlg, 1880. ' I 
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KINDEL, Die Gr'undlagen des römischen Besitzrechts, Berlin ,. 
1883. 

PININSKI, Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach 
gemeinem Recht, 2vol., Leipzjg, 1885-1888. 

SCHEURL. ' Weite?"e Beiträge ~ur Bearbeitung des römischen 
Rechts, 2cle livraison, Erlangen, 1886. 

BÄHR, Zur Besitzlehre dans les Jahrbücher für d'l'e Dogrna-
tik des heut. röm. u. deutschen Privatrechts XXVI (1888), 
p. 224-340. 

STINTZING, Der Besitz, Munieh, 1889 (iilacheve). 
RANDA, Der Besitz nach österreichischem Rechte, mit 

Berücksichtigung des gemeinenRechts .. , Leipzig, 1895, 4me edi
tion; Fe de 1865. 

VERMOND, Theorie generale de la possesslon en droit romain, 
Paris, 1895. 

CORNIL (G.), Traite de la possession ,dans le droit romain, 
Paris, 1905. 

CHAPITRE I. DE LA POSSESSION EN GENERAL. 

§ 142. NOTION DE LA POSSESSION. 

I. La possession (possessio) est un pouvoir physique sur une
chese avec l'intentlon d'exercer un droit reel (l). Elle comprend 
deux elements: le corpus et l' animus, le corpus possessionis* et 
l'anirnus possidendi('i.); le corpus est l'element externe, 1'animus-
1'eIement interne de la possession. Le premier n'est que la mani-

, festation exterieure du second; il reallse ce qui est conc;u par le 
second. C'est pourquoi, dans son ensemble, la pos session apparait 
comme l' exerc~ce d'un droH reel; c' est la manifestation exterieure 
d'un pareil droit(3). Examinons separement les dellx elements de 1a 
possession. 

(1) Cf. D. h. t., L. 1 pr. « Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus" 
" quasi posi tio, quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit quam Graeci 
.. 'Y.'Y-T"X/rJ dicunt ". 

De 1a definition donnee ci-dessus se rapproche beaucoup celle de DERNBURG, 
I, § 169 initio, 172 initio, 173 et 190; l'auteur, apres avoir defini 1a possession un 

-pouvoir physique sur une chose, cite comme possesseurs ordinaires 1e possesseur
a titre de proprietaire, 1e precar1ste. 1e ereaneier gagiste, l'emphyteote, 1e super
fieiaire, 1e sequestre (d'une maniere abso1ue) et 1e possesseur d'u.ne servituc1e. 

(2) D. h. t., L. 3 § 1 initio. 
(3) Cf. FESTUS, VO POSSESSIO est, ut definit Gallus Aelius, usus quidam agri 

" aut aedifiei .. '" D. 50, 16~ de V. S., L. 115" possessio ergo usus .. 10ei est ". CIC." 
Topica 4 " usus auetori tas funll i biennium est ... , eeterarum rerum .. annuuS est 
" usus •. '" et D. 8, 1, de servit., L. 20. 
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1
0 Le corpus possessionis est le pouvoir physique sm' une chose 

la domination materielle qu' on exerce sur ellR ou la dispositio~ 
e~clusive . d'u~e ch?se (4). L'acte par lequel on obtient le corpus · 
sappelle apprehensIOn. D'une maniere plus precise, le corpus existe 
par cela seul qu'on a en general la possibilite physique de disposer 
exclusivement d'une chose. Ainsi il n'exige pas un contact avec la 
chose 'ou des actes materiels de possession ; il n'est pas necessaire 
qu'on dispose actuellement de la chose (5). 11 suffit qu'on ait la 
possibilite d'en disposer d'une fac;on exclusive, qu'on puisse se gerer 
en maitre par rapport a elle (6) Le corpus n'est pas non plus exclu 
ni la possession perdue par Ull obstacle temporaire. On n'en conserve 
pas moins d'une maniere generale la disposition de la chose; on 
pourra en disposer des que l' obstacle aura disparu, ce qui ne tardera 
~as, puisqu'il est temporaire. Pour que la possession soit perdue, 
11 faut un empechement definftif; celui-ci seul constitue un acte 
coptraire a notre possession ; il detruit noire domination sur la' 
chose. Par application de ce principe, nous conservons 1a possüssion 
d'un animal domestique Oll apprivoise qui s'est momentanement 
eloigne de notre demeure (7), d'un immeuble temporairemeIlt 
inonde (8) et de päturages boises situes dans les montagnes et utili
sables seulement pendant 1'üte (~altus aesti1ji); en hiver ils sont 
inaccessibles a cause des neiges (9). Le possesseur ne 'perd pas 
davantage sa possession lorsqu'une maladie grave le paralyse ' 
completement, encore moim; peDdant son sommeil, ni lorsque, 
ayant enfoui un tresor dans un fonds de terre, i1 ne se rappelle pas 
momentanement l'endroit Oll il 1'3. cache, pourvu qu'un tiers ne 
s' en soit pas empare (10). 

2° L'(1nimus possidendi consiste dans l'int'ention d'exercer un . 
droit re el (propriete, emphyteose, superficie, servitude ou O'age). 11 
resulte de la qu' on n' est pas possesseur, si l' on detient si;plement 
une chose en vertu d'un rapport obligatoire. comme preneur, 'com
modataire, depositaire ou administrateur des biens d'autrui (man-

(4) D' ,41, 1, de A. R. D., L. 55 " Summam tamen hane puto esse ut, si in mea'ln 
" potestatem pervenit, meus factus sit .. ,,; p. h. t., L. 1 pr., L. 3 § 3 " quia non sit 
" sub eustoc1ia nostra ". 5 initio et 13-15, L. 44 pr., L. 51. ' 

(5) D. h. t., L. I § 21 " Non esse enim eorpore et taetu necesse adprehendele 
" possessionem, sed etiam oeulis et affectu .. ". 

(6) D . .'~. t. , L. 3 § 13 .. Nerva filius res mobiles exeepto homine, quatenus sub 
" custoc11a nostra. sint, haetenus possideri, id est quatenus, si velimus, naturalern . 
" possessionem naneisei possimus .. " 

(~j D: h. t., L. 44 pr ... a1ioquin responsuros per mo menta ser~orum, quos non 
.. vlc1enmus, interire possessionem ", L. 3 § 16. - (8) Cf. D. h. t., L. 3 § 17. 

(9) D. h. t ., L. 44 § 2 i. f., L. 45, L. 46. 
(10) L. 44 eit. pr.; voyez eneore D. h. t., L. 3 § 13 i. f. 
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dataire, tuteur, . curateur ou gerant d'affaires) (11). On ne rest pas 
davantage, si 1'on exerce un pouvoir physique sur une chose a titre 
de pur fait, sans pretendre a un droit quelconque; par exemple, je 
m'empare d'un objet perdu, non pas pour roe l'approprier, mais 
pour le restituer a son proprietaire; j' entre dans un fonds aban
donne, mais sans vou10ir l'occuper; je fais visite a mon ami sur son 
fonds(12J; on met un objet dans la main d'une personne endorriüe (13), 
Oll" bien encore je passe sur 1e fonds de mon voisin, sans vou10ir 
exercer une servitude de passage (14), Dans tous ces cas, il n'y a 
qu'un simple· rapport local ou de juxtaposition locale entre Ulie 
personne et une chose; ce rapport n'a rien ae commun avec la 
possession, il n'a aucune signification juridique, car on n'entend 
exercer aucune espece de droit sur 1a chose. L'animus possidendi 
etant la volonte d' exercer un droit reel, la possession sera encore 
exclue, si quelqu'un a voulu user d'une chose publique comme tout 
Citoyen a le droH de le faire. Un fonds de terre appartient a Tertius; 
je passe effectivement sur ce fonds, mais je crois que le chemin que 
je suis est une route publique et je veux user de celle-ci; je ne 
possede aucune servitude, parce que. telle n'est pas mon intention(15). 
Enfin la possession fera defaut si, tout en voulant exercer un droit 
reel, on a en vue le droit d'autrui et non le sien propre; dans ce 
cas on aura exerce la possession d'autrui et non la sienne. Par 

(11) D. 43,25, de p1'ec., L. 5 § 2" colonus etinquilinus sunt in predio et tarnen 
" non possident ,,; D. 13, 5, commod., L. S "Rei commodatae et possessionem 
.. et proprietatem retinemus .. ; D. 16, 3, depos ., L. 17 § I " Rei depositae pro
" prietas apud deponentem manet : sed et possessio ... "; D. h. t., L. 9 " Generaliter 
,. quisquis omninu nostro nomine . sit in possessione, veluti procurator hospes 
.: amicus, nos possidere videmur .. ; D. 43, 15, de vi, L. i § 22 initio; D. 6, 1, de 1'ei 

vindic., L. 9 i. f.; D. k. t ., L. 10 § 1. 
(12) D. k. t., L. 41 " QUI jure familiaritatls amici fundum ingreditur, non 

.. videtur possidere, quia non eo animo ingressus est, ut possideat, licet corpore 

". in fundo sit ". 
(13) D. h. t., L. 1 § 3 .. quia affectionem tenendi non habent,licetmaxime cor-

.. pore suo rem contingant, sicuti si quis dormienti aliquid in manu ponat . ". 
(141 D. 43,19, de itin. actttqHe p1'iv., L. 7, CELSUS, " Si per fundum tuum nec vi 

" nec clam nec precario commeavit aliquis, non tarnen tamquam id suo jure 
.. faceret, sed. si prohiberetur, non facturus, inutile est ei interdictum de 
" itinere actuque : nam ut hoc interdictum competat, jus fundi possedisse 
.. oportet ... L'interdit·de itine1'e acittqtte supposait qu'on eüt exerce une ser
vitude de passage ni 'lii ni clam ni p1'eca1'io; D. eod., L. 1 pr. et § 2. Quelqu'un 
avait passe sur le fonds voisin sans violen ce, clandestinite et precarite, mais 
il n~avait pas eu l'intention d'exercer une servitude de \ passage. Celsus lui 
tefuse l'interdit, parce que celui-ci exige la possession de la servitude de pas
sage (jus fundi possedisse oportet); cette possession . manquait avec 1'intention 

d'exercer la servitude. Voyez encore D . ecd . , L. 1 § 5. 
(15) D. 8,5, qttemadm. serv o amitt., L . 25. 
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exemple, je possede un fonds de terre et j'en detiens un autre 
comme fermi er ; je passe sur un troisieme fonds au norn du fonds 
afferme; jene ~ossede pas de servitude pour mon propre compte (16). 

H. Conformement a notre definition, ont la possession : 
10 avant tout, celui qui d6tient une chose dans l'intention 

d' exerce: le droH de propriete anirno domini* ou animo rem sibi 
habendz*. Il faut considerer comme possesseurs animo domini en 
tant q~e l~ possession leur est reconnue, le precariste et le' sequestre 
Le precaflste est.la p~rsonne qui a obtenu l'usage d'une chose, a 
c~arg~ ~e la restItuer a la premiere requisition; le sequestre est le 
?eposItmre d'Ul:e chose litigieuse ou d'une autre chose par rapport 
a laquelle plusleurs ont des interets distincts. Le precariste a la 
o . (17)' . P sseSSlOn , a mOlliS que les parties ne soient convenues du 

contraire (18); le sequestre l'a seulement si elle lui a ete transferee 
par une convention speciale (19). Dans ces limites, l'un et l'autre 

(16) L. 25 cit .• ·PAUL, " Servitute usus no;n videtur nisi is, qui suo J'ure t' 
" d'd't'd .. u 1 se cre 1 1 : 1 eoque SI qUlS pro via publica vel pro alterius servitute usus sit 
" nec interdictum nec actio utiliter competit ". ' 

La loi commence par poser le principe que, pour avoir la possession d'une 
servitl1de, on doit avoir 1'intention d'exercer un droit propre ou individu 1 C' t· 

., j' 1 e. es 
ce q~ n a pas le.u or,,;q:l'~n veut user d'une route publique (si quis pro via 
pubhca .•. usus Slt) ou SI 1 on veut exercer la servitude d'autr'·ll· (s· . • c 1 qellS ... pro 
altenu~ ~ervit~te u~us sit): PAUL en conclut que, dans ces cas, on ne peul; 
recour,lr a un .lDterdlt ~uasl-~ossessoire et, comme il ne peut etre question non 
plus dun drOlt de servüude, 11 refuse aussi faction confessoire (actio). 

(17) D. 43, 26, de p,'ec., L. 4 § 1, L. 2 § 3. 
(1~) D. eod., ,L .. 10 ~ 1; Cette convention peut etre tacite. Un creancier gagiste 

conced~ au debltel1r 1 mage precaire de la chose engagee; il en conservela 
posseSSlOn, le debiteur n 'obtient que la detention. En effet les renonc' t' ,. , . ' ,la Ions 
s mterpretent stnctement et rien n 'etablit que le creancier O'aO'istp. qUl' aba d 

d 'b' 1'. e e - nonne 
au e Ite~r usa.ge precal~e de la chose engagee, veuille renoncer a l'avantage de 
la possesslOn,qUl est preClsement celui ql1'il a eu en vue d'une maniere speciale 
dans le gage; D. 41, 3, de ttsurp. et 'I.~snc ., L. 33 §6, v is Sed et si ......... Voici un cas 
~nalogue. Un vendeu~ q,ui .n'a pas encore reyu le prix de· vente, permet a 
1 acheteur de s~ servll' a tÜre precaire de la chose vendue; il continue de 
posse der c:lle-Cl. ~e vendeur non paye ressemble a un creancier gagiste, il peut 
se refuser a la dehvrance de la chose vendue et la retenir quasi pignus, selon les 
ter~es ~u D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 § 8. Le D. 43, 26, de prec., L. 6 § 2, doit se 
reierer a un autre cas de reserve tacite de la possession au profit du concedant· 
arg: des mots ~n fttndo 1noretur. En aucun cas, le precariste n'a l'interdit Vii possi~ 
d~t~s oU. Utrubt co~tr~ le concec1an~ qui le trouble; car ce trouble implique une 
revocatlOn du precaue; la possesslOn du plecariste devient injuste et l e conc~-

dant peut repousser l'interdit par 1'exception de possession vicieuse; D. 43, 26, 
de prec., L. 17. . 

(19) 10 D. 16, 3, depos., L. 17 § 1 11 Rei depositae proprietas apud deponentem 
" manet: sed et possessio, ni si apud sequestrem deposita est: nam turn demum 
" sequester possidet: id enim agitur ea depositione, ut neutrius possessioni id 
" tempus proceclat ". 

28 
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possedent animo dornini.' Le precariste gardait la chose dont il 
avait obtel1u l'usage precaire tant qu'on ne lui en ,reclamait pas la 
restitution et de fait il arrivait souvent qu'illa gardait indefinimeI\t, 
parce que cette restitution n'etait pas reclamee. Po ur s'en con
vaincre, il suffit de se reporter aux concessions precaires de l' ager 
publicus que faisaient aleurs 'Clients, les patricien~ et.l:s opti~ates 
de Rome; ces concessions etaient frequemment defimtIves. Des lors 
le precariste avait l'espoir legitime de garder la chose; il s'en con
siderait comme proprietaire, il avait l' anirnus domini (20). De son 
cöte, le sequestre n'a la possession que si eHe lui a ete transferee 

, D'apres ce texte le sequestre ne possede, twn de'l1u~m, que si la possession de 
la chose seq uestree lui 'a ete transferee : deposita est (seil. possessio). 

t o D. h. t., L. 39 " Interesse puto, qua meute apud sequestrum deponitur res . 
... Nam si omittendae possessionis causa, et hoc aperte fuerit approbatum, ad 
.. usucapionem possessio ejus partibus non procederet: at si custodiae causa 
" deponatur, a,d usucapionem eam possessionem victori procedere constat 1'. 

lei encore on indique clairement que la chose peut etre sequestree avec la 
dause expresse d'abandon de la possession au sequestre, ou simplement pour 
lui confier la garde de la chose. Une clause speciale etaitdonc indispensable au 
transfert de la, possession. 

Voyez en ce sens S,\V,G!\Y, cite, § 25 initio, et PUCHTA, Kleine eivil. Seh1'1'(ten, 
p. 417. Des auteurs (lHERINh, Besitzwille, § 16 i. f. - DERNBURG, I, § 173 et 
note 5) attribuent de plein droit la possession au sequestre. 

Le transfert de la possession au sequestre peut etre utile a divers points de 
vue. D'abord les parties litigantes out parfois interet a ouvrir direCltement au 
sequestre les interdits possessoires, pour reagir plus sürement contre des 
troubles ou des depossessions. Le transfert de la possession presente encore de 
l'utilite, lorsque le plaidenr qui possede est sur le point d'accomplir l'usucapion. 
Sans ce transfert, le possesseur eüt pu, avant la litis eontestatio, acquerir la pro
priete par c'ette voie et s'assurer ainsi le gain du proces. Le D. h. t., L. 39, 
suppose que le possesseur n'acheve pas l'usucapion pendant le proces et 
qu'iL gagne neanmoins le proces, parce que le demandeur ne prouve pas son 
dtoit de propriete; dans ce cas, le possesseur peut invoquer le temps qui a couru 
pendant 1e proces, vieto1'i p1'oeede1'e constat, car son usucapion n'a subi aucune 
interruption. Si au cbntraire il a transfere Ia pusses~ion au sequestre, son usuca
pion est interrompue; ad ~~st~capione'l1t possessio ejus pa1,tibus non p1'~cede1'e~. Da~s 

le droit classique, le transfert de la possession au sequestre pouvalt aUSSl aVOlr 
pour but d'empecher le possesseur d'un meuble d'arriver a une pos.session. plus 
longue que son adversaire dans ,l'annee ant.erieure, c: q~~ lui vaialt le gam du 
proces a l'interdit Ut1't~bi .: les mots ~tt netdnus possesswm td tempt~s p1'oeedat du 

'D. 16; 3, depo.~., L. 17 § 1, paraissent se referer a cet ordre d'idees. 
(20) Aussi etait-il seulement te nu de son dol et de sa faute lourde et, a l'~rigin~, 

il n'etait pas meme oblige civilement de restituer; le concedant ne dlsposalt 
contre lui que de la reveudication, s'il etait proprietaire, et de l'interdit de 
precario' c'est seulement sous l'empire qu'ii obtint faction p1'aescriptis ve1'bis. Le 
D. 43,26, de pl'ec., L. 1 § 1-2, L. 2 § 2, L. 14, represente le ,precaire comme une 
liberalite revocable. 

Voyez en ce sens PUCHTA, Kleine civil. SChl'iften, n° XXVI, p. 417-418, et 
DEMANGEA T, I, p. 448-449. 
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{}'une maniere specials. Or, dans ce cas, il ne peut posseder poar 
rancien possesseur, qui a renonce a la possession , et il cst impos
~sible qu'il possede pour la personne a laquelle il devra plus tard 
f'estituer; car cette personne est incertaine, c' est A ou B; on ne 
,conQoit pas qu' on possede pour une person ne incertaine, pour A ou 
pour B. On cherche en vain un tiers poup qui le sequestre .iuvestide 
~a possession pourrait posseder ; il doit donc 'posseder pour lui-meme 
()U a titre de propl'ietaire, sauf son obligation de restituer ulterioure
ment la chose 12 ·), 

2° celui qui exerce une servitude (22). Cettepossession, a la diffe
q'ence de toutes les autres, ne porte pas sur une chose corporelle, 
:sur 1'objet servant, mais sur un droit, sur la servitude; ce n'e8t p,as 
une cO?lIporis possessio (23), mais une possessz'o Jurz's ou servi
tutis (24), encore appelee quasi possessz'o (25). C'est que les servi
iudes prediales ont en general peu d'etendue, ce sont de faibles 
demembrements de la propdete; on ne peut dire raisonnablement 
de celui qui les exerce qu'il possede -le fonds servant lui-meme' 
il est plus exact de dire qu'il possede seulement le droit d~ 
servitude. Si. les servitudes personnelles out plus d'ampleur, elles 
n'en sont pas moins fortement limitees ; l'usager n'a en prin
.eipe aucun droit aux fruits et 1 'usufruitier, tout en profitant ' de 
ceux-ci, est tenu de conserver la substance de la chose usufruc
iuaire; en ce sens, il n' ost nullement le maitre de la chose et on 
se , borna a admettre une simple possession du droit d'usufruit (26)'. 

La possession des servitudes, malgre son objet special resultant 
de la nature des choses, est URe possession veritable; elle produit 
l'effet ordinaire, c'est-a-dire des interdits, qu'on qualifie de quasi-
possessoires (27), ' 

(21) Si l'on se refuse a reconnaitre l'anintus domini au precaire et au sequestre, 
ces deuK cas derogent a notre dMinition de la possession sans l'infirmer. 

(22) D. 8, I, de servit., L. 20. 

(23) D. 43, 26, de prec., L. 2 § 3. Cf. C. h. t., L. 10 initio. 

(24) D. 43,26, deprec., L. 2 § 3; D. 4,6, ex qttib. caus. maj., L. 23 § 2. Cf. C. h. t., 
L. 10 initio. _ -

, (25) GAIUS. IV, 139; D. 4, 6, ex quib. ca~~s. maj., L. 23 § 2; D. 43, 16, de vi, L. 3 
§ 17 initio. , , 

(26) Qnelques ancians juristes romains tels queLabeon rep~ussaient meme Ia 
quasi-possession des servitudes; la possession etant un pur fait et la servitude 
un dr~i.t, il et~it.' d.'apres eux, impossible d'appliquer un fait a un droit " quia 
nulla eJusmodl Juns vacua traditio essöt ,,; D. 8, ]" de servit., L. 20; GAIUS, 
II, 28; D. 41, 3, de usurp. et t~SHC., L. 4 § 26 (27). Mais d'autres faisaient observer 
que l'exercice du droit de servitude constituait le fait materiel de possession 
"usum ejus juris pro traditione possessionis accipiendum esse" (D. 8, I, de 
servit., L. 20) et leur opinion prevalut; L . 20 cit. 

(27) Cf. T. I, § 156a. 
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3° celui qui exerce ~n droit de gage (28). A l;hypotheque sans 
gage ne correspond aucune possession ; en general le creancie~ 
bypothecaire n 'a aucun interet cl la possession , puisque la chose 
hypothequee 11' est soumise cl aucun ~ervice (28a), 

4° celui qui exerce un droit d'emphyteose (29), 

5° celui qui exeree un droit de superficie. En prindpe le super-

(28) D. 13, 7, eIe pigncr. act., L. 9 § 2, L. 35 § 1 initio, L. 40 § 2 initio; D. h. t.~ 
L. 40 pr. 

(28a) MeIDe les envoyes en possession, qui ont une hypotheque sur les biens 
apprehendes (cf. '1.'. I, § 35, 2°), n'en ont que la simple detention; D. h. t., L. 3 
§ 23, L. 10 § 1; D. 6, 1, de 1'ci vindic., L. 9 i. f. Pour une exception voyez. 
D. h. t., L. 3 § 23 i. f. 

(29) 1° D. 2, 8, qui satisd. cog., L.15, MACER, pr." ScienduID est possessores irnmo
.. bilium rerurn satisdare non compelli. § 1. Possessor autem is accipiendus est. 
CI qui in agro vel Clvitate rem soli possidet aut ex asse aut pro parte. Sed et qui 
" vectigalem, id est emphyteuticum agrum possidet, possessDr intellegitur. Item 
" qui solam proprietatem habet, possessor intellegendus est. Eum vero, qui 
" tantum usum fructum habet, possessorem non esse Ulpianus scripsit ". 

Ainsi qu'il a ete dit an T. I, § 34, H, 1°, les debiteurs d'une caution pretorienne 
doivent fournir en principe un fidejusseur (satisdare)i mais ceux qui ont des 
immeubles d'une valeur suffisante ne fournissent qu'une caution juratoire; 
de la la loi 15 pr.; voyez encore C. 1,4, cle episc. a1tcl., L. 26 § 11 (6). Macer 
appelle les proprietaires fonciers posscssorcs immobilitbm rerunt, comme nous 
les appelons possesseurs de biens fonds; le m,ot possessor implique ici l'idee 
de propriete. Le § 1 de la loi 15 tient compte d'une propriete fonciere quel
conque, meme de la propriete du maitre d'un fonds emphyteotique (qui solam 
proprietatem habet); a plus forte raison doit-on avoir egard a la nue pro prieM. 
L iusufruitier d'un immeuble n'est pas un possesseur de biens fonds; il n'a qu'un. 
droit temporaire et doit conserver la substance de la chose usufructuaire. Mais 
Macer assimile aux possesseurs de biens fonds l'emphyteote, parce que celui-ci, 
sans etre proprietaire, a generalement tous les droits de la propriete. Ce texte
prouve 1a possession . corporelle de l'emphyteote, non pas a cause du mot 
posscssor, qui lui est applique et qui implique seulement son assimilation aux 
proprietaires fonciers, mais a cause des mots qui vectigalern, id cst emphyteuticum, 
agrttm possidet. Il est probable que ces mots contiennent une interpolation. 
Macer ne par1ait que des agri vectigales, c'est-a-dire des immeubles des ' cites 
et des colleges de pretres ou de Vestales qui etaient affermes a perpetuite, 

. et non des agri emphytetbticarii, qui etaient des teues de l'empereur et des parti
culiers affermees de 1a meme maniere. Dans 1e droit de Justinien, les ag1-i 
crnphytwticarii ont absorbe les agri vectigalcs (cf. ci-apres T. H, § 213) et les 
compilateurs des Pandeetes ont ajoute au texte du juriste romain les mots id est 
ernphyteutic1-~m. 

2° D. 22, 1, de 'UStw., L. 25 § 1 .. qui vectigalem fundum habet ... Re~bere equivaut 
a possidere i D. 43, 8, ne qttid in loco publ., L. 2 § 38 initio; p. h. t., L. 49 § 1. 

30 D. 20,1, de pignor., L. 31 pr ... apossessore ". 
4° D. 8, 1, dc servit., L. 16 " pertinet ,, '. Pertinere designe ici ,la possession ; D. 50, 

16, de V. S., L. 181. 
La possession corporelle de l'emphyteote est tres generalement admise; voyez 

cependant RUDORFF, Appendice a la Possession ele Savigny, n° 07 
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nciaire a la possession , la possession corpOI'elle du bätiment 
superficiaire, alors meme que son droit s'eteud seulement a la 
partie principale de ce bätiment, cl l'exclusioll d'une partie acces
soire. :vrais , si ,le. droit de superficie est restreint cl une partie 
.acceSSOIre du baüment teIle que l'etage d'une maison, c'est I e 
maHre de l'~difice qui possede le bätiment dans son integralite. Eu 
,effet, dans 113 derniercas, le maitre a certainement la possession du 
sol et du rez-de-chaussee; comme l'etage n'est qu'un accessoire de 
,ces deux parties de la maison et que l'accessoire suit le principal, sa 
possession s'etend cl l'etage. D'apres beaucoup d'auteurs, le super
iiciaire n'aurait jamais qu'une quasi-possession de son droit de 
superficie. Ils se fondent sur ce qu'onlui a accorde un interdit 
:special,)'interdit de superflciebus, au lieu de lui accorder l'in
terdit ordinaire Uti possidetis; si, dit-on, il avait cu 1a possession 
·corporelle, on s· en serait tenu cl ce dernier interdit. On se prevaut 
,surtout de la formu1e de l'interdit de superjiciebus, qui portait : 
Uti superflcie fruemini ct non Uti -eas aedes possidetis (30) . Mais 
il fallait creer un interdit special pour le superficiaire, d'abord parce 
·que le preteur voulait seulement le proteger au possessoire s'il avait 
une j uste cause (30), tandis que l'inteJ'dit Uti possidetis n' est pas 
'subordonne cl ' ceUe condition, ensuite parce que l'interdit du super
fieiaire devait s'appliquer a tous les superficiaires, me me cl ceux 
>Clont le droit etait limite cl une partie aecessoire du bätiment et qui, 
pour ce motif, ne possedaient pas. Cette derniere consid6ration 
,explique aussi pourquoi la formule de l'interdit de superflciebus ne 
portait' pas les mots : Vti eas aedes possidetis; un superficiaire 
:non possesseur n'aurait pu recourir a un pareil interdit (31). 

(30) D. 43, 18, de Stbperf., L. 1 pr. 

(31) 10 D.43, 17, t~ti possid., L. 3 § i, ULPIEN, .. Sed si supra aedes, quas possideo, 
~, cenaculum sit, in quo alius quasi dominus moretur, interdicto uti possidetis me 
" llti posse Labeo ait, non eum qui in cenaculo moretur: semper enim superficiem 
.1 solo cedere. Plane si cenaculurn ex publico aditum habeat, ait Labeo non videri 
: ae~es ab eo possideri, qui xpu'iru; possideret, sed ab eo, cujus aedes supra 

/.fU7r''X; essent. Verum est hoc in eo, qui aditum ex publico habuit: ceterum 
~, superficiarii propria interdicto et actionibus a praetore utetur. Dominus autem 
" soli tarn adversus alium quam adversus superficiarium })otior erit interdicto 
... uti possidetis : sed praetor superficiarium tuebitur secundum lea-ern conduc-
~, tionis : et ita Pomponius quoque probat ". . ;:, 

Le passage comprend trois parties. 

. ~~ premiere s'arrete aux mots supe1"ficiem solo Cede1"e. Ulpien y parle d'un super- . 
flclalre dont le droit ßst limite a. l'etage d'une maison; ill'appelle qt~asi dominus 
parce qu'il a generalement tous les droits du proprietaire. Qui possede a1ors; 
C'es~, ~it Ulpi.en, le. maitre de l'edifice, car il occupe la partie principale 'de 
celUl-cl, et Ulplen lUl accorde l'interdit Utt possidetis. . 

La seconde partie du texte commence aux mots Plane ,~i etJinit a qui aditum 
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IU. Parmi ces possessions, celles des servitudes,' du creancieI" 
gagiste, de l'emphyteote et du superficiaire ne sont pas exclusives. 
de la po~session animo domini du maitre de la chose; deux posses
sions concourent alors, chacune avec un objet propre. 

ex publico hab~tit. 11 y s'agit d'un autre cas particulier de superficie. Un batiment, 
se compose de deux habitations: l'une est un souterrain auquel on accede par la. 
rue l'autre est une habitation superieure ayant aussi un acces direct du cöte de 
la r'ue, sans que l'occupant ait besoin de passer par l'habitation inferieure; 113' 
proprietaire occupe le souterrain, le superficiaire l'habitation supe~ieu~e. Ie] 
Ulpien attribue la possession au superficiaire et la d~nie ~u .propnetalIe; le 
premier possede la maison entiere, car il p,abite l~ paN,le p~nc.lpale; le s?~t~r
rain n'en forme qu1.un accesoire, qui suit le prinClpal. A fortIon le superflclam~' 
aurait-illa possession si son droit s'appliquait a l'inMgralite de l'edifice. 

La question semblait epuisee et elle l'etait effectivement quant a la possessioDl 
eHe-meme; le superficiaire possede l'edifice s'il en oceupe Ja totalite ou la partie 
principa1e, mais non s'il occupe seulement une partie aceessoire . . Mais se de~ande' 
Ulpien, dans la troisieme partie du texte, quelles sont les VOles de , ~rOlt ~ont. 
dispose 1e superficiaire, possesseur ou non possesse~r?!l aur~: 1° Ilnterdlt ele 
super(iciebus, contre un ad versaire quelcon que (propno mterdlcto ... a praetore' 
utetur), 20 les actions revenclicatoire, negatoire et Publicienne, e~core contre. 
une personne quelconque (actionibus a pra.etore utetur) et 3° les actlOns condt~ct'/J, 
et empti contre le proprietaire; mais ces actions ne lui competent que clans les 
limites cle la jouissance a laquelle il a drolt. De son c6~e le proprietaire de 
l'edifice, continue Ulpien, est arme de l'interdit Uti possidetis contre tous, POurvUi 
qu'il ait la possession et sans pouvoir empieter sur 1a jouissance du superficiaire. 

D'apres SAVIGNY (cite, § 23 i. f.), les deux premieres parties du texte auraient. 
en vue, non pas un superüciaire, mais un occupant animo domini; ce serait la_~~ 
quasi d01nint~s d'Ulpien. Ce n 'est que dans la troisieme partie du passage qu'll 
serait question d'un superficiaire, notamment d'un superficiaire occupant une 
partie" de l'eclifice; or, commeÜlpien ne parle pas de 1a possession de ce super
ficiaire, tout 1e texte serilit etranger a cette Fossession. 

L'hypothese deiendue par Savigny comme etant celle d'Ulpien dans les deux 
premier es parties de 1a loi 3 § 7 {>st une impossibiliM. Le droit ~om~i~ n'aclme~. 
pas qu'une maison Flüsse appartenir a quelqu'un pour une parbe dIVIse, ce .qUl 
exclut la possession animo domini d'une parei11e partie; D. 39, 2, de damno -mf., 
L. 15 § 12, vis si ex superficie ......... A cet argument s'aioute un au~re. :Oans la, 
troisleme partie du texte,Ulpien suppose clairement que le propneta~r:e et 1e 
superficiaire occupent chacun une partie du batiment. Cette SUpposltl~n .se 
comprend aisement si l'on admet que, dans les deux premieres parties, le Juns

. consulte a envisage une hypothese pareille; il s'y reiere par les mots Ceterum· 
super(icim-ii. Par contre si, dans la troisieme partie du texte, cO~I~e, le veut. 
Savigny, Ulpien avait 'voulu s· occuper pour la premiere fois de superflclalres clont, 
le clroit etait limite a une partie de la maison, son seulmot cle supe1'(iciarii ne nouS. 
apprendrait pas du tout qu'i1 visait ceux-la; il s'appliquerait ades superficiaires 

dont le droit s'etencl a la maison entiere. 
20 D. 43, 18, de s'ttperf., L. 1, UlPIEN, § 1 " Q'LU superficiem in alieno solo ~ab~t, 

. ,, ' civili actione. subnixus est : nam si coilduxit superficium, ex conducto, SI emlt. 
" (ix empto agere eum domino soli potest. Et ita (leyon Momms~n) si i~se eu~ 
" prohibeat, quod interest agendo consequetur: sin autem ab aho 'prohlbeatur. 

" '1' est " praestare ei actiones suas debet dommus et cedere. Secllonge utl e Vlsum 7 

..itl 
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10 A cöLe de hi possession des servitudes existe la possession du 
maHre de l'objet servant. Cette derniere produit aussi des inter
dits (32\, de maniere que les deux possessions sont protegees par des 
interdits, chacune dans la sphere qui lui est propre. 

2° A cöte du creancier gagiste, celui qui a donne la chose en 
gage reste possesseur animo domini (33); a ce point de vue, le 
creancier gagiste exerce meme la possession d'autrui. En vertu de 
sa possession, celui qlÜ a donne le gage continue et peut termin er 
une usucaption commencee (34), il dispose de la Publicienne l35) ei 

11 ql1ia et incertum erat, ~,n locati existeret, et quia me1ius est possidere potius 
Ii quam in personam experiri, hoc interdictum proponere et quasi in rem 
" actionem polliceri .. " 

lci encore Ulpien s'oc(mpe des actions du superficiaire. Contre le maitre le 
superficiaire dispose cles actions contractuelles con1ucti et empti. Il peut recourir 
a celltls cimeme s'il est trouble par un tiers, clans 1e but de se faire cecler par le 
maitre les ,actions qui competent a ce dernier du chef du trouble; il exercera 
ensuite clans son interet les actions cedees. Mais ie trouble cause par 'un tiers 
autorise aussi le superficiaire a intenter contre le maitre l'action cond1~cti ou 
l'action empti, en' obtention de la libre jouissance ou de la libre possession on 
bien en dommages et interets, conformement aux regles "du bail ou de la vente. 
Si la superficie a eM consentie par donation, 1e superficiaire clispose contre le 
maitre de l'action ex stipHlatu ou d'une condictio ex lege en execution cle la clona-

. tion; mais il n'a pas de recours en garantie pour eviction ou vices caches. Les 
voies de clroit susdites sont insuffisantes dans le cas Oll l'auteur du trouble est 
un tiers, puisque alors il ne peut poursuivre ce tiers qu'apres s'etre fait ceder les 
actions de son cocontractant. C'est pourquoi le texte iui accorcle encore l'interdit 
de stltJle1'(iciebtts qu'il peut diriger directement contre les tiers qui le troublent. 
U1pien justifie l'interdit de deux .. manieres. Il vaut mieux, dit-il , posseder que 
d'etre recluit a une action personnelle; i1 reconnait. donc 1a possession du super
ficiaire. Son second motif c'est qu'on aurait pu clouter de l'existence d'un ball 
(quia et incertum erat, an locati existeret). Ce motif est peu convaincallt, car 1e 
meme doute s'e1eve a l'occasion d'un interdit ele SHjJc1'ficiebHs foncle sur un baiL 
Ulpien veut dire peut-etre que s'il y a donation cle la superficie, l'interdit est utile 
parce que le superficiaire n'a pas de recours en garantie. . 
. 30 D. 20, I, de pigno1'., L. 13 § 3. Ce passage admet que Ifl supe~ficiaire qui 

clonne en gage son clroit de s~lperficie, transfere la possession au creancier 
gagiste; pour pouvoir la transferer, il doit l'avoir. 

4° D . 43, .16, cle vi, L. 1 § 5. Ce texte accorcle au superficiaire i'interclit de vi 
cC)mme action directe, ce qui ,suppose la possession ; D. eod., L. 1 § 3 i:rlitio et 
23; D. 41, 3, de HSt~rp. et '/.~SttC., L. 4 § 26 (27) i. f. 

Voyez en ce sens BRUNS, Das Recht des Besitzes, § 2, p. 9-10, MOLITOR, n° 21, 
VANGEROW, I, § 200, Anm. 1, n° Z, c, et MA YNZ, 1, § 152 i: f. 

Contra SAVIGNY. § 23 i. f" PUCHTA, Kleine civil. Schriften, p. 448, et l\ILACHRLARD, 
Them'ie geaerale des interdits en dToit Tomain, p. 175. 

(32) :E>. 43, 17, '/.di possid" L. 4 initio . 
(33) D. h. t., L. 36 .. Qui pignoris causa funclum creditori traclit, intellegitur 

" possiclere .. ". 
(34) L. a6 cit.; D . 41,3, cle usurp. et USHC., L. 13 pr. 
(35) n. 6,2, dePublic. in rem act., L . 13 § 1. 
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acquiert les fruits de la chose engagee; le creancier doit les imputer 
sur la dette et restituer l'excedent au constituant(36). Mais il n'a 
pas les interdits possessoires; ceux-ci" appartiennent exclusi vement 
au creancier gagiste. 

3° Dans le cas d'emphyteose, eoncourent de la meme maniere la 
possession de l' emphy teote et eelle du maitre du fonds emphyteo
tique, sauf .que 1; emphyteote a, outre leoS interdits, la jouissance de 
l'immeuble; e'est la eonsequenee du contrat d'emphyteose. 

4() Dans le cas de superficie, on constate un eoncours de posses
sions analogue au precedent; l'usage du bä.timent superfic~aire 

l"'~mplace la jouissance du fonds emphyteotique (37). 

IV. A la possession s' oppose la detell Lion, qui est designee par 
les mots tenere (38) ou in possessione esse (39); la derniere expres
sion, en meme temps qu'elle implique une negation de la possession, 
caracLt~rise une situation de fait qui ressemble a la possession (40). 

D'ap~es les explieations qui precedent sont simples detenteurs tous 
ceux qui ont une chose en leur pouvoir en vertu d'un rapport obliga
toire (41). Ils se bornent a exercer la possession d'autrui ou, comme 
on dit eneore, ils possedent au nom d'autrui; le possesseur G'est 
celui au nom de qui ils possedent; il possede par leur interme-

(36) C. 4, 24-, de acr. pigner., L. 1. 11 ne faut pas prendre a Ia lettre les textes 
qui reduisent le constituant a la possession ad Hsucal'ionem; D. h. t., L . 1 § 15; 
D. 41, 3. de Hsurp. et HSUC., L. 16.11 dispose en outre c1e la Publicienne, qui est 
fondee sur uo CQmmencement d'usucapion et il acquiert les fruits; cf. D. h. t., L. 1 
§ 15, et D. 41, I, de A. R. V., L. 37 pr. 

(37) Comme Ie precariste et le sequestre possedent animo domini'::' il ne peut 
€tre question du concours d'une seconde possession animo domin'i avec la. leur. 
:lHais quid de l'usucapion commencee par celui qui a concede l'usage precaire ou 
depose chez uD. sequestre en lui transferant Ia possession ? Le precariste, qui ne 
veut en definitive exercer que les droits du concedant aussi longtemps que le 
precaire n'est pas revoque, continue l'usucapion commencee par son auteur et, 
ap,res Ia restitution de Ia chose, sa possession profite au 'concedant; D. h. t., L. 13 
§ 7. Mais Ie transfert de Ia possession au sequestre est interruptif de l'usuca
pion, conformement a son but; D. h. t., L. 39; cf. Ia note 19 i. f. du present para_ 
graphe. VANGEltOW, I, § 200, Anm. 1, n° 3, c et d; admet qua, dans Ie cas du 
precaire, Ie concedant continue directement l'usucapion commencee et que le 
sequestre avec transfert de Ia possession est interruptif de l'usucapion. 

(:38) D. h. t., L. 49 § I; D. 6, I, de ?'ei vindic., L, 9 i. f. - (39) D. h. t., L. 10 § 1. 
(40) tout eomme in servittde esse se dit d'un homme libre qui se trouve dans 

une servitude de fait. 
(41) 11 faut y ajouter l'usufruitier (D. 43, 26, de p?'ec., L. 6 § 2 i. f.) et l'usager, 

qui, malgre leur quasi-possession de l'usufruit et de l'usage, ne font que detenir 
Ia chose corporelle a Iaquelle leur droit se rapporte, Ie creancier gagiste, l'emphy
Mote et Ie superficiaire, qui, tout en ayant une possession eorporelle a titre de 
gage, d'emphyteose ou de superficie, exercent Ja possession anilno domini d'un 
autre (cf.le n() III du present paragraphe) et les envoyes en possession; cf. Ia 
note 28a . 
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diaire (42) et, en cas de trouble ou de deposscssion, il a exclusive
men t les interdi ts possessoires (43). A l' anti these de la possession et 
de la detention se lie eelle de la possession civile et de la pos
session naturelle. En generalles deux antithPEes Ee confondent; 
la possession eivile c'est la possession elle-meme! lapossession 
naturelle c'est la detention. Toutefois la possession proprement dite 
Bst, elle aussi, appelee naturelle dans deux cas, d'abord lorsqu'elle 
est exereee a titre de servitwte, de gage, d'emphyteose ou de super
flcie, c:tr alors., au point de vue de la chose elle-meme, on exeree la 
possession d'autrui, ensuite lorsque, tout en possedant animo 
dornini, on possede eontrairement a la: loi, par exemple a la suite 
d'un vol; bien que, dans ce eas, le fait de la pos session soit con
stant, il n'a rien de civil (44) . 

. . V. Le droit reel (propriete ou jus in re aliena*) est, comme l~. 
possession, un pouvoir sur une chose; la propriete notamment est 

(42) D. h. t., L. 18 pr. i. f, 
(et3) D. 43,16, de vi,L. I § 22; D. 43,17, utipossid., L. 3 § 8. 
(44) l() D.41, 5,p,'O he?'ede, L. ~ § I, JULIEN, "Quod volgo responc1etur causam 

" possessionis neminem sibi mutare posse, sic accipiendum est, ut possessio non 
" tantum civilis, sed etiam naturalis intellegatur. Et pro.pterea responsum est 
" neque colonum neque eUIll apud quem res deposita est aut cui commodata est, 
" lucri faciendi causa pro herede usucapere posse" et § 2 " Filium quoque dona.
" tam rem a patre pro herede negavit usucapere Servius .. ". 

La regle nemo sibi cat~sa1?1, possessionis 'I1tuta1'e potest s'applique, d'apres J ulien, 
meme au possesseur naturel et il cite plusieurs simples detenteurs. Donc il con
sidere ceux-ci comme des possesseurs natureIs. 

2° D. 10, 4, ad exhib., L. 3 § 15, ULPIEN, " Sciendum est adversus possessorem 
" hac actione agendum non solum eum qui civiliter, sed et eum qui naturaliter 
11 incumbat possessioni. Denique creditorem, qui pignori rem accepit, ad exhi
.. bendum teneri placet ". 

L'action ari exhibendwn. dit Ulpien, se donne aussi contre un possesseur 
naturel. Puis il donne une application de ce principe, comme l'annonce le mot 
deniqMe (I. 4, 3, de lege Aqtbil., § l et 13; D. 1,7, de adopt., L 13) et il cite Ie crean
~ier gagiste; celui-ci est donc pour Ulpien un possesseur naturel. 

30 DA3, 16, de vi, L, 1 § 9-10, ULPIEN, "Deicitur is qui possidet, sive civiliter sive 
" naturaliter possideat : nam et naturalis possessio ad hoc interdictum pertinet. 
" Itaque et si maritus uxori donavit eaque dejecta sit, poterit interdicto uti: non 
" tamen si colon us ". 

Ulpien accorde l'interclit de vi meme a un possesseur natureI; apres avoir, 
eomme dans le D. 10,4, ad exlzib .. , L. 3 § 15, annonce une application par le mot 
deniqMe, il cite la femme qui a reyu un immeuble en donation de son mari et qui •. 
a cause de Ia nullite de cette donation, possede contrairement a la Ioi. 11 consi
dere donc ladite femme comme un possesseur nature!. Voyez encore D. 24, 1, 
de donat. inte,' V. et U., L. 26 pr. 

On a discute aperte de vue sur le sens de la presente antithese, qui se rencontre 
seulement dans un nombre restreint de textes, dont Ia portee objective u est pas 
douteuse; Ia discussion ne presente donc qu'un interet philologique. Il y a trois 
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represenlee comme une plena in re potestas(45). Mais le droit re el 
constitue un pouvoir legal, un pouvoir protege pleinement par la 
loi, tandis que la possession n' est qu'un pouvoir physique; elle est 
seulement en fait ce que le jus in re* est en droit; c' est l'exercice 
materie1 d'un droit reel, la manifestation exterieure de celui-ci, 
abstraction faite du point de savoir sr, derriere ' cette manifesta
tion exterieure dtü droit reel, existe le droit reel lui-meme. D'ordi
naire il existe, /mafs " il peut faire excepHonnellement defaut; on 
peut etre proprietaire sans posseder et posseder sans etre proprie
taire (46). Si ma chose m'est volee ou si je Ja perds, j'en reste pro
prü~taire, mais je cesse de la posseder ; le voleur et celui qui, ayant 
trouve la chose perdue, la garde pour lui, dev-iennent possesseurs, 
mais non proprü3taires. La possession etant un simple fait. on peut 
dire qu'elle n'a rien de commun avec la proprit~te ou le jus in re 
aliena* (47). 

§ 1':13. SY8TEMES DIVERGENTS SUR LA -NOTION DE LA POSSESSION. 

1. D'apres Savigny (L), la possession est la detention d'une chose 
a titre de proprietaire; l'anirnus possidendi consisterait essentiel
lement dans l' animus domini vel rem sibi habendi. Toutes les 
autres possessions constitueraient des exceptions a cette notion 
generale. La possession des servitudes serait excepüonnelle, parce 

opinions divergentes; les uns identifient Ja possession eivile avee une possession 
juridique quelconque (VAI"IiEROW, I, § 199. Anm.), d'autres avec la possession 
cmimo dom'ini (THIBAUT,A1'chiv f. die civil. P1'axis XVIII (Hl35), p. 317 et ss.), d'autres 
eneore avec la possession de bonne foi; SAVIGl'OY, eHe. § 7. 

Dans le sens de l'opinion defendue ici voyez BRUN~, Das Recht des Besitzes , § 4, 
p. 20-26, et notre Possession, nOS 35-45. 

Le nom de possession civile, applique generalement a la possession propre
ment dite, justifie ~elui de possession juridique Oll de possession dans le, ~ens 

legal, que nous lui donnons parfois. 
(45) L 2,4, de US.Uf1"., ~ 4. - (-16) D. 43,17, tdipossid., L. I § 2. 
(47) D. h. t., L. 12 § 1 " Nihil commune habet proprietas eum possessione .. ". 

Cf. D. h. t., L. 52 pr. initio, et D. 43, 17, Hti possid., L. 1 § 2 initio. 
.N os sources parlent encore d'une possessio libertatis (D .. 40, 12, de liber. causa, 

L . 10, L. 28, L. 41 pr.; C. 7.16, eod., L. 14, L. 21), servittttis (D. 40, 12, de libero 
cau~a, L. 1 pr'.; D. h. t., L. 3 § 10; C. 7, 16, de libero cattsa, L. 21), ingenwitatis (D. 22, 
3, de probat., L. 14) ou libe1,tinitatis (L. 14 cit.). Mais cette possession est d'une 
nature speciale; elle influe surtout sur la preuve, notamment a la viniicaüo in, 
libertatem ou in servitutem; D. 40, 12, de libero cattsa, L. 7 § 5, L. 41 pr. ; C. 7, 16, . 
eod., L. 5 ~ 2; D. 22,3, deprobat., L. 14. Cf. MAY\z, I, § 82, note 5. 

(1) cite,. § 9., Voyez dans le meme sens PUCHTA, Kleine .civ'il. Schriften, p, 418-
419, BRU.\S, Das Recht des Besitzes, § 2, RUDORFF, Appendice CI, la Possession de 
SAYIGNY, nOS 30-39, et MAY;\z, I, § 81 et note 7. 
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qu' elle porte sur 'Ie droit ~e servitude (2). Les autres possessions 
seraient aussi anormales; Savigny les appelle derivees ou transmises 
(abgeleiteter Besitz); teIle serait la possession du creancier gagiste. 

-D'apres Savigny, lorsqu'un debiteur donne une chose en gage a son 
c:r:eancier, il reste possesseur; il a seul vraiment la possession , le 
creancier gagiste ne l'a point. Le debiteur s'est borne a lui trans
ferer 1e droit aux interdits possessoires, - ' Ce systeme presente une 
notion de la possession qui ne s'applique qu'a un cas; il est impuis
sant a expliquer la possession des se~vitudes, du creancier gagiste, 
de 1'emphyt~ote et du superficiaire. Onarrive a un resultat beau
coup plus rationnel en faisant consister la possessio_n dans l' exercice 
d'UIl droit reel; on embrasse alors les quatre cas qui sont exclus 
par la definition de Savigny. De plus, on ne rencontre pas une 
seule fois dans les recueils de .Tustinien l'expression d'animus 
domini, ni celle d'animus rem s2'bi habendi, ni aucune autre 
equivalente, mais seulement des expressions generales: an2'rnus, 
a(fectio, anirnus possidendi, affectio tenendi, etc.(3). Les juristes 
romains auraient eu a leur disposition des termes precis, ils auraient 
eu 1'occasion de s'en servil' une multitude de fois et ils leur auraient 
constamment prefere des expressions generales. Leur termino
logie s'explique aisement si 1'on considere l'animus possidendi 
comme 1'intention d' exercer un droit reel quelconque; la langue 
latine n'a pas de nom poul'designer le droit reel; les mots j":ls 
in re 'lui sont inconnus; ce sont les modernes qui les ont crees; on 
devait donc se contenter a Rome d'expressions generales pour 
designer l'element interne de la possession (4). Enfin S'avigny-consi
dere les possessions du creancier gagiste et de l'emphyteote comme 
des anomalies, alors que nos sources ne font pas la moindre 
allusion a une anomalie (5). 

H. Pour Ihering (6), la possession est la detention d'une chose 
a un titre quelconque, a ,moins qu'une disposition speciale de la loi 

' (2) Pour Savigny iL en est de meI\l-e de la possession du superfieiaire. 
(3) D. h. t., L. 1 § 3,9 et 20, L. 3 § 1,3,6,7, 8,11 et 12, L. 8, L. 18 § 3, L. 19 1~ 

L. 25 § 2, L. 27, L. 29, L. 32 § 2, L. 46. etc . 
(4 1 Savigny invoque lct Pa1"aphrase de TUEOPHILE (2, 9, S 4; 3, 29, § 2), les Basi

liques (L, 2, C. 61), la 81fnopsis Basilicorttm (p. 431, ed. LÖWEl'KLAU) et HARM~:1'O
POUL (2,1, § 2), ou l'on trouve les mots 'fu'I'i) OÖ'7-:rd;')"J7?; POlu,',tl'al'l'imHS possidendij 
on les traduit p'ar animHs clom,ini. Mais il fant les traduire par animus possiclcndi; 
Je(;7ro~w" signifie simplement posside1"e. Les Grecs auraient traduit animus domini 
par .jiul.'i) XVptOV; Theophile lui-meme appille le posse'Sseur r;:;:;7t07'1j; et le proprie
taire il.lJpllJ;; yoyez RE TZ, GlosSa1"iwn Theophilinum, vis O:; , 7t07t;; et zvplr;;, p. 12l'iO 

et 1278. - (5) DER;\BURG, J. § 172 i, f. 
(6) Besitzwille, surtout n s IV et XIV a XVII. Voyez 'dans le meme sens 

COR~IL, eite, § 3. 
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n'exclue la possession .pour n'admettre qu'une 'simple detention. La 
possession serait la regle, la detention l'exception; des que la loi ne 
-consacrerait pas la seconde, la premiere existerait. Aucune volonte 
speciale de posseder ne serait necessaire; la possession ou la deten
tion dependrait, non pas de la volonte de l'interesse, mais d'une 
regle de dro'it inflexible. En fait, Ihering reconnait une p08session 
animo domini, les possessions du precariste et du sequestre (7), de 
l'emphyteote et du superficiaire (8), du creancier gagiste, des servi
tudes (9), du representan~ qui apprehende en nom propre (Ihering 
l'appelle representant indirect) (10), ' du gerant d'affaires (11) et de 
celui qui apprehende une chose perdue dans l'intention de la rendre 
a son proprietaire (12). D'autre part, au point de vue de l'acquisition 
€t de la perte de la possession, Ihering (13) part de l'idee que la 
possession est l'exteriorite de la propriete (die Aeusserlichkeit des 
Eigenthums). 11 entend par Ja qu'elle apparait exterieurement 
-comme la propriete, q u' elle constitue la manifestation exterieure, 
l' exercice normal ou regulier de ce droit, qu' elle consiste ä. faire 
eomme le proprietaire a l'habitude de faire. Des lors il la declare 
acquise a celui qui commence d'user d'une chose comme le proprie
taire en use generalement; la possession est conservee tantqu'on 
~ontinue cet usage; si celui-ci cesse, la possession est aussi perdue. 
Les deux propositions d'Ihering ne semblent pas etre romaines. 
Celle qui fixe les limites de la possession et de la detention a contre 
·elle des textes categoriques (14) et les decisions sur lequeHes s'appuie 

{7 J Celui-cipossederait cl'tme maniere absolue; n° XVI i. f. 
(8) n° XVII, 1. -(9) n ° VIII, p. 136-141. 
(10) n° XVI, p. 379-882, cbn. avee n° XIV, p. 304-305 et 313-315. 
(11) n° XVII, 4. - (12) n° XVII, 3. 
(13) G1'und des Besitzesschtdzes, nOS VI et XI a XIII. Voyez dans le me me sens 

:BARON, Pand., § 116 et 118 et Jahrb. f. 'die Dogmatik XXIX (1889), p. 192-247, 
VERMOND, eite, nOS 6-9, et CORNIL, eite, § 3, p. 24-27. Cf. GIRARD, p. 264 et note 3. 

(14) D. h. t., L. 1 § 20,PAUL, "Per procuratorem tutorem curatoremve possessio 
•• nobis adquiritur. Cum autem suo nomine naeti fuerint possessionem, non 
.. eum ea mente, ut operam dunltaxat suam aecommodarent, nobis non possunt 
4' adquirere. Alioquin si dicamus per eos non adquiri no bis possessionem, qui 
.U nostro nomine aecipiunt. futurum, ut neque is possideat cui res tradita sit, 
" quia non habeat animum possidentis, neque is qui tradiderit, quoniam eesserit 

possessione ". 
D. 13,7, depigne1·. act., L.37. PAUL, "Si pignus mihi traditum loeassem domin., 

." per loeationem retineo possessionem, quia antequam conduceret debitor, non 
" fuerit ejus possessio, et animus mihi retinendi sit et condueenti non sit 
., animus possessionem apiscendi ". , 

Dans ces passages Paul distingue nettement l'ani1nt~s possidenrii et l'animt~S 
detinendi, alors que lhering repousse la distinction. A la veriM celle-ci sert 
seulement a motiver une regle du droit; mais elle n'en a pas moins He repro-

DE LA POSSESSION. - § 143. 437 

lhering ne la justifient point (15), On ne peutpas davantage~ admettre 
que l'acquisition et la perte de la possession dependellt de l'exercice 
normal de la propriete; pour savoir si 1a possession est acquise ou 

duite par les compilateurs des Pandeetes de Justin'ien a l'exclusion de toute 
autre doctrine. Cf. IUERI;\G, Besitzwille, n° XIII. 

En outre la volonte de posseder est prise en consideration dans le precaire et 
dans le sequestre (paragraphe precedent n° II, 10) et lorsqu'il s'agit de savoir si 
un mandataire acquiert la possession pour lui ou pour le mandant: cf. la note 
suivante, n D 1, et le § 15], IH. 

(15) IHERIlIiG, cite, n D XV. 1° D. 39,5, cle doned., L. 13, ULPIEl\', " si procuratori 
" meG hoc animo rem tradiderit, ut mihi adquirat, ille quasi sibi adquisiturus 
.. acceperit, nihil agit in sua persona, sed mihi adquirit ". 

Dans ce te..xte, dit Ihering, la possession est attribuee au mandant malgre]a 
volonte du mandataire de posseder pour lui meme. C'est une erreur. Comme 
nous l'etablirons plus loin (§ 151 et nQte 34), le mandataire dont parle Ulpien, 
avait manifeste la volonte cracquerir la possession au mandant; sa volonte 
interne Mait autre, mais elle est reputee non a.enue en presence de sa volonte· 
contraire exterieurement manifestee. 

20 D. 19, 2. [oc., L. 60 § 1, LABROl\', "Heredem coloni, quamvis colonns non est. 
.. nihilo minus domino possidere existimo ". 

Cette decision est absolue, dit Ihering, et partant applicable meme au cas ou 
l'herltier du fermier ignorant le bai! veut posseder pour son propre compte; cet 
heritier possederait pour le bailleur malgre sa volonM contraire. On eonviendra 
que le cas d'un heritier du fermi er qui ignore le bail de son auteur, est tout a fait 
insolite et que Labeon a pu ne pas y songer. En realite, il a en vue un cas tres 
different. n suppose que l'herilier du fermi er n'est pas fermier lui-meme, ce 
qu'il est d'apres le droit eommun; pour qu·il ne le soit pas, il faut que le bai1 
soit limite par une ,clause speciale a laviedu fermier; e'est done dans cette 
hypothese que se plaee Labeon. POTHIER, Panel. Justin. 41, 2, n° 38, note d. 
Loin de supposer que l'heritier du fermier ignore le bail, Labeon admet qu'il ie 
~~nnait et la· possession est attribuee au bailleur. Cette decision est conforme a. 

l'intention de l'heritier du fermier, puisqu'il a l'obligation de restituer le fonds 
au bailleur. 

30 D. 41, 3, dc t~S'W·p. et HSHC., L. 44 § 4, PAPI~IE!'I, .. Filius familias emptor 
" alieme rei, eum patrem familias se factum ignoret, cCBpit rem sibi traditam 

possidert': eur non eapiat usu, cum bona fides ioitio possessionis adsit, 
" quamvis eum se per errorem esse arbitretur, qui rem ex ca:usa peeuliari quoo
.. sitam nec possidere poss.it 1 Idem dicendum erit et si ex patris hereditate ad se 
,,' pervenisse refD. emptam non levi praesumptione credat " . 

Un fils de famille aehete une chose apres le deces de son pere, mais dans 
l'ignorance de ce deees; il eroit done aeheter POUI son pere; neanmoins il 
possede pour lui-meme, et, dit Ihering, sa volonte est tout autre, on n 'en tient 
aucun compte! Il faut repondre, avec Pothier(Pand. Justin. 41,3, n° 8~, note c). 
-qu'a eause de l'unite de personne le fils de famille qui veut posseder pour son 
pere, veut aussi virtuellement posseder pour lui meme~ 

4 0 L. 44 cit. § 7, PAPll'iIEN," Si, eum apud hostes dominus aut pater agat t 

" servus aut filius emat. an et tenere inCipiat 1 Si quidem ex causa peeulii 
" possedit, usueapionem inchoari nee impedimento domini eaptivitatem esse. 
" cuius scientia non esset in civitate necessaria. Si vero non ex causa peculii 
" c_omparetur, usu ~on capi nee jure postliminii quaesitum intellegi, eum prius 
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perdue, il faut, conformement ades explications anterieures, recher
cher si 1'0n a un pouvoir physique sur une chose ou la possibilite 
generale d' en disposer d'une faQon exclusive. Toutes les fois que las 

.. esset, ut, quod usucaptum diceretur" possessum foret. Sin autem pater ibi 
" decesserit, quia tempora capÜvitatis ex die quo capitur morti jungerentur, 
• potest filium dici et possedit;;se sibi et usucepisse intellegi ". 

Un fils de famille achete une chose pendant la captivite de guerre de son 
pere, qu:i decede chez rennemi; apres ce deces, il possede et usueape retroac
tivement du vivant -du pere. done, dit Ibering, sans etnimns possidend1·. 'Meme 

r"'- ' 
reponse que pourlJe texte n° 3. 

50 D. eod., L. ft, JAVOLENE, " Ei, a quo fundum pro herede diutius capturus 
" eram, 10cavi eUl1l: ... nuUius momenti locatio est, quia dominus rem suam 'con
e! duxisset: sequitur ergo. ut ne possessionem quidem locator retinuerit, 
" ideoque longi temporis pr:x:scriptio non duravit ... " 

Le possesseur ad HSHcapionem d'un funds le donn,e a bail au proprietaire; ce 
bail est nul et le possesseur perd la possession; il ne peut la eonserver comme 
bailleur, puisqu'il n'est pas bailleur. Le proprietaire, dit Ihering, ne pent 
detenir pour l'ancien possesseur, qui a perdu la possession ; donc il doit 
posseder en nom propre. Cette conclusion d'Ihering ne s'impose pas; comme 
dans bien d'autres cas, on peut admettre pOllr]e proprietaire un simple rapport 
dejuxtaposition 10eale; cf. le paragraphe precMent n° 1,2°. 

60 D. 41,1, de A. R. D., L. 21 pr., POMPONIUS, " si liber bona fide tibi serviens 
" emerit, ipsius fieri ". Un homme libre se croit esclave et il fait un achat, en 
vue de son maitre putatif; i1 n'acquiert pas moins la possession et la propriete 
a Iui-meme, quoiqu'il n'ait pas songe a Iui. 

Ce texte qu'Ihering considere comme decisif renferme une erreur certaine. Si 
un homme libre est possede de bonne foi par un tiers, il n'acquiert pas]a 
possession et la propriete a lui-meme lorsqu'il fait l'acquisition a l'aide de son 
travail ou des biens de son maitre putatif; e'est ce dernier qui les acquiert dans 
ces cas. La loi 21 pr. est presque immediatement corrigee en ee sens par la loi 23 

• pr d'Ulpien: " Qni bonn. fide alieui servit, sive servus alienus est sive homo 
.. liber est, quidquid exre ejus cui servit adquirit, ei adquirit, eui bona fide 
" servit. Sed et si quid ex operis suis adquisierit t simili modo ei adquirit ... " 
Voyez encore D. h. t., L. 1 § 6 initio. Mais la 10i 21 pr. cit_, est aussi inexacte 
pour 1e cas OU l'homme libre apprehende une chose en dehors de son travail et 
des biens de son maitre putatif. Cette apprehension ne profite ni a ce dernier, 
ni a l'homme libre; teIle est la doetrine d'Ulpien (D. 50, 17, de R. J., L. 118" Qui 
i~ servitute est, usucapere non potest: nam eum possideatur, possidere non 
videtur ,,) et de Modest:in; D, 41,1, deA. R. D., L. 5t ~ 4" vix estutliberhomo 
possidendo usueapere possit, quia nee possidere inteUegitur, qui ipse posside-
retur ". Cf. T. I, § 149, note 13. ' 

7° D. lt. t.,L. 28, TERTULLIEN, "refert, utrum seiam me possidere an ignorem ..... 
D'apres Ihering, si la possession exigeait un animtts possirJendi d'une nature 
Sl)eciale, on ne eoneevrait pas que le Possgsseur ignorat sa possession. 'Cette 
ignoranee se eomprend aisement; il suffit de eiter le cas tres connn du mandant 
qui ignore l'ext'leution du mandat; ce mandant ~ un animus possidendi bien carac
terise; C. h.t.,L.I. 

!hering fait eneore ~aloir en sa faveur d'autres arguments d'une nature 
generale. Les lois romaines consacrent selon lui le principe que la possession 
depend de ce qu'il appelle la cal1se, e'est-a-dire de l'actejuridique ou du rapport 
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lois romaines veulent justifier l'acquisition de la possession dans un 
cas particulier, elles se fondent inva.riablement sur la derniere 
idee (16), jamais sur ce queJ'acquereur aurait agi comme les proprie
taires ont I'habitude de.le fairc(17). De plus le systeme d'Ihering est 
en opposition avec une serie de decisions romames : 

10 Quelqu'un possede un fonds de terre; il s'abstielit de le cul
ti ver , mais par simple negligence, sans avoir l'intention de renoncer 
a sa possession . Il ne faitevidemment pas un usage normal de son 
droit de propriete et ce pendant il conserve la possession (18). Ainsi 
encore, le possesseur d'un fonds de terre n'ose le cuHiver parce qu'il 
est menace dans sa personne et non dans sa possession ; il n'en 
conserve pas moins celle-ci, quoiqu'il n'use pas de ~on bien comme 
la generalite des proprietaires (19) . 

contractuel et il fait intervenir dans 1e debat la regle nenw si' i ipse causam pos,~es
sionis ?nuta1'e potest. Ces arguments ne peuvent etayer m:e theorie qui n'est 
reconnue d'une maniere speciale par aucun texte. Au restp , 1e systeme defendu 
ci-dessus impliql\e aussi ulle cause pour la possession : eelle-ei est attaehee p~r 
1a loi a l'exercice d'un droit reel. Ce n'est qu'au point de vue du precaire-et du 
sequestre qu'il est au pouvoir des parties d'admettre ou d'exclure la possession ; 
]a loi leur accorde ici un pareil pouvoir. ' 

(16) Cf. T. I, § 142 et note 4. 
(17) IHERINn, Gnmd des Besitzessclwtzes, n° 11 i. L, eite en sa faveur le C. h. t., 

L. ·2, tout en declarant qu"il n'accorde qu'une importance secondaire a l'expres
sion generale qui s'y rencontre. 

"Minus instructus est, qui te sollicitum reddidit, quasi in vacuam posses
" si~nem ej us, qu-ad per~ procuratorum emisti, non si" inductus, cum ipse pro
" ponas diu te in possessione fuisse omniaque ut dominum gessisse. Licet enim 
" ins'trumento non sit comprehensum, quod tibi tradita sit possessio, ipsa tamen 
" rei veritate id consecutus es, si sciente venditore in possessione fuisti ". 

Quelqu'un avait achete un fonds p'ar un mandataire et la vente avait ete mise 
par ecrit. Puis le mandant etait entre dans le fonds au vu et su du vendeur, qui 
n'avait fait aucune opposition, 11 y avait la une tradition incontestable de 
l'immeuble, une tradition aussi materielle que possible. N eanmoins un tiers 
a,vait fait observer a l'acheteur qu'on aurait pu lui contester la possession, 
parce qne recrit de vente ne mentionnait pas la tradition; I'acheteur inquiet 
s'etait adresse a l'empereur A1exandre Severe. Celui-ci repondit que la tradition 
etait eertain~. Dans sa lettre a l'empereur, l'acheteur aUeguait qu'il occupait 
l'immeuble depuis longtemps et qu'il s'etait gere en tout comme 1e proprietaire 
(c~ ipse propon'as diu te in possessione fuisse omniaque 1d domümm gessisse). 
Mais ce motif est sans valeur juridique; il est invoque par un aeheteur qui ignore 
eompletement le droit; l'empereur le remplace par un motif juridique. Si ron 
devait s'en tenir a romnia ut dominttm gessisse, il faudrait aussi exiger pour 
l'acquisition de la possession le DIU te in possessione (Hisse, ce qui serait absurde. 

(18) Arg. C. h. t.t L. 4. 
Cl;-}) L. 4 cit. " Licet possessio nudo animo adquiri non possit, tamen solo 

" animo retineri potest. Si igitur desertam praediorum ,possessionem non dere
" linquendi adEectione transacto tempore non coluisti, sed ex metus necessitate 
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20 Primus enfouit des objets precieux dans le fonds de Secundus. 
Sans aucun doute la situation de ces objets est anormale et nean
moins Primus conserve la possession (20). Supposons qu 'il veuille 
plus tard retirer les choses cnfouies et qu'il ne se rappelle pas leul' 
emplacemen! exact; il fait de vaines tentatives pour le retrouver, 
bien que les objets precieux n'aient pas ete enleves. La situation 
de Primus sera encore plus anormale; voila un proprietaire 
qui temporairement n'apparait nullement comme tel; il n'en 
reste pas moins possesseur (20). Il est impossible dans 1e systeme 
d'Ihering d'expliquer la conservation de la possession en faveur de 
Primus. Mais, objecte Ihering (21) a l'oc~asion de ce cas, Secun
dus n'acquiert la possession du tresor que s'il le retire de terre et 
cependant il l'u en son pouvoir, puisqu'il est enfoui dans son fonds; 
donc, si le systeme de Savigny etait exact, il devrait en avoir la 
possession sans l':lvoir retire de terre. Ihering se trompe; le tresor 
de Primus, cache (lans le fonds de Secundus, n' est pas du tout zpso 
jacto au pouvoir de ce dernier; un tiers quelconque peut plmetrer 

. .dans ce fonds et prendre le tresor; il est donc rationnel que la 
possessiondu tresor ne soit atiribueeaSecundus que s'il s'en empare. 
Voila pour Secundus; quant a Primus, lhering ne saurait expliquer 
la persistance de sa possession. 

30 Je perds une chose mobiliere, en ce sens que je 1'oublie en un 
certain endroit, connaissant d'ailleurs cet endroit, et personne ne 
s'en est empare; je laisse par exemple mon parapluie dans le cercle 
que je frequente. Je nluse pas regulierement de ma chose, mais je 
reste possesseur (22). 

40 Possesseur d'un fonds de terre et me trouvant sur celui-ci, je 
prcnds la resolution de l'abandonner. A cet instant, quoique rien ne 

I 

" eulturam eorum distulisti, praejudieium tibi ex transmissi telllporis injuria 
" generari non potest ". 

Cette loi maintient la possession d'un fonds de terre a eelui qui s'abstient de 
]e eultiver par suite de menaees. Nous etablirons plus loin (T. I, § 151, III, 2°) 
que eela suppose des menae~s dirigees exolusivement eontre la personne du 
possesseur; des menaees dirigees eontr e la possession entrainent la perte de 
eelle-ei ; mais cette question est sans interet au point de vue du debat aetuel. TI 
suffit de constater iei que l'exereiee normal de la propriete fait evidemment 
elefaut dans l'espeee de la loi 4 cit.; eela n'empeehe pas la persistanee de la 
possession. 

La loi 4 eit. doit etre etendue par analogie au eas Oll un fonds de terre est 
laisse sans eulture par suite de la negligenee du possesseur. 

(20) D. h. t., L. 44 pr. - (21) IHERING, eite, n° X, p . 164-165, et n° XII, p. 197-198. 
(22) D. h. t., L. 25 pr ... f:5i id quod possidemus ita perdideTimus, ut jgnoremus, 

.. ubi sit, desinimus possidere ". Ce texte subordonne la perte de la possession 
a l'jgnoranee de l'endroit Oll 1'on a laisse l'objet perdu. Voyez eneore D. h. t., 
L. 3 § 13. 
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'Soit change a l' exteriorite de la propriete, alors que je suis encore 
·sur le fonds, ma possession perit (23). 

D'ailleurs, 1e systeme d'acquisition et de perte de la possession , 
·dMendu par Ihering, n'est pas ·tres eloigne de celui de Savigny; une 
,simple nuance les separe . Pour lherillg tout depend de l'exercice 
normal ou regulier du droit de proprü~te; pour Savigny c' est un 
,-exercice quelconque,habjtuelouexceptionnel, qui est decisif; presque 
toujours les deux formules donnent les memes resultats pra
tiques (24). D·aus notre systeme, l'acquisiiion de la possession est 
:attachee a l'exercice d'un droit reel quelconque, peu importe que cet 
-Bxercice soitordinaire Oll exceptionnel (25,. 

(23) D . lt, t:, L. 3 § 6 " si in fundo sis et tarnen noHs eum possidere, protinus 
." amittes possessionem ". 

De son e6te Ihering soutient l'ineoneiliabilite de plusieurs decisions romaines 
::avee la theorie qui represente Ja possession eomme un pouvoir physique. 

10 Des abeilles forment des rayons de miel sur mon fonds; jen' aequiers pas 
immediatement la possession de ee miel. j'ai besoin de l'apprehender materielle
ment (D. 41, 1. de A. R. D., L. 5 § 3 initio); et eependant, dit Ihering (eite, n<' XII, 
p. 198), est-ee que ee miel n'est pas en mon pouvoir? Non, il ne l'est pas; e'est une 
-chose sans maitre, eomme les animaux sauvages, comme le tresor ou un fonds 
.abandonne; on n'obtient la possession de pareilles ehoses que par l'oeeupation 
-et eelle-ci exige toujours une apprehension eorporelle. 

~o Que1qu'un me remet les 0lefs d'un bä.timent dans !'intention de me livrer ee 
·dernier, mais il ne fait pas la remise des elefs devant le batiment; je n'aequiers 
.pas 1a possession du bä.timent (D. 18, 1, de COtd1' . ernpt., L. 74). Et eependant, dit 
Ihering (eite, UO XII, p. 207), ee bä.timent n'est-il pas en mon pouvoir? On peut 
le soutenir et le droit romain aurait pu attaeher la tradition a une r emise des 
,clefs qui. aurait ete faite a uu endroit quelconque. Mais il a exige dans l'espece 
un pouvoir physique immediat, aetuel et partant ineontestable, e'est-a-dire la 
IXe rnise des elefs devant Je bä.timent. 11 s'est dOlle laisse guider, iei eomme 
.ailleurs, par l'idee du pouvoir physique, mais ill'a entendue d'une fayon speeiale. 
Surtout il ne s'est pas laisse guider par le prineipe d'Ihering. Si quelqu'un me 
remets les elefs d'un bä.timent dans !'intention de me livrer ce dernier et qu'il 
ne le fasse pas devant 1'edifiee, je suis absolument dans la situation exterieure 
·du proprietaire du batiment; si la theorie d'lher:ug etait exaete, je devrais avoir 
la possession; or je ne 1'ai point. 

3° Je possede des paturages d'ete (salttbS aesti'vi), des pä.turages boises situes 
dans les montagnes et utilisabl es seulement pendant 1'ete; en hiver ils sont 
inaeeessibles pou>: les hommes et pour les animaux; la possession persiste iei, 
dit Ihering (eite, n° 11,30

), alors qu'on ne peut pas du tout disposer de la chose 
.(n. h. t., L. 44 § 2 i. f., L. 45, L. 46). C'est perdre de vue que le pouvoir physique 
·qui constitue la p01:;session, n'est pas exelu par un obstacIe temporaire qui 
:s'oppose a la disposition de la ehose; malgre eet obstaele, on conserve la possi
sibilite generale de disposer de ]a ehose; on le pourra des que l'empeehement 
.aura disparu, ee qui ne tardera pas a eause de la nature meme de l'empeehe
.ment. Il en est ainsi dans la serie des eas enumeres plus haut; § 142, I, 10. 

(24) Les resultats different dans les espeees que nous venons d'examiner; on 
!pourrait eneore eiter quelques autres espeees Oll les deux formules se separent, . 
mais le nombre ne serait pas considerable. - (,5) Cf. T. I, § 142, I initio. 
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In . Quelques auteurs (26) admettent avec Savigny que la seule 
possession veritable c'est la posse~sion animo domini, mais ils 
repoussent l' explication que Savigny presente des au tres cas de 
possession corporelle. D'apres eux, ces cas derogeraient d'une 
maniere absolue a la notion generale de la possession. En realite 

. la possession n' existerait pas dans ces cas, parce que l' animu~ 
dominimanque ; mais la loi cOllsidererait 1'animus domini et la. 
possessioll commeexistants, dans le but de pouvoir accorder a cer
taines personnes les interdits possessoires. Ce systeme est contraire. 
a la nature de la possessioll; ce!Je-ci est un pur fait, que la loi est 
impuissante a creer Ja OU i1 n'.existe pas. D'autre part, nos S'ources 
ne portent aucune trace du caractere exceptionnel des possessions. 
du creancier gagiste, de l' emphyteote et du superficiaire. Pourquoi 
donc ne pas faire rentrer ces possessions dans la regle ~ 

§ 1-14. PROTECTION LEGALE ACCORDEE AU POSSESSEUR. 

La 10i protege d'une faQon relative le possesseur; elle lui accorde 
des interdits contre ceux qui le troubl.Emt ou le depossedent vi, clam 
ou precario, mais contre ceux-la seulement; il est sans action contre 
ceux qui possedent la chose apres 1'auteur de la depossession. S1 
:primus m'a depossede violemment et qu'illivre la chose aSecundus, 
je puis poursuivre par l'interdit Primus mais non Secuntius (1). 

conire celui-ci je dispose seulement de faction revendicatoire. Le~ 
interdits possessoires constituent 1'avantagelegal dela pos session (2). 

1. Pourquoi la loi protege-t-elle ainsi la p03session ~ 

10 A notre avis, le fait de la possession cOllstitue 'une manifes
tation de la personnalite humaine et ceux qui troublent ou depos-

(26) WINDSCHEID, T, § 149 et note 7. - RAl'iDA , eite, § 1, note 24. - Cf. BARONr 
§ 112, II, 2°, c. 

(1) D. 43, 16, de vi, L. 7 
(2) Cet a.vantage legal porte 1e nom de jt~S possessionis; D. h. t., L. 44 pr.; D. 4~. 

8, ne quid in loco publ., L. 2 § 38; D. 48, 6, ad leg. Jul. de vipubl., L. 5 § 1. Cf. C. 7~ 
16, de libe1". causa, L. 5 § 2, et C. h. t .. L . 10 i. f. A ee jus possessionis 1es auteurs 
modernes opposent sans aucune utilite sous 1e nom de j'U~ possidendi*, 1e droit 
d'avoir 1apossession et partant le c1roit de la rec1amer si l' on en est prive. Ce· 
droit de posseder appartient notamment au proprietaire et au ereancier gagiste. 
Si Primus est proprietaire d'un fond~ de terre et que Seeunc1us 1e possede, sans 
avoir depossede Primus v i, clam ou lJ1"ecM'io, Primus pourra revendiquer contre' 
Seeundus; il aura le jus possiden1.i sans 1e jus lJOssessionis, Secundus aur'a le juSo 
possessionis sans l e ju~ possidendi. 11 en sera cle meme du ereaneier gagiste, si un 
tiers acquiert la possession cl e la. chose engagee sans l'avoir .injustement usurpee 
vis-a-vis de lui. Le voleur ale J'IU possessionis, mais non le jHS possidendi. Ce 
dernier droit derive clonc d\m c1roit distinet de la possession (propriete, 
gage, ete.) et, a ee titre, il est etranger a 1a theorie de la possession; il permet 
seulement cle se maintenir clans 1a 'possession et de la reclamer si on l'a perdue. 
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sedent le p08seS8eur vi) clam ou precario 1esent cette personnalite. 
C'est pour ce moiif que ceux-la seulement sont soumis aux interdits 
possessoires. Ainsi s'expliqu~ en<:ore cette autre regle capitale de la 
theorie de la possession d'apres laquelle le defendeur a un interdit 
posse8soire ne peut excjper d'un droit relatif a la chose, pas meme 
de son droit de propr](~ie; comme la poursuiie n'a d'antre but que 
la lesion de la personnalite du po~ses~eur par 1e trouble ou la depos
session injuste, des que ce trouble ou cette depossession est etablie, 
le demandeur doit obtenir gain de cause. Toute l' organisation 
des interdits possessoires se trouve justifiee de la faQon la plus 
simple et la plus absolue par 1'idee que ces interdits protegent la 
personnalite du possesseur contre des troubles et des depossessions 
violentes ou frauduleuses. La loi doit d'autant moins hesiter ~ 
accorder cette protection an possesseur que les troubles et les 
depossessions violent es Oll frauduleuses ne lesent pas uniquement la 
personnalite du possesseur; ils sont en outre contraires a l' ordre· 
public et auxbonnes mamrs; aussi nos sources representent-elles. 
les faits attentatoires a la possession comme des delits (3) ou comme 
contraires aux bonnes mceurs (4). On ' pourrait objectl'r que la 
simple detention contient aussi une manifestation de la personna
lite 'humaine et qu'elle n'est pas protegee par des interdits; mais, si 
un detenteur est trouble ou ,depouille de la chose, 1e possesseut 
obtient de ce chef des interdits possessoires et ceux-ci protegent. 
indirectement le detenteur (5) . 

(3) D, 4il , 16, de vi, L. 1 § 14 i. f. et 43 initio, L. 3 pr. initio, L. 19 i. f. Viclee 
du delit apparait encore d'une ma.ni€lIe tres nette clans 1a constitution de Va1en
tinien II, Theodose l-:?r et Arcadi,us, gui ne se borne pas a obliger l'usurpiiteur 
violent de la ' possession d'autrui a 1a restituer, mais · le frappe encore d'une 
peine: cleeheance du droit cle propriete . ou peine pecun:iaire equivalente; C. 8,. 
4, ünde vi, L. 7; 1. 4, 15, de i1i~e1" I . , § ,6, Vis Sed ex constitutionibus sacris .. , ...... '" 
compellitur. . 

(4) D. 43, 16, cle vi, L. 1 §'28. vis contra bonos mores, et L. 3 § 12, v is c1010 m alo. 
Le D. 43, 1, de inte1"d., L. 2 § 1 et 3, reconnait cependant que 1es interdits po~ses-
soires sont d'interet prive. . 

(5) Le possesseur est meme tenu de 1es ceder au detenteur toutes les fois qu'en 
vertu d'un ra.pport obligatoire il doit 1ui procurer l'usage ou la jouissance de la 
chose; arg. D. 43, 18, de SUpe1"r., L. 1 § 1. Peu importe que 1e clemandeur a 
l'interdit soit l e possesseur; l'action cl'injures protege 0ertainement la person
nalite; cela n'empeehe pas 1e possesseur de l'intenter, s'il subit une injure a 
l'oceasion cle sa possession, par exemple si un tiers penetre dans ma maison 
contre mon gre; D . .-47, 10, de injn1" .. L. 23. 

L 'opinion que nous avons defenclue ei-dessus, compte comme prineipaux 
representants: SAVIGNY, cite, § 6, p . 55-59, RUD0RFF, w SAVIGl'<Y'S Besitz, n° 19> 
(ef. Zeitsch1"ift ritr gesch. Rer.htsw. VII (1830), p. 90-114), PUCHTA, Kleine civil. 
Sclwirten, p. 249-258 et 264-266, JYlAYNZ, I, § 80 initio, RAl'\D .~, eite, § ~,WINDSCHEID, 

I, § 148, 1 et Dote 6. et SALKOW:'KI, § 89, I, A. 
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2° D'apres une autre doetrine, dont Ie prineipal defendeur est 
Ihering(6), 1a possession serait protegee paree q u' elle est Ia manifEs
tation exterieure de la propriet6, 1'exteriorite de ce droit (die 
A eusserlz"chkeit des Eigenthums) selon la terminologie d'Ihering. 
Le possesseur agit et apparait eomme Ie proprietaire et 1e plus 
-souvent cette derniere qualite 1ui appartient effeetivement. C' est pour-
-quoi.on 1e protegerait au possessoire, pour 1e dispenser de la pl'euve 
difficile de la proprü~te a I'action revendieatoire. - Malgre Ia faveur 
-que rencontre aujourd'hui cette theorie, elle doit eire repoussee 
paree qu'elle n'a aucune racine dans nos ~ources; on cherehe en 
vain un texte sur lequel on puisse l' etayer (7) et elle a contre elle 
tous les textes qui fondent les il'lterdits possessoires sur un delit 
-DU sur un dol(8) . Elle est aussi eondamnee par deux prineipes 

. iondamentaux du systeme des interdits possessoires . Le proprie
taire dMendeur a un pareil interdit ne peut exciper de son droit 
,de propriete; or, si l'interdit possessoiro avait pour but de dispenser 
le demandeur de la preuve de sa propriete, on devrait au moins 
admettre le defpndeur a faire la preuve de la sienne. Vainement 
·0 bjecte-t-on qu'apres avoir aecorde les interdit? possessoires 
Dontre Ies auteurs de troubles ou de depossessions inJusü~s, il fallait 
.aus si y soumettre le proprietaire ; il eut ete plus simple au contraire 
,d'admettre le proprietaire a fournir la preuve de son droit a l'inter
.ctit que de l'obliger a agir au petitoire (0). La theorie que nous 
Dombattons ici, ne se concilie pas mieux avec Ie prineipe d'apres 
lequel le$ interdits recuperandae possessionis ne se donnent pas 
·contre Ies tiers detenteurs de la chose dont on a ete depouille; si 
-Des interdi ts a vaient pour but de defendre dans Ia possession l' exte
riorite de la propriete et de soustraire le proprietaire apparent a la 
-preuve de sa propriete, ce but exigerait que le possesseur depouille 
Pllt recouvrer sa possession vis-a-vis d'un tiers detenteur (10), 

(6) Gn,md de,~ B[sitz~sschtdzes, surtout n° VI, p. ,45-62. Voyez dans le meme 
.sens GIRARD, p. 259-260. Cf. THlBAUT, I, § 210, MÜHLENBRUCH, II, § 229, note 7, 
BRUi'iS, Besitzklagen, § 27, et BARON, § 112, II, 20, a. ' 

(7) N ous avons etabli au paragraphe precedent, note 17, que, meme dans le 
>C. h. t., L. 2, on ne peut puiser la preuve que la possession serait 1'exteriorite de 
la propriete. 

(8) Voyez les citations des no~es 3 et 4 du present paragraphe. Les auteurs 
,semblent ne pas se preoccuper du point de savoir si leurs idees etaient celles des 
Romains. 

(9) Ne voyons-nous pas le D 43 17, t~ti possid., L. 3 § 7 i. f., refuser l'inte~dit 
Uti possidetis au possesseur d'un batiment contre le superfieiaire de 1'etage qUl se 
,borne auser de son droit? (cf.le § 142, note 31, n° 1). 'A. l'interdit retinendae 
possessionis le dMendeur ne dispose-t-il pas de l' exceptio vitiosae possessionis? Et 
.il.1'action Publicienne qui protege la possession de bonne foi, le defendeur pro-
prietaire ne 1'emporte-t-il pas egalement? , 

(10) Il est si vrai qUß les interdits possessoires sontjustifies par les faits de 
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n . Les interdits possessoires eurent-ils des l'origine pourbut de
proteger la possession ou bien eurent-ils d'abord un but different '? 
Le but proteeteur de la possession fut aussile premier (11). Cepen
dant on a soutenu que Ies interdits possessoires telldirent d'abord 
a proteger la jouissance de l'ager publicus ou a regIer le röle des 
plaid8lirs a l'aetion revendicatoire. 

1 ° Le premier de ces systemes divergents est de Niebuhr (12). 

D'apres cet auteur, les interdits possessoires auraient pris llaissanee 
a 1'occasion de l' ager publicus. Les patriciens oecupaien~ cet ager 
moyenn~nt une redevance en nature qu'ils payaient a 1'Etat, mais 
ils n' en etaient pas proprietaires et par conseq uent, s'ils en perdaient 
la detention, ils se trouvaient dans l'impossibilite de le revendiquer . 
On aurait comble cette lacune en leHr accordant les interdits posses
soires; plus tard on aurait etendu ces interdits aux biens des parti
culiers . - Cette explication constitue une pure hypothese, denuee de 
toute preuve; nos sources ne font aucune allusion a une pareille 
origine des interdits possessoires (13) . L'hypothese de Niebuhr n' est 
pas meme vraisemblable. Il y avait une difference capitale entre la . 
possession de l' ager publicus et 1a possession ordinaire; la , prp
miere avait une juste cause, qui etait 1a concession de l'Etat; 
la seconde etait independante d'un titre quelconque. Si l'on avait 
commence par accorder les interdits possessoircs aux detenteurs 
de l' ager publicus, ce n' eut pas ete un motif de proteger de 
1a meme maniere la possession ordinaire; on n'explique donc pas 
cette derniere protection. D'ailleurs Ies detenteurs de l' ager publicus 
n'avaient nul besoin des interdits possessoires, puisqu'ils disposaient 
deja de l'interdit de loco publico fruendo (14) . 

2° Puchta (15) est d'avis que les interdits possessoires furent 

trouble ou de depossession qu'Ihering lui-meme n U VI, p. 54, reconnait que· 
contre ies voleurs et les brigands on n'use pas du canon, mais seulement de 
l'arme blanche, c'est-a-dire qu'on agit contre eux au possessoire et non au 
petitoire. 

(11) D. 43, 17,utipossid., L. 1 § 2 .. Ruius autem interdicti proponendi causa 
" haec tuit, quod separata esse debet possessio a proprietat e ... " Voyez en ce sens, 
RUDORFF, ZeitschTift fÜ1' gesch. Rechtsw. XI (1842), p . 338. 

(12) Rörnische GeschichteII, p. 168-173. Voyez dans le m eme sens SAYIGNY, ('ite ~ 

§ 12a, GIRAUD, Recherche>: S1,~1' le dToit de p1'opTiite chez les Rornains, I, p. 185-208, . 
Aix, 1838, DERNBURG, Entwickelung ~md Begriff des juristischen Besitzes des-
r örnischen Rechts, B:alle s/S, 1883, et Pand. T, § 171, et MAYNZ, I, § 80. . ' 

(13) Les mots possessio,possess01' et posside1'e, sont employes a l'occasion de 
l'aqer pt~bliws (FESTUS, VO POSSESSlONES); mais ilS"ont pu etre etendu s"de l'ager 
p1'ivatus a l'ager p~~blictts. Les interdits de vi et de clandestina possessione ne con
cernaient que les immeubles; mais pour les m~ubles exist ait l 'interdit Utrt~bi • . 

(14) D . 43,9 , de loco pt~bl. fruendo, L. 1 pr. et § 1. 
(15) Instit. 1I, § 227 , et dans le meme sens BEKKER, cite, p . 92 et ss ., et Zeitschrif t 

der S.i.VIGNy-Stiftung V (1884), p. 143·154, et B.\EHR, eite, p . 240-252. 
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introduits pour regler le role des plaideurs a l'action revendicatoire. 
Dette action se donne a un non-possesseur .contre Ull possesseur; 
donc si les deux plaideurs pretendent posseder la chose reven
diqu~e, il est indispensable de vider. avant tou: ce differe~d; ce 
n'est qu'apres le jugement au possessOlre que le role des plaldeurs 
sera fixe au petitoire et que la revendication pourra se poursuivre. 
On aurait. d'apres Puchta, cree a cette fin les interdits retinendce 
possessionis; les interdits recuperandce possessionis' auraient 
suivi. Cette explication ne trouve aucun appui dans nos sources (16) . 

Ur. La possession est un pur fait; elle n'a aucun caract~re juri
dique. En effet le voleur possede la chose volee; il depouille le vole 
de sa possession et l'acquiert pour son propre compte; or le vol est 
un deUt. Donc, si la possession etait un droit, on" devqüt dire qu'un 
deIit fait passer un droit de la victime a l'auteur du d-elit, ce qui est 

(L6) D. 43, 17, uti possid., L. 1, ULP!E:\', § 2. "Huju~ autemin~erdicti ~ro.pone~di 
" causa haec fuit, quod separata esse debet possesslO a propnetate: flen etemm 
~ potest, ut alter possessor sit, dominus non sit, alter dominu~ quid.em sit, posses
" SOT vero non 'sit : fieri potest, ut et possessor idem et dommus slt " § 3 " Inter 
,, 'litigatores ergo quotiens est proprietatis controversia, ~ut ~ouvenit. inter liti
.. atores uter possessor sit, uter petitor, aut non convemt. SI convenlt, absolu
.. ~um es~ : ille possessoris commodo, quem couvenit possidere, ille petitoris 
" ouere fungetur. Sed si inter ipsos contenda.tur, uter p~ssideat, q~1ia alteruter 
" se magis possidere adfirmat, tunc, . si res soli sit, in cU1US posseSSlOue conten
" ':c1itur, acl hoc iuterdictum remittentur". 

Ce passage s'occupe d'un interdit Vii possidetis exe:ce, au de~ut d'u~e ,r~ven
dication, afiu de regler le röle des plaideurs au pehtolre. Ulpwn .avalt :Cl une 
excellente occasion de nous apprendre que la fut le berceau de cet mterdlt. Non 
se'ulement i1 ne le fait pas, mais il nous apprend que l'interdit Uli possideiis 
ex er ce par les plaideurs au petitoire a, lui aussi, pour but de proteger 1a 
possession. Cela resulte du mot ergo, qui figure au commencement du § 3, et 
de la combinaison de ce paragraphe avec le § 2. Au § 2 le juriste declare que 
l'interdit Uti possidetis a ete cree parce que la possession est separee de la 
propriete (quod separata esse debet possessio a proprietate), c'est-a-dire ,qu'il 
a ete introduit en vue de 1a possession elle-meme, pour proteger celle-Cl. Le 
mot ergo annonce une application de ce principe. Donc l'in~erdi~ Vti ~ossideiis 
accorde a l'occasion d'un,e revendication dans 1e § 3 ne falt quapphquer le 
p'~incipe d'apres lequel tout interdit Tlti possidetis se:t. ~ proteg~r la possession, 

Non obstant GAIUS, IV, 148, et 1. 4, 15, de interd., § 41mtIo. " RetInendae posses
"sionis causa solet interdictum reddi (ainsi s'exprime Gaius; J ustinien dit: 
,, ' Retinendae possessionis causa comparata sunt interdicta uti possidetis et 
.. ' utrubi), cum ab utraque parte de proprietate alicujus rei cont~o.versia, est 
" (Justinien: sit) et ante quaeritnr (Justinien: q'LU6erat'Lw), uter ex htlgatonbus 
,, ' possidere et uter petere debeat; cujus rei gratia conparata sunt UTI P?SSIDETIS 
,,- et UTRUBI (les neuf derniers mots figurent seulement dans les InstItutes de 
.. ' Gaius) ". Le texte de Gaius prouve que les mots compa1-pt-ta stwä signifient que 
les interdits Uti possidetis et Vtn6bi sont aceordes dans l'espece (reddi solent) et 
non qu'ils furent introduits pour elle. Voyez en ce sens 1a traduction d 'ORTOLA.N 
(lns ti t'L6tes, ad h, 1.) et de SI:\TE\'IS; t1'adt6ction allemande d'L6 CorpHs jU1-is, ad h . 1. 
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une conception aqsolument antijuridique. Le delit, c'est-a-dire 
un acte qui lese le droit d'autrui, est impuissant a depouiller d'un 
droit la victime du delit pou!' le procurdr au delinquant; tout au 
-contraire, il oblige ce dernier a reparer le dommage cause par 1e 
delit et a subir une peine. On fait deux objections. On objecte 
.(l'abord que le possesseur ades interdits; ceux-ci SOllt des actions 
,et une action suppose un droit lese; ce droit, dit-on, ne peut-eire 
,que la possession. Mais, comme nous l'avons etabli ci-dessus (17), ce 

. droit est celui de la personnalite. On objecte. encore que si la posses
sion etait un simple fai,t, tout homme devrait 6tre capable de 
posseder et de perdre 1a possession ; une . incapacite a l' occasion 
4'un pur fait n'a 'Irait; dit-on, pas de raison d'etre . Or les esclaves , 
.ct anciennement les enfants sous puissance ne peuvent posseder (18) 

·et les impuberes ne peuvent aliener leur possession (10) . Mais 
des avantages Juridiques sont attaches a la possession, ce sont 
les interdits; la possession de bonne foi en produit d'autres. Il etait 
impossible d'aceorder ces avantages, ces droits, a ceux qui n'etaient 
pas consideres comme des personnes et on ne pou vait pas admettl'e 
·que des personnes n'ayant pas une volonte eclairee alienassent, en 
meme temps que leur possession, les avantages juridiques qui 
y so nt inherents (20). 

(17) n° I, In, du present paragraphe. - (18) D .. h. t., L. 49 § 1. 
(lü) D. h. t., L. 29. 

(20) Nos sources eonfirment ce point de vue; 1a possession y est representee 
oComme un pur fait, sans aucun caraetere juridique : D. 8,5, si servo vindic., L. 2 
~ 3, v is alibi de facto, ut in hoc interdicto; D. h. t., L. 1 ~ 3, v is eam enim rem 
facti, non juris esse, et 4, v is res facti infirmari jure civili non potest, L. 29 , 
v is quod est enim facti, potest amittere; D . 47,4, siis, qui testam. Zi beT, L . 1 § 15, 
v is possessionem .. , quae facti est et animi; D. 41, 1, de A. R. D., L. 11, vis posses
sionem .. , quae est naturalis, L. 53, v is quod naturaliter adquiritur, sieuti est . 
possessio; D. 49, 15, de captiv., L . 12 § 2. 

Non obstant.' 10 D. h. t., L. 49,PAPINIEN,pr." Possessio quoque per servum, cujus 
.. usus fructus meus est, ex re mea vel ex operis servi adquiritur mihi, cum et 
" natura1iter a fructuario teneatur et plurimum ex jure possessio mutuetur " . 
et § L " Qui in aliena potestate sunt, rem peculiarem teJ.lere possunt, habere 
" possidere non possunt, quia possessio non tantull'l. corporis, sed et juris est ". 

D'apres le principi'wn de la loi 49, l'usufrnitier cl'un eselave aequiert clans deux 
oCas la possession par l'esclave usufructuaire; 1e motif invoque c'est qu'il a 1a 
cletention de l'esclave et que la possession emprunte beaucoup de regles au 
droit; cwn .. pZu1"imtt1n ex JUTe possessio mHtttei1w. En effet, on etend ici a l'aequi
.sition de 1a possession une regle relative a r acquisition de 1a propriete; dans 
deux cas, l'usufruitier d'un esclave acquiert l a propriete par l'esclave usufruc
iuaire; on admet que, dans les memes cas, cet esclave doit lui pro eurer 1a 
possession, Papinien ne dit en aucune fayon que 1a poss8ssion est un droit; il se 
borne a eonstater qu'on y suit certaines r egles de 1a theorie de la propriete. 

, Au § 1 il decide que les personnes sous puissance n 'ont pas 1a posses~ion de 
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§ 145. CAPACITE DE POSSEDER ET CROSES SUSCEPTIBLES 

DE POSSESSION . 

A cause des interdits aecordes au possesseur, les personnes dans. 
1e sens propre du mot sont seules capa bles de posseder (1) et leg,. 
choses dans 1e sens propre, done celles qui sont dans le eommerce; 
ont seules susceptibles de possession (~). Les esclaves ne peuvent 
~ue detenir pour leur maitre (3). Anciennement 1a. ~eme inea~acite
atteignait les enfants sous puissance (4); sous . .JustImen ceux-Cl sont 
devenus capables de posseder (5). 

leur pecule, qt~ia possessio non tantttrn cQ?"po1"it<, sed et juris este ~'est une nouvelle-
. d' ' ,1 de la p' ropriete a la theorie de la possesslOn ; les personnes. extenslOn une reg e , , 

, e ne pouvant etre proprietaires, on les declare aUSSl mcapables de-sous pUlssanc . ' 
posseder. Donc le motif de la. regle ne peut avoi:- en vu~ q~~ cette exte.nsl~n; 
c'est une repetition sous une autre forme du motlf du prtnctptWIn de Ja 10l 4:, la, 
combinaison du p1'incipitun avec 1e § 1 de la loi 49 ne laisse aucun doute a cet. 

egard. "h' er 
2" D. 43, 17, uti possid., L. 2, PAUL," quahscumque eDlm p,ossessor, oc IpSO, quo 

" possessor est, plus juris habet quam ille qui non possldet ". SI on prend c~s . 
mots dans leur sens litMral, ils signifient que le non-possesseur a quelque drol~ 
et que le possesseur meme injuste a plus de droit que le n~n-p,o~sesse~r, ce qUL 
n ' est guere intelligible. Paul veut dire que.le possesse~r ~e~e llllUste 1 emp~rte 
sur le non-possesseur, parce qu'il possede Justement VIs-a-~ls ~e son adversaue,. 
qui ne possede pas; les mots plt~s jtwis lutbet visent la. vlCtOl:-e ~u posse~seur' 
injuste a l 'interdit Uti possidetis; arg. D. eod" L. 1 § 9, v~s p~os~t el po~sessl~, et 
L. 2, vis Juslla enim an injusta adversus ceteros possesslO sIt, In hoc InterdlCto· 

" nihil refert •. ". , d 1 
Toutes les opinions possibles ont ete soutenues ~uant au caractere e a. 

pos·session. Pour les uns la possession est un pur falt; voyez TRIBAUT, Uebe'i' 

Besitz tmd Ve1-jälwung. § 1-2, Iena, 1802, et Systern~ I. § 211, BRuNs, Das Rec~~l~~S
Besitzes, § 57-58, MAYNZ. I, § 80 et note 1. AR.!\Dns, § 135, RANDA, § 3, p. 9 .. 
DER!\BURG, I, § 169 et note 2, WINDSCHElD, I, § 150, et GlRARD, p. 265 et note 1. 

Cf. BARON, § 112, II, 20
, b, 

Pour d'autres c'est un pur droit: MÜHLElIiBRUCH, II, § 229, note 7, PecHTA,. 

Kleine civil. Sch1-itten, p. 239-268, et SINTENIS, I, ~ 42. 
Pour d'autres encore c'est ala fois un fait et un droit: SAVIGlIiY, § p, et RUDORFF, 

Appendice a la Possession de SAVIGNY, ~o 19., ' ' .. e1 
Ceux qui rangent la possession parml les drOl,ts y :Olent. SOlt un drolt re 

(MÜHLENBRUCR et SINTENIS), soit un rapport obhgatoue (SAVIGNY et RUDOR.FF)~ 
soit un droit cle la personnalite; PUCHTA. 

(1) Arg. D. h. t., L. 30 § 3, L. 49 § 1. ". 
(2) Arg. D. h. t., L. 3 ~ l7, L. ~u § 1 et 3 11ll~IO. . . 
(3) D. h. t., L. 24, v is quia, quod ....... credltur possidere, L. 49 § 1. 

(4) D 50 17 äe R. J. L. 93; D. h. t., L. 49 § 1. . 
" . . § 1 . Q d b' s Les passaO'es. 

\5) Arg, 1. 2. 9, pe1" qttas pe1"S. nob, adqu~r., , v 1S uo no ~ .... : .. :' b. 

du C01'pttS juris relatifs a cette incapacite doivent etre restremts al anc:en drOlt~ 
Les personnes in 1nantt ou in mancipio etaient-elles capables cle posse~er? Les. 
_ urisC'onsultes romains etaient divises sur cette question ; G AlUS .. II, 90 1. f. cbn. 
~vec l'initium; le clroitcle Justinien ne conna.it plus ces deux p'_llssances. 
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§ 146. POSRESSION JUSTE. POSSESSION INJUSTE. 

Est juste la possession acquise par oeeupation ou par tradition (I). 
Est injuste la possession acquise vi, clan~ ou precario (2). En ce 
qui concerne le dernier viee, il importe de faire remarquer que la 

. possession du preeariste est jnste dans le principe, car elle resulte 
d'une tradition (3); elle devient seulement injuste par le refus du 
preeariste de la restituer, quand cette restitution lui est reclamee, 
ill'exerce alors p?"ecario dans le sens propre du mot(4). Sauf ce eas, 
c'est l'origine de la possession qui la rend detinitivement juste ou 
Injuste, sans qu'on ait egard aux evenements ulterieurs (5); un 
aeheteur qui se maintient de vive force dans la possession de la 
chose vendue et livree, reste possesseur juste (6) et le voleur qui 
eommence a posseder publiquement, reste possesseur injuste (7). La 
division presente eet interet que le posscsseur .injuste ne dispose 
pas toujours des interdits possessoires. Il peut les exereer d'une 
maniere absolue contre les tiers autres que la personne qu'il 
a depouillee de sa possession vi, clam ou precario; le voleur 
trouble ou depossede par un autre que 1e vole obtient gain de cause 
au possossoire (8). En definitive le possesseur injuste possede juste
men t a l' egard des tiers; rien n' exeuse un trouble ou une deposses
sion de la part de ces derniers; la possession etant juste vis-a-vis 
des tiers doit produire co nt re eux ses pleins effets. Mais, pour 
detel'miner l'efficaeite de la possession injuste a l'egard du spolie, 
il faut distinguer : 

10 Interdits recuperandae possessionis. Le principal interdit 
de cette espece est l'interdit rTnde vi. Dans le droit romain clas
sique, le possesseur injuste d'un immeuble, lorsque, a son tour, il 
etait depossede vi par le spolie, ne disposait pas contre lui de l'in
terdit Unde vi; le dMendeur lui opposait avee sueces le caractere 
inj uste de la possession par la voie d'une exceptio vitiosae posses
sionis (9). On derogeait. seulement a la regle quand le possesseur 
injuste avait ete depossede reeiproquement par le spolie a main 

(1) D. h. t., L. 40 § 2 initio, D. 6, 2, de. Pt~bl. i1HC11'L act" L. 13 ~ 1 initio, D. 9,4, 
de nox al. action., L, 22 § 1 initio, ou bien encore a la s\.~ite d'un' envoi en posses
sion lorsque, exceptionnellement, il procure la possession ; T. I, § 142, note 28a ; 
cf. D. 10, 3, C01n1n. divid., L. 7 § 8, et D. h. t., L. 11. 

(2) D. 43, 17, ttti possid., L. 1 pr. initio; D. h. t., L. 5, L . 6 pr. 
(3) D. 6,2, de PL~blic. in rem act., L. l:~ § 1 initio. 
(4) D. 43,17, utipossid"L. 1 pr. et § 9,L. 2. 
(5) D. h. t., L. 6 pr. " origo nanciscendae (possessionis) e:x;quirencla est •• ". 
(6) Voyez encore D. h. t " L. 40 § 2 initio. 
(7) L. 40 § 2 i. f. cit. Voyez encoreD. h. t., L.6 pr., et D. 41, 10,P1"OSHO,L. 4 pr. 
(8) D. h. t., L. 53; D. 43,17, utipossid.,L. 1 § 9, L. 2. - (9) GAJUS, IV, 154. 
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armee; alors, a cause de la gravite exceptionnelle de la depossess'ion 
reciproque, il l'emportait surson adversaire (10). Sous Justinien, 
c' est cette disposition exceptionnelle qui est devenue la regle; elle 

, a ete ~tendue a un interdit de vi quelconque; le p08sesseur injuste, 
s'il est depossede violemment par le spolie, reussit toujours contre 
lui a l'interdit de vi; le detendeur ne peut plus jamais lui Opposer 
l' exception de possession vicieuse. Ainsi Primus est depossede de 

' vive force d'un immeuble par Secundus; de son cöte il expulse 
violemment Secundus; celui-ci l'emportera a l'interdit de vi. La 
regle du nouveau droit romain se fonde sur ce qu'on ne doit jamais 
se faire justice a soi-meme; la depossession violentequ'on a subie 
ne justifie pas la reprise violente de la' chose; il fallait recourir aux 
tribunaux (11). 

2° Interdits retinendae possessionis. A ce point de vue, le 
possesseur injuste n'est plus protege; il n'a pas les interdits 
retinendae possessionis contre celui vis-a-vis de qui il possede 
injustement, lorsqu'il est trouble par ce dernier. Primus est depos
sede de vive force d'un immeuble par Secllndus; il trouble Secundus 
dans sa possession et Secunrlus exerce contre lui l'interdit Uti possi
detis. Primus opposera avec succes l' exceptio vitiosae posses
sionis; Secundus sera meme condamne, a cause de la duplicite de 
l'interdit, a restituer a son adversaire la possession de l'immeuble. 
La situation de Primus est plus favorable que celle de Secundus; i1 
a ete injustement depouille de sa possession par Secundus, tandis 

(10) GAIUS, IV, 155. 
(ll) 1. 4, 15, de inte1'd., § 6 initio. L'innovation est due a la loi de Valen

tinien II, Theodose Ier et Arcadius sur Ies depossessions violentes. D'apres cette 
Ioi, si quelqu'un entre de vive force en possession d'une choiSe, il doit rendre la 
possession ainsi obtenue et, de plus, il est dechu de son droit de' propriete au 
profit de son adversaire ou, s'il n'est pas proprietaire, il doit Iui payer la valeur 
de Ia chose; C. 8, 4, ttnde vi, L. 7; I. 4, 15, de inlerd., § 6, vis 'Sed ex sacris consti-
tutionibus ....... compellitur. Les empereurs ordonnent d'une maniere absolue 
que la possession soit rendue au spolie, donc meme si ce dernier possedait 
injustement vis-a-vis de son ad versaire; en d'autres termes, le possesseur 
injuste reussit a l'interdit de vi, meme contre celui qll'il a depossede de vive force 
et qui lui a repris la chose violemment. 

A l'epoque classique on appliquait 'probablement la regle de l'interdit ordi
naire de vi a l'interdit de clandestina possessione ; le possesseur injuste ne pouvait 
done pas l'exercer contre le spolie qui lui ava.it repris clandestinement !'im
meuble. Le droit de J ustinien ne connait plus cet interdit. 

En ee qui concerne l'interdit de preeario, on ne conyoit pas que le concedant 
possede injustement a l'egard du precariste. Si, a un eerta.in moment, Primus 
possed~ vi, clam ou p?'eca1'io vis-a-vis de Secundus et qu'il lui livre 1a chose 
precairement, Ie consentement de Secundus a ce precaire efface le vice de la 
possession de Primus et des lors Secundus ne peut plus l'opposer comme defen
deur a l'interdit de p?'ecario j arg. D. 43, ~6, de preca1'., L. 6 § 3. 
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qu'il s'est borne a .troubler ce dernier· on excuse' ce tro bl ' d '. ,. u e a cause 
e sa propre depossesslOn par son adversaire (12) 

. En. resume, s~us Justinien, le possessenr ü;juste dispose des , 
Il1te:dl~s~os.sess01r~s~ sauf s'il subit Ull simple trouble de la part de 
·celm Vls-a-VIS de qm 11 possede injustement. 

:§ 147. POSSESSION DE BONNE FOr. POSSESSION DE MAUVAISE FOr. 

P ?n possede de bonne ou de m~uvaise foi sliivant qu 'on est 
-conva;llcu ou 110:1 qu' on. a droit a la chose possedee. Dans 1e 
,Das dune posseSSlOn anzmo domini* on est de bonne f' . 
l' on est C" ' 01 SI 

" onvamcu qu on a droit a la proprü~te de la h ' 
possedee(.1); l.orsqu:il , s'agit de la possession d'une servitud:, 0:: 
bonne fOl eXlste SI I on est convaincu qu'on a droit a la . 
tude (2) L . t' ' servl-

. a convlC IOn qu I)n a droit a la chose possedee est esseu-

(12) D. 43, 17, t~ti possid., L. I pr. initio § 5 et 9' D 43 31 t b' L 
L'interdit Uti 'd t' u. " . , ,H ru '/., . uno § 1. 

, poss'/. e '/.s ou trubi sert aussi comme nous l'e'tabl' 1 l' 
(§ 155 ur ~o) a ' Irons p us Olll 

," ' ,~, recouvrer une possession perdue; si Primus a ete deossede 
InJustemen~ p.ar,.Secun.dus ~t qu'il reprenne Ia chose de vive force, S;:undus 
~eut rec.ourlr a Illlterd1t Uh possidetis ou Ut"ubi. Mais a]ors il demande pI t A t . 
·etre malntenu dans sa . , . u 0 a 
l' l' 1 . pos.ses~lOn qu a recouvrer une possession perdue et on 
m app lque a regle ordlllalre de 1" t d't t ' 

IV, 150-151. In er 1 re '/.nendae possessionis; cf. GAIUS 

la ~ln~::,ait d 'o;:dinaire co~~is~er la ~o~ne foi du possesseur ctnimo domini dans 
1O.n .q~ 11 est proprIetaue (oplnw dominii') jcf. D. 50, 16 de V. S. L 109 

Cette appreClatlOn est erronee. D'une part on peut etre de' b f' . . . 
en sachant ' , t ' onne 01 tüut 
&ch t· q~ on ~ es pas pro~rieta~re; celui qui reyoit la delivrance d'une chose 

e ee, san.:> aVOlr paye ~e prIX, salt pertinemment qu'il n'est pas proprietaire ' 
parce que c: payement na pas eu lieu; il n'en est pas moins de bonne foi s'ii 
e.st persuade que ]e vendeur a Ia propriete de 1a chose' pour d'autres a l' 
tlOns voyez : 10 D. 4.1 7 pro derel L 5 . f b' pp lca-
V et U. L 36 '.' . .,. pr.1. ., c n. avec D. 24, I, de donat. inte?' 

'd L ';5 D pr., v
1S 

quomam causam possidendi donatio praestitit· 2" D 
eo., . ; . . 41, 6, pro don., L. 3· cf. D. eod L 1 § 2 t D 2 · ,.. 
V. et Tl., L. 19 pr . 30 D 9 4 d ' ., . " e ,4, 1, de donat. mter 

. . . , ." e nox. act., L . 28. D autre part on peut etre de 
maUV31se fOl malgre la conviction qu'on est proprietaire; Pri~us paye 1000 as a 
Secundus, dans la fausse croyance qu'il est debiteur de c tt S 
sait q "1 ' tee somme' ecundus 

u 1 n es pas creancier. Il est de mau vaise foi qu~iqu'il soit " ' . 
le consenteme t d t' ' ..;onvalllCU que 

. n es par les Sur le transfert de la propriete l'a rendu . e 
talre; D. 41, 3, de t~surp. et t~St~c . , L. 48 "Si existimans debere tl'b' t Pdropr~-
" demum us . 't ' 1 ra am lta 

ucaplO seqm ur, si et tu putes debitum esse . D 41 10 ' 
L 3 V oyez STI T D ur •• '" • , ,pro suo 

. .. l h § ~ ZING, as rr esen von bona fides und titulus in de1' 1'ömischen Usu' 
ctqnons e re 1-? et 14-?6 Heid Ib 185? A -. " ' ,~. ~' . . e erg, ~ , PPLETON, Histoi1'e de la pro riete, 
preto?tenne et de l actwn Pttbhc'/.enne I nOS 9'> et 124 P . 1889 'P 
§ 176. ' , ' -:" ans, , öt· WINDSCHEID, I , 

(2) Ceu·x qui exercent un droit d 0' 0' d' h" ' 
de b f' "1 ' e oa",e, emp yteose ou de superficie seront 

o~ne 01 s 1 s sont convalllCUS qu'ils ont 1e droit de posseder l~ chose ' 
engagee, le fonds emphyteotique ou 1e bätiment superficiaire, ,a titre de gage, 
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f llement posifive; elle est exclue par le doule sur le droH; celui 
~~i doute cesse d'etre convaincu (3). ~uelqu'un P?ssede un tr?upeau 
1e cent tetes de betail, sachant que dlX de ces tetes apparüennent. 
~ autrui' non seulement il est de mauvaise foi pour dix tetes, mais il 

'est de bonne foi pour les quatre-vingt-dix autres que s'i! peut les. 
~eterminer individuellement; dans le cas contraire, il est de mauvaise 
foi pour tout le troupeau; il doute de la proprü~te de chaque tete de 
b ' tail Cl). La bonne foi implique une erl eur et cette erreur est seule
n:ent prise en consideration si elle est ?x,cusable et de fait; o~ n' a 

I .-Id nl' a une erreur inexcusable, nl a une erreur de drOlt; la egal , , . l' 
bonne foi procure des profits et on ne peut s enrIC ur .p~r. une erreul" 
de droit (5). Si le possesseur verse dans une erreur de falt mexcusable 
ou dans une erreut de droH. i1 est cense etre de mauvaise foi. Mais. 
la bonne foi n'a pas besoin d'etre prouvee par le po~sesseur ~6); elle 
se presume jusqu'a preuve contraire ; car e~le ,constltu~ la regle, la 
mauvaise foi est une exception. C'est donc a 1 adversalre du posses-

r d'e'tablir que ce dernier savait qu'il n'avait pas droit a la chose 
seu t ·t . 
possedee ou bien que son erreur etait inexcusa~le ou ~or al sur un 
point de droit. ~ La bo~ne foi se. fo.nde s~: un ]u~te ,türe; pour que 
le possesseur puisse aVOlr la convlCtlOn qu 11 a .dr?It a l~ chose .pos
sedee, un juste titre doit lui donner cette C?nVIct~on et 11 a besOl~ de 
le prouver; cette preuve faite, sa bonne fOl se- presume. ~outefOls le 
titre peut etre nul ou putatif, si le possesse~r ,est tom?e .dans une 
erreur de fait excusable au sujet de la validlte oude I eXlstence du 
titre, comme il sera explique dans la theorie de l'':lsucapion (7). - 11 
va de soi que la possession de bonne foi ne se confond pas avec.la 
possession juste, ni la possession de mauvaise foi avec la.?OSSe~SlO1~ 
injuste; celui qui s' empare de vive force d'une ch~se q~ 11 crOlt 1m 
appartenir est un possesseur injuste de bonne fO.1 et 1 acheteur de 
mauvaise foi de la chose d' autrui n' en est pas moms un possesseur 

juste. t . t' 
20 Le possesseur de ma'lVaise foi peut exercer sans res rIC 1O? 

les interdits . possessoires, tout comme le possesseur de bonne fOl. 

d'emphyteose ou de superficie. Quant au precariste et au sequestre, Hs sont 
necessairement de bonne.foi. - (3) Arg. D. 41,4, pro ernpt., L. 6 § 1. . 

(4) L. 6 § 1 cit. " Si ex decem servis, quos. ~merim, ali~u~s pu~e~ allen.os et 
" qui sint sciam, reliquos usucapiam : quod SI Ignorem, qUl Slnt allem, n~mmem 
" usucapere possum ". Voyez encore D. eod., L. 4 pr .. -.(5) Cf. T . 1, § 741. f. . 
. ' (61 C. 8, 44 (45), de evict, L. 30. Cf. D. 6,2, de Pt~bhc. tn :'ern act., L. l~ §~. du 

(7) T. II, § 184, 20. Par derogation a la regle, I usucaplOn extraordl?aUe . 
nouveau droit romain n'exlge pas de titre, mais seulement la bonne fOl; celle-cl 
se presume independamment de la preuve d'un titre; T. II, § :8.9, 3°. Cette 
disposition eXQeptionnelle ne peut etre etendue ni a l'action publlClenne (T. TI, 

§ 208, T, 30), ni aux i'ruits . 
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Mais celui-ci jouit de trois autres avantages (8); il acquiert en prin~ 
·cipe les fruits, il dispose de l'action Publicienne contre quiconque a 
~n tHre inferieur au sien etil peut usucaper. A cause de ce dernier 
:avantage on distingue une possession ad interdicta * et une posses-
:t: ion ad usucapionem (g). ' 

§ 148.POSSESSION D'UNE PARTIED'UNE CHOSE. 

La possession d'unc partie ' d'une chose suppose une notion 
-certaine de cette partie; on dolt . connaltre les limites de la partie 
,divise on la quotite de la partie indivise. S'il y a incertitude a cet 
.egard, la possession se restreint a la partie que n'affe,~te aucune 
incertitude. Par exemple, j'ai des doutes sur le point de savoir si je 
possede un fonds de terrejusqu'a teIle limite comprenant 10 arpents 
-ou jusqu' 11. teIle autre qui renferme 12 arpents. Ou bien je suis appele 
.a une heredite, sans sa voir si' c' est pour un tiers ou pour une moitie, 
<Bt j' entre en possession des biens hereditaires. Dans le premier cas, 
je possederai seulement 10 arpents du fonds et, dans le second, un 
tiers ' des biens hereditaires; mon animus possidendi n'existe 
.que dans ces limit es ; je n'ai pas l'intention de posseder l'excedent; 
mon doute exclut cette intention (I), Une autre condiüon de la 
possession d'une partie d'une chose, c'est que cette partie puisse faire 
J'objet d'une propriete distincte. La Oll cette propriete distincte est 
impossible, on ne con<;oit pas davantagc l'intention d'e.tre proprie
taire ou d'avoir un jus in re alz·e1.~a*, c'est-a-dire un demembre
ment de In. propriete ; l' animus possidendi se trouve donc exclu 
·et avee lui la possession .. C'est ainsi que le droit romain n'admet pas 
qu'on puisse etre ' proprietaire d'une partie divise d'un meuble ou 
d'un bätiment, qni n'est en definitive qu'un assemblage d'objets 
mo biliers sur un terrain '; il en est de meme de la possession (2). Mais 
.que decider dans les deux cas suivants : 

(8) Cf. T. H, § 177-189, 198 et 207-268. - (9) Cf. D. h. t., L. 1 § 15. 
(1) Lapossession est meme completement exclue s'il y a incertitude entiere sur 

la partie qu'il s'agit de posseder, par exemple je declare 'vous liyrer un fonds en 
tant quej'ai des droUs sur lui " quidquid mei juris in eo fundo est,,; D. h.t., L. 26, 
L. 3 § 2. ' , 

. Si deux personnes sont appelees a la meme heredite ab intestat et qu'elles 
ignorent chacune si c'estpour 1/2 ou pour 1/4, parce qu'elles ~e savent pa~ s'il 
·existe un coheritier dans leur souche respective , chacune possedera seulement 
1/4 des biens hereditaires. Non obstat D. 41, 3, de ÜStWp. et ~tSHC., L. 32 § 2, 
Vi~ neminem eorum mera suptilitate possidere Labeo scribit "; Labeon n'admet 
'pas qu'il n 'y ait une possession quelconque, pui~qu'il represente . cette solution 
~omme une pure subtilite. 

(2) D : 6, 1, de ?'ei vindic., L. 8 "nunquam enim pro diviso possideri potest 
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Premier cas. Quelqu'un commence par posseder separement 
deux choses; puis il ' les reunit de manü~re a faire de l'une un acces.,. 
soire par in~orporation ou par destination de 1'autre.~ar e:~mple, 
le possesseur d'un terrain e~ de materiaux de constructlOl1 b,atlt avec 
ces materlaux sur ce terrain. Il conservera par rapport a chaque
chose sa possessiol1 anterieure, car la reunion des choses ne con
stitue en aucune fa<;on un acte contraire ~ la possession anterieure, 
ni quant au C01~puS, ni quant a l' animu~. Donc, dan~ le d:oit de 
Justinien si Primus possede ad usucapwnem depms trOlS ans 
rnoins ' di~ jours un terrain et des materiaux de construction . appar
t'enant au meme Secundus et qu'alors il baüsse sur ce terralll avec 
les dits materiaux, il usucapera les materiaux apres dix jours; U 
aura continue a leur egard 1'ancienne usucapion triennale des. 
meubles, quoique les materiaux soient devenus des i~meubles. 
L'usucapion du terrain s'accomplira seulement sept ou (hx-sept ans. 
plus tard, selon qu'~lle aura lieu entre presents ou el~tre ab.sents. 
L'edifice s'usucapera par deux (h~lais c1ifferents. De meme, el deuK 
objets mobilier~ possedes ad usucapionern sont ~eunis, les deuK 
ancieunes usucapions continueront separement et, SI elles ont com
mence des , jours differents, elles s'accomplil'ont aussi successi
vement C:3), cLa regle souffre deux exceptions. D'abord, si la reunion 

• : ( ' b'l;o) . D 39 ') de dClimno info L. 15 § 12 " si ex superficie, inquit, 
~. e. re. 111,0 't.., '" . '"'1 " . ' 

" damnum tim e atur , non babebit Tes exitum, nec profuturum m. possesslOnem 
" ejus rei mitti, quam quis possidere non possit aut ei non e~ped1at.: "; arg, D~ 
41 3 de uwrp. et usuC., L. 25-26" Sine possessione usucaplO contmgere uon 
" ~o~est. Numquam superficies sine solo capi long~ te.mpo~e patest".. . . . 

(3) D. 41, 3, de usurp. et HSUC., L. 30 § 1 " Labeo hbns. eplstularum alt~ SllS, ~l~~ 
" ad teO'ularum vel columnarum usucapionem decem dIes superessent, In a~dlfl
" eium °eas conjecisset, nibilo minus eum usucapturum, si a~dificium ~o.ssedlsset. 
" Qui~ ergo in his, quae non quidem implicantur rebus soh, sed moblha pe:ma~ 
« nent, ut in annulo gemma 1 in quo verum est et aurum et gemmam posslden 

, " et usucapi, cum utrumque maneat integrum ". ' , . ' , 
, Le passage s'occupe des deux especes indiquees ci-dessus et 11 consacre le~ 
regles que nouS leur avons appliquees. On s'est efforce par. t0U~ les. moyens 
d'interpretation d'attribuer a Ia premiere dfcision une partIe differente. L~s 
uns soutiennent que le mot.nihilominus cloit etre pris ici, non pas comm~ d'ordl
naire dans un sens affirmatif (il n'en usucapera pas moins), mais dans un sens 
negatif qu'il a effectivement d'une maniere exceptlo.nn~lle (il ~'.usucapera pas): 
il equivaudrait a non ou a. nihilomcigis. On renverse ams! la d~ClSlOn du passa~e 7 

celui-ci exc1ur~it la continuation de l'ancienne usucapion des meubIes; les tuÜes 
et les colonnes une fois incorporees dans l'edifice s'usucaperaient comme des 
immeubles. Cette interpretation est condamnee par les mots si aedißciu~ ~osse
disset; ,ces mots enoncent une condition de l'uS}lCapio\l; il~ seraient deralsOn-
nables s'ils s'appliquaient a une decision qui ecarte l'usucaplOn. , , 

D'apres d'autres, Pomponius admettrait l'usucapion des tuiles et des colo~n~1S. 
mais ce serait celle des immeubles. Cette explication supprime le mot mh'tlo
mint~s; ce terme signifie que les tuiles et les colonnes sont usucapees cormn

e 
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des deux choses a produit une specificationacquisitive de propriete 
(avec deux masses de laine je fais un habit), les anciennes choses 
n' ont plus d'existence juridique et partant il ne peut plus etre ques
tion de leur possession ; il n'ya plus que la nouvelle espece, qui ' 
seule fait l' objet de la possession (4). Ensuite, lorsque Primus possede 
ad usucapionem un terrain appartenant a Secundus et des mate
riaux dB construction appartenant a Tertius et qu'jl batit sur ce 
terrain avec ces materiaux, tout en conservant sa possession ante
rieure 'du sol et des materiaux et en continuant a usucaper 1e sol, il 
ne continue pas l'usucapion des materiaux; celle-ci est suspendue 
aussi longtemps que subsiste le batiment. En effet, a cause d'une 
disposition de la loi des Douze tables, Tertius etait empeche de 
revendiquer ses materiaux pendant qu'ils etaient incorpores dans 
l'edifice (5) et il estdeprincipe que la prescription ne court pas contre 
ceux que la loi met dans l'impossibilite de faire valoir leur droit; 
contra non valentem agere non cur?~it praesc}/Jiptio* (6). 

avant leur incorporation dans le bätiment, c'est-a-dire comme choses mobilieres 
Quelques-uns pensent que la premiere decision de la loi 30 § 1 se fonde sur la 

circonstance que, pour l'acC'omplissement de l"usucapion mobiliere, il ne fallait 
pius qu'un nombre insignifiant de jours; si, dit-on, il avait manque un deI ai Ull 

peu notable, on aurait remplace l'usucapion mobiliere par l'usucapion immobi
liete. Cette opinion n'a rien de juridique . 

Enfin, selon SAVIG:\Y (:::\ 22, p. 271, note 1), les tuiles et les colonnes ne seraient 
paS des materiaux de construction proprement dits; ce seraient des cboses 
faiblement unies avec l'edifice; c'est pour cela que leur usucapion continuerait 
apres leur union avec le bätimellt. S'il s'agissait de vrais materiaux de construc
tiob, ils seraient usucapes comme immeubles. Cette explication meconnait la 
nature des tuiles et des colonnes; elle est aussi contraire au D. 47,3, de tigno 
Juncto, L. 1, § 1, qui range les tuiles parmi les materiaux de construction, et a la 
loi 30 § 1 cit., qui represente les tuilcs et les colonnes comme etant incorporees 
dans l'edlfice .. implicantur rebus soli ". 

Non obstat D. 10, 4, ad exhib., L. 7 § 1. Primus met a sa voiture la roue de 
Secundus; Ulpien lui refuse la possession civile de cette roue. 11 veut nouS 
apprendre par la que Primus ne pqssede Fas la roue comme objet propre; mais 
Primus la possede comme une partie de la voiture; aussi Ulpien donne-t-il 
contre lui l'action ad exhibendum. En a~mettant une opposition entre ce texte et , 
Ia loi 30 § 1 cit., celle-ci meriterait la preference parce qu'elle est conforme aux ' 
principes generaux du droit et qu'elle s'occupe ex prufesso de la question au titre 
de l'u~ucapion, tandis que la loi 7 § 1 eit. ne contient qu'une observation incidente 
sur la possessioll. ' 

(4) D. h. t., L. 30 § 4 "Item quod mobile est, multis modis desinimus possi
" dere .. si quod possidebam in aliarn speciem translatum sit, veluti vestimentum 
.. ex lana factum ". Les mots c't~m utrumque maneat integrtmL du D. 41, 3, de tbSUrp. 

et UBHC., L . 30 § 1 (voyez Ia note precedente) font aussi allusion a l'absence d'une , 
pecification. 

(5) D. 6,1, de 1'eivindic., L. 23 § 6; D. 41, 1, de A. R. D., L. 7 § 10. ' 
(6) 11 en est de meme si Prilllus possede ad t~suwpione1n un vignoble de See1.ln

clus et les echalas de Tertius et qu'il emploie ces ecbalas dans ce vign0ble; le ' 
motif est identique. Cf. WINDSCHElD, I, ~ 152 et note 6. 
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Second cas. Quelqu'un acquiert la possession d'une chose qui en 
yomprend plusieurs autres; tel est le cas de la . p.~ssession d'un b:1ti
ment. Certes on possede ici, avec la chose ent18re, chacun de ses 
elements constitutifs, par exemple, avec le b:1timent, les materiaux 
divers qui y sont incorpores, c'est-a-dire des. immeubles (7); .ma~s on 
ne possede pas ces materiaux com~e des obJets propres e: Indepen
dants comme des meubles; car presentement ce sont des Immeubles 
et nOl~ des meubles (8). De 13. les consequen~es suivantes 

1 ° L'usucapion d'un b:1timent s'accomplit, meme quant aux 
materiaux, par le delai. fixe par les imml'ubles; car ces materiaux 
sont possectes comme immeubles (~)). , . 

20 Si avant l'accomplissement de I usucaplOn du b:1timent, 
celui-ci ~st demoli ou detruit, 1'usucapion des materiaux est inter
rompue; la superficie n' existant plus, on en a pe:~u la po~sessio~ et, 
par voie de consequence, la possession des ma,t~rlaux qUl forma~ent 
la superficie; on possede maintenant les m~terIaux co~me obJets 
mobiliers, apres les avoir possedes comme Im~~ubles; l~ y a d?nc 
interruption naturelle de l'usucapion des materlaux et 1 uS':lcaplOn 
nouvelle qui leur 'est applicable est celle des meubles. P~r contre, 
1'ancienne usucapion immobiliere continue quant au terram, qui n'<L 
pas peri et dont on a conserve la possession . 

30 Mais si la chose complexe est decomposee ou detruite apres 
l'achevement de l'usucapion, on demeure pleinement proprietaire de 
ses diverses ' parties. C'est ce qui arrive dans le cas suivant: 

' (7) SA.VIGW, cite, § 22, P 267-268. - VA~GEROW, I , § 204. An?n. 2, n° 1. -

Cf. RANDA, cite, § 18, p. 519-523. 
(8) D. 41.3, de tmwp. et UStlC., L. 23 pr. "Euro, qui aedes m,er~atus ~st, non puto 

" aliud quam ipsas aedes possidere: nam si singulas res.poss1dere l~tellegetur , 
"ipsas (aedes) non possidebit; separatis enim corponbus, ex qUlbus aedes 

" constant, uni versitas aedium intellegi non poterit .. ". .' 
Voyez encore D. lt. t., L, 30 pr. Qui universas aedes possedlt, smgulas res, 

" quae in aedificio sunt, non videtur possedisse. Idem dici debet et de nave et de 
1 t · . . eorpores dans le "armario ,,; les res quae in aedificio stmt sont es ~a ~rlaux In . 

bätiment et non les meubles qui s'y trouvent; 1 antIthese wttve1'sas aedes est 
decisive en ce sens; contra SAVIGNY, eite, § 17, p . 228, note 2, et D. 41 , 4, p1'O 

erltpt , L. 2 § 6 i. f. . . 
(9)·D. 41,3, de i~stt?·p. et usuc., L. 23 pr., JAVOLE""E, " Accedit eo, qu~d: S.l t

qUlS 

• singulas res possidere dixerit, necesse erit dicat possessione superfwlel em
. li' uod 

pori de mobilibus statuto locum esse, solum se capturum e~se ~p on: ~ 
" 'absurdum et minime juri civili conveniens est, ut una res dIversls tempor~b~s 
" capiatur ut potius cum aedes ex duabus rebus constant, ex solo et superfIcle, 

, '. .. b'l' dominum mutet. " " universitas earum possesslOne temporls Immo I lum rerum , 
A partir des mots td putitts le passage est altere; nouS don'nons la leyon pr~posee 
P

ar Mommsen L'absurdite de deux usucapions pour la meme chose, que SIgnale 
I ' • . h' . . r ' dique dans le cas 

Javolene, n'existe pas; nous avons raconte ce p enomene JU 1 

p~ecedeI?-t; note 3 du present paragraphe. . 
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Primus bätit sur son terrain a vec ses materiaux; Secundus vend 
ce ~:1timent a Tertius qui l'usucape; apres quoi, le b:1timent est 
demoli ou detruit; Tertius restera proprietaire 'des materütux. 11 
avait acquis cette propriete par 1'usucapion, peu importe qu'il eilt 
seulement usucape les materiaux comme des elements constitutifs 
de l' edifice; or la division d'une chose ne peut enlever la propl'iete 
des parties de la chose; si elle l'enlevait, l'usucapion serait un 
leurre. La regle cesse si, dans 1'espece indiquee ci-dessus, Primus, 
au lieu de b:1tir sur son terrain avec ses materiaux, construit avec 
les materiaux de Quartus (10). Dans ce cas, Tertius n'usucape 
pas les materiaux contre Quartus tant qu'ils sont incorpores d~ns 
l' edifice, car Quartus est eml-l8che 'de les revendiquel' pendant 
cette periode (11) et contra non valentem agere non currit 
praescriptio'~ (12). 

(lO) on bien si Primus em ploie dans son vignoble les echalas de Quartus et 
que Secundus vende ce vignoble a Tertius, qui l'usucape. 

(11) D. 6,1, de rei vindic., L. i;i § 6; D. <11, 1~ de A. R. D., L. 7 S 10. 
(12) Des auteurs ont voulu eriger cette disposition speciale en regle generale; 

d'apres eux, si une chose quelconque est usucapee et ensuite decomposee, 
l'ancien maHre des parties peut les revendiquer. Ils s'appuient sur plu~ieurs 
textes: 

1° D . 6,1, de reivind ic., L. \:3 ~ 7, PAUL, ", Item si quis ex alienis cementis in 
" solo suo aedificaverit, domum quidem vindicare poterit, cementa autem 
.. resoluta prior dominus vinc1icabit, etiamsi post tempus usucapionis disso
.. lutum sit aedificium, postqnam a bonae fid ei emptore possessum sit: nec 
" enim singula cementa usucapinntur , si domus per temporis spatium nostra 
.. Hat ". 

Quelqu"tm avait bäti sur son terrain avec les moellons d'autrui, puis avait 
perdu la po",ses",ion de l'edifice. Quid de la revendication du constructeur et du 
proprietaire des moellons? Le premier pourra. r evendiquer la maison tant 
qu' elle subsiste; la maison etant detruite, sa revendication se rec1uira au terrain, 
le tout pourvu qu'il n'y ait P?s eu d'u:mcapion. Le second ne pourra pas reven
diquer ses moellons tant que la maison reste debout, mais ille pourra apres la 
demolition de l'edifioe, meme si celui-ci a Me usucape. 

Dans ce passage, Paul suppose expressement qne le bätiment usucape avait 
eM cop.struit par quelqu'un sur son terrain avec les moellolls d'autrui (ex alienis 
cementis in solo suo); sa c1ecision ne vaut que pour ce cas. 

20 D . 41,3, de tlsurp. et ttSHC., L. ~3 § 2, JAVOL~:NE, .. Si autem demolita domus 
.. est, ex integro r es mobiles possidenc1ae sunt, ut tempore, quod in usu0apione 
.. renlro mobilium cons'titutum est, usucapiantur. Et non potes recte uti eo 
" tempore, quo in aedificio fuerunt: nam quemadmodum eas solas et separatas 
" ab aedificio non possedisti nisi c1epositis aedibus, quae hoc quoque ipsum con
.. tinent. sie nec p enes te singulae aut separatae fuerunt cohaerentibus his in 
.. aedificio. Neque enim r ecipi potest, ut eadem res et ut res soli et tamquam 
.. mobilis sit 'possessa ". La fin ce passage est corrompue; nous adoptons la 
leyon de Mommsen. 

Quelqu'un avait usucape une maison, qui avait ete demolie ulterieurement. 
Javolene decide qu~ l'usucapion ne peut etre opposee au proprietaire des mate-

3,0 
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40 Primus est proprietaire d'un terrain et de materiaux; Secun
dus 'obtiellt la possession de ce terrain et vole ces materiaux; il batit 
sur le terrain avec les materiaux; apres quoi il vend et livre le 
ba~iment a Tertius, qui est de bonne foi. Tertius pourra usucaper le 

riaux compris dans l'edifiee; mais ilomet de nous dire si la maisonavait ete 
. construite par le proprietaire du terrain avec ses materiaux ou avec les mate
riaux d'autrui. On doit admettre la seeonde alternative; la loi a dOlle la meme 
portee que eelle que nouS venons d'examiner et ne fournit aueun argument 
a nos adversaires. D'apres les prineipes generaux du droit, si quelqu'una 
usueape une maison dont toutes les parties ont le meme propriMaire, il en 
aequiert la propriete sans aucune restriction et eette propriete ne peut etre 
affectee par la demolition subsequente de l'edifiee. Pour qu'on Pllt eearter eette 
solution eommandee par la theorie generale d:u droit, un texte precis devrait 
'la rejeter; notre passage n'a pas ce caractere. On doit donc l'interpreter de 
~mg,niere a le maintenir en harmonie avec les principes generaux. 

3
0 

D. 41, 1, de.4. R. D., L. 7 § 11, GAIUS, .. lUud recte quaeritur, an, si id aedifi
" cium vendiderit i8 qui aedificaverit et ab emptore longo tempore captum postea 
" dirutum sit, adhuc dominus materiae vindicationem ejus habeat. Causa dubita
.. tionis est, an eo ipso, quo universitas aedifieii longo tempore capta est, sin
" gulae quoque res, ex quibus constabat, captae essent: quod non placuit ~. 
: Primus avait bati sur son terrain avec les materiaux de Seeundus; l'id aedifi
Citb?n vise par Gaius est determine en ce sens par le § 10 de la 10i 7 cit ... Oum 
in suo loco aliquis aliena materia aedifieaverit ". Primus avait acquis par aeces
sion les materiaux de Seeundus en tant qu'ils etaient des elements coustitutifs 
de l'edifice; consideres comme objets propres et independants du batiment; ils 
etaient restes la propriete de Secundus. Plus tard Primus avait vendu et 
livre 1e batiment a Tertius (si ie! aedificium vendiderit is qui aedifieaverit); 
c'est ce qui separe notre 'passage des deux precedents, Oll le vendeur etait un 
tiers autre que le constructeur. Tertius avait succede en tous points aux droits 
de Primus. Des lors on ne concevait aueune usucapion de sa part. 11 ne pouvait 
usueaper ni le terrain, ni les materiaux consideres comme des elements eonsti
tutifs de l'edifice, car, aces deux points de vue, 11 ethit deja proprietaire. A la 
verite Gaius parle a deux ' reprises de l'usucapion de l'edifice; mais, comme 
'celui-ci etait la propriete de l'aeheteur, eette usueapion ne se conyoit pas et, en 
tant qu'il s'agit de l'edifiee, il ne peut avoir eu en vue ~e l'expira~i~n du del~i 
de l'usucapion. Tertius ne pouvait pas usucaper davantage les matenaux conSl
deres comme objets distincts du batiment, puisqu'il ne les possedait pas ace 
point de vue; c'est ce que decide Gaius etil aecorde ä. Secundus la revendieation 

de ses materiaux apres la demolition du batiment. 
Puisque le texte suppose un edifiee construit par quelqu'un sur son terrain 

avec les ml'1teriaux d'autrui, on ne peut l'invoquer dans le cas Oll le construetetir 

a employe ses prop:res materiaux. 
40 D. 6, 1, de ?"ei vindic., L. 59, JULlEN, " Habitator in aliena aedifieia fenestras 

" et ostia imposuit, eadem post annum dominus aedificiorum dempsit: qu~er~, 
" is qui iTnposuerat possetne ea vindicare. Respondit posse: nam qua.e, a.liems 
-" aedifieiis conexa e.ssent, ea, quamdiu juncta manerent, eorundem aedtflelOrum 
. ,; esse, simul atque inde dempta essent, continuo in pristinam causam reverti ". 
. Un locataire (habitato?- j voyez le D. 19, 2, loc., L. 27 pr\, L. 30 pr. i. f.,L. 60 pr,) 
avait mis des fe~etres et des portes dans la maison louee, Le bailleur les avait 
aequises par aeeeSSlOn, du moins en tant qu'eUes faisaient partie de la maison j 
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?Atiment en general, mais non les matl2riaux qui y sont incorpores; 
1a prohibition d'usucaper les choses volees les exclut de l'usucapion. 
Cei(te solution est d'autant moins douteuse qu'elle constitue: une 
sanction necessaire de la . prohibition d'usucaper les choses volees; 
si on ·la repoussait, il suffirait, pour eluder la prohibition dont il 
s'agit 7 de joindre la chose vo18e a une autre qui n'a pas ce vice (13) • 

CHAPITRE 11. - DE L'ACQUISITION DE LA POSSESSION. 

1. Plusieurs ne peuvent posseder simultanement la meme chose 
chacun pour 1e tout; plures eamdem re??~ in solidum possidere 
non possunt. La regle est evidente; si, a un certain moment, une 
chose est au pouvoir de Primus pour le , tout, il est impossible qu'a 
ce me me moment elle soit au pouvoir d'un autre, ne füt-ce qu'en 
partie; le pouvoir solidaire de Primus exclut tout autre (1), Mais 
rien n'emp~che que la possession d'un8 chose appartienne a p1usieurs, ' 
a chacun pour une partie, divise ou indivise; en definitive comme 
chaque partie est une cl10se distincte, chaque possession a ~n objet 
propre (2). Nous avons aus si constate qu'a cöte de 1a possession des 
servitudes, du creancier gagiste, de l'emphyteote et du superfici~tire , 
existe, jusqu'a un certain point, celle du maitre de la chose grevee 
des droits de servitude, de gage, d'emphyteose etde superficie (3) ; 

chacune de ces possessions simultanees 'a un · objet propre; l'un 

considerees eomme objets distinets de l'edifiee, les felletres et les portes restaient 
la proprieM du locataire. Dans ees conditions, le bailleur n'avait pu les usucaper, 
ni comme parties eonstitutives de 1a maison, puisqu'elles lui appartenaient a ce 
point de vue, ni comme objets propres, ear il ne les possedait pas de cette fayon. 
C'est pourquoi 1e texte decide que les portes et fenetres ayant He detaehees du 
patiment apres un an, 1e loeataire ale droit de les revendiquer. On ne peut pas 
conelure de lä. que, si quelqu'un a eonstruit sur son terrain avee ses materiaux et 
que ee batiment soit usucape eontre une seule et meme personne, eelle-ei puisse 
encore revendiquer les materiaux separes plus tard de l'edifiee. 

Voyez en notr.e sens SAVIGNY, eiM, § 22, p. 268-269. 
Contra UNTERHOLZNER, Verjährungs~elwe, I, § 49, p. 154-157. Of. VANGEROW, I 

§ 204, Anm. 2, n° 3, et WINDSCHEID, SELL'S Jahrbücher I, p. 449-473,Brunswick, 1841. 
qui sont au moins contraires lorsque le tout et les diverses parties appartiennent 
a plusieurs personnes. 

(13) Oontra SAYIGNY, eite, § 22, p. 265. Qtdd si, en sens inverse, on amis a une 
voiture volee une roue non volee ? Meme eelle·ci est soustraite a l'usueapion . 
Elle est seulement possedee comme une partie eonstitutive de 1a voiture; puis
qu'on ne peut usueaper la voiture, on n'usueape pas non plus une de ses parties. 
SAVIGNY, loe. eit. 

(1) D. h. t., L. 3 § 5. - (2) D. h. t., L. 26 initio. - (3) § 142, Iil. 
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des possesseurs possede cl titre de proprü3taire, rl'autre a titre de
servitude, de gage, d'emphyteose ou de superficie (4). 

II. On peut acquerir la possession par un representant; un tiers· 
.peut, en apprehendant une chose pour notre compte, nous en faire· 
acquerir directement la possession, a .1'exclusion du representant. 
Ainsi Primus donne a Secundus le mandat de recevoir la delivrance 
de la chose de Tertius et Secundus re~oit effectivemeJlt ceHe deli
vrance comme mandataire; la pos session sera transferee par Tertius 
a Primus et noll' a Secundus, qui n'aura ete qu'un instrument 
d'acquisition. 11 ne faut pas d'ailleurs que le representant soit 
soumis a la puissance duprincipal comme son esclave ou son enfant 
sous puissance; ce peut etre une personne libre.C'est que la posses
sion est un pur fait, un simple pouvoir materiel; or ce fait, ce pou
voir existe des qu'une personne quelconque apprehende une chose 
pour notre compte; dans 1'exemple do~ne ci-dessus, ~r~mus e~t ~e 
maitre de la chose delivree a Secundus (v ) . On constate lCl une dlffe
ren ce notable entre la possession et les droits, specialement entre la 
possession et les creances. Si Primus donne a Secu~dUs l~ man,dat 
de stipuler de Tertius et que Secundus fasse cette stIpulatIOn, c est 
le mandataire Secundus qui devient creancier de Tcrtius et acquiert 
une action contre lui. Certes', dans le dernier etat du droit romain, 
Primus obtient aussi une action utile contre Tertius; mais cela 
n' empeche pas la cr~ance de reposer sur la tete de Secundus et 
celui-ci a une action directe contre Tertius. En ce qui concerne le 
droit de propriete, sous Justinien on peut 1'acquerir par represen
tant; mais cette regle est generalement une simple consequence de 
la regle correlative de la possession; le principal devient proprietaire 
parce qu'il Post devenu possesseur; si . Tertius livre une chose a 
Secundus, mandataire de Primus,' dans 1'intention de transferer la 
propriete, Primus acquiertlapropriete en meme temps que la posses-

(4 ) 'Quelques jurisconsultes romains proposaient de verita~les ~xceptio~s a l~ 
regle plures eamdent rern in solidwn posside1-e non possunt. D apres Trebatlus, S1 

quelqu'un etait depouille d'une chose vi, dant.o:1 p1-ecewio, il rest~it possessel~r 
juste a cöte cl u spoliateur devenu possesseur mJuste; cette doctrme se fondalt 
probablement sur ce que le possesseur injuste succombait d'ordinaire au posses
soire vis-a-vis du spolie. Sabinus allait plus loin dans le cas d'un precaire; il 
admettait que, deja avant le refus de restituer du precariste, le conceda?t ~oRse
dait. il faisait concourir entre elles deux po~sessions justes. Paul reJetalt ces 
deu~ exceptionset son avis a ete adopM par Justinien; D. h. t., L. 3 § 5. On. 
trouve encore des traces des idees de Treba.tius et de Sabinus au D. 43, 17, tdt 
possid., L. 3 pr., auD. 43, 26,deprec., L. 15 §4,L. 19 pr., et auD. h. :., L.?7 pr. De 
meme l'interdit retinendae possessionis se donne au possesseur depomlle de sa 
possession vi, alant 0\1 precario contre le spoliateur, afin de se maintenir dans 
sa possession COIDme s'il ne l'avait pas perdue; cf. § 155, III, 2°. 

(5) C. lt. t., L. 1. 

DE LA POSSESSION. - § 149. 461 
' ~ . 

sion (6). Puisque la regle de l'acquisition de la possessiön par un repre
'sentant libre est puisee dans la nature de la possession, elle a du trou
,ver de bonne heure des defenseurs a Rome (7); mais elle fut seuJement 
.consacree d'une maniere definitive par un rescrit de Septime-Severe 
·ct de ' Caracalla (8). La repre8entation affecte les formes 8uivantes : 

- ro On acquiert la pos session par ses esclaves. Si quelqu'un est 
h la fois ·proprietaire et possesseur d'un esclave, il devient posses
seur de toutes les choses qu'apprehellde cet esclave; 1e maHre ayant 
l'esclave en son pouvoir doit aussi etre considere comme le maHre 
des choses que l'esclave apprehende (9), Mais le maltre doit posseder 
resclave; sinon les choses que l'esclave, .apprehende echappent au 
ipouvoir du maHre, comme l'esclave lui-meme (10). De leur cOte, 1e 
-possesseur de bOI1ne foi et l'usufruitier d'un esclave acqulerent la 
possession par ce dernier, si cette acquisition a lieu a 1'aide des bienß 
,du possesseur de bonne foi ou de 1'usufruitier ou bien grace au 
travail de l'esclave (ll). \:Les autres acquisitions de possession faites 
par l' esclave p6ssede dc' bonne foi sont reputees non avenues; le 
maHre ne peut en profiter, puisqu'il ne possede pas 1'esclave (12); 

mais les autres acquisitionsdepossession faites par l'esclavB usufruc
tuaire profitent a son proprietaire qui a conserve la pos session cor
porelle de l' escla ve (13). 

(6) 1.2, 9,pe1·qHa5}Je?·s. nob. adquir., § 5i. f. 
(i) Nous citerons Labeon (D: h. t., L. 51) et -Neratius; D. 41,1, de A. R. D., 

L. 13 pr.; D. 41, 3, de HS1Wp. et HSHC., L. 41, v is quamvis per procuratorem posses
.. " sionema pisci nos jam fe1'e c011veniat. _ Le dernier texte prouve qu'au com
~encement du second siecle de l'ere chretienne, la regle etait deja adoptee; 
mais elle rencontrait encore de la contradiction a l'epoque de Gaius, II, 95 i. f. 

(8) C. h. t., L. 1. .. Per liberam personam ignoranti quoque adquiri posses
" sionem ... tarn ratione utilitatis quam juris pridem receptum est .. Etant donne 
qu'au temps de Gaius la quest.ion n'etait pas encore entierement resolue, le' mot 
_pridem semble devoir etre traduit par" recemment " plutöt que par" jadis ". 

La mffio }Hris de la regle a ete indiquee ci-dessus; la mtio ttti l itatis consiste 
<lans la dispense d'un trans.fert de la possessio11 du representant au principal. 

(9) D. 41, I, de A. R. D., L. 10 § 2; D. h. t., L. 49 § 1. . 
(10) D. 41,1, de A. R. D.! L. 21 pr. initio. 
(11) D. fod., L. 10 § 3 initio et 4 initio. A l'epoque de Gaius (Il, 94 initio), on 

doutait de la regle quant a l'usufruitier, parce qu'il n'avait pas la possession 
~orporelle de l'esclave usufructuaire. - (12) D. h. t., L. 1 § 6 i. f. . 

(13) Par analogie de l'esclave possede de bonne foi, l'homme libre qu'un autre 
1)ossede de bonne foi comme esclave, acquiert la possession a son maitre, si 
l'acquisition est due a sori. ttavail ou aux biens du maitre; D. h. t" L. 1 § 6 initio"; 
D. 41,1, de..4.. R . D., L. 23 pr .. Ses autres apprehensions sont 11u11es; l'homme 
libre possede par un autre ne peut posseder lui-m~me; D . fod., L &4 § 4 initio; 
D. 50, 17, de R. J., L. 118. . 

Si un esclave 01.1 unhomme libre est possede de mauvaise foi, to"utes ses 
apprehensions sont inoperantes; elles ne profitent, ni au possesseur a cause de 
sa mauvaise foi, ni an maitre veritable 'de l'esclave parce qu'il n'en a pas la 
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. 20 La posse-ssion s'acquiert par des enfants sous puissance. 
Anciennement ceux-ci acqueraient d'une maniere generale'la posses'
.sion a leur pere de familIe (14). C'etait la consequence de ,leur inca
.pacite pers~mnelle de posseder . . (jette incapacite a disparu sous 
'Justinien et, avec elle, 1'acquisit,~6n forcee de la possession au profit 
du pere 'de famille. Celui-ci n'acquiert plus la possession par ses 
enfailts sous puissance que s'ils font une apprehension en vue du 
pere,notamment comme administrateurs d'un pecüle profectice (15). 

30 L'ancien droit rom-ain connaissait encore deux autres puis
sances sur les personnBs, la manus et 1e mancipium. Les juristes. 
romains n'etaient pas d'accord sur le 'point de savoir si" la fernrne· 
in manu ct 1'individll in mancipio acqueraient la possession 
forcement a leur chef; quelques-uns en doutaient et la controverse 
persistait a l' epoque de Gaius (16). 

40 On acquiert aussi la possession par un mändataire (17), par UIlt 

gerant d' affaires (18) 1 par un tuteur ou curateur (19). 
'50 Les personnes juridiques l'acquierent par leurs administra-

teurs (20) . 

§ 150. DE L'ACQUISITION DE LA POSSESSION P ARSOI-MEME. 

L'acquisition de la possession peut se faire dans trois circon
stances differentes : la chose dont on veut acquerir Ia possession r 

p~~t n'etre possedee par personne, et alors il s'agit de l'occuper, au 
moins quant a la possession ; ' OU ,bien elle est possedee par quel
qu'un qui veut nous ~en faire tradition, ou bien il s'agit d'usurper 
Ia possession diune personne sans son assentiment. 

L De l'occupation~ ' pour occuper une chose' qui n'est, possede-: 
par personne; ' il faut un contact materiel avec elle, .donc mettre le 
pied dans l'immeuble (1) OU prendre en main la 'chose mobiliere (2). 

possession, ni a l'homme libre, qui, etant possede par un autre, ne l?eut 

. posseder lui-meme; D. h. t., L. 1 § 6 i. f. 
(14) Guus, II, 89; D. 50, 17, cle R. J., L. 93. 
(15) D. h. t., L. 1 § 5, vis Item adquirimus ........ permiserimus. -

. (16) GAIUS, Il, 90 i. f. cbn. avec l'initium. On en doutait, dit GAIUS, parce que 
la femme 'in mantt et l'individu in rnancipio ne sont pas possedes par leur chef. 
L'~rgument est sans force; le pere de famille ne po~edait pas non ~lus ses 
enfants suus puissance, ce qui ne l'empechait pas d 'acquerir la possesslOll par 
,ceux-ci. _ (17) D. h. t., L. 1 § 20 initio. - (18) D. h. t., L. ~2 § 1 i. f. 
~" (19) D. h. t., ~. 1 § 20 initio~ - (20) D. h. t., L. l§ 22, L. 2~ ' , 
; ' (1) D. h. t., L. 3 § 1. .. Et apiscimur possessionem eorpore ~t lOl.llimo, ne.que per 
" se animo aut per se corpore. Quod autem diximus et ,eorpore et ammo ad~ 

, ~,' quirere nos debere possessionem, non utique ita aecipiendu~. est, ut ,qUl 
," fundum possidere velit, omnes glebas cireumambulet: sed SUfflCIt quaml,lbet 
, /I partem ejus fundi introire, dum mente et cogitatione hac sit, uti tott~m fundnJ11. 

" usque ad terminum velit possidere ,,' 
(2) D. h. t., L. 3 § 3 i . f.; I. 2, 1, de rer. divis" § 13. 
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En effet, les choses sans maitre peuvent 'etre occupees par tous les 
membres du corps social; celui qui veut les occuper doit donc 
exc~~re tO~lS les a~t:es; 01' cette exclusion ne se realise que par une 
apprehensIOn materIelle de la chose; c'est seulement par elle qu' on' 
affirmed'une maniere eertaine, al' egard de tous, son pouvoir excl~sif 
sur la chose. L'occupation des meubles comprend surtout le~ 
animaux sauvages et le tresor: 

A) Occ~li!ation de~ a~imaux sauvages . 1° Elle exige la cap~ 
ture materwlle de 1 ammal; une blessure, fut-elle mortelle est 
insuffisante ; il ne suffit pas meme de' la mort, de l'animal (3), Cette' 
regle ne resulte pas seulement des eonsiderations generales que nous 
venons de faire va~oir; elle s,e justifie encore d'une mani'ere s'peciale . 
La blessul'e ou la mort de l' ani~al ne 1e met pas necessairement au 
pouyoir du chasseur; 1'animal blesse peut se derober par la fuite' 
l'obscurite peut empecher le chasseur de retrouver l'animal bless~ 
ou tue; celui-ci peut tomber dans un-cours d'eau ou dans un preci
~ice, etc.(4). Puisque la capture materielle de l'animal est necessaire 
si un ti~rs s'en empare le premier, c'est lui qui est l'occupant. '-

2° ' SI la capture materielle du gi bier est une condition essentielle 
de)'occupation, le mode de capture est indifferent. Nous pouvons 
n<:ms, empar8r de l'animal par nous-memes, par nos gens qui nous 
repr~~entent et encore par nos . chiens ou par des pieges. Cett~ , 

dern~e~e capture est realisee si l'animal est pris au piege dans des 
condI.tIOns teIles qu'il ne peut 'pas s'echapper, ce qui est une quesilon 
de falt; alors l'animal est au pouvoir du chasseur. Si un tiers s'en
empare frauduleusement, il commet un vol. S'il relache l'animal 
il depouille le chasseur de sa propriete, car l'animal rendll a l~ ' 
liberte es~ une chose sans maitre; le tiers cause ainsi au chasseur un 
domrniage illicite et est soumis de ce chefa une action in factum , 
en vertu de la loi Aquilia(5). Il est aussi indifferent que la capture 

(3) ,§ 13 cit.; D. 41, 1, de A. R. D., L , 5 § 1. .. ' , ' . 

. (4) :Memes textes. C'est a tort que Savigny, eite, §16, p. 223, se conte~te cle la ' 
mort de l'animal. . 

, Q~el~ues juristes romains est~maient que l'occupation etait parfaite, au moiI~s 
provlsOlre.m~nt,par c?la 5.eul que la capture de l'animal etait p08sible; 1e ~has
se~lr ~cqueralt alors, d apres eux, la propriete provisoire de l'animal' illa 60n- ' 
ser:a~t, tant qu'il continuait la poursuite et, par la capture materielle, i1 devenait 
cleflmtl vement proprietaire ; s'i! renonya~t a 1a poursuite, il perdait la propri~·te. 
11 est probable que cette doctrine avait pour but cle prote;er le chasseur co~tre 
la survenance d'un tiers; celui-ci, s'il s 'emparait de l'anir:al av'ant le ehasseu~ 
eommettait ur. vol cle la chose d'autrui. Mais Yopinion, contraire exiO'eant l~ 
capture materielle cle l'animal preva1ut;' 1. 2, 1, de rer. divis. § 13· D. b41 1 d 
A. ,R.,D.,L .. 5 § 1. ., ' " ., " e 

, (5) On n'accorcle ~as' l'acti~n Aquilien~e proprimient 'dite, parce ~uel'ani~al 
n a re<;ou aueune IeslOn materIelle. .... . . 

D. 41,1, de A. R. D., L, 55. Dans la premiere partie cle cette loi, on pose a 
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se fasse sur le fonds propre ou sur le fonds d'autrui; meIDe le gi bier 
capture sür le fonds d'autrui.devient la propriete du chasseur; COIDme 
le gibier n'est pas un accessoire du fonds sur lequel il se trouve 
10 proprietaire d8 ce fonds n'y a aucuIi droit(6) . Mais le maitre d~ 
l'immeuble -peut avoir deux actions contre le chasseur: l'action 
Aquilienne pour dommage cause (7) et l'action d'injures s'il avait 
dOfendu au chasseur d'entrer dans le fonds. Le fait d'y penetrer 
malgre cette defense constitue une 'violation meprisante du droit 
du · proprietaire ; c'est une bravade vis-:\-vis de celui-ci; elle est 
analogue a celle que l' on commet en entrant dans la maison 
d'autrui malgre la def6nse du proprietaire ; il Y a donc injure(8) . 

B) Occupation d'un tresor. 10 Au point de vue de la theorie de 
la propriete, le tresor est Un depot cache de choses mobilieres dont 
on ne connalt plus le proprietaire; c'est alors une res nullz"us(9). 
Comment acquiert-on la possession d'un pareil tresor ~ En meme 
temps que la possession, l'inventeur acquiert aussi la propriete dü 
tresor pour le tout Oll pour la moitie; mais nous negligeons ici cett~ 
derniere acquisition. La possession d'un fonds de terre ne confere 
pas de plein droH celle du tr-esor qui s'y trouve enfoui; car le tresor 
n'est en aucune fac;on un accessoire de l'immeuble. Ce n'est ni un 
accessoire par incorporation, ni un accessoire par ßestination, ui 
un fruit; c.'est une chose completement distincte de l'immeuble. 
PrAcisement sous ce rapport, le tresor differe des minerais precieux 
que renferrile le sol; ces minerais forment un seul tout avec le sol; 
ils y sont incorpores, ce sont des accessoires par ineorporation. 
Puisque le possesseur d'un fonds n'a pas de plein droit la possession 
du tresor ' qui s'y trouve, il doit l'acquerir par une apprehension 

Ptoculus une serie de questions relativesa un sanglier pris dans un lacet. Dans 
la seconde partie, Proculus se demande lui-meme s'i1 faut resoudre ces questions 
par certaines distinctions qu'il indique, notamment s'il ne faut pas voir si le 
sanglier est pris dans le lacet de maniere a ne pas pouvoir se degager. Dans la 
troisieme partie, le jurisconsulte s'en tient a 1a derniere distinction; 1e sanglier, 
dit-il, est occupe s'il est au pouvoir du chasseur. parce qu'il est pris dans des 
conditions teIles qu'il ne peut pas s'echapper. Dans 1e cas OU un tiers le relache. 
Procu1us aceorde contre ce tiers une action in (actum fondee sur la loi AqHilia, 
comme lorsque, 'sur un navire, un tiers jette ma coupe a l'eau (cum quidam pocu
him alterius ex na.ve ejecisset); voyez encore D. 19,:'i, depmescr. ve?'bis, L.14 pr. 
11 existe toutefois entre les deux especes cette difference que le chasseur perd 
la propriete et la possession du sanglier reHLche et que-ile maitre de la coupe en 
perd seulement la possession, ce qui peut faire reduire les dommages et interets 
qui lui sont dus. 

(6) D. 41, 1, de A. R. D., L. 3 § 1 initio. 
(7) Arg. D. 9,2, ad le.7. Aquil., L . 28 pr. 
(8) D. 47, 10, de injU?·., L. 13 § 7 i. f.; arg. D. eod., L. 23. Cf. D . 4L, 1, de A. R. D. t 

L. 3 § 1 i. f. - (9 ; D. eod .. , L. 31 § 1 initio. 
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speciale et, comrne il s'agit d'une chose sans maitre, un contact 
materiel est indispensable; l'inventeur doit prendre le tresor en 
main, 1e retirer de terre. Il ne suffit done pas que 1e possesseur ' 
dll fonds ait connaissanee _ du tresor cache dans 1e fonds; eette 
connaissance peut donner lieu a l' animus possidendi; elle ne sau
raif proeurer 1e corpus. Il ne suffit pas meme qu'on ait mis le 
t resor a nu, qu'on l'ait decouvert; il faut l'avoir pris en main (10). 

C'est l'application du principe general sur l' occupation des res 
nullius; pour oceuper un immeuble abandon ne ou des animaux 
sauvagos, fussent-ils blesses ou meIDe tues, il ne suffit pas d 'etre 
devant eux et d'avoir la volonte de les posseder(ll). Donc, si 
Primus, en faisant des fouilles, met un tresor a Iiu et que Seeundus 
qui assiste aux fouilles, l'aperc;oive 1e premier et le retire de terre, 
c'est lui qui l'aura occupe. Mais si le tresor, au lieu d·etre enfoui 
dans un fonds de terre a:-gcessible au premier venu, est cache dans 
notre maison, nous n'avon~ pas besohl de 1e prendre en main; nous 
en avons la possession par aela seu1 que nous connaissons l'endroit 
precis du depot; il -est alors en notre pouvoir, eomme toute autre 
chose qui se trouve dans notre maisOll . . En consequenc.e, si. un tiers 
le retire de sa cachette avant nous, il commet un vol. ' Il ne suffit 
pas cependant que le maHre de 1a maison connaisse d'une maniere 
generale l'existence d'un depot d'objets preeieux dans 1a maison; 
sans en conllaltre l'emplacement exact; eomme il n'est pa~ certain 
de trouver cet empla(:ement, il n'a pas la disposition exclusive dll 
tresor. Si un tiers trouve la cachette avant Iui et retire les objets 
precieux, il sera 1'0ceupant. 

2° On petit aussi entendre par tresor un depot cache de choses 
mobilieres ayant eneore un pl'oprietaire en etat rle prouver son 
droit de propriete(l2). L' acquisition de la possE'ssion d'un pareil 
tresor est soumise aux memes regles que l'occupation d'un tresor 
sans maHre; les motifs sont identiques, car ils sont puises dans la 
nature de la possession. Mais il va de soi que l'acquisition de la 
possession n' est pas accompagnee de cello de la proprietC·. 

3° Le possesseur ad usucapionem d'un fonds de terre qui 
renferme un tresor, peut-il usueaper ce tresor? Il lui mai.lque a la 
fois Ia possession, le juste titre et la bonne foi quant au tresor. 
11 lui manque la possession : s'il ignore l'existence du depot, il n'a 
ni animus, ni cor'pus; s'il connait l'existence du depot, cette C011-

naissance peut seulement lui donner l' anirnus. Il n'a pas de juste 

(10) D. h. t., L_ 3 § 3, vis nisisi 1000 motus sit, L . 44 pr.; D . 10, 4, ad ex hib , 
L. 15 initio. 

(ll) D. h. t., L. 3 § 1; D. 41,1, de A. R. D ., L. 5 § 1. Contra SA.VIG~Y, cite , § 17, 
p.235, note 1. - (12) Nos Sources se placent de preference a ce point de vue . 
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titre; il ne peut invoquer SOll titre relatif au fonds,' par exemple la 
vente du fonds; ce titrr. ne s'applique pas au tresor, qui n 'est pas 
l1n acce~soire du sol (13). La bonne foi n' existe pas davantage quant 
au tresor; celui qui achete Ull fonds qu'il sait renfermer un tresor, 
sait que la vente ne s'applique, pas au tresor" donc ql,l'il n'est pas 
propl'ietaire de 'celui-ci; sa mauvaise foi est certaine. S'il ignore 
l' existence elu tresor. sa conviction qu'il en est proprietaire fait 
aus si elefaut, puisqu'il ne songe pas au, tresor (14). 

11. De la tradition. A la difference de 1'0ccupation, la tradition 
n'exige pas le contact materiel de l'accipiens avec la chose qu'il 
s'agit de lui livrer. Elle existe t'outes ' les fois que, par un contact 
materiel ou autrement, le possesseur actuel transfere a, un autre la, 
disposition exclusive qui lui appartient par rapport a la chose, toutes, 
les fois qu'il met un autre en etat d' en user Comme lui-meme en usait 
jusque-la. En effet, tandis que 1'0ccupant doit exclure tous les autres. 
membres elu ' corps social, l' accipiens doit seulement exclure le 
possesseur actue1, se substituer a lui avec son consentement (15). 

11 Y a une tradition va1able .: 
P si l'accipiens touche materiellement 1a chose dans l'intention 

de la posseder, du consentement du possesseur actuel. Tel est le cas, 
ou, apres la vente d'un meuble, le vendeur.1e remet ,a l'acheteur Oll 

le Jaisse emporter par ce dernier(16l, ou bien l'acheteur d'UH 
fonds de terre y entre au vu et su du vendeur et sans opposition dn 
sa part (17). De meme si quelql).'un, apres avoir achete des pierres ';\, 
prendre dans une carriere. y prend effectivement nes pierres du 
consentement expres ou tacite du vendeur, il en acquiert aussitot 1a. 
possession" quoiqu'il ne les ait pas encore retirees de la carriere et 
il 1a conserve ma1gre la defense du veüeleur ' de les retirer~18). La, 

(13) TI iie peht etre question (rUne usucapion pro derelicto; cette Usucapion 
suppose un abandon fait par un non-proprietaire; or celui qui cache 1m tresor
dans un fonds, ne l'abandonne pas et il en est proprietaire; D.41, 7, 'proderelicto" 
L.6-7. 

(14) L'acquisition de la possession d 'un tresor fit l'objet d'un vif debat parmi 
les juristes romains. Pour les un,s, la possession elll fonels ele terre qui renfermait 
Ie tres~r, ccinferait virtuellement la possession de c~ elernier.D'apre's el'autres, on 
possedait , au moins le tresor lorsqu'on en connaissait l'existence.' Un troisieme 
groupe etait d'avis que~ pour posseder le tresor, il fallait le retirer de terre, 'oCO' 
movcre. Ce elernier systeme est celui du elroit de Justinien; D. h. t;, L . 3 § 3, 
L. 44 pr.; D. 10,4, etdexhib." L; l5 initio. , 

(15) D. h. t., L. 1 § 21 "Non esse enim corpore et tactu necesse aelprehendere: 
" possessionem, sed etiam oculis et affectu... " 

(16.' Arg. D. 6,2, de Public. in rem act., L. 11 § 1. 
(17) C. h. t., L. 2; c,f. D. 6, I , de rei vindic., L. 77 i. f. 
(18) D. 39, 5,de dor/'at., L. 6 " Qui sa:X;l~m mih~ eximere de suo permisit d,ona

" tionis causa, quia statim cum lapis exemptus est meus fit, neque prohibendo 
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tradition de choses acheteel; . e~t encore parfaite, si l'acheteur, les 
~marque, d'e -~on sceau par exemple, 8li presence du vendeur ct sans 
,opposition de la part de ce dernier, pourvuque les marques ne' 
puissent etre raisonnablement interpretees quedans le sens d'une 
prisede poss~ssiQn; c' est ce qu'il faut admettre si .elles sont apposees, 
sur des arbres ou des poutres (19), ,11 en est autrement s'il s'agit de 
barriques de vin; dans ce cas-, les marques peuvent avoir ete apposees 
pour empe-cher le vendeur de remplacer · les barriques vendues par-
d'autres ele qualite inferieure(20), . 

2° si le possesseur actuel d'un. meuble 1e fait deposer dans ]31 

maison de celui a qui il 'veut le ~ivrer, par exemple ,dans la cour de 
la mais on ouverte; il n'est ' p~s necessaire que 1e m,euble ait ete 
corporellement apprehende parl'habitant de la maison ou par ses 
gens . Ce seul depot met pleinement la chose a la disposition de 
I'habitant; comme 1e dit Savigny(21), illl'est rien dont on soit plus 
,re , maitre que de sa demeure (2Z), Tel etallt 1e motif de la regle, 
celle.:...ci s'applique a un habitant quelconque (proprietaire, posses
seur ou preneur), mais a I'ha:titant . seulement, done pas aJ,ll 
baillep.r~ . ' " . 

-3.0 si le possesseur actuel dec1are, devant la chose, en fair~ la, 
delivrance a la parÜe adverse . Cette tradition consiste en u~e simple 
parole du t~adens: (je vous livre la chose) et cette seule declaqüion 
,est translative de la possession,parce qu' elle procure pleinement la, 
disposition de la chose a la partie adverse; 1e tradens l'abdique en 
faveur de cette derniere. Mais il doitfaire la declaration de elelivrance . 

" me evehere efficit, ut meus esse desinat, quia quodammodo traditione meus 
.. factus est : plane si mercennarius meus exemit, mihi exemit. Sed si quis a me· 
.. emerat; si ve mercede conduxerat, ut paterer eum sibi iure eximere, si ante
, .. quam . eximat, me paenituerit, meus lapis , durat, si postea, ~p~ius fact~~ 
.. avocare non possum: quasi traditio enim facta videtur, cum eXlmItur domm} 
". voluntate. Quod in saxe est, idem erit etiam, si in arbore caesa vel dempta 

.~ acciderit ". 
Exirnere sax'wn, oppose dans ce texte ä. l'evchc1"e saxum, signifie: prendre la, 

pierre, la detacher, tout en ;la laissant dans la carriere. 
(19) . D. 18,6, de P. et C. R. V., L. 15 t14) § 1, vis videri autem trabes traditas, quas, 

.. emptor signasset ". , 
(20) D. eod., L. 1 § 2. Ainsi se concilieIltces deux textes .au premier abord 

contradictoires. ~ (21) eiM, § 17 initio. , . . 
(22)D. 23,3, de jHre dot., L .. 9,§ 3 .. quid enim interest, infer~ntur :-olente eo In 

" domUm ~jus an ei tra~!1ntu~ ? .... Cf. D. h. t., L. 18 § 2 .. SI vendItorem quodl 
M ' emerim elepQnere in mea doIQ.u jusserim, possic1;ere me certum est,quamquam 
.. id nemo dum attigerit .... Si l'ordre de deposer est do:illle en presence de' 
l'acheteur et de la, chose, la PQssession est elejä. transferee par cet ordre, avant, 
que le depot ait ete effectue;il ya une tradition longa manu*; voyez leno H , 30 ~ 

du present paragraphe. 
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devant la chose; si celle-ci est a une certaine distance, le droit 
,romain n'admet pas qu'on puisse la livrer par une simple parole, 
. parce que la disposition exclusive est moins evidente; un tiers peut 
p-revenir celui ·au profit de qui se fait la declaration de delivrance, 
:surto~tsi I'eloignement est coilsiderable. Mais cette regle prete a la 
.critique. Les anciens commentateurs du droit romain parlaient ici 
{f'une tradition longa manu';'. ,Ils enseignaieni que la tradition 
.exigeait le contact matElriel et, chaque fois que les lois romaines 
.en reconnaissaient une independamment de ce contact, ils conside-
raient la decision COII,lme exceptionnelle; ils s' effor<;aient d' expliquer 

.fexception par des fictions ou des symboles destines a la rattachor 

. .3, la regle generale . Dans I 'espece, ils faisaient remarquer que, si la 
declaration de delivrance Mait independante d'un contact. materiel, 
i' accipiens aurait pu toucher la chose en etendant la main ·et q ue 
par. consequent il devait etre cense I'avoir touchet). En r:ealite, la 
tradition dont il s'agit n'a rien d'exceptionnel; elle constitue une 

, .application pure et simple du principe general sur la matiere, comme 
nous l' a vons montre ci -dessus (23). Qu'id si, devant la chose et a la 
.aemande d'un acheteur, le vendeur se charge de remettre la chose 

. achetee a un mandataire de l'acheteur~ Dans cecas, la tra dition est 
faite immediatement a l'acheteur, sans aucune representation, par 
une simple declaration de delivrance; teIle est la volonte ' des par
-ties; l' acheteur acq uiert donc aussit6t la possession (24). Le vendeur 
,conserve seulement la detention de la chose; il ale ' mandat de 
transferer cette detention au mandataire de l'acheteur et l' execution 
,de ce mandat realise ce transfert (25), 

(23) D. 46,3, de sol'ut., L. 79. Ce texte de JavoHme renferme les mots " quodam
'IDodo mann longa tradita exist.imanda est ", qui ont donne lieu a l'expression 
--moderne traditio longa 'I1Mnu*. Mais JavoHme n'attache au cune valeur technique 
;ä, ces mots; le terme 'qttodammodo le pronve; le jurisconsulte romain veut dire 
'que c'est comme si l'on avait saisi la chose. 

D. h. t., L. 18 § 2, v is aut si ... .. . , L. 1 § 21 .. pro traditis eas haberi , si in re 
" praesenti consenserint . ". Cf. D. h. t., L. 48. Dans ce dernier texte, la declara
-tion. de delivrance n'etait pas faite devant les immeubles donnes, mais seule
'IDent dans une lettre adressee . par le donateur. au donataire; e'est pourquoi la 
possession des immeubles et des esclaves donnes n'est acquise au donätaire 
'que si l'un des es claves entre dans les immeubles . 

(24) et la propriete apres le payement du prix. 
(25) Un cas analogne est celui ou un debÜeur est charge de remettre la chose 

·due au creancier de son creancier, sauf qu'ici le mandat a pour objet de trans
ierer au creancier du creancier la possession et la: propriete . 

D. h. t., L. 1 § 21 " Si jusserim venditorem procuratori rem tradere, cum ea, 
... in praesentia sit, videri 'mihi traditam Priscus ait, idemque esse, si nummos 
" debitorem jusserim alii dare. Non esse enim corpore et tactu necesse adpre
.. , hendere possessionem, sed etiam oculis et affectu argumento esse eas res, quae 

~' 
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4° si le possesseur actuel remet a la partie adverse, devant la· 
chose, sestitres de propriete relatifs a celle-ci, c'est-a-dire les ecrits, 
tendant a etablir que- le possesseur est proprietaire, par exemple· 
l' ecrit constatant que lui-meme l' a achetee. En se depouillant ainsi 
au profit d'un autre de la preuve de son droit sur la chose, il veut 
se dep'ouiller de cette chose elle-meme; il a la volonte tacite de la . 
livrer (26); c'est pourquoi la remise des titres de propriete doit se
faire devant la chose (27) , 

5° si le possesseur d'un batiment remet a un autre les clefs du ·: 
batiment, dans l'iniention de lui en faire la delivrance, pourvu que-, 
la remise se fasse devant l'edifice. Iln'est pas necessaire que l'acci
piens soit entre dans le batiment; par cela seul qu'illient les clefs,'· 
Ü est le maHre du batiment (28). Mais ici el1core, pour qu'il n'y alt: 
pas de doute a cet egard, le droit romain exige la remise des · clef&) 
devant le bätiment (29). On peut livrer de la meme maniere des objets· 
r~nfermes dans un edifice (30), 

6° si, une chose etant possedee par I'intermediaire d'un represen
tant, le principal conclut avec lui une conventlon par laquelle il s'en
gage a la faire avoir au representant, par exemple si le bailleur d'une
chose la vend au preneur. Dans ce dernier cas, la detention du preneur 
est convertie en pos session par le seul effet de la vente. Le preneur 
n'a plus besohl d'apprehender la chose, pui5lqu'ill'adejaapprehendee
et qu'il la detient on cette qualite; une nouvelle apprehension de sa 
part n'a pas d'objet. Lorsque, apres la vente, il continu8 a garder la. 

" propter magnitudinem ponderis moveri non possunt., ut columnas, nam pro 
• traditis eRs haberl, si in 're praesenti consenserint.. ". 

D. 39, 5, de donat., ·L . 31 § 1, vis Species extra c1otem ........ respondi; PAUL, V,. ' 
11 , § l. Cf. D . h .. t., L. 18 § 2 initio, passage explique a la note 8 de c'e paragraphe. 

(26)ll y a ici une trac1itio:J?longamanu* tacite; C. 8, 53 (54), de donat., L. I. Cette' 
loi decide: 10 que la donation·d'un titre d'achat d'esclaves implique une donatio~ 
de ces esclaves, 20 que la tradition du titre d'a.chat des eselaves implique une· 
tradition des esclaves. 

(27) Arg. D. 46, 3, de solut., L. 79, et D. 18, 1, de contr. empt., L , 7! initio. 
. (28) Arg. 1.2, 1, de rer. divis., § 45, D. 41,1, de A. R. n ., L. 9 § 6, D. h. t., L. ·} 

§ 21 i. f. - (29) Arg. D. 18, 1, de contr. empt., L. 74. 
(30) Textes des notes 14 et 15. On pourrait ramener cette espece a une tradi

tion longa mantt* tacite; mais la chose est inutile. L'aneien possesseur dessaisi 
des clefs ne dispose plus du batiment; on n 'a pas besoin d'argumenter de sa 
volonM de livr~r. La tradition d'un batiment ne se eomprend meme que diffi
cilement aussi longtemps que le debiteur du batiment garde les defs par· 
devers 1ui. SAVIGNY, eite, § 16 i. f., explique ainsi pourquoi1 dans le ea·s du D. 18, 
6, de p, et C. R. V., L. 1 § 2, l'acheteur de barriques de vin n 'en acquiert pas la . 

. possession en y apposant son sceau; l'auteur admet que le vendeur avait con
serve la eIef de la cave a vin. Mais le texte exclut la tradition des barriques . 

. parce que le vendeur n'avait pas la vQlonte de les livrer en les laissant marquer ~ 
voyez 1e TI 0 II, 10 i. f" du present paragraphe. 
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,chose, ille fait avec l'assentiment du vendeur et en dispose pour son 
.compte, ,tout comme l'acheteur ordinaire qui apprehende corpo
rellement et du consentement du vendeur la chose qu'il vient 
d'acheter. Les anciens romanistes ' appelaient cette delivrance une 
tradition breroi manu*; comme eile est independante de tout con
tact materiel, ils larattachaient a leur principe exigeant ce contact 
par la fiction d'un· attouchement corporel. C'est une tradition abso
iument conforme au droit commun (31). Danscecas rentre le suivant : 
un debiteur conditionnel, tel que le vendeur sous condition . suspen,.. 
sive, livre la chose due alors que la condition est encore en suspens, 
dans l'intentiond'executer son obligation, mais sans renoncer au 
benefice de la condition. Cette delivrancene procure pour le moment· 
:a l' accipiens que la simple detention, car l'inteinion du tradens. 
n'est pas de transferer immediatement la possession. Mais, si la 
,condition s'accomplit~ la vente etant devenue pure et simple con
vertit de plein droit la detention de l'acheteur en une possession 
j uridique (32). . " . . 

Ur. De l'ustlrpation de la possesszon d autTU'l. Pour acqueflr 
~a possession d'une chose contre le gre du possesseur, il faut non 
-seulement un contact materiel avees- elle, mais un contact tel qu'il 
procure la possibilite physique d'en disposeF au lieu et .place de 
fancien possesseur. En consequence, s'il s'agit de meubles, il faut 
l'enlevement violent Oll 1e vol de 1a chose; quant auximmeubles, 
une usurpation violente de 1a pos session est indispensable. La notion, 
de l'usurpation violente de la possession ne s'identifie pas avec celle 
de 1a depossession violente d'une personne ; la seconde notion est 
plus large que la premiere. Je perds vi la po~session d'une Ch,~S8 des 
,qu'un tiers, employant la violence contre mOl, me met dans Ilmpos
sibilite de disposer de la chose, peu importe qu'il acquiere ou non 
la possession ponr lui-meme. L'usurpation violente de ma possession 
exige en outre que 1e tiers fasse cette acqu~sition: ce qu~ sUppOS.8 le 
contact materie1 avec la chose; car celle-Cl, apres la depossesslOn, 
reste sans possesseur; il y a donc lieu a une occupation (33). Dans 
rexpose qui suit, nous nous attacherons principalement a la de?os
session violente et, d'une maniere speciale, a celle que peut sublr le 

. (31) 1.2, 1, de re1'. divis., ~ 44; D. 6, 1, de rei vinrlic., L . 77 initio; D. 12,1, de reD. 
c1'ed., L. 9 § 9. - (32) D. h. t., L. 38 § 1 i. f. Cf. D. 12, 1, de reb. c1-ed.,. L. 10. . 

(33) La distinetion qui vient d'Mre faite presente de l'interet a dIvers pomts 
de vue. Si une personne a ete simplement depossedee d'une chose par la. 
violence, sans que sa possession ait ete usurpee, le spolie peut re~ouvrer la 
possession par une simple occupation, le spoliateur n'a pas les interdits poss.es
soires et on n'applique pas la dMense d'usucaper les choses dont la possesslUn 
a ete acquise par violence; D. 41, 3, .de USHrp. et tbS1.W., L. 4 § 22. 
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possesseur d'un " fonds de terre; les memes regles valent pour les 
autres choses autant que leur nature le permet. Quand esL-on 
'violemment depossede d'un fO!lds de terre 1 En principe, il faut 
qu'on ait Me mis dans l'impossibilite complete d'en disposer par 
suite de la violence; un simple trouble ou entrave apportee a riotre 
disposition ne suffit pas: Il y a depossession violente si un tiers nous 
expulse de notre fonds ou bien nous y retient de vive force, dans 
l'intention de nous depouiller dc notre possession (34). Tel est aussi 
le cas Oll, dans la me.me intention, un tiers nous empeche d'entrer 
dans notre fonds ou nous retient de vive force on route (35). Mais 
quid dans les hypotheses suivantes 1 

10 Pai> des menaces un tiers nous determine a 1 ui faire tradition 
du fonds. lci il n'y a pas de violen ce physique, ce qui exclut l'interdit 
Unde 1.,i (36). C'est une violence mora1e qui a Me rmployee a l'occa
sion d'une tradition. Une semblable violence n'e::;t pas une cause 
d'inexistence des actes juridiques; elle n' empeche donc pas la tradi
tion de transferer la possession. Mais la partie violentee peut 
reclamer la rescision de la tradition par l'acüon quod metus 
causa C~7). 

2° Le possesseur d'un fonds de terre se trouve sur celui-ci et, 
dans la crainte de violences, il s'rn retire. Pour que ce depart 
entraine la perte de la possession, il faut qne le possesseur fut vrai
ment menace. S'il ne l'etait pas, s'il a cede a une cl'ainte chime
rique, la possession n'est perdue ni corpore, ni animo: pas cor
pore, puisque rien n'a ete fait contre la pos session ; pas animo, 
faute de renonciation expresse ou tacite. Une renonciation tacite 
peut seulement resulter d'actes qui n'admettent pas d'autre interpre
tation raisonnable que celle d'une renonciation; or~ dans l'espece, il 
existe UIle autre explication tres plausible, c' est que le possesseur, 
en quittant l'immeuble, a voulu se soustraire ades violences (38). Il 
faut en outre que 1e possesseur ait eie menace dans sa possession et 
non simplement dans sa personne. Dans 1e dernier cas, la possession 
subsiste pour des motifs analoguüs a ceux inyoques dans 1e cas 
precedent. lci encore il n'y a pas de r811onciation tacite a la posses
sion ; le possesseUl;, en se retirant de l'immeub1e, a seulement voulu 

(34) PAt'L. V, 6. § 6 initio; D. 43, 16, de vi, L. 1 § 47. 
(35) D. eod., L. 1 § 24, L. 3 § 8 et 14 initio, L. 12, L . 18 pr. 
(36) D. eod., L. 5. - Fn) D. 4, 2, quod metus causct, L. 9 pr. i. f. 
(38) D. 43, 16, de vi, L. 3 § 6 " Si quis autem visis armatis, qui alibi tendebant, 

" metu hoc deterritus profugerit, non videtur dejectus, quia non hoc animo 
" fuenmt qui armati erant, sed alio tendebant ". Voyez en ce sens ZIELONACKI, 
eite, p. 119-120. Contra SAVIGNY, eite, §" 31, p. 344-347, et VANGEROW, I, § 207, 
An'ln.2. 
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se soustraire ades violel1ces personnt'lles (39). Mais, moyennant les 
deux conditions susdites, la possession est toujours perdue. nest 
indifferent que le mal dont le possesseur etait menace ne fut pas 
imminent; meme a defaut de ce caractere, il amis le possesseur 
dans l'impossibilite de disposer de son bien. Pour ce motif encore, 
la pos session est perdue malgre Ja non-occupation de l'immeuble de 
la part de l'auteu!' des mfmaces. Cette occupation n'a de l'interet 
qu'au point de vue des actions dont dispose le spolie. n aura l'i.nterdit 
Unde vi contre l'agresseur qui a oceupe l'immeuble; mais, a defaut 
de cette oeeupation, l'interdit est exelu; il tend a la restitution de 
la possession et on ne eoncoit pas qu' on demande eette restitution 
a quelqu'un qui n'a jamais possede. L0 spolie est done reduit dans 
l'espeee a l'action quod metus causa naissant de la violenee morale 
et eette action est su,bordonnee a la menace d'un mal imminent. Le 
spolie peut aussi reeouvrer la possessfon, restee libre, de son 
immeuble par une simple oeeupation (40). 

(39) C. h. t., L. 4. On doit restreindre cette loi an cas oll. le possesseur d'un 
fonds de terre s'abstient de le cultiver par suite de menaces dirigees contre sa 
personne; cf. § 143, note 19. 

(40) D. 4, 2, quod ?nctus causa, L. 9 pr.~ v is Metum autem ...... ... IOCllm facere. 
Les jurisconsu1tes rom;;tins etaient d'accord pOllr admettrela perte de la 
possession si le possesseur d'un fonds cle terre s'en retirait dans 1a crainte d'une 
attaque veritable dirigee contre sa possession. Mais ils ne s'entend'lüerit pas sur 
les limites dans lesquelles il y avait lieu de lui ouvrir l'interdit Unde ,vi. Les uns, 
tels que Labeon eli Julien, accordaient toujours l'int.erdit au spolie, malgre 1a 
non-occupation de l'immeuble; D. 43, 16, de vi, L. I § 29 initio; D. 41, 3, de 

uSUlrp. et ~tsttC., L. 33 § 2 initio. D'autres, comme Pomponius, le lui refusaient 
absolument, meme si l'immeuble avait ete occupe, ear, disaient-ils, le spolie n'a 
subi aucune violence corporelle; D. 43, 16, de vi, L. I ~ 29, v is Sed Pomponius ait 
vim sine corporali vi locum non habere. Enfin Ulpien et Paul accordaient 
l'interdit si l'immeuble avait et8 occupe et le refusaient dans 1e cas contraire. 

10 L.I § 29 cit., ULPIEN, "Idem Labeo ait eum, qui metu turbae perterritus 
" fugerit, videri dejectmn. Sed Pomponius ait vim sine corpor'ali vi locum non 
" habere. Ego etiam eum, qui fugatus est supervenientibus quibusdam, si illi vi 
" .occupaverunt possessionem, videri vi dejectum n. 

Nous suivons 1a leyon florentine Ego, de preferenee a laleyon Ergo resultant 
des Basiliques. D'apres la derniere, la fin du passage indiquerait tme consequenee 
cle la cloctrine de Pomponius; cette doctrine devrait plut6t conduire a la conse
quence contraire a la decision finale du passage. De plus, par le mot Sed, Ulpien 
oppose l'opinion de Pomponius a celle de Labeon; celui:'ci attache la perte de ]a 
possession au seul depart du possesseur; pour Pomponius, il faut que1que chose 
de plus, la corpo?'alis vis; s'il avait enten du par la l'entree des agresseurs clans 
l'immeuble, il aurait du dire: ergo TANTUM emn, au lieu de : ergo ETIAM ewn. 

20 D. eod., L. 3 § 7, DLPIEN, " Proincle et si, cum armatos lfudisset venire, metu 
" decesserit de possessione, sive verum sive falsum auclisset, dicendum est non 
" esse eum armis dejectum, nisi possessio ab his fuerit occupata ". 

Ce texte doit etre mis en rappo'rt avec la loi 1 pr. du meme titre, qui reproduit 
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3° Pendant l'absenee dupossesseur, un tiers entre dans le fonds 
et prend la resolution de le posseder . Cette seuie entree du tiers ne 
depouille pas le possesseur de sa possession. En effet, la perte de 
la posses~ion corpore exige un acte contraire qui atteste d'une 
facoll eel'taine qu'on n'a plus la disposition de la chose. Cet acte 
contraire n' existe pas dans J' espece; il est tres possible qu' 01Il 

parvienne a expulser le tiers. La possession sera donc provisoire,
ment conservee et elle le 'sera d'une facon definitive si le posses
seur chasse le tiel's du fonds de terre. Mais elle sera perdue s'i! 
est ' repousse en voulant y rentrer ou s'il n'ose y retourner dans 

la formule de l'interdit Unde vi. Cette formule mentionne comme condition 
de l'interdit la deJectio, e'est-a-dire l'usurpation violente de la possession immo
biliere. Dans la loi 3 § 7, Ulpien se demande s'il y a une dejectio donnaut 
lieu a l'inte'Tdit de vi, lorsque le possesseur d'un fonds de terre se trouva:nt 
sur celui-ci s'en retire parce qu'on lui a annonce l'arrivee de gens armes. 
11 re pond affirmativement si ces gens ont oceupe l'immeuble et negative
m.ent a defaut de cette oceupation, meme si la nouvelle de l'arrivee des gens 
armes etait exacte, sive ventm sive falsum audisset. L· audi?'e du texte signifie 
entendre dire et non entend?"e; dans le dernier cas, au lie~ de: annatos audisset 
venü'e, Ulpien aurait ecrit : a?'?natos a~tdisset venientes et l'hypothese sive falsum 
audisset constituerait une impossibilite. 

30 PAUL, V, 6, § 4. "Vi deieitur .. qui violentiae opinione comperta :t:?sses-
" sione eessit, si tamen eam adversarius ingressus sit ". . 

Cf. D. 4, 2, q~tod met~tS causa, L. 9 pr., ULPIEN, " Denique tractat (sc. Pomponitls), 
" si f~ndUm meum dereliquero audito, quod quis cum armis veniret, an huic 
" edicto locus sit? Et refert Labeonem existimare edicto locum nOll esse et unde 
" vi interdictum cessare, quoniam non videor vi dejectus, qui deici non expec
" tavi sed profugi. Aliter atque si, posteaquam armati ingressi sunt, tunc dis
.. cessi: huic enim edicto locum facere .. " 

Ce texte s'oecupe directement de l'action quod metttS causa et ce n'est que d'une 
maniere incidente que Pomponius rapporte une opinion de Labeon relative a 
l'intE;lrdit de vi. Labeon refuse cet interdit au possesseur du fonds qui le quitte 
sur la seule nouvelle de l'arrivee d'hommes armes et cependant, au D. 43, 16, de 

vi, L. 1 § 29 initio, il l'avait accorde dans UI1 cas qui semble identique (qUi 
metu turbae perterritus fugerit). On doit dOlmer la preference a ce dernier 
passage qui s'oecupe ex p?"ofesso de 1a question et appliquer le premier an cas oll. 
les hommes armes ne voulaient pas s'attaquer 'a la, possession de la personne qui . 
avait pris la fuite. 

Le D. 41, 3, de ~tSttrp. et ~tSuc., L. 33 § 2 initia, reproduit l'opinion de Julien, 
conforme a celle de Labeon, qu'Ulpien rapporte et repousse dans le D. 43, 16, 
de vi, L . I § 29 (no L de la pr es ente note). Dans 1e D. eod., L. 4 § 22, Paul accorde 
l'interdit de vi au possesseur expulse d'un fonds, bien que celui-ci eut ete occupe 
l)ar un tiers autre que l'agresseur. A vrai dire,ce passage est etranger a la question 
que nous examinons en ce moment; il suppose une expulsion de vive force. 
Mais pourquoi accorde-t-il l'interdit de vi contre un agresseur qui n'a pas occupe 
l'immeuble? C'est que l'agresseur avait He la cause de l'occupation de l'im
meuble par un tiers, qui pouvait d'ailleurs etre son complice. 

Cf. S ,VIGNY, cite, § 31,p. 344-347. 



474 PARTIE GE~ERALE. - § 150. 

la erainte d'etre repousse. La possession est perdue sans aueun 
doute dans les deux eas; dans le premier elle est perdue corpore. 
TeIle est aussi la eause de .perte dans le seeond. Le possesseur qui 
s'abstient de retourner a son fonds, ne renonce pas taeitement a la 
possession ; . on peut expliquer autrement son abstention; il subit 
Ja violence qui lui est faite; il n' ose retourner a son immeuble 
paree qu'il prevoit qu'il sera repousse. 11 dispose done. de l'interdit 
de vi eontre son adversaire. Si l'on admettait une renoneiation a 
la possession, on devrait 1e 1ui refuser et il serait desarme au 
possessoire (41). 

. (41) Arg. C. 8, 4, unde ;i, L. 11 pr. Non obStC6t D. h. t., L. 25 § 2 " Quoc1 auten1. 
" solo animo possidemus, quaeritur, utrumne usque eo possideamus, donee alius 
" eorpore ingressus sit, ut potior sit illius eorporalis possessio, an vel'O (quod 
" quasi magis probatur) usque eo possideamus, c10nee revertentes nos aliquis 
" repellat aut nos ita animo desinamus possidere, quod suspicem ur repelli nos 
" posse ab eo, qui ingressus sit in possessionem: et vic1etur utilius esse". Pom
ponius a en vue des immeubles tels qüe les saltus aestivi, que, d·apres la termino
logie romaine, on possede solo animo; D. h. t., L. 44 § 2 i. f , L. 45, L. 46; a ce 
point c1e vue, on ne eonyoit ,qu'une perte c1e la possession an·imo. En realiM ces 
immeubles sont possedes CMpore et animo; ~ 158, note 4 i. f. Du reste, si nous 
sommes lies par la c1ecision c1e Pomponius relative a la perte c1e la possession., 
nous ne le sommes pas par le motif de cette c1ecision, e'est-a-.dire que Ja pos
s~ssion serait perc1ue animo plutöt que COrp01"e. Voyez en ce sens ZIELONACKI. 
eite, p. 117-118, 125 et 191-192. Contra SAVIGl'iY, eite, § 31 , p. 350, et VA:-'uERO\Y, 
I, § 207, A-mn. 1 initio. 

L'aneiennejurispruc1enee romaine eonsiderait la possession comme perc1ue par 
le seul effet de l' entree du tiers c1ans l'immeuble; le tiers le possedait clam et il 
etait soumis a l'interdit de clandestina possessione; D. 10, 3, co 11t1n. divid., L. 7 § 5 i. f. 
Quelques juriseonsultes romains admettaient meme qu'il y avait iei un vol de 
l'immeuble; GAIUS, H, 51 i. f. Plus tard la c10etrine de l'usurpation clandestine 
de la possession immobiliere rencontra des adversaires \D. h. t .• L. 18 § 3-4) et, a 
l'epoque elassique, on enseignait generalement que la possession n 'etait perdue 
que sous les eonditions indiquees ei-dessus. Les eompi1ateurs des.Pandeetes ont 
sanetionne eet enseignement; D. n. t., L. 3 § 7 et 8 initio, L. 6 ~ 1, L. 7, L. 25 § 2, 
L.44 § 2, v is lila quidem ....... , L. 45, L. 46; D. 43,16, de v'i, L. 1 § 24. Le texte 
eapita1 sur la question est le D. h. t., L. 6 § 1, L . 7, ULPIEN : 

.. Si quis ad nundinas profeetus neminem reliquerit et, flum ille a nundinis 
.. redit, aliqnis oecupaverit possessionem, vicleri eum elam possidere Labeo 
" seribit: retinet ergo possessionem is, qui ad nundinas abiit: verum si rever
" tentem dominum non admiserit. vi rn"agis intellegi possidere, non clam. Sed 
" et si noHt in fundmn reverti, quod vim majorem vereatur, amisisse posses
.. sionem videbitur: et ita Neratius quoque scribit ". 

Ulpien eommenee par reproduüe la, doctrine de Labeon quant a Pusurpation 
claudestine cl.es immeub1es. Lui-meme repousse eette doetrip8, sans le elire c1'une 
maniere expresse et, pour l'intelligenee du passage, on doit, apres le mot scribit, 
suppleerpar la pensee son' appreeiation contraire ' At contra. is non possic1et 
clam '. De eette pensee non exprimee U!pien deduit une consequenee qu'indique 
le mot e1'go: l'aneien maitre eons.erve la possession. C'est 1e seul moyen de rendre 
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4 ° Un fonds de terre reste en friehe par suite de l'ineuri"e ou deo 
l' absence du possesseur. Aneiennement une pareille possession etait 
reputee perdue par abandon; on l'appelait une possession libre, 
vacua. Il s'ensuivait qu'un tiers qui entrait dans l'immeuble avee 
l'intention de le. posseder , en aequerait aussitöt 1a possession par 
oeeupaiion, mais non 1a propriCte; ear, si la possession etait eensee. 
abandonnee, la propriete ne I'etait pas. L'ancien maltre n'avait ni 
l'interdit de vi, ni l'interdit de clandestina possessione, faute d'une 
usurpation violente ou e1andestine de la possession ; il etait reduit a.· 
1a revendication (42). Sous Justinien, la pos session du fonds laisse en 
friehe n'est perdue que si, apres l'entree du tiers dans1e fonds, 1e 
possesseur est repou~se par lui ou s'il n'ose y retourner dans ~a . 
erainte d' etre repousse; il subit alors une deposse8sion vio1cnte q ui 
donne lieu a l'interdit Dnde Vi(43) . 

5° Unfonds de terre reste en friche au deces du possesseur, paree 
que l'heredite n'est pas acquise ou que l'heritier n'apprehende pas 
l'immeuble. La possession perit avee le possesseur et l'heritier neo 
1'aequiert pas de plein droit. Elle est done lihre, vacua, et ehaeun 
peut l'oeeuper; l'heritier n'a que 1e meme droit d'oecupation ; s'il est 
prevenu par un tiers, ee1ui-ei possede immediatement et l'heritier
n'a que la revendieation contre 1uH44). 

. § 151. DE L'ACQUISITION DE LA POSSESSlON PAR REPRESENTANT . 

L'aequisition de 1a possession p3.r representant exige l'apprehen- ' 
sion de la chose de la part du representant, 'la vo1onte de posseder 
dans le chef du principal et l'intention du premier d'aequerir la 
possession au seeond (1) . Moyennant ces eonditiol1s, 1e prineipal ' 
dispose de 1a chose par l'intermediaire du representant. 

compte de C1'gO; aar 1a phrase Olt se trouve ce mot contredit celle qui precede, am 
lieil d 'en etre une consequence. 

A vee l'aneien systeme de l'usurpation elandestine des fonds de terre est· tomb& 
• l'interdit de clandestina lJOSsession ~ relatif a eette usurpation. 

(42) G .... 1US, H, 51 ; I. 2, 6, de uwc., § 7, v is Quod autem ........ furtum fieri; D. 41 t 

3, de 16SW'P, ct 16sue., L. 4 § 27 (28), L. 37 SI, L. 38 . 
(43) C. 8, -1, wtde vi, L. 11. Cette loi n'inc1ique pas la voie de droit qu'elle aecorde

au possesseur; e'est l'interc1it Unde vi. Cela reslüte de la rubrique du titre sous 
laquelle elle est placee et de l'epithete de p1"C6edo appliquee au tiers; L. 11 pr. i . f. 
La loi 11e precise pas davantage les eonditions de 1a poursuite; il faut admettre . 
gue ce son t les conditions orc1inaires de l'interdit Unde vi dans 1e cas Oll un fonc1s 
de terre est envahi par un tiers en l'absence du possesseur. 

(H) GAIUS, H, 51; 1. 2,6, de HSUC ., § 7, v is Quod autem ... ..... furtum fieri; D. 41 ,. 
3, de USHrp. et 1,tsuc., L. 37 § 1, L. 3S. Le C. 8,4, unie vi, L . 11, est inapplicable a ce 
eas; l'heritier n~ peut reeourir a l'interdit Unde vi pour obtenir la restitution. 
d'une possession qu'il n'a jamais eue. 

tl) Cf. PAUL, V, 2, § 1 initio. 
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1. Le representant doit apprehender 1a chose d'apres 1es memes 
regles que s'il vou1ait posseder pour son propre compte (2): Toutefois 
cette apprehension est inutile dans le cas du constitut po'ssessoire. 
Celui-ci consiste cl transferer a gue1qu'un 1a possession d'une chose 
sans la detention; le tr'adens reste detenteur pour compte de 
l' accipiens; le constitut possessoire est donc une, tr~ditioll avec 
reserve de la detention(3). C' est aussi une acquisitißn de possession 
par representant; elle offre cette particularite qun 1e tr'adens est en 
meme temps representant de l'accipiens. Ainsi s'explique l'fnutilite 
d'une apprehension ' de sa part; cette apprehension n'a pas d'objet, 
puisque, comme possesseur, il a pleinement la chose en son pouvoir. 

10 Mais quand y a-t-il tradition avec, reserve de la detention ~ Tels 
sont evidemment les cas de tradition ordinaire Oll letradens garde 
la chose par devers lui; par la tradition ordinaire il transfere la 
possession de la chose; en la gardant par devers lui, if reste detenteur 
pour compte de l'accipi.ens. Par exemp1e, 1e vendeur d'un meub1e 
dec1are devant celui-ci a l'acheteur qu'il1ui livre 1e meub1e, mais il1e ' 
garde chez lui. Ou bien le vendeur d'une maison remet dans celle-ci 
ses titres de pr_opriete a l'acheteur, mais il continue d'habiter 1a 
maison (4). Il ya en Qutre 11n constitut po'ssessoire tacite toutes les fois 
qu'on s'oblige cl faire avoir une chose a une autre person ne et que, 
par une seconde convention conc1ue avec la meme personne, on 'se 
reserve le droit de 1a detenir pour compte de celle-ci. Primus' vend 
une chose a Secundus et la prend a baH de ce dernier; il lui donne 
un immeuble et s' en reserve l'Usufruit, etc.; il , a transfere sa posses
sion aSecundus et detient pour celui-ci (5). En effet, si Primus vend 
une chose cl Secundus et la prend a baH de co1ui-ci, a cause du bai! 
il ne peut plus vouloir posseder en nom propre; 'Urt preneur ne peut 
avoir cette volonte; il doit necessairement vouloir detenirpour son 
bailleur. Primus a done manifeste par le bail la vo10nte tacite de 

(2) D. h. t., L. 51. 
(3) L'expression est moderne; nos sources n'ont pas d'expression technique 

pour designer l'acte juridique dont il s'agit; elles n'en parlent que par periphrase; 
d'apres le D. h. t" L. 18 pr., un possesseur peut faire en sorte qu'Ü ne possede 
plus que pour autrui. Cela n 'est pas, dit le juriste, contraire a la regle nemo sibi 
causam p,Ossessionis mtttare potest; on 1il.e change pas la cause de sa possession, on' 
transfere sa possession a un autre en agissant comme representant de ce dernier 
alimn posseSSO?'ern ministerio rn'eo (acio. Le constitut possessoire est !'inverse de la 
tradition brevi man-u"'; c'est une tradition' b?'evi man-u renversee ; elle convertit une 
possession juridique en detention, tandis que la tradition brevi mantt'" transforme 
une detention en possession juridique. 

(4) Arg: C. 8, 53 (54), de donat., L. 1. Dans ces cas et autres semblables le 
tradens detient comme mandataire; arg. D. h. t., L. 18 pr. 

(5) C. 8,53 (54), de donat., L. 28, L. 35 § 5, (5' initio); D. 6, 1, de ?~ ei vindic .• 
L. 77 . 
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livrer la chose cl· Secundus; i1 1ui a fait tacitement une tradition 
longa manu*(6) . , 

2° Pour qu'i1 puisse etre question de constituipossessoire, i1 est 
necessaire que le tradens poss~de par lui-meme. Si quelqu'un 
possede par un representant, il ne peut transterer sa possession cl un 
autre et rest er detenteur p.our compte de l'accipiens; il ne peut se 
reserver une detention qu'i! ll'a point. Tel est le cas Oll le bailleur 
d'un fonds de terre le vend a un tiers autre que 1e, fermier, avec 
reserve d'usufruit; ce bailleur conserve pleinement la possession . 
Mais que decider si le bailleur d'un fonds de terre le vend en pleine 
propriete a un tiers autrfl que son fermi er et envoie l'acheteur en 
possession ~ Trois hypotheses sont possibles. 

Premiere hypothese. Le fermier consent cl detenir dorenavant 
pour l'acheteur. Celui-ci acquiert la possession en vertu d'une 
tradition que lui fait le vendeur par l'intermediaire du fermier. En 
consentant cl detenir pour l'acheteur, le fermier lui livre l'immeuble 
du consentement du vendeur; il agit a la fois comme representant 
du vendeur tradens et comme representant de. l'acheteur accipiens. 
S'il ne fait pas d'apprehension en cette derniere qualite, c'est qu'il 
detient deja le fonds comme fermier (i). 

Seconde hypothese. Le fermier refuse de posseder pour l'ache
teur et celui-ci expulse 1e fermier. L'a.cheteur acquiert encore 1a. 
pOl;session en vertu d'une tradition; le vendeur veut la lui transferer 
et l'acheteur entre dans le fonds conformement cl la vö10nte du 
vendeur. Cela exclut l'interdit Unde vi, qui appartient d'autant 
moins au fermier qu'il n'avai~ pas la possession ; 

Troisieme hypothese. Le fermi er ,refuse de posseder pour 
l'acheteur et" comme celui-ci veut entrer dans 1e fonds, il est 
repousse 'de vive force par 1e fermier. La possession est acquise au 
fermier; le bailleur est depossede vi, car i1 est indifferent que 1e 
fermier repousse vio1emment le bailleur ou son mandataire. Le 

(6) Il s'ensuit que les parties doivent se trouver devant la chose. Mais on doit 
s'abstenir d'admettre un constitut possessoire sur le seul fondement d'une con
vention par laquelle une personne s'oblige a faire avoir' une chose a une autre 
(vente, donation, societe, etc.). Une semblable convention ne renferme rien qui 
soit de nature a transferer la possession et, si ron y voyait une tradition, toute 
convention tendant a une alienation impliquerait une tradition, elle serait 
translative de propriete et la regle fondamentale du droit romain dominia 1"erttm 
non nudis pactis, sed traditionibtts t?"ans('enmttw perdrait toute sa valeur. Il faut 
repousser un constitut possessoire meme dans la societe universelle de biens ; 
si, a l'occasion de cette societe, tous les biens corporels presents des associe~ 
deviennent communs de plein droit en vertu du contrat de societe, c'est sans 
aucune tradition; cf. T. IV, § 457, H, 2°. 

(7) Pour SAVIGNY, cite, § 27, p. 320, note 1, il y a dans l'espece un constitut 
possessoire. . 
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bailleur a donc l'interdit Fnde vi contre le fermier. Cela suppose 
.evidemment que le fermi er ait voulu usurper la possession du 
bailleur; il n'en sera pas ainsi lorsqu'il a repousse l'acheteur parce 
qu'il . doutait de son envoi en possession ou parce qu'il voulait 
seulement conserver la jouissance du fonds en qualite de fermier. 
Si l'acheteur revient ulterieurement a l'immeub~e ~t expulse le 
fermier, il usurpe 'I;i la possession de ce dernier, qui a contre lui 
I'interdit Unde vi (8). . 

11. Le principal doit avoir la volonte de posseder . Pour l'appli
cation de la regle, il y a lieu de distinguer : 

A) Dans le cas de mandat,le mandant manifeste d' avance la volonte 
ae posseder et partant il acquiert la posse,ssion au moment meme Oll 
le mandataire apprehende la chose qu'il a reQu le mandat d'appre
hellder , quoiqu'il ignore encore ] 'apprehension; sa volonte de 
possedJr n'en existe pas moins(9). Il faut e? dire autant s'il s'agit 

(8) D. 43,16, de vi, L. 18 pr., PAPINlEN, .. Cum fundum qui locaverat vendi
" disset, jussit flmptorem in vacuam possessionem ire, quem colonus intrare 
., prohibuit : postea emptor vi colonum expulit: de interdictis unde vi quaesitum 
" est. Placebat colonum interdicto venditori teneri, quia nihil interesset, ipsum 
• an alium ex ' voluntate ejus missum intrare prohibuerit: lleque enim ante 
.. omissam possessionem videri, quam si tradita fuisset emptori, quia nemo eo 
"animo esset, ut possess~onem omitteret propter emptorem quam emptor 
... adeptus nonfuisset. Emptorem quoque, qui postea vim adhibuit, et ipsum 
•. interdicto colono teneri: non en:im ab ipso, sed a veIiditore per vim fundum 
'" esse possessum, wjus (?) possessio esset ablata. Quaesitu~ ' est, an emptori 
" succurri debeat, si voluntate venditoris colonum postea vi expulisset. Dixi non 
" esse juvandum, qui mandatum ilIicitum susceperit ". 

Ce texte envisage l'hypothese decrite ci-dessus; il provoque les observations 

suivantes: 
10 Ne faut-il pas, se demande Papinien, refuser l'interdit de vi an vendeur 

contre le fermi er qui a repousse l'acheteur, parce qu'il a perdu la possession 
. animo au moment Oll il a envoye l'acheteur en possession, et non vi? Papinien 
,ecarte l'objection, en faisant rem ar quer que le vendeur a voulu seulement 
renoncer a sa possession au profit de l'acheteur, dono pour le cas Oll ce dernier 

l'aqguerrait. 
20 Si le fermier expulse par l'acheteur, lors de la seconde attaque, exerce contre 

iui l'in-terdit Unde vi, l'acheteur ne peut-il pas lui objecter qu'i! possede vi? Non, 
dit Papinien; car il possede vi a l'egard d'un tiers (le vendeur), ce qui exclut 
I'exceptio vitiosae possessionis. Cette question ne peut plus etre posee dans le droit 
de J ustinien, qui n' admet plus cette exoeption 'a l'interdit de vi. 

30 L'acheteur defendeur au meme interdit ne peut-il pas se prevaloir du , 
mandat que le vendeur lui aurait donne d'expulser le f-ermier? Non, c'estun 
mandat illicite et, a ce titre, frappe de mülite. 

40 Le vendeur qui a l'interditde vi contre le fermier, pe~lt le ceder a l'acheteur, 
et, par cette voie au moins, ce dernier reussira contre le fermier. 

Voyez encore D. eod., L. 12. ' \ 
(0) 1. 2, 9, per qt~as pers. nob. adqHi1'., § 5 i. f.; D. 41, 1, de A. R. D., L. 13 pr.; 

D. h. t., L. 42 § 1 initio, L. 49 § 2 initio; D. 41, 3, de t~StWJ? et HS'UC., L. 47 initio; 

C. h. t., L. 1. 
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d'un mandat general; celui-ci implique, de la part du mandant, un 
consentement a toutes les apprehensions que le mandataire pourrait 
faire dans les limites de son mandat; ce consentement existe pour 
ces apprehensions comme pour les autrüs actes qui rentrent dans 
les instructions reQues (10). 

B) Si un simple gerant d'affaires apprehende UIle chose a notl'e 
intention, nous n' en acquerons la possession que par la ratification 
ae la gestion, car alors seulement se forme notre volonte de posse-

(10) On peut encore invoquer l"analogie suivante. Lorsqu\m esclave ou un 
enfant sous puissa.nce ayant reyu l'administration d\m pecu]e apprehende une 
chose a l'occasion de cette administraticn, le maitre on 1e pere de familIe 
acquiert aussitöt la possession ; D. h. t., L. 1 § 5, vis Iten:'f ad quirimus ......... per-
miserimus. Or le maitre ou 1e. pere de famille qui confip l"administration d'un 
pecule a son esclave ou a son enfant sous puissance, lui doun e de fait un mandat 
(D. 21, 1, de aedil. ed., L. 51 pr., v is mandante eo emerit, .. et " servus mandatu 
domini hominem emerit ,,) et ce mandat est general. Si l"acte dont il s'agit ne 
recevait pas le nom de mandat proprement dit, c'est qu'u:1e obligation civile 
etait impossible entre 1e chef de la familie et ceux qu i eta~ent somuis a S8 puis
sance; il n 'y avait pas moins un mandatde fait et 1e fait es t decisif en matiere de 
possession. D'ailleurs la loi romaine fonde l'acquisitio n immediate de la posses
slon POlIT 1e chef de famille sur sa volonte anterieurement manifestee de posseder, 

' quia nostra voltmtate intelleganttW posside1'ei D . h. t., L . 1 § 5; ce motif s'applique 
en tous points au mandat general. 

D. h. t ., L. 42 § 1, ULPIEN, " Procurator si quidem mandante domino rem emerit, 
. .. protinus illi adquirit possessionem : quod si sua sponte emerit, non nisi ratam 
" habuerit dominus emptionem ". 

Dans ce passage. Ulpien parle successivement d 'un mandataire quelconque, 
special Oll general, qui avait suivi ses instructions, et d ' un mandataire qui avait 
excede ses pouvoirs. Au premier il applique la regle enoncee ci-dessus et au 
second celle de la gestion d'affaires, car un mandataire qui s'ecarte de ses instruc
tions, devient un simple gerant d'affaires. On a voulu r apporter la premiere 
decision du texte a un mandat special et la seconde a un mandat general. On 
::;'est prevalu du motprocurato1'i ce mot, clit-on, designe un mandataire; il affecte 
les deux decisions; on en conclut que, dans l'une et l'autre, il s 'agit cl'un manda
taire, A <i!ette interpretation s'opposent les motifs suivants: 

Lo Les mots " si qLudem mandante domino rem emerit" sont generaux; ils ne 
clistinguent pas entre un mandat special et un mandat general; des lors -on doit 
repousser cette distinetion et appliquer la premiere decision d 'Ulpien a un 
mandat quelconque. 

20 Les mots " si sua sponte emerit" conviennent abso1ument a un gerant 
d'affaires et pas du tout a un mandataire; 1e premier achete librement, le second 
est oblige d'acheter. . 

30 Les mots "nisi ratam habuerit dominus emptionem" conviennent a la 
gestion d'affaires et non au mandat; la ratificatio'n d'un mandat ne se, com
l)rend pas; le mandant a consenti d'avance a la gestion du mandataire et i1 ne 
pourrait la desapprouver. 

L'argument tire du mot proct~rator est sans valeur. On peut, sans etre inexact, 
. parler d'un mandataire qui depasse ses pouvoirs; d'ailleurs 1e mot J?1'ocumtor 
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der(ll). Comme ia ratification de la gestion d'affaires equivaut a un 
. mandat (12), en .realite la possession ost aussi acquise, dans ce cas, 
par un manda taire. 

C) Les personnes sous tutelle ou curatelle sont en general capables 
d'acquerir la possessionpar elles-memes, car elies peuvent d'ordi
naire faire 'les actes essentiellement avantageux, ceux qui doivent 
forcement ameliorer leur condition; l'acquisition de la possession a 
ce caractere. La regle s'appliqueaux impuberes sortis de l'enfance(13). 
Il n'y a que les impuberes ages de moins de sept ans et les fous qui 
soient incapables d'acquerir la possession par eux-memes; faute de 
volonte, ils ne peuvent faire aucun acte juridique, fut-il avantageux 
de son essence (14) . 

sert a designer !;lon seulement un mandataire, mais un simple gerant d 'affaires; 
D. 3, 5, de neg. gest., L. 23 (24). 

PAUL, V, 2, § 2 " per procuratorem adquiri nobis possessionem posse utilitatis 
" causa receptum est. Absente autem domino comparata non aliter ei, quam si 
" rata sit, quaeritur -. 

La. premiere partie de ce texte prouve au moins implicitement que si un 
proctwato·y apprehende, 1e principal possede aussitüt sans avoir besoin de ratifier; 
le mot P1'oCttrator embrasse 1e mandat general. 

Voyez en ce sens Mi)L1TOR, eite, n° 42 i. f., RUDORFF, Appendice ü la Possession 
de SAVIGNY, n° 93, et R.-\.NDA, cite, § 20 et note 12. 

Contra SAVIGNY, ' cite, § 26 i. f., et MA YNZ, I, § 85, note 14 i.. f. 
Qttid si 1e mandataire est incapable de s'obliger? Certes ce mandat est nu!. 

Mais, si 1e mandataire apprehende spontanement 1a chose en vue du mandant, 
celui-ci n'en acquiert pas moins aussitüt la possession ; car, ma1gre l'incapacite 
du mandataire, il est 1e maHre de la chose apprehendee; D. h. t., L. 32 pr., L. 34 
§ 2 i. f.; D. 41, 3, de u~tLrp. et USHC., L. 31 § 2. N ous supposons que l'incapable 
n'est pas totalement depourvu de v010nte comme enfant ou fou. 

(11) D. h. t., L. 42 § 1 i. f.; PAUL, V, 2, § 2 i. f. Voyez 1a note precedente. 
(12) D. 50, 17, de R. J., L. 60 i. f. 
(13) D. 26, 8, de attctor. et cons. tut. et curat., L. 9 pr.; D. h. t., L. 1 § 3, L. 32 § 2, 

v is pupil1us tamen etiam sine tutoris auctoritate possessionem nancisci potest; 
D. 41, 3, de usurp. et uSttc., L. 4 § 2 i. L; D. 43,26, dCp1'CC., L. 22 § 1. Cf. C. 8,53 (54), 
de donat., L. 26. 

On a soutenu (SAVIGNY, cite, § 21 initio. - MAYl'iZ, I, § 84, note 19) que les 
impuberes sortis de l'enfance ne sont capables d'acquerir seuls la possession 
que s'ils ont une intelligeIi~e suffisamment developpee po.ur comprendre une 
apprehension. Mais celle-ci est l'acte juridique 1e plus simple de tous et des 
lors ces impuberes, qui peuvent faire les autres actes juridiques essentiellement 
avantageux, sont a plus forie raison en etat de comprendre une apprehension. 
Voyez en ce sens ZIELONACKT, cite, p. 86-87, VA!\GEROW, I, § 204, Anm. 1, n° t, et 
RUDORFF, .Appendice au iraite de SAVIGNY, n° 75. 

0 4) D. h. t., L. 1 § 3; C. 8,53 (54), de donat., L. 26; Cf. C. h. t., L. 3. D 'apres 
phlsieurs interpretes (RUDORFF, Appendice att traite de SAVIG:-\Y, n° 77. -
Wll\DSCHEID, I, § 155, note 13),les enfants sont capables d"acquerir la possession 
a titre gratuit; on a meIDe soutenu cette capacite pour les acquisitions de 
possession faites a titre onereux PUCHTA, Kleine civil. Schiften, p. 433-434. Mais 
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1 e Toutes les fois q~e l'enfant ou 1e fou a besoin d'acquerir la 
possession, c'est le tuteur du premier ou le curateur du second qui 
doit faire l'apprehension; l'enfant ou le fou devient possesseur sans 
volontü de posseder . Cette derogation a la regle . Mait commandee 
par une necessite pratique; si on ne l'avait pas admise, il aurait ete 
impossible aux enfants et aux fous d'acquerir la possession et, en 
outre, 1a plupal't des modes d'acquerir la propriMe 1eur auraient 
Me inaccessibles dans 1e droit de Justinien. Par voie de consequence, 
si une apprehension est faite par un enfant tutore aue/ore ou 
par un fou eonsentier. te euratore, cette apprehension, qui est nulle 
comme teIle, puisqu'elle emane d'une personne sans volonte, vaut 
comme si elle etait faite personnellement par 1e tuteur ou le 
curateur (15). 

cette doctrine est contraire au principe general sur la capacite des enfants et il 
n'existe aucun motif de deroger a ce principe dans le but de sauvegarder les 
interets de l'enfant; ceux qui veulent livrer une chose a ce dernier peuvent 
s'adresser a son tute1.IT et de fait ils s'adresseront toujours a lui, pas a l'enfant 
qui ne les comprendrait pas. En ce sens SA VIGNY, cite, ~ 21, ZIELONACKI, cite, 
p. 88-94, VANGEROW, I, § 204, Anm. 1, n° 1, et J\lLAYNZ, I, § 84, note 19. 

(l!'i) Les textes capitaux sur la capacite des impuberes d'acquerir la possession 
sont les suivants : 

1° D. 26,8, cle attct. et cons. tut. et wrat., L. 9 pr. " Obligari ex omni eon
" tractu pupillus sine tutoris auctoritate non potest: adquirere autem sibi 
" stipulando et per traditionem accipiendo etiam sine tutoris auctoritate 
" potest ... » 

Ce passage proclame sans reserve 1a. capacite de l'impubere de recevoir 1a 
delivrance d'une chose sans l'autorisation de son tute ur ; i1 assimile a cette 
delivrance la stipulation faite par un impubere. . ' 

20 D. h. t., L. 1 § 3 " Furiosus, et pupillus sine tutoris auctoritate, non potest 
" incipere possidere, quia affectionem tenendi non habent, licet maxime corpor e 
" suo rem contingant, sicuti si quis dormienti a liq llid in manu ponat. Sed 
" pupillus tutore auctore incipiet possidere. Ofilius quidem et Nerva filius etiam 
" sille tutoris auctoritate possidere incipere posse pupillum aiunt: eam enim 
" rem facti, non juris esse: quae sententia recipi potest, si ejus aetatis sint, ut 
11 illtellectum capiant ". 

Ce passage s'occupe du fou et de l'impubere.11 decide que le premier est 
absolument incapable d'acquerir la possession. Le second petit apprehender 
avec l'autorisation de son tuteur; 1e peut-il sans cette autorisation? Paul com
mence par lui refuser cette capacite d'une fayon absolue. Mais il cite ensuite 
l'opinion d'Ofilius et de Nerva fils, qui 1a lui attribuaient sans restrietion ; 
'eette circonstance l'amene a modifier sa maniere de voir; on peut, dit-il, 
admettre la capacite des impuberes si ejus aetatis sint, td intellectwn capiant, 
c'est-a-dire s'ils sont arrives a l'age de raison, qui est celui de sept ans. Savigny 
interpl'ete la deeision definitive de Paul en ce sens que les impuberes devraient 
a la fois avoir sept ans et une intelligence suffisamment developpee ; mais Paul 
se refeTe exclusivement a un age determine auquel il attache ce developpement, 
donc a l'age de sept ans. 

3° C. 8,53 (54), de donat., L. 26 .. Si quis in emancipatum minorem, priusquam, 

31 
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2° Les autres personnes sous tutelle ou curatelle, en meme temps 
qu'elles sont personnellement capables d'acquerir la possession, 
peuvent aussi faire cette acquisition par leur tuteur ou curateur (16). 

Mais, conformement au droit c.ommun auquel il n'y a aucun motif 
de deroger dans 1'espece, ces personnes doivent avoir la volonte de 
posseder '(17); si elles 1'ont manifestee avant 1'apprehension, la 
possession leur est ;1cquise au moment Oll la chose est apprehendee 
par le tuteur ou le curateur; dans le cas contraire, elle 1'est seule
ment lorsque la personne sous tutelle ou curatelle a ete informee 
,de l' apprehension et qu' elle manifeste la volonte de posseder • 

D) Le maHre acquiert de plein droit et forcement la possession 

" fari possit aut habere rei quae sibi donatur adfectum. fundum crediderit Con
" ferendum, omne jus compleat instrument,is ante praemissis. Quod per eum 
" servum, quem idoneum esse constiterit, transigi placuit, ut per eUlU infanti 
" adquiratur ". 

L'empereur Constantin 1er, auteur de cette loi, se reIere aux formalites qu'il 
avait introduites pour la validite des donations (ecrit, tradition de la, chose 
devant temoins, insinuation); C. eod., L. 25.11 suppose une donation faite a un 
impubere age de moins de sept ans" 'Ltt per ewn li'FA:-in culq'Lti?'attw "; c'est ainsi 
que lui-meme expligue les mots" priusquam fari possit aut habere rei quae 
" sibi donatur adfectum ,,; ces mots visent. done l'enfant qui n'a pas encore 

_ l'usage de la parole et celui qui, tout en sachant parler, n'est. pas encore parvenu 
a rage de raison. La, 10i admet comme constante l'incapacite de l'enfant de 
recevoir la de1ivrance de la chose donnee, car elle orc1onne de faire cette deli
vrance a un esclave de l"enfant. 11 s'agissait d'un enfant emancipe tombe par 
l" effet de l'emancipation sous la tutelle de son pere; le pere devait etre mort 
ou absent. 

40 C. h. t., L. 3" Donatarum rerum a quacumque persona infanti vacua 
" possessio tradita corpore quaeritur. Quamvis enim sint auctorum sententiae 
" dissentientes, tamen consultius videtur interim, licet animi plenus non fuisset 

- 11 adfectus, possessionem per traditionem esse quaesitam: alioquin, sicuti viri 
11 cQnsultissimi Papiniani respsmso continetur, ne quidem per tutorem possessio 

, 11 infanti poterit adquiri ". 
On a pretendu que cette 10i validait une tradition faite a un enfant non auto

rise par son tuteur. En realite le tuteur y donne son autorisation. Au cas dont la 
loi s 'occupe ex p?'ofesso elle oppose la ttdelae gestio (ne quidem pe?' ttttorem possessio 
infanti poterit adquiri); , or l'antithese de la ttttelcte gestio c'est la tuto?"is at~cto

masi si, c1it Papinien, l'enfant ne pouvait acquerir 1a possession tutore aucto?·e, 
il ne le pourrait pas davantage par son tuteur gerant 1a tutelle ; il lui serait 
impossible de devenir possesseur. Au reste, qui va faire une donation d'une 
importance serieuse a un impubere de moins de sept ans srtns s'adresser a son 
tuteur? L'hypothese meme d'une semblab1e donation ne se conyoit guere. 

(16) D. h. t., L. 1§ 20 initio; D. 41, 1, de A. R. D., L. 13 § 1; D. 13, 7, de pigne?·. 

act., L. 11 § 6 i. f. 
(Li) Arg. des memes textes; i1s mettent sur la meme ligne l"acquisition de 1a 

possession par un mandataire, par un tuteur ou par un curateur. Voyez en ce sens 
lVI.\YNZ, I, § 85 et note 14. Contra SAVIG:\Y, cite, § 26 i. f., et PUCHTA, Kleine civil. 
Sch?-ilten, p. 438. 
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-par ses esclaves (~8); dans la legislati,OIl de Justinien, les enfants 
sous puissance ne l'acquierent a leur pere de famjlle que s'ils ont 
fait une apprehen~ion en vue du pere, notamment comme admi
nistrateurs d'un pecuIe profectice (H). Si le maitre ou 10 pere de _ 
famille a manifeste d' avance la volonte de posseder , la posses
:sion Iui est acquise des !'instant de l'app~ehension (20), sinon elle 
rest seulement lorsque le m~itre ou)o pere de famiIle a approuve 
f'apprehensjoll (21). Cetto acquisition etait encore soumise aux regles 
:suivantes : 

10 Si le chef de familie, apres avoir abar:donne 1111 pecule a so"n 
·esclave Oll a son enfant, Mait frappe d'alienation mentale, ii n'en 
·continuait pas moins d'acquerir la poss'ession par 1'esclave ou 
l'enfant, puisqu'il avait manifeste la volollte de posseder (22). . 

2° Si un maitre confiait uni pecule a son esclave et dec6dait lais
sant un heritier äge de moins de sept ans, cet heritier acquerait ia 
possession par l' esclave hereditaire ; ici encore l' anirn.:"i!,s pO$s'iclend( 
-existait pleinement (23). ' 

3° _Si, apres l'abandon du pecule, le maHre decedait et que son 
heredite restat jacente, l' esclav9 hereditaire acquerait la possessiop
a l'heredite jacente (24). Il en etait de meme si, apres l'abandon 
d'un pecule a son esclavo ou a son onfant sous puissance, le chef de 
famille etait fait prisonnier de guerre et mourait chez l'ennemi; 
~ommo il etait repute mort des le jour Oll il etait tombe au pouvoir 
de l'ennemi, des ce jour il y avait une heredite jacente qui acque
rait la possession des choses apprehendees par l'esclave ou par 
l' enfant sous puissance (25). Si, par contre, le chef de familIe rentrait 
a Rome avec droit de retour, il profitait personnellement de l'acqui
-sition, puisqu'il etait cense avoir toujours Me !ibre (26). 

E) Les personnes juridiques acquierent la possession par lours 
'administra teurs, donc aussi par leurs esc1a ves auxq uels les adminis
trateurs ont confie la gestion d'un pecule (27). Cette acquisition se 

(18) Cf. § 149, Ir, 1°. - (19) Cf. § 149, II, 20. , 

(20 ) D. h. t., L. 1 § 5, v is Item adquirimus ........ permis~rimus, L. 44 §, 1 initio. 
- (21) L. 44 § 11. f. cit. En ce qui concerne l'usucapion, c'est la bonne ou la 

mauvaise foi de la personne sous puissance qui est decisive; comme cette per
-s'Onne n 'en fait qu"tme avec le chef de familIe, par cela seul qu'elle est de bonne 
-ou de mau vaise foi, 1e chef est cense r~tre egalement; D. 41,4, pro emptoTe, L .. 2 
§ 11 initio et 12, v is quod si peculiari... ..... ' 

(22) Arg. D. h. t., L. 1 § 5 i. f. - (23) Arg. D. h. t .• L. 1 § 5 i. f., L. 32 § 2 i. f. 
(2!) D. 44, 7, de O. et A., L. 16; cf. D. h. t., L. 1 § 5 i. f, ou lVIommsen propose 

de lire" et hereditas (au lieu de heres), si hereditarius servus emat ". 
1-25) D. 41,3, de US1Wj}. et 1tSUC., L. 15 pr., v is si ibi decesserit ........ . 
(20) L. 15 pr. cit., v is Quod si servus ........ intellegi usucaptum; D. eod., L. 44 

§ 7 initio; D. 49, 15, de captiv ., L. 29. 
- (27) D. h. t., L. 1 § 22, L. 2; D. 10,4, ad exhib., L. 7 § 3. 
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faH de plein droit, sans animus possidendi de la part de l'acque-· 
'reur; la volonte de l'administrat~ur vaut comme volonte de la. 
personne civile. Une necessite ?ratique justifie ~ette e~ception; les. 
personnes juridiques etant .d~s eires. san~ v,ol?nte sO;1t ll~capables d.e
vouloir par elles-memes; s11 on avalt eXlge d elles 1 anzmus possz
dendi ell~s auraient ete dans l'impossibilite d'acquerir la pos session 
et, pa; voie de consequence, de devenir propri~tai.r~s par l~ P?sses
sion (28) . L'heredite jacente est une personne Jundlque qm n a pas. 
d'autres administrateurs que , ses esclaves et des 10rs .. e11e possede 
seulement les chQses apprehendees par ses esclaves (29); elle ne con
tinue pas la possession des biens heredi~aires, p:o?~e~~nt dits (30). 

Mais sans avoir la possession de ces bIens, 1 heredIte ]acente con-
, . d' (3]) S' l' . t tinue l'usucapion commencee par 1e e CU(}US • I on aVaI 

admis le contraire, il y aurait eu, au point de vue de l'usucapion~ 
une solution de continuite en ire 1e de cujus et son heritier ; 
ce1ui-ci n'aurait jamais pu invoquer l'usucapion commencee par SOll 
auteur (:12). . 

IU. Le represeniant doit apprehender la chose en vue du prille 
cipal. S'ill'apprehende pour 1ui-m~me ou P?ur u.n ti.ers, c'es~ 1u~ ou 
ee tiers qui devient possesseur. Mals, <lans 1 apphcatlOn du prmclpe,. 
deux cas doivent eire separep. 

Premier cas. Je donne mandat a que1qu'un d'acheter une chose; 
mon mandataire se presente chez le proprietaire de 1a chose, sans 
faire connaitre sa qualite, ~omme s'il voulait acheter pour son 

(28) Elles usucapent aus si de p1ein droit par 1eurs administrateurs de bonne 

foi; voyez les textes cites a 1a note precedente. . . . 
(29) D.44, 7, de U. et ..4.., L. 16; D. 49, 15, de captw., L. 29; D. 6, 2, cle Pttbhc. tn· 

?"em ad., L. 9 § 6 initio. . ' 
(30) D. 47,4, si is, qui testa1n. lib ., L. 1 § 15, v is possesslOnem.heredlta,s ~o.n.h:;l,be~, 

.. quae facti est et animi .. " La regle est d'autan~ plus certaJ ~e que 1 heTItler lUl
meme ne succede pas de plein droit a la possesslOn du de Gt.tJtts.. . 

Non obstant: 10 D. 4, 6, ex quib. catts. rnaj., L. 30 pr. " qUla po.ssess1~ defun?b 
" quasi injuneta descendit ad heredem .e~ ~lerumque nondum hered~ta.te a~lta 
" eomp1etur ". Oomme i1 resulte de son tmhwn, ce passage concerne 1 usucaplOD 
commencee par 1e de cujttS et continuee par l'h~redite jaee~te . . . .. 

20 D. 29, 2, de adq. v . omitt . hered. , L. 88 " emus possesslO quahsquahs fUlt In 

" hereditate ". La possession telle quelle de ce texte est l'usueapion. 
30 D. k. t. , L. 40 § 1 " si nemo ' extraneus eam r~m int~rim poss~~erit, . sed 

" semper in -hereditate eoloni manserit ". Le m ane?"e tn heredttate colom s exph~u~ 
par son antithese et signifie qu'un tiers n'a pas oeeupe 1e fonds a:ferme;. ce1Ul-CIl 
ne peut d'ailleurs etre possede par l'heredite jacente du fermI er, pUlsque ce 

dernier 1ui-meme ne 1e possedait pas. . . t 
(31) D. 41 , 3, de UStWp. et USHC., L. 31 § 5, L. 44 § 3. Cf. D. eod., L. 45 § 1, ou 11 fau 

lire avec Mommsen l'iISI servus etCl . . . . 
(32) L'heredite jacente peut meme aceomp1ir l'usucapion et devemr amS1 pro-

prietaire; D. eod., L . 40. 
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~ompte; n achete effectivement et 1e vendeur lui livre la chose dans 
l' intention de lui en transferer 1a possession ; 1e mandataire 1a re~oit 
po ur son propre compte. Il acquiert personnellement la possession ; 
·c'est lui qui a 1a disposition exc1usive de 1a chose (33). 

Second cas. Je donne mandat a que1qu'un d'acheter une chose 
,et, cette fois, mon mandataire se presente chez 1e proprietaire de 1a 
·chose en faisant connaitre sa qualite; il achete 1a chose et 1e vendeur 
la 1ui livre dans l'intention de m'en transferer 1a possession; mon 
mandataire 1a re~oit dans l'intention de la posseder lui-meme, mais 
Isans manifester exterieurement cette volonte. C' est moi qui dans 
q'espeC'e en ai 1a possession. En effet mon mandatail'e , en recevant 
:sans protestation la chose qui lui etait livree dans 1e but de m'en 
pro eurer 1a possession, l'a acceptee tacitement pour mon compte; 
'il est impossible d'interpreter autrement son attitude; sa volonte 
contraire qui ne ,s'est pas manifestee exterieurement, peut d'autant 
moins etre prise en consideration qu'elle est contredite par un acte 
-exterieur (R4). 

(33) D. h. t., L. 1, PAUL, ~ 19" Haec, quae de servis diximus,ita se habent, si et 
,. ipsi velint nobis adquirere possessionem: nam si jubeas servum tu um possidere 

.. " et is eo animo intret in possessionem, ut nolit tibi, .sed potius Titio adquirere, 
" non est tibi adquisita possessio. ,,§ 20" Per procuratorem tutorem curato· 
:" remve possessio nobis adquiritur. Cum autem suo no~ine nacti fuerint posses
" sionem, non cum ea mente, ut operam d~taxat suam aceommodarent, nobis 
" non possunt adquirere ... ". L . 34 § 2; D. 41, 3, de ttsurp. et HStlC., L. 31 § 2 ' , 

TI. 41, 1, de A:. R. D., L. 59; C. 7, 10, de his qui a non domino, L. 2. 
(34) 1° D . 39,5, de donat., L. 13; ULPIEN," Qui mihi donatum vo1ebat, servo 

" communi meo et Titii rem tradidit : servus vel .sic accepit quasi soeio adquisi
... turus vel sic quasi mihi et socio : quaerebatur quid ageret. Et p1al'.et, quamvis 
" servus hac mente acceperit, ut socio meo ve1 mihi et socio adquirat, milli 
.. tarnen adquiri: nam et si procuratori meo hoc animo rem tradidörit, ut milli 
." adquirat, ille .quasi sibi adquisiturus aceeperit , nip,il agit in sua persona, sed 
" mihi adquirit ". 

2° D. 41, 1, de A. R. D., L . 3: § 6, JULIEN. Dans le eas OU l'esclave commun 
,avait vou1u aequerir ä. ses deux maHres ce qu'on avait vou1u donner ä. un seul, 
'J ulien decide " in parte alterius domini nihil agetur .. ; il veut dire que toute 1a 
chose est acquise a celui que 1e donateur avait en vue .Lorsque l'esel;;tve eommun 
.avait vou1u aequerir 1a chose pour 1e tout au maHre que 1e donateur n 'avait pas 
-eu en vue, le jurisconsulte se borne a dire nihil agetur, sans s'exp liquer sur 1e 
point de savoir si la tradition. profite ou non au maitre que le donateur avait 
·eu en vue; il faut se prononcer pour l'affirmative, par analogie de la decision 
irelative au premier .cas. De meme, si un mandataire veut acquerir une chose 
;a un tiers autre que le mandant, le nihil agettw de Julien signifie que la chose 
n'est p 'as acquise au tiers, mais au mandant . 
. Quiddans le cas d'un.e tradition faite a mon gerant d'affaires? Si elle est faite 

,eu vue du gerant qui s'est presente au tradens pour son compte pers<?nnel, c'est 
lui qui devient possesseur; arg. D. 47,2, de furt., .L. 43 § 1i. f. cbn. avec l'initium. 
Si 1e tradens a voulu me transferer 1a possession, 1e gerant ne l'acquiert pas et, 
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.8 153. DE L'ACQUISITION DE LA QUASI-POSSESSION DES . 

SERVITUDES. 

_ La quasi-possessiondes servitudes s'acquiert par 1a quasi-t~~dition 
ou par usurpation; l'occupation ne se conc;oit pas ,dans l'espece. S'i] 
s'agit de servitudes personnelles, 1a quasi-tradition et l'usurpation 
sont soumises en toUs points aux regles exposees po ur 1a possession 
des choses corpol'elles; le quasi-possesseur dc ces servitudes detient 
1a chose corporelle grevee de la servitude et sa quasi-possession se· 
manifeste exterieuremellt comme la possession corporelle (1). On 
suit des regles analogues pour les servitudes prediales. 

1. Il y a quasi-tradition de ces servitudes: . . 
i 0 si on les exerce au vu et su du maitre du fonds scrvant et sans 

opposition de sa part (2), 

2° si le maHre du fonds servant declarc devant ce fonds faire la 
delivrance de 1a servitude, 

3° par le seul effet de la convention, si une personne exerce deja. 
1a servi tude a titre de simple fait et que le maitre du fonds servant 
s'engage a la lui faire avoir (vente, donation, etc.) ou bien, s'i! s'agit 
· d'une servitude consistant a ne pas faire ponr le maitre du fonds· 

_. servant . (sörvitudes non aedificandi, altius non tollendi, etc.), 
· par cela seul que ce dernier a promis la servitude et qu'apres cetie· 
-promesse il s'abstient de l;actecontraire a la servitude, auquel cas 
le stipulant exerce-immediatement celle-ci (3). . 

H. L'usurpation de la quasi-possession des servitudes prediales 
-resuIte de leur exercice malgre l' opposition du maHre du fonds· 
servant (4). . 

· comme je n'ai pas l'anil1W$liossidendi au moment de la tradition, je ne l'acquiei·s
pas davantage; le tradens reste dOlle possesseur (arg. L. 43 § 1 eit.) et le gerant 
ri'obtient que la detention. 

Meme decision si une tradition est faite a quelqu'un gui se presente au tmclens
eomme mon niandataire, sans l'~tre reellement, falsus procurato1"; L. 43 § 1 cit.; 

. e'est Ull gerant d'affaires. 
(1) Il va de soi que l'anirnHs p08sidencli a un autre obiet et . gue le C01']JUS

eonsiste dans la possibilite generale d'exercer un.e simple servitude person
nelle ; D. 7, 1, de HSUf1"., L. 3 pr., vis Dare autem intellegitur (scil. uswin fmctwn), 
si induxerit in fundum legatarium eumve patiatur uti frui .. " 

(2) D. 6, 2, de Püblic. in re1n act ., L. 11 ~'1; D. 8, 1, cle se1"-vit., L. 20; D. 43, 19, 
cle itin. actuque pri-v. , L. 7. Voyez encore D. 8, 6, quemadm. ser-vit. amitt., L. 25. 

(3) D. 8,5, si ser-v. -vindic., L. 6 ~ 1 " Et si forte non h~beam aedificatuin altius 
" in I?eb, adversarius lfeus possessor est: nam ' cum nihil sit innovatum, ille 
" possidet... .. ' 

(4)L.6 § 1 cit ... idem et si lapilli ichl'impedierit ... " 
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CHAPITRE III. DES EFFETS DE LA POSSES~HON. 
I. 4, 15, de inte1"clictis. 

D. 43 ; 1, de interdictis sl:ve ex lraord;Mn 1"';'; S act;on;b·"', h' t ","CU "" "" cv" quas pro '1,8 contpe tt'Ylt. 

C. 8, 1, de inlerdictis. 

SCHMIDT (K. A.), Das Interdiktenverfahren der Römer, 
Leipzig, 1853. 

MA?HELARD, Theorie generale' des interdits en droit 1'omain. 
EX1!0sition detaillee des interdits possessoires, p. 47-320, 
ParIs, 1864-1865. 

§ 153. GENERALITES. 

L.a po.ssessio~l produ~t des interdits tendant a conserver 1a pos
s~sslOn ~znterdzcta retznendae possessionis) Oll a la recouvrer 
(znterdzcta recuperandae possessionis) (1). Il Rxiste en outre des 
interdii s qui on t pour but de faire acq uerir une ' possession q u' on 
n 'a pas encore eue (interdz'cta adipiscendae possessionis); tels 
sont l'interdit Salvien, l'interdit Quorum bonorum. l'interdit 
Quod legatorum (1). Mais ces interdits ne sont pas des effets. de la 
possession, puisqu'ils sont independants de toute possession soit 
~ctuelle, soit anterieure; ce sont des effets de droits particuliers; 
lls seront examines dans · latheori-e de ces droits. Les anciens~ 
romanistes admettaient bien d'autres effets de la possession . Ainsi : . 

1
0

. Le dMendeur a la revendication ne doit pas etablir son droit , 
de propriete sur la chose revendiquee; c'est au demandeur d'etablir 
sa qua1ite de proprietaire; s'il . echoue· dans cette preuve~ il 
suceombe. Voila; disait-on, un effet de-· la possession, car 1e defen
deur a la revendication est le possesseur de la chose. Mais, si la 
charge de la preuve de la propriete incombe au demandeur a l'action 
reve~dicatoire, e'est a cause du principe actur probat actionem*, 
peu Importe que le defendeur soit necessairemen't le ' possesseur; 
eeHe derIliere qualite n'est pas prise en consideration dans l'espece. 
En vertu' de la regle actor probat actionen~, 1e demaJ1deur a une 
action personnelle doi t prOllver son droi t de creance; le dMendeur . 
~'a ~a~:a etablir qu'il n'est pas debiteur; on ne peut songer 
a VOlr ICI un effet de !a dette; a l'action revendicatoire la dispense 
de la preuve pour le dMendeur n'est pas davantage un effet de la 
P?ssession. Alissi le dMendeur a la revendication jouit-il de ceite 
dIspense non seulement quand il est possesseur, mais encore quand 
il est simple detenteur. 

(1) D. h. t., L. 2 §3. 
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2° Lorsque le defendeur a la revendication a fait des impenses 
a la chose revendiquee, i1 peut, sous certaines conditions, reclamer 
la restitution de ses impenses et retenir la chose jusqu'a ce qu'il 
soit indemnise. On a' represente ce droit de retention ' comme un 
effet de la ' possession. En realite, il derive de l' obligation naturelle 
du proprietaire de r-embourser les imvenses. S'il avait sa. cause dans 
la possession, il appartiendrait de la meme mani(:lre au possesseur 
de bonne foi et au possesseur de mauvaise foi et il faudrait le refuser 
au simple , detenteur ~ or le possesseur de mauvaise foi ne peut 
l'exercer du chef de ses impenses utiles dans le ' but d'obtenir 
celles-ci et le simple detenteur en jouit. 

3° On a considere comme un effet de la possession le droit de 
legitime defense. Mais ce droit n' est pas patrimonial; c' est un droit 
de la personnalite; il te nd a proteger la personne et la personne 
seulement (2), D'une part, il n'exige en aucune faQon qu'on soit 
attaque comme possesseur; d'autre part, quand une attaque est 
dirigee contre les bLms, la legitime defense n'existe que si l'on court 
un danger personneI. (2) . 

4° L'occupation et la tradition sont des mo des d'acquerir la 
propriete; elles se fondent sur la possession ; on a voulu y voir des 
effets de celle-ci. Mais 1'acquisition de la propriete par occupation 
ou par tradition exige encore d'autres conditions que lapossession; 
po ur la tradition il faut de plus la propriete du tradens et une juste 
cause de tradition; pour l' ocqupation i1 faut une chose sans maItre. 
nest donc' inexact de dire que, dans ces deux cas, la possession 
confere la propriete. 

5° On a aussi cite comme des effets de la possession. le droit aux 
fruits, l'action Publicienne et l'usucapion. Ce sont des effets de la 
possession de bonne foi; la seule possession est impuissante ales 
produire; il faut en outre la bonne foi, qui n'a rien de commun avec 
la possession (4) . 

§ 153a. HISTORIQUE DES INTERDITS POSSESSOIRES. 

1. A l' epoque classique, la procedure par interdit possessoire 
comprenait deux phases : l'emission de l'interdit et la poursuite de 
l'adversaire sur le fondement de 1'interdit. 

(2) Arg. D. 43, 16, de vi, L. I § 27" Vim vi repellere lieere Cassius seribit 
.. ' idque jus natura eomparatur ... " 

(3) D. 9,2, ad leg. Aquil., L. 5 pr. Cf. T. I, § 31,5°. 
; (-1) Arg. D. 41, 4, pro ernpt., L. 2 § 1. C'est a Savigny (cite, § 3) que revient l'~on

neur d'av.oir mis en lumiere les vrais principes sur les effets de la possesslOn . 
Toutefois quelques interpretes moder~es admettent eneore comme effets de la 
possession, soit l'usucapion (SAVIGNY, § 2. - RUDORFF, Appendice a la Possession 
de SAVIG~Y, n° 8), soit les trois avantages de la possession de bonne foi; MOLITOR, 

eite, n° 9 i. f. 
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A) Ernission de l'interdit. Separons les interdits conservatoires 
des interdits recuperatoires. 

10 Po ur pouvoir solliciter du preteur remission d'un interdit 
recuperatoire, il fallait avoir ete actuellement depossede par l'ad
versaire; la seule crainte d'une depossession etait insuffisante. En 
effet, on demalldait au preteur d' ordonner a l'adversaire de rBstituer 
la possession ; or cette injonction supposait que 1'advel saire avait 
enleve la possession ; s'il ne l'avait pas .enlevee, l'ordre de la 
resütuer manquait d'objet(l). Il fallait ellcore que la depossession 
ne remontät pas a une annee utile, sinon le droit de demander 
l'interdit etait prescrit et l' on etait reduit a une action in factum 
tendant seulement a faire rendre le profit que 1'adversaire avait 
retire de la depossession (2). 

2° Celui qui demandait au preteur l'emission d'un interdit con
servatoire, devait avoir la pos session ; l'interdit defendait de trouhler 
1e possesseur; a dMaut de possession, cette defense etait sans objet. 
Mais il n'etait pas necessaire qu'un trouble eut deja:ete apporte a 
la possession ; on pouvait provoquer I' emission de l'interdit en vue 
d'un trouble futur. La regle etait inherente a la nature de l'interdit 
conservatoire; celui-ci defendait de troubler; cette dMense ne peut 
se rapporter qu'a l'avenir et non au passe; elle avait en vue les 
troubles futurs et non les troubles passes. Il ne resultait de la aucun 
prejndice po ur l'adversaire, puisque celui-ci ne pouvait etre actionne 
que s'il commettait un trouble ulterieur (3). Vn trouble actuel 
n'etant pas une condition de 1'emission d'un interdit conservatoire, 
il ne pouvait etre question d'une prescription du droit de demander 
cette emission. 

3° Le preteur ne verifiait pas 1'existence des conditions susdites; 
par cela seul que le demandeur affirmait cette existence, l'interdit 
etait accorde. Vn pareil systeme ne nuisait aucunement a l'adver
saire; si le demandeur avait obtenu un interdit dont les conditions 
n'etaient pas rcunies, il Mait deboute de l'action qu'il intentait 
ulterieurement; 1'ordonnance du magistrat n'avait qu'une efficacite 
conditionnelle. 
, B) Poursuite de l'adversaire. Cette poursuite, qui constituait 

(1) Crc., p1'O Tttllio. 29. 
(2) Cette regle valait pour l'interc1it ordinaire Unde vi (D. 43, 16, de vi, L. 1 pr. 

et § 39) et probablement aussi pour l'interdit de clanclestina possessione; mais 
l'interdit de vi arrnata et l'interdit de precario pouvaient etre sollieites indefini
ment; Crc., ad f~rnilia1"es XV, ep. 16; D. 43,26, cle p1"ec., L. 8 § 7. 

(3) Arg. D. 50, 17, cle R. J., L. 102 pr ... Qui vetante praetore fecit, h1(', adversus 
.. edictum feeisse proprie dieitur ". Voyez en ce sens BRUJ';S, Recht des Besitzes, 
§ 6, p. 41-43, et SCHMlDT, eite, p. 328-330. Contra lVÜCHELARD, eite, p. 206-209.' 
Cf. SAVIG:\Y, § 37 initio. . 

32 
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le roces veritable, etait subordonnee a la violation de l'inte~dit 
, ~ . le demandeur devait avoir ete trouble dans sa posseSSlOn ßmlS . . l' d . 
par son adversaire apres 1'emission del'int.erdit ou bIen .a versalre 
devait avoir refuse de restituer la posseSSlOn (4). Il faHmt en Ol:tre 

. d ns l'annee utile apres la violation- de l'ordonn'ance preto-aglr a ." t' 
. ' sinon l'adversaire n'etait plus soumlS qu a une ac IOn rIenne, d' 

in (actum en restitution du profit retire dl~ trouble ?u de la epos-
. 'on (5) En ce qui concerne la poursmte elle-meme, elle com-seSSI . . 

. 't d'apres le droit commun, deux parties: le JUS et le prenal , . . '1 
. 'udicium (6). Elle se compliquait souvent de stIpul~tl?ns. pena es 
;eCiPrOqueS, qui tendaient a eviter des proces temeralJ'es. Le 
demandeur avait le droit d' exiger du rlefendeur 1a promesse de payer 
une certaine somme d'argent a titre de peine s'il avait contreven~ 
, 1'interdit· de son cote il devait faire une promesse pour le cas ou 
~ aurait pO~lrsuivi son ~dvers~ire san~ ~ro~t (7)., De ~lus a l'inter~it 
Uti possideUs, comme des VOles de f~It etment a crall~dre, le ~a~l~
trat mettait aux encheres entre les plmdeurs la possesslOn provisoll e 
de l'immeuble et il l'adjugeait au plus offrant; celui-ci avait pendant 

(4) Cf. GAlUS, IV,141 initio . . ~ ,. . . 
(5) D. 43, 16, de vi , L. 1 pr. et ~ 39; D. 43, 17. ttti possi~ . ,~. 1 pr. L lllte~dl~ ~e .v?, 

annata et l'interdit de p?'eca? io echappaient a -la prescnptlOn; CIC., ad tam,tlta1 es 
XV, ep. 16; D. 43,26, de P1'eC., L. 8 § 7. . . 

(6) Il y avait lieu a une action in f~c~H?n arb1t:~lre ,; le. defe~c1 eur s~cco.m?an~ 
n 'encourait la condamnation pecumaue que s 11 n executalt pas 1 arbttrw'ln, 

GAlUS, IV, 163. . . 'G IV 
(7) Ces promesses s'appelaient respective~ent sponsio et r~st'/,lmlatw ~ ,AlUS, " 

165. Comme dans les interdits conservatOlres chaque plaldeur etal,t a l~ fOlS 
demandeur et defendeur, on y faisait deux sponsiones et deux resttpttlatwne~i 
G IV 166 i f S'Üs'aO'issait d 'un interdit recuperatoire, le defendeur avalt xAIUS" .. "" , , , " 'tAt 
la faculte de se soustraire ala sponsw en solhcltant une form~le d ach.on ~uss~ 0, 

apre!; l'emission de l'interdit; car par la il ~rouvait que, s~l refusalt d ?bel~,a 
l'ordounance, c'etait parce qu'il etait convamcu de la bonte de sa cause et ~u 11 
voulait recourir a la justice; GAIUS, IV, 141 i. f., 162-164. Cette d:mand,e ,d une 

t · 'mm"'diatement apres remission de l'interdit ne se concevalt pas al occa-aClOnl Ö 'bI ' , 
sion d'un interdit conservatoire, puisque ici un proces n'etait POSSl e qu apres 

'un trouble posterieur a l'ordonnance; GAIUS, IV, ,141 i, f. .,. . 
Toutes les fois qüe des stipulations penales reclproques etalent lllte~venues , le 

proces s'engageait formellement sur elles; chaque plaide~r .dema~dalt le I~aye
ment de la peine qu'il .avait stipulee, en exeryant une. cond~c,~w ce1·~t. Le pl~ld.eur 
succombant etait condamne au payement de la peme qu 11 avalt proml~e, le 
plaideur victorieux etait absous; GAIUS, IV, 165, v is ~e~n~e,actor, .. ,,,,, ~estl~ula-
tionis, et 166a, vis Cum jud ex ...... . absol vit. Tout etalt flm slla.partl8 VlCtoneuse 
avait la possession de la chose j si elle ne l'avait p~s, e,l le de~a:t enc~r,e en ~o~
suivre la restitution par une .action in factttm arb ltraue, 'qUl a la verl~e n etalt 
qu'une formalite; on lui donnait le nom special de judiciwn Oascellwntt'ln vel 
sectdori'wm,; GAIUS, IV, 166a i . f. 
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le proces l'usage' et la jouissance de l'immeuble; de 13, le nom 
jructuum licitatio (8). 

H. Vers l'epoque de Diocletien, les interdits en general ~t aus si 
les interdits possessoires dispa"raissent comme instituiions propres; 
Hs s,e transforment en actions. Maintenant on poursuit directement 
I'adversaire en jusiice, sans passer par la formalite prealable de 
il 'interdit; on agit sur le fondement de l'edit du magistrat, comme 
agtrefois on agissait sur 1e fondement 'de la violation de 1'inter
dit(9). Il $'ensuit qu'en droit nouveau los interdits conservatoires 
-exigent un trouble actuel apporte a la possession du demandeur; on 

. 110 peut plus agir en vue d'un trouble futur. D'autre part, les deux 
prescriptions des interdits recuperatoires et de l'action basee sur leur 
violation se sont confondues en une seule, celle de l'actior. qui rem
place l'interdit. Independamment de leur transformation en actions, 
les interdits possessoires ont sub i d'autres simplifications : le magis
trat les juge en personne, comme ille fait pour les aciions proprement 
dites, et l' on a cesse de recourir aux stipulations penales reciproques 
ainsi qu'a l'enchere des fruits pour 1'interdit Uti possidetz·s . 

§ 154. REGLES COMMUNES AUX INTERDITS CONSERVATOIRES 

ET AUX INTERDITS RECUPERATOIRES. 

1
0 

Le debat aces interdits porte exclusivement sur la possession. 
Le demandeur doit obtenir gain du cause par cela seu1 qu'il etablit 
sa possession, actuelle ou anterieure, et le tro~ble ou la deposses
sion· de la part du dMendeur. Celui-ci ne peut contester que ces 
deux points ou bien opposer la prescription extinctive de l'interdit. 
Il ne peut exciper de sa qualite de proprietaire ni d'aucul1 autre 
droit, reel ou de creance, par rapport a la chose; ces droits ne 
sauraiellt etre pris en consideration dans un proces Oll il s'agit 
seulement du fait de la possession ; le defendeur doit . poursuivre 
son droit par l'action qui est propre a celui-ci. 

(8) GAIUS, IV, 166 initio. L'adjudicataire pouvait etre contraint de promettre 
par stipulation le montant de l'enchere, pour le cas Oll il aurait contrevenu a 
l'interdit j c'etait la fmct'/;/,aria stipulatio; GAIUS, IV, 166 initio. Mais elle n'etait 
pas indispensable; GAlUS, IV, 169. 

Si le pro ces etait gagne par 1e plaideur qui avait succombe a l'enchere des 
fruits, il reclamait le montant de l'enchere d'une maniere sepa.ree par une con
dictio certi, .qu'on appelait jttdicittm f1'ttctMa1' iu'In vel secuto1·ium. Le montant de 
l'enchere etait paye a titre de peine, de maniere que la partie succombante n'en 
devait pas moins restituer les fruits eux-memes au jttdiciwn Oascellianum; GAIUS, 
IV, 167 -168; voyez la fin de la note precedente. 

(9) I, h. t., pr. initio et & 8 i, f.; D. h, t., rubrique: de inte1'dictis sive extraor
clina1'iis actioni'ms, quae P?'O his competunt. 
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20 Les questions de possession etant desquestions de fait sont 
souvent d'un jugement facile. Cela n'empeche qu'elles ne doivent · 
etre examinees d'une maniere complete; la procedure par inter
dit possessoire n'est pas sommaire (1). Sans doute, dans Ie droit 
classique, .la procedure etait rapide si le plaideur contre qui 
l'interdit etait rendu, s'y conformait; mais alors il n'y avait pas de 
vrai proces, l'intervention du magistrat l'avait prevenu; par contre, 
si l'interdit etait JIlACOnnU, le proces etait complique a cause des 
stipulations penales reciproques et de ' l'enchere des fruits qui avait 
lieu a l'interdit Vii possidetis (2). . 

30 Les interdits possessoires so nt des actions personnelles . En 
effet, ils protegent Ia personnalite du possesseur contre des troubles 
et des depossessions violentes ou frauduleuses (3); Hs naissent de ces 
troubles et de ces depossessions; ils poursuivent l' obligation de 
reparer le dommage qui en est resulte pour le possesseur (4). 

§ 155. DES INTERDITS CONSERVATOIRES. 

1. Des diverses sortes d'interdits conservatoires. On distingue 
.un interdit Dti possidetis pour les immeubles et un interdit Utrubi 
pour les choses mobilieres (1); leurs noms sont empruntes aux 

§ 154.- (1) Le discours de Ciceronp?"o Caecina, prononce a l'oceasion d'un inter
dit de vi armata, n 'a rien de sommaire. Des eonstitutions imperiales (C. 8, 4, uncle vi, 
L.6 § 1, L. 8; C. 8, 5, si pe?" vi1n., L . 1; C. 9,12, ad leg. J'L~l., L. 7 § 1; C. 11,48 (47), 
de agric., L. i4) font allusion a une prompte instruction; mais il n 'est pas etabli 
que Ies termes dont elles se servent aien,t un sen.s technique: on rencontre les 
memes expressions vagues et generales relatives a une justiee expeditive pour 
c1'autres aetions qui eertainement n e sont pas sommaires. On ne peut pas non 
plus argumenter c1e la nomination de rewpe?'atores a l'epoque elassique, car on 
nommait aussi des judices et des arbitrii GAlUS, IV, 141 initio et 163 initio. 

(2) Voyez en ee sens SAVIGNY, eite, § 34 i. f., MOLI TOR, eite, n° 56 i. f., Bl<~THMAl'iN
HOLLWEG, Röm. Civilp'"OZeSS II, § 98, p. 381-383, SCHMIDT, eite, p. 341-349, et 

MA Yl"Z, I, § 71, note 46. 
Contra ZlMtvJERN, III, § 71 i. f. , et MACHELARD, eite, p. 38 - ~9. 
(3) Cf. § 144, T, 1°. . . . 
(4) Ce sont des aetions personnelles, bien qu'ils protegent 1a personnahte 

contre les troubles et les depossessions, tout eomme l'action d 'injures qui protege 

la personnalite eontre les injures. . . . . 
D. h. t., L. 1 § ;:3 .. Interdicta omnia licet in rem vic1eantur coneepta, .VI tarnen 

" ipsa personalia sunt " . . , 
Ce texte deeide que tous les interdits sont des actions personnelles, meme 

ceux qui, dans l'edit pretorien, so nt annonces d'une maniere generale ou sans 

designation de l' ac1 versaire. . '. \ . . 
Voyez eneore FESTUS, V O POSSESSIO. La nature personnelle des mterc11ts posses-

soires est admise par SA VIGNY, eite, § 6, p. 48 et note 1. 
§ 155. - (1) GAIUS, IV, 149; I. lz. t. , § 4 initio et 4a initio. 
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;premiers mots de l' ancienne ordonnance -pretorienne qui ouvrait Ia 
proceduro (2). A l'epoque classique, l'interdit Ulrubi presentait 
.cette particularite qu'on y donnait gain de cause au plaideur qui 
avait possede le plus longtemps dans l'annee anteriellre a l'emis
:sion de l'interdit (3), p_ar lui-meme ou par . ses auteurs; chaque 
partie ponvait joindre a sa possession celle de ses auteurs(4); mais 
la possession injuste vis-a-vis de l'adversaire n'etait pas prise en 
consideratiOll (5). Une pos session de sept mois dans l'annee ante
rieure a l'interdit I' emportait donc sur une possession de cinq mois, 
·comme une possession de quinze jours sur une autredehuit jours (6). 

11 ne fallait pas qu'on eut ete trouble ou depossode par l'adversaire; 
.l'interdit se donnait non seulement contre l'auteur du trouble ou de 
la depossession, mais aussi contre · un tiers detenteur de la chose (7). 

Sous le Bas-Empire, l'interdit fltrubi se rattacha ontierement a 
l'interdit Vti possidetis (8), de sorte qu'il n' existe plus entre eux 
qu'une difference de noms; on peut parler d'un interdit unique 
,Vti possidetis-Uty'ubi. 

11. But des . interdits conservatoir'es. Ce but est de faire 
roconnaitre Ia possessioll, de faire decider lequel des deux plaideurs 
possede la chose. A Ia verite, Iorsqu'une contestation s'eleve sur la 
propriete et que Ies deux p1aideurs pretendent posseder , un interdit 

-retinendae possessionis est indispensable ponr savoir qui possede 
€ffectivement; 1e non-possesseur etant demandeur ' a Ia revendi
·cation et devant prouver sa propriete, il est impossible pour le 
'moment de poursuivre le petitoire; on ne peut le poursuivre qu'apres 
le possessoire (9). Mais, meme dans ce cas, l'interdit retinen.dae 
possession'l's tend . directement a faire reconnaitre la possession et 
non a faire regler le r6Ie des plaideurs a la revendication; Ie juge 
du possessoire ne s'occupe pas dn ce dernier point. il ne statue que 
sur la possession ; le reglement du r6Ie des plaideurs au petitoire 
.est une simple consequence de la decision au pos'sessoire 110). 

III. Duplicite des z"nterdits conservatoires. Ces interdits sont 

. (2) D. 43, 17, t~ti possid., L. 1 pr.; D. 43, 31, tttmbi, L. tlll . pr. 
(3) GAlUS, IV, 150 i. f . .0....- (4) GAIUS, IV. 151 initio. 
(5) GAIUS, IV, 150 i. f. et 151 initio. Voyez encore G.-\IUS, IV, 151 i. f . 

. (6) Cf. GAIUS, IV, 152. - (7) Arg. GAIUS, IV, 150 i. f. et 151 initio. 
(8) 1. h. t., § 4a i. f. 
19) GAIUS, IV, 148; 1. h. t., § 4 initio; D. 43, 17, uti possid., L. 1 § 3; C. h. t., L. 3. 
(10) On a soutenu, dans un sens tout a fait oppose, que les interdits retinendae 

possessionis servent directement a preparer la revendication, adeeider qui sera 
demand~ur et qui sera dMendeur a eette action, et que la reeonnaissa.nce de 1a 
possession n'est qu'une consequence du reglement du röle des plaideurs au 
petitoil,'e; Cettedoctrine est eontraire au principe d'.apres lequella poss.essioJil 
est comp]et~ment distincte de la propriete ; D. 41,2 , de adq. v. amitt. poss., L. 12 
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doubles ou mixtes (duplicia vel mixta) quant a la position des 
plaideurs (11). Cela veut dire que les plaideurs sont places sur la 
me.me ligne et jouissent des memes droits; tout ce que l'un peut 
obtenir par l'interdit, l'autre 1e peut egalement (12). Cette egalite 
juridique des plaideurs est la consequence d'une egalite de fait; tous, 
les deux pretendent posseder dans des conditions telles qu'on ne' 
sait pas qui possede reellemellt, par exemple tous les deux s'attri
buellt la pos session de la bande de terrain qui se trouve sur la limite 

' de leur fonds respectif (13). En consequence: 
10 Chacun est a 1a fois demandeur et defendeur (14), peut etre-

§ 1 initio; ce principe veut que ]e possessoire et le petitoir e aien~ la ~e~e inde
pendance. D'ailleurs, si quelqu'un est trouble dans sa possesslOn, 11 unporte 
beaucoup plus de reparer ce trouble que de regler le petitoire; 1e trouble est un 

. fait, le petitoire est seulement une eventualite incertaine; il est possible qUß ~e 
plaideur qui succombera au possessoire, ne revendiqu~ pas" faute de pOU~01,T' 
etablir son droit de propriete. Aioutons que, si l'intercht rettnendae possessw?1/,s 
servait seu1ement a fixer le röle des parties a 1a revendication, le juge du posses
soire dflvrait se borner a decider qui est possesseur et a ordonner, le cas echeant, 
de restituer 1a possession ; il ne pourrait condamner 1e plaideur succombant a 
des dommages et interets; cette condamnation depasserait le b~lt de l'interdit; 
or il est certain qu'elle etait possible; D. 43, 17, uti possid'., L. 3 § 11; D. h. t ., L. 3. 
Erifin le demandeur a ]a revendication peut encore recourir a l'interclit Uti lJOssi
detis (D. 41, 2, de adq. v. amitt. poss., L. 12 § 1), ce qui ~st ~nconciliab~e ~vec 
l'idee que cet interdit serait une simple action preparatoue a la revenchcatlOn, 
et cet te derniere l'action principale. Si quelqu'un dispose d'une action prepara
toire et d'une action principale et qu'il intente ]a seconcle, 1a premiere n'a plus 
cl'objet; il y renonce tacitement, donc il n'est plus admis a l'i~tenter. ,. . . . 

Vpyez en ce sens SAVIGNY, cite, § 37 initio, PUOHTA, lnst1,t. H, § 220 mülO, 
BRU~S, eite, § 6, p. 38-47, SOHMIDT, cite, p. 53-55 et 186-188, W ALTER, H, § 729 1 

MAOHELARD, p. 200-209, et M,\ )');z,I, § 89, C initio. 
Contra KELLER, Zeitschj-ift/. gesch. Rechtsw. XI (1842), n° IX, et VANGEROW, I. 

§ 336, Amn. 1, n° 1. . . , .. 
L'interdit ,·etinendae possessionis n 'est pas non plus une V01e de'drOlt provlsoue. 

une sorte de revendication ou d'action negatoire provisoire. Une action est 
provisoire lorsque le jugement auquel elle donne lieu, termine seulement. le 
litige pour 1e moment; le meme litige peut se reprodui~e plus tard et donner l:eu 
a un jugement nouveau? cette fois definitif. Or le Jugemen~ au possessOlre, 
hanche irrevocablement le debat sur ja, question de possesslOn; un nouveau 
debat sur cette question est impossible; le plaideur qui voudrait 1e .ren~uvele: 
serait repousse par l'exception cIe chose jugee. Le litige a la revendlCatlOn et a 
l'action negatoire est tout different; D. 41, 2, de adq. v. mnitt .. poss., L. 12 § l. 

. Voyez en ce sens SAVJGNY, cite,§ 36 initio, MOLlTOR, cite, n° 561. f" BETHMANN-
HOLLWEG, Rörn. Civilprozess H. ~ 98, p. 382-383, et MAYNZ, I, § 71, note 46. 

(11) GAIUS, IV, 160 initio; 1. h. t., § 7 i. f.; D. 44, 7, de O~ ~t.A., L. 37 § 1. . . 
(12) GAIU:", IV, 160" par utriusque litigatoris in his cond1c1o est .... ; I. h. t., § ,7 1. f. 
(13) Voyez cependiwt le n° IV du present paragraphe. . 
(14) GA IUS, IV, 160 " unusquisque tam rei quam actorls partes sustinet .. ,,; 

, 1. h. t., § 7 i. f. ' 
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deboute de la poursuite OU etre condamne envers son adversaire·(15) . 
Notamment la partie poursuivante sera condamnee a restituer la. 
possession de la chose a la. partie poursuivie si elle possede injuste
ment a l'egard de cette derniere . Primus possede un fonds de 
terl'e; Secundus le depossede vi; apres quoi il est trouble .: par 
Primus et exerce contre lui l'intel'dit Uti possidetis. Primus peut 
lui opposer l' exceptio vitiosae possessionis et Secundus sera plus 
que deboute de l'interdit; il sera condamne a restituer a Primus la. 
possession de l'immeuble; Primus, quoique poursuivi par l'interdit, 
reCOUVl'era cette possession (16). A une action simple il n'y a qu'un 
demandeur et un defendeur; si ce dernier succombe, il est con
damne; mais le demandeur succombant est seulement deboute de la. 
poursuite; il n'encourt aucune condamnation (I";) . 

2° Si quelqu'un a ete injustement dcpouille de sa possession, il 
peut poursuivre l'auteur de 1a depossession par l'interclit Vti possi
detis- Vtrubi en restitution de la possession . Primus est ctepossede 
violemment d'un fonds de terre par Secundus; il a l'interdit Vti , 
possidetis contre ce dernier. En effet, comme nous venons cte 1e 
(Ure, si, apres la 'depossession, Secundus avait ete trouble par 
Primus et qu'a raison de ce trouNe il eüt exerce contre Ini l'interdit 
Uti possidetis, Primus eut obtenu la restitution de la possession. 
Des 10rs, en poursuivailt Secunctus par l'interdit Uti possidetis, il 
doit arriver au meme resultat, sinon i1 aurait moins de droit comme 
partie poursuivante que comme partie poursui vie; la position des 
deux plaideurs cesserait d' etre' egale, contrairement a 1a dup1icite ' 
de l'interdit. Cette inegalite serait d'autant moins justifiee que la ) 
situation de Primus est plus favorable dans la seconde hypothese 
que dans la premiere, puisque, apres sa depossession, il n'a pas 
trouble Secundus (18). 

.J ; I 15 I Arg. des textes de 1a note precec1ente. 
(16) Arg, D. 43,17, uti possid., L. 1 pr. et § 9. 

" (17) Arg. 1. h. t., § 7 initio. ' 
: (18 1 Si l'on repoussait cette solution, on serait conduit a un autre resultat" 

e'trange. Primus croit apres sa c1epossession qu'il a ete simplement trouble; il 
exerce l'interdit Uti possidetis et les debats prouv'ent sa depossession; il perdrait 
1e proces, qu'il eut gagne s'il n'avait ete que trouble! 

N ous argumen tons aussi de l'in terdi t 7Jtn~bi du droit c]assique, qui servai t 
iocontestablement a recouvrer une possession perdue. . , 

Notre doctririe est confirmee par ]e 'D. 43, 17, Htt possid., L . 3-pr., ULPIHN. 
" Ego possideo ex justa causa, tu vi allt cLam : si a me possides, superior :sum ' 
" interdlcto. , .. Ce texte hous pade d'un j'nterdit OU se trouvaierit en presence 
un possesseur mjuste et celui vis-a-vis de qui il possedait injustement; il 
donne gain de cause au spolie. L 'interdit vise est l'mterdit Vti possidetis; cela 
resu1te de ]a rubrique du: titre sous requel est p1ace le passage. De plus, c'etait 
1e spolie qui avait poursuivi le spoliateur; Ulpieu suppose clairement que ' 
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IV. Du demandeur. Le demandeur a l'int~rdit est le possesseur. 
trouble ou depossede. Pour pouvoir exercer l'interdit, il faut avoir la 
possessioll . actuelle de la chose ou bien avoir possedo celle-ci ante
rieurement.; l'interdit n'appartient pas a un simple detenteur, tel 
que le fernüer. Si le detenteur est 'trouble ou depossede, c'est a son 
auteur, au bailleur par exemple, que l'interdit compete; car c' est lui 
qui est trouble dans sa possession ou qui en est depouille par les 
actes diriges contre son representant (11J). Le demandeur doit avoir 
ete trouble ou depossede. En ce qui conCeI'ne la depossession, il faut 
qu'eHe ait eu lieu vi. clam ou precario. Le trouble doit etre un 
trouble de droit, c'est-a-dire un trouble Lause dans l'intention de 
contester la possession du demandeur. A ce trouble s'oppose le 
trouble de fait, qui n'est pas accompagne d'une pareille intention, 
par excmple un tiers devaste mon fonds, penetre contre mon gre 
dans ma maison ou me cause un autre trouble par pure mechancete , 
sans songer a contester ma possession. De pareils faits 11e donnent 
pas lieu a un interdit retinendrre possessionis; celui-ci tend a 
faire ' reconnaitre la possessioll. ce qui suppose que la possession 
soit contestee ; dans l'espece, elle ne l'est pas; l'interdit manque 

l'interdit Uti possidetis avait Me exerce a la suite d'une depossession vi ou clam, 
il ne rpentionne ll.ueune autre cireonstanee. ' 

Lorsqu'un interdit retinendae possessionis est aim,i exerce par un spolie eontre 
le spoliateur,il n'en tend pas moins a la conservation de la possession; laposses
sion injuste du spoliateur ne pouvant etre opposee au spolie est, censee ne pas 
exister vis-a-vis de lui; D. 43, 17, 1di possid., L. 1 § 9; l'iuterdit a done pour but 
de se m~iittenir dans la possession. De meme Gaius (IV. 148 et 150 i. f.) range 
l'interdit Utntbi parmi les interdits retinendae posses>io?,is, parceque la posses
sion moins longue du possesseur actuel d'un meuble ne pouvait etre dpposee a 
la possession plus longue de l'ancien , poss,esseur; ell.e ll'existait pas pour ce 
dernier. Lorsqu'un iuterdit retinendaepossessionis est eXf l'ee parun spolie contre 
le spoliateur, toutes les regles propres a eet interdit reeoivent leur application, 
a l'exelusion de eelles des interdits 1-ecttperandae possessionis: la partie poursuivie 
dispose de l'exceptio vitiosae possessionis, si elle-meme a d'abord ete injustement 
depossedee par son adversaire, et l'interdit 1'etinendae possessionis ne se donne pas 
coptre le spoliateur 'qui a cesse de posseder. Pour ces motifs on ne peut nous 
objecter le nom d'inte1-dictum retinendae possessionis, ni soutenir que, dan:;: notre 
systeme, les·interdits recttperandae possessionis deviennent inutiles. 

Voyez dans notre sens BRUNS, Recht des Besitzes . § 6, n° III, PUCHTA, lnstd. II, 
§ 225 et note I, VANGEROW, I, ~ 336, Änm. 1, n° 1,4, MACHELARD, cite, p. 192-199, 
BA.RON, ~ 120,A, 1, b, et DERNBl,TRG, I, § 185 i. f. 

. Contra SAVIGNY, cite, § 37, p. 401, SCHMlDT, eite, p. 112-115, MAYNZ, I, § 89 i. f. , 
et WI'iDSPHElD, I, § 159. 

(19) D. 43, 17, t~ti possicL L. 3 § 8, ebn. avec D. 43, 16, de vi, L.l § 22. Il 'Va de 
soi que le possesseur peut ceder l'interdit au detenteur; ~f.D. 43, 18, de S1~pe?f., 
L. 1 S ~ " sin autem ab alio prohibeatur, praestare ei actiones suas debet dominus 
" ·et cedere ". La possession ne doit pas avoir une certaine durt~e ni etre juste, 
sauf Ce .qui sera dit all. n° V LI du present paragraphe. 
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d'objet (20,. Mais si le defendeur doit conte ster la possession du 
demandeur, il n'est pas necessaire qu'Ü y pretencle pour son propre 
campte; le trouble subi par le demandeur e::it le meme, que le defen
deur eleve ou non cette pretention (21); dans ce cas exceptionnel, 
l'interdit retinendae possess't'onis perd son' caractere de dupli
cite (22). Il ne faut pas 'davantage que l'adversaire ait voulu exercer 
un droit lui appartenant en propre; il est aussi soumis a l'interdit 
lorsqu'il a voulu' 'exercer le droit d'autrui, par exemple le ferrrlier 
du fonds voisin a exerce au nom de ce fonds une servitude de pas
sage sur mon heritage (23). Enfin 1e trouble de droit peut consister 
dans une entrave quelconque 'apportee a la libre disposition de 
notre chose, par exemple 1e voisin, naus trouble dans la c~lture de 
notre fonds de terre ou d'une partie de ce fonds, il veut le cultiver 
lui-meme, ou bien ilexerce sur notre heritage une servitude (24), ou 

(2U Arg. GAIUS, IV, 139 initio, I. k. t., § 4 initio, et D. 43, 17, 'Mti possid., L. 1 
. § 3 i. f. Les troubles de fait dont il s'agit peuvent reunir les caracteres d'un delit 
prive et alors on recourra aux actions naissant 'de ee- delit; D. 19, 2, loc., L. 25 
§ 5 initio; D. 47, 10, de injtw., L . 13 § 7, v is aut si quis . ....... conveniri potest. TI 
~st possible que le fait de trouble constitue l'inexecution d'une obligation 
]lreexistante, comme lorsqu'un locatalre commet des abus de jouissance; dans 
ce cas, on agira par l'action resultant de l'obliga.tion; D. 19,2, loc., L. 25 § 5 jnitio. 
Le possesseul' d 'un fonds disposera eucore parfois de l'interdit Qtwd vi aut clam. 
Si un tiers eleve sur mon fonds un ou nage nuisible malgre m0n opposition, il 
existe une violenee, vis, dans le sens juridique et j'ai contre lui l'interdit Q1wd 
'Vij si le tiers, pour eviter mon opposition. eleve l'ouvrage clandestinement, j'ai 
contre lui l'interdit Quod c,am,j L. 25 § 5 initio cit.; D. 43, 24, qtwd vi atd cla11L, 
I.J. (§ 4, L. 3 :3 7, L . 20 § 1, etc. 

Voyez en ce sens BRUNS, Recht des Besitzes, § 6, p. 48-50, et Besitzklagen, § 9, 
p 70-71, VA~GEROW, I, § 336, Anm.1. n" I. 3, etMAY!\Z, I, § 89, B. 

.Contra SAVIGNY, eite, § 37,p.400-401, RA~DA, cite, § 70, p. 235-23ö, et WINDSCllElD. 
I, ~ 159 et note 5 initio. ' 

(21) Non obstat D 43, 17, 1~ti possii., L. 1 § 4, L. 3 § 2. La cont1'ove1'sia de posse~
sione dont parlent ces textes vise la contestation de la possession du demandeu.r 
de, la part du,' dMendeur, sans impliquer en .aucune fayon que 1e defendeur doit 
s 'attribuer la possession . 
, En ce sens VANGE'ROW, I, § 336, A,nm. I, n° I, 3, M,Hl'tZ, I, § 89 et note 30, et 

VVli'iDSOHEID, I, § l59. - , 
. i(t2) En ce sens MHNZ, I, § 89 'et notes 7 et 39. 

(23) Arg. D. 8, 5, si servo vindic., L. 8 ~ 5, vis Dicit igitur Aris~o ........... jus ei ,non 
('sse fumum immittere. . 

(24) 1° D. 43, 16, de vi, L ; 11 ., Vim facit, qui non sinit possiden~em eo, quod 
.. possidebit . uti arbitrio suo, sive in'serendo sive fodiendo sive arando sive 
" quid aedificando sive quid omnino faeiendo, per quod liberam possessiouem 
.. adversarii non relinquit,. ". 

IVIalgresa plaee SOllS la ' rubrique de l'interdit Unde vi, ce ~e~te a ·en. v~~ 
l'interdit Uti possidetis. Cela resulte des mots Vim facit combines avec le vim 
fieri veto du dernier interdit; D. 43, 17, uti possid., L 1 llr. Cela r~sulte encore 
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bien encore, sans faire aucun acte materiel, il nous declare qu'il 
s'opposera a la culture de notee fonds ou d'une bande de terrain 
qui se trouve sur la limite. Cette seule contestation verbale, des 
qu'elle est serieuse, nous trouble dans notre possession au meme 
degre que slil y avait eu des voies de fait, car, si nous voulons dispo
ser de la chose, les voies de fait se produiront; nous sommes donc 
empeches de disposer de notre chose (25). Mais on ne peut recourir a 
1'interdit retinendae possessionis a raison de la seule crainte d'un 

des mots libeTwn possessionem adversarii non relinquit. SAVLG~Y, cite , § 37, 
p. 401, note 4. 

20 D. 43,17, uti pos.qid, L. 3 § 4, ULPlE'J, .. Item videamus, si auetor vicini tui 
" ex fundo tuo vites in suas arbores transduxit, quid juris sit. Et ait Pomponius 
" te posse ei denuntiare et vites praecidere, idque etLabeo scribit, aut uti (nous 
" supprimons avec Mommsen les mots eum debere) interdicto uti possidetis de eo 
" loco, quo radices continentur vitium :. nam si tibi vim fectrit, quo minus eas 
" vites .vel praecidas vel transducas, vim tibi facere videtur, quo minus possi
" deas: .etenim qui coler'e fundum prohibetur, possidere prohibetur, inqui t 
" Pomponius ". 

L'auctor vicini itd designe soit le predecessel1t du voisin dans l'immeuble, soit 
celui au nom de qui le vuisin possedait. Pothier (Fand. Justin. 43, '17, n'J 5) lit 
actor et Sintenis dans la traduction allemande du Corpus jttris ]e suit; la correc
tion n'est pasjustifiee. 

L'auteur de votre voisin s'etait empare des branches d 'une vign~ qui poussait 
chez vous et les avait conduites le long de ses arbres, afin de s'en approprier le 
rendement. Ulpien decide que vous avez le droit de coup er les branches 
detoLirnees ou de le's ramener chez vous, sauf a faire une notification pr€ia1ab1e 
a votre voisin a cause du trouble que l'execution de votre projet va lui causer; 
cf. D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 29 § 1. Si le voisin s'oppose ~ cette execution, vous 
avez contre lui l'interdit Uti possiriet,s quant a la possession de l'emplacement 
des racines de la vigne, car votre adver~aire vous conteste .la possession 

. de cette partie de votre fonds. Ulpien pose acette occasion le principe general 
que l'interdit Uti possi,letis est onvert au possesseur d'un fonds toutes les fois 
qti'il est empeche de 1e cultiver. . 

(25) Tel ' est le point de vue romain. Lorsqne les deux plaideurs a une action 
revendicatoire pretendent posseder la chose revendiquee, on les renvoie a un 
interdit retinendae 'possessionis;I. h . t., § 4 initio; D. 43, 17, uti possid .. L . 1 § 3; 
eet interdit se base sur une simple eontestatio'n verbale de la possession ; il n'est 
question ni de voies de fait exercees ponr 1a forme, ni d'une fiction de violenee. 

Voyez encore D. 4:-J. 24, qttod vi aut clam, L. 20 ~ 1 "J1rohibitus autem in telle
"gitur quolibet prohibentis actu, id est vel dicentis se p1'ohibe1"e vel manum oppo
" nentis 1apillumve jactantis prohibendi gratia. " 
. . L 'ancienne revendication comportait une lutte pour la forme entre les plai

deurs,la manuwl'lt consertio; GAIUS, IV, 16 initio; mais elle n'avait pas pour 
but l'exercice d'un interdit 1'etinenrfae possessionis. 

Voyez en ce sens PUCHTA, lnstit. H, ~ 22') initio, MOL1T~R, eite, n ° 62, BETH
M:\.NN-HcLLWEG·, Jahrb. f. wiss. Kritik, 183Q , n° 36, coL 285, ScmiIDT, cite, p. 55, 
et RUDORFF, Appendice a la possession de SAVIGlIiY, n° 131. 
. Cf. SAVIG~Y, cite, S 37 initio, et MAYNz, T, § 89', B. 
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trouble futur; dans ce cas il n'y a encore aucune contestation cle la 
possession et l'interdit manque d' obj et (26). 

V. Du defe·ndeur.Ledefendeur a l'interdit est l'auteurdu trouble ' 
ou de la depossession que nous venons de faire connaitre(27). S'i} 
s'agit d'uno ~epossession, il est necessaire que l'auteur de la depos
session continue de posseder ; s'il a cesse de posseder , l'interdit 
retinendae possessionis est exclu; comme aucun dos p1aideurs ne 
possede, il ne saurait etre question de faire decider par le j uge que la 
possession appartient a l'un ou a l' autre (~8). 

VI. Preuve. Le demanc1eur doit etablir sa possession et le trouble 
. ou la depossession Ge la part du defendeur; c'est le fondement de 
son action. S'il echoue di1l1s cette preuve, il est deboute et, comme 
l'interdit est double, 1e juge reconnait la possession de l'adversaire, 
pourvu que ce dernier 1'ait eiablie; si lui aussi n'a pas satisfait a la 
preuv0, il est deboute de son cote,encore a cause de la duplicite de 

. l'interdit. 
VII. Exceptions du cle,(endeur. Le clefendeur peut opposer : 
10 l' exceptio vit-iosae possessionis, si le demandeur possede vi, 

i clan~ ou precario vis-a-vi3 de 1ui (29). Le vice de la possession doi t 
exister entre les parties litigantes. Le defendeul' ne peut se prevaloir 

' de ce que la possession du demandeur est injuste a ll egard d'Uil tiers. 
Primus possede a un certain moment; Secundus 10 depossedo vi; 
apres quoi, il est trouble par Tertius, contre lequel il dirige l'inter-

I dit 'retinendae possessionis; Tertius n'a pas l'exception (.'30). 'De 
meme, 1e defendeur ne peut invoquer sa depossession de la pa-rt-d'un . 
tiers autre que 1e deinand~ur. Primus est depossede vi pa~ Secundus~ 

' qui livre la chose a. Tertius; oelui-ci est troublB par Primus et il 
intente ,1'interdit contre lui; Primus ne dispose pas de l' exceptzo 

(26) Il en etait deja ainsi a l'interclit classique Uti possidetis, du moins pour la 
poursuite proprement dite de l'ad versaire. Mo\. Yl'iZ, I, § 8 " B , semb1e favorable 
a cette doctrine. 

Contra WINlJSCHEIIl, I, § 159 et note 5a . 
Cf. SAVIGW, cite, § 37 initio, et BRUNS, Besitzklagen, § 9, p. 67-69 et 73-76. 
(27) D. 43, 17, tttipossid., L. 3 § 2 et 4. ._r) 

(28) 11 faut reeourir alors a un interdit :cecuperatoire; D. 43, 16; de vi, L. 1 § 35 , 
36 et 42, L. 15; D. 43, 26, de prec., L. 8 § 6 i. f. 

Si le defendeur a voulu exercer 1e droit Lfautrui, il peut mettre son auteur en 
cause; arg. C. 3, 19, ttbi in rern actio exerc. deb., L. 2. Vis-a·vis des heriti e~s de 
l'auteur du trouble ou de ]a depossession,' l'interdit retinendae possessionis est 
remplace par une action in factunt en restitution du profit qu'ils ont retire du 
trouble ou de la depossession (arg. D. 43, 17, uti possid., L. 1 pr. i. f., et D. 44, 7. 
d~ b. et A., L. 35 pr., v is Honorariae autem ..... ... et similibus), sauf evic1emment 
-s'ils renou vellent le trouble, auquel cas ils so nt tenus en nom propre. 

(2~) D. 43,17, 'uti PQssid., L. 1 pr. initio et § 5. . 
(30) D. eod., L. 1 § 9, L. 2; D. 43, 26, de prec, t. 17; 1. h . t., § 4 i. f. 
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vitiosa e possessionis (31). Lorsq ue celle-ei est opposee a vec Sueces 
1e demandeur n'est pas seulement deboute; par suite de la ' dup1ieit~ 
.de l'interdit, il est eondamne a restituer la possession a son adver-
.saire (32) , . 

2° la .. p~es.cri~tion extinetive de l'interdit. Elle est accomplie par 
une aIlTIee utIle a dater du trouble ou de la depossession (33) . 

En combinant cette prescripÜon avec la duplieite de 1'interdit 
1"etinendae possessionis, on arrive a cette consequence que le 
dMendeur n'a plus l' exceptio vitiosae possessionis si sa deposses
. SiOll remonte a une annee utile. Primus est depossede vi par 
Secundlls; une annee utile se passe et alors Secundus est trouble 
par Primus; il exeree contre' lui 1'interdit; Primus ne dispose pas de 
l' exceptio viliosae possessionis. En effet si, apres l' annee utile, il 
.avait poursuivi Secundus par l'interdit, il eut ete repousse par la 
prescription; il ne peut pas davantage reussir a l'interdit que 
Seeundus dirige contre lui, sinon il serait 'plus favorise eomme partie 
poursuivie que comme partie poursuivante, ce qui serait 'contraire 
.a la duplicitG de l'interdit (3cl) Il se fait ~insi qu'apres une annee 
utile la possession injuste devient pleinement efficace a l' egard du 
:spolie; en realite elle est maintenant juste (35). 

VIII. Effets. Lorsque l'interdit retinendae possessionis est 
,exerce avee sueces, le juge reconnait la possession du plaideur 
vieto,rieux et eondamne son adversaire a la reparation du dommage 
-Dause par le trouble ou la depossession (36). Cette condamnation 
,comprend les fruits perdus a Qause du trouble ou de la deposses
-sion (37) et parfois aussi la restitution de la possession (38); . si eette 
restitution ne peut se faire parce q~e le plaideur sueeombant a 
-cesse deposseder pal' sa faute pendant 1e proces, il ·est condamne a 
l'estimation de la possession, estimation qui est biendistincte de 
~elle de la propriete (:39). Lorqu'un trouble ulterieur est a eraindre, 
1e juge peut encorc condamner la partie suceombante a une eaution 
de non an~plius turbando. 

(31) :0.43, 17,u,tipossid.,L. 3 ~ 10. -(32\ Arg. I. h. t., § 7 i. f. 
(33) D. 43, 17, 1tti possirl., L. 1 pr. i.' f., cbn. avec D. 44, 3, ' de div. tempo 

.praescr., L. l. 
(34) En ce sens VANGEROW, I, § 336, Anm. 1,' noll, 6. Contra ARNDTs, § 172,note 3, 
(35) L'interdit prescrit laisse 'subsister pendant trente ans une action infactum, 

-€n restitution du profit retire dll trouble ou de la depossession; D. h. t., L. 4. 
(36) D. 43, 17, ttti possid., L. 1 pr. i. f. - (37) D. h. t., L. 3. 
(38) Arg. D. 43, 17, uti possid., L. 3 § 11. 
(39) L. 3 § 11 cit. " In hoc interdicto c'ondemnationis summa refertur ad rei 

... , ipsius aestimationem (c'est-a-direa 1'estimation du litige; arg. D . eod.,L. 1 p~J. 

... , Quariti res est' sie accipimus ' quanti unit,lseuiusque interest possessionem 
"" retinere '. Servii autem sententia est existimantis tanti possessionem aesti-
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§ 156. DES INTERDITS RECUPERATOIRES. 

Les interdits reeuperatoires sont l'interdit Unde vi, l'interdit de 
clandestina possessione et l'interdit de precario. Ce dernie!'" ' 
appartient a la matiere des obligations (1). L'inierdit de clandestina 
poss'essione est propre a l' an elen droit romain; il se rapportait au 
eas Oll 1e possesseur d'un immeuble en avait perdu la possession par' 
suite de l' entree clandestine d 'un tiers dans l'immeuble; cette eause-

. de perte de la possession n' existe plus dans la 1egis1ation de J ustinien 
et l'interdit de clandestina possessione a disparu faute d' objet(2) . 

" mandam, quanti ipsa res (la chose elle-meme) est: sed hoc nequaquam opinan
" dum est : longe enim aliud est rei pretium, aliud possessionis ". 

Dans 1'ancien droit romain, le seul dommage qui flit sujet areparation, etait: ' 
celui qui avait ete cause apres 1'emission de l'interdit et, en particulier, le 
plaideur succombant ne devait compte des fruits qu'a partir de cette emission;. 
D . h. t., L. 3 " In interdictis exinde ratio habetur fruetuum, ex quo edita sunt,. 
" non retro "; D. 43, 16, de vi, L. 1 § 40 initio; cf. GAIUS, IV, 167 " et hoc amplius . 
" fructus quos interea percepit reddit .. " Cette regle etait rationnelle; la pour
suite se fondait exclusivement sur la violation de l' ordonnance pretorienne; des 

'lors on ne pouvait avoir egard qu'au trouble posterieur a 1'ordonnance et au 
prejudice cause par ce trouble. Mais, en droit nouveau, la poursuite se base sur
tout le trouble apporte a la possession et partant le plaideur victorieux a droit 
a la reparation complete de ce trouble. 11 est vrai que le D. h. t., L. 3, dit le' 
contraire pour les fruits; mais sa decision est materiellement inapplicable; il est . 
impossible de distinguer entre les fruits de la periode anterieure aremission de 
1'interdit et ceux de la periode posterieure, puisqu'il n 'y a plus d'emission 
d'interdit. Le fragment dont il ' s'agit a ete insere par inadvertance dans le 

. Digeste de Justinien, Oll i1 doit etre considere comme un vestige historique. 
En ce sens SAVIGNY, cite, § 38, p. 409. 
Contra MOLITOR, cite, n° 62 initio, et MAYNz, I, § 89 et note 37. 
(1) Cf. T. IV, § 445. 
(2) Cf. S 150, note 27. L'existence de 1'interdit de clandestinct possessione est 

attestee par le D. 10, 3, cO?n1n. clivid. ? L: 7' § 5 " de clandestina possessione compe
" tere interdictum inquit " (ces termes ne conviennent qu'a un interdit recupe.-: 
ratoire special et non a 1'interdit Uti possicletis qui n 'est pas restreint a la. 
depossession clandestine) et par Ciceron in RHlltt7n llI, 3" Haec tribunus plebis 
" promulgare ausus est, ut quod quisque post Marium et Carbonem possidet, id 
" eo jure teneret, quo quioptimo jure privatum. Etiamne si vi ejecit? etiamne 
" si clam, si precario venit in possessionem? Ergo hac lege jus ci vile, causae 
" possessionum, praetorum interdicta tollentur ". Donc, d'apres Ciceron, une loi 
inique aurait voulu enlever au possesseur des interdits crees pour les trois cas 
de depossession vi, clam et pTecario; ici encore c'est un interdit particulier de
cZandestina possessione qu'on a en vue. 

L 'interdit de clandestina possessione n 'a plus aucun objet sous Justinien, pas ' 
meme dans le cas Oll un tiers oecupe un immeuble apres que le representant par
lequel on le possedait, l'a abandonne; .car ce tiers n 'en acquiert pas la posses
sion, comme nous 1'etablirons au § 160, I, 1° . 

En ce qui concerne l es regles auxquelles etait soumis l'interdit de clandestina' 
posSeSSi011,e, elles devaient etre analogues a cellesde 1'interdit Unde vii on peut 
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L'interdit Unde vi est l'interdit recuperatoire le plus important. On 
a soutenu (3) que, sous le Bas-Empire, il se serait forme un inter
dicturn mornenta?'iae possessionis (4), qui aurait servi a recouvrer 
la possession d'une chose quelconque, immeuble ou meuble, toutes 
les fois qu'on l'aurait perdue sans sa volonte (;'). Ce qui condamne 
cette doctrine, c'est que Justinien reproduit dans ses trois recueils 
toute l'ancienne organisation des interdits recuperatoires; ces inter
dits auraient ete rendus inutiles par le nouvel interdit qui les aurait 
absorbes; il ne dit pas un mot de cette pretendue cl'eation capitale 
dans ses Institutes; c'est la preuve certaine qu'elle n'a pas eu 
lieu (6). Il Y a aussi des interdits a la fois acquisitifs ei recuperatoires 

done, a dBfaut de renseignements preeis, admettre comme probable l'organisa-
tion suivante : ' 

1° Le demandeur a l'interdit de clandestina possessione etait le possesseur d 'un 
immeuble dont la possession avait ete usurpee par l'entree d'un tiers dans 
l'immeuble; D. 41, 2, de aclq. v Ctmitt. poss., L. 6 pr. et § 1 initio. 

,20 Le defendeur etait cet usurpateur; ses heritiers pouvaient etre poursuivis 
par une action in factum, pour l'emolument. 

30 Le demandeur devait etablir sa possessiol1 de l'immeuble et l'usurpation 
clandestine de cette possession de la part du defendeur. -

4° Le dBfendeur pou vait opposer l' exceptio vitiosae possessionis et la prescription 
extinctive de l'interdit resultant de l'expiration d'une annee utile; apres cette 
annee subsistait une action in factH1n pour l'emolument. . 

50 L'usurpateur clandestin etait de plein droit en demeure; arg. D. 13,1, de 
condict. {'Lwt, L. 8 § 1 i. f. 

(3) CUJAS, Obse?'va tiones I, 20, et XIX, 16, et Comment. in Cod. tit. Unde vi, ad L. 8, 
dans Opera omnia T. I, co1. 20-21 et 857,et T. IX, co1. 1759-1760 (M. de Prato).
IHERI:'<G, Grttnd des Besitzessch'Lttzes, n' VIII. Cf. MOLITOR, cite, n° 79 i. f., et M .-\. YNZ, 
I, § 90, IV. 
, (4) C, 8, 4, ttn~e vi, L. 8, encore actio ?nomenta?'iae possessionis (C. 3,6, qui legit. 

pe1'S., L. 3) ou actw de momento; cf. C. Theod.ll, 37, si de momento fue?'it appell., L. un. 
(5) vi, clam ou preca?'io et meme, dit-on, par une autre cause, pourvu qu'elle 

soit independante de la v010nte du possesseur. Cet interdit durerait trente ans. 
(6\ I. h. t ., § 6. Le3 constitutions imperialesqui parlent d'un interditmomentariae 

possessionis, ont en vue l'interdit Dncle vi. On le designe par ce nom vague, parce 
que, a cause de son importance, i1 constitue l'interdit possessoire par exeel
lenee ; la qualification de mo?ne'nta?'ia donnee a la possession a pour but de nous 
apprendre, assez inutilement. que la possession doit ceder devant la propriete. 

Non obstant . 1 ° C. 8, 4, wnde vi, L. 5, L 8. Ces lois accordent l'interdit Unde vi. 
Cela re3ulte de leurplace sous Ja rubrique UntJe vi; la loi 5 ne faitmeme aucune 
allusion a un interdit autre que l 'interdit Dnde vi; eHe fixe la portee de la loi 8 
qui lui e3t entierement similaire, tout en employant l'expression d'int e1'dictttm 
momentariaepossessionis. Les deux lois accordent l'interdit de vi, bien que l'usur
pateur violent n 'ait pas commis une violence passible de la peine de la loi Julia 
de vi publica ou de vi privata. Tel etait le cas OU un fonds ayant Me occupe par 
un tiers en l'absence du possesseur, celui-ci n'osait y reto'urner dans la crainte 
d'etre repousse; cf. § 150, III, 30. 

20 C. eod., L. 11. Cette loi concede l'interdit de vi au possesseur d'un fonds de 
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(interdicta tan~ a:dipiscendae quan~ ~/lecuperandae possessionis). 
qui, d'apres les circonstances, tendent a faire acquerir une possession 
qu'on n'a encore jamais eue ou a recouvrer une possesslon perdue(7), 
et des actions restitutoires autres que les interdits(8). Nous nous 
attachons' a 1 'interdit Unde vi. 

terre ' laisse en friche . lorsqu'un tiers l'occupe et que le possesseur est repousse 
en voulant y rentrer ou n'ose y retourner de peur d'etre repousse; cf. § 150, 
III, 4°. A l'appui de cette interpretation, nous invoquons, independamment de 
la rubrique du titre,la mention que Justinien fait de l'interdit de vi; l'ancien 
droit ref~sait, dit-il, cet interdit et toute action autre que la revendication ; lui
meme aceorde une voie de droit qu'il ne specifie pas, mais il qualifie le tiers qui 
occupe 1e fonds, de p?'aedo; ce terme ne convient qu'a un usurpateur violent. 

3' Rubrique C. 8,5, si pe?' vim vel alio ?noclo absentis pedtwbata sit possessio . 
Cette rubrique estprecisee par les deux lois auxquelles eIl P. :;'applique; la loi 1 
s'occupe d 'une depossession violente et la loi 2 decide qn8 Je possesseur ne 
souffrira pas de ce que , pendant son absence, un tiers a obtenu un rescrit 
imperial ou une decision dujuge. 

40 C. 3,6, qui legit. pe1'S., L. 3. D'apres cette loi, l'actio m01nenta1'iae possessionis 
peut eire exercee per q'uamcwnque pe?·sona1n. Il resulte de ces termes, comme de la 
rubrique du türe, que le but unique de la loi estd'indiquer les personnes qui 
pourront exercer l'actio 1nomenta?'iae possessionis, c'est-a -dire l'interdit de vi; 
cf. note l!) du present paragraphe. 

5' C. 7,32, de adq. et ?'etin. poss., L. I? Comme nous le prouverons au 
S 160, note 7, cette constitution decide que si un immeuble est possMe par un 
r epresentant,la possession n'est pas perdue lorsque le representant abandonne 
l'immeuble ou le livre a un tiers, mais seulement lorsque le possesseur est 
repousse; il recourt alors a l'interdit Unde vi. 

Voyez en ce sens 8AVIGNY, cite, § 43, BRUr-;S, Besitzklagen, § 11, p. 84-134, 
SCHMlDT, eite, p. 3:1:4-345, et WINDSCHKlD, I, § 160, note 5. 

, (7) D. h. t., L. 2 § 3 i. f. A l'epoque classique, il y avait lieu aces interdits 
dans deux cas : lorsque 1e defendeur a une action reelle possedant la chose liti
gieuse niait sa possession et que 1e demandeur la prouvait, puis lorsque 16 
dBfendeur iL une action reelle ne fournissait pas la caution jttdicatwn solvi dans 
un proces poursuivi per form,ulet1?'/, petitoriam ou la caution pro p?'aede litis et 
vindiciantm dans un pro ces poursuivi per sponsionem,; Fragmentwn Jlindobo
nense IV. Comme cette caution n'est plus due en droit nouveau, les interdits a la 
fois acquisitifs et recuperatoires se restreignent a la premiere hypothese. Sous 
les eonditions indiquees, le demandeur a l'action reelle obtient la possession de 
la chose litigieuse et son adversaire ne peut plus obtenir gain de cause au 
petitoire qu'en intentant lui-meme l'action reelle et en prouvant le fondement 
de celle-ci. 

D'apres la chose a laquelle il se rapporte, l'interdit s'appelle interdit Qtte?n 
fw~dU1n, Quem, US'Ltnt {?'ttctwn, QllCt1n heTeditate?11" etc.; F?'agmentwn Vinclobonense IV. 

(8) Ces actions sont generalement des condictiones, terme par lequel il faut 
entendre ici des actions personnelles sans nom particulier (D. 13, I, de condict. 
ftwi., L. 12 § 2; D. 13, 3, de cond. i?'itic . , L. 2 i. f.; D. 43,26, de p?·ec., L. 19 § 2) et 
notamment des condiciiones ince1'ti; D. ]3 , 1, de condict. fud., L. 12 § 2; D. 43, 26, 
dep1'ec., L. 19 § 2); elles sont de bonne foi. Elles sont ouvertes d'abord toutes les 
fois qu'une possession a ete perdue vi (D. 13, 3, de condict. tritic., L. 2 i. f.; D. 47" 
2, cle ftwt., L , 25 § 1), clam (D. 13, 1, de condict. furt., L. 12 § 2; D. 47,2, deftwt., 
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1. Histo1"ique. 10 A l'epoque classique, on distinguait un interdit 
ordinaire Unde vi et un ir::.terdit de vi armata,. ce dernier supposait 
une violence a main armee,V1:s arrnata (9); toute autre violence 
donnait lieu a 1 'interdit ordinaire Unde vi (10) . A cause de la 
gravite exceptionnelle de la violcnce sur laquelle il se fondait, 
l'intcrdit de vi armata etait favorise a deux points de vue. Si un 
possesseur injuste depossede a main armee par le spolie exer<;ait 
l'interdit, le defendeur ne pouvait opposer I' exceptio vitiosae 
possessionis, comme il le pouvait a l'interdit . ordinaire (11); puis 
l'interdit de vi armata etait perpetuel, tandis que l'autre etait· 
annal (12). En droit nouveau les deux interdits sc sont confondus : 
le possesseur injuste depossede violemment par le spolie n'est 
plus jamais repousse par l'exceptio vitiosae possessionis (13) et 
l'interdit de vi est toujours annal (14); sous le premier rapport, 
c'estla regle de l'interdit de 'Ci annata, sous le second c'est la 
regle de l'interdit ordinaire de vi qui a eie generalisee. 

2° Dans le droi t de Justinien, a cöte de l'interdit ordinaire Unde 
vi se place une amre action a la fois possessoire et penale. En vertu 
a'une constitution de Valentinien H. Theodose Ier ei Arcadius (15), 

celui qui a eie viol ·mment depossede d'une ehose, non seulement 
peut se faire restituer la possession, mais il acquiert la proprü3te 
de la chose a la pi ace du spoliateur, si ce dernier etait pr'oprietaire; 
s'il ne l'etait pas, il doit payer au spolie la valeur de la chose. Oette 
nouvelle voie de droit s'applique aux immeubles et aux meubles; 
pOl.ir les immeubles, elle concourt. avec l'interdit de vi, mais elle est 
plus avantageuse a cause de son element penal; pour les meubles, 
auxquels l'interdit de vi ne s'applique pas, elle complete la protec
tion de la possession (16). Tout en etant distincte del'interdit de vi, 

L. 25 § 1 i. f.) ou precario CD. 43,26, de prec., L. 19 § 2), en concour.s avec des 
interdits possessoires. ensuite lorsque nous avons transfEhe notre possession 
a un autre, qui, des le principe ou apres coup, la garde sans cause; D. 12,6, de 
condict. indeb., L. 15 § 1 initio; D. 12, 1, de 1'eb. c1'ed., L. 4 § I, et arg. D. 12,7, de 
condict. sine causa, L. 1 § 3. Aces condictiones s'aj oute l'action qttod rnetus causai 
D. 4,2, quod l1~et. causa, L. 9 pr. i. f., L. 21 § 2; cf. § 150, III, 1°. 

Voyez BRUN~, Recht des Besitzes, § 5, p. 27-37, RUDORFF, Appendice h la Posses
sion de SAVJG~Y, n° 161, te WINDSCHEID, I, § 161. 

(9) GA1US, IV, 155. 
(10) Crc., pro Caecina 31-32. Ciceron parle d 'une vis quotidiana et d 'un interdit . 

de vi qttotidiana; mais ces termes, qu'on ne retrouve pas dans les ecrits des 
juristes romains, ne .sont pas techniques. 

(11) GAlUS, IV, 154-155. Cf. § 146,10 • 

(I:?) Crc .• arl familiares XV, ep. 16; Vatic. fmgm,. 312. - (13) 1. h. t., § 6 initio . 
(14) D. 43, 16, de vi, L. 1 pr. Voyez cependant pour une autre difference le 

·D. eod., L. 1 § 43. 
(15). C. , 8,4, unde vi, L. 7; 1. h. t., § 6, v is Sed ex sacris constitutionibus ....... 

compellitur. - (16) § 6 initio cit. ; D. 43,16, de vi, L. 1 § 3,6 initio et 7, L. 3 § 15 i. f. 

DE LA POSSESSION. - § 156. 505 

elle ·lui est entierement analogue, du moins quant a son element 
repersecutoire (17); nous la considerons done comme un complement 
de l'interdit de vi, en faisant abstraction de son element penal. 

11. Du demandeur. Le demandeur a l'interdit Unde vi est le 
possesseur dont la pos session a ete violemment et injustement 
usurpee par un tiers. D'apres cela, l'interdit exige la p08session 
juridique dans le chef du demandeur; 1e simple detenteur ne peut 
y recourir (18); mais si le possesseur est absent, le detenteur: est 

(17) Ce la resulte de ce que Justinien s'occupe des deux voies de droit dans le 
meme pa.,;sage de ses Institutes, h. t., § 6. De plus la loi de Valentinien II est 
placee sous la rubrique Unde vii C. 8, 4, w~de vi, L. 7. S..I. VIGlW, cite, § 40 i. f., et 
RUDORFF, Appendice au t1'aiti de SAVIGNY, n° 152. 

(18) D. 43,16, de vi, L. 1 § 23; arg. D. eod., L. 1 § 22, L. 20. La regle s'applique 
l11.eme a l'interdit de vi armata. Non obstat: 10 CICERO"', P1'O Caecina 31-32. Cecina 
et son adversaire Aebutius pretendaient tous les deux a la prop~iete d'un 
immeuble; Cecina se basait sur un titre hereditaire. 11 voulut entrer dans 
l'immeuble; mais Aebutius le repoussa a mairi armee. Cecina recourut a l'interdit 
de ·vi annata. Son defenseur Ciceroll soutint que le demandeur a cet interdit 
n'avait pas besoin de posseder P.t il argumenta de la formule de l'ordonnance 
pretorienne. Qu'on compare, dit-il, cette formule a celle de l'interdit ordinaire 
Unde vi! La derniere contient les mots ' cum ego possiderem " qui manquent 
dans la premiere;c'est, d'apres Ciceron, la preuve que la possession est ne ces
.saire a l'interdit ordinaire Unde vi et qu'elle est inutile a l'interdit de vi a1'mata. 
L'argument est sans force. L'interdit ordinaire Unde vi admettait l'exceptio 
vitiosae possessionisi celle-ci etait inseree dans la formule, ce qu'il etait impossible 
de faire sans mentionner la possession du demandeur dans la proposition" Wl1t 
ego nec vi. nec clam, nec precario ab illo possiderem "; CIC., pro Tallio 44. La elite 
exception etait exclue dans l'interdit de vi a1'1nata et des lors cette proposition 
clevait l'etre egalement. La formule du dernier interdit n 'en prouvait pas moins 
que.le demandeur devait avoir 1a possession, car elle exigeait une dejectio "Unde 
ilLum vi dejecisti ", et seulle possesseur peut la subir; D. 43, 16, de vi, L. 1 § 23. 
Ciceron semble a voir connu le peu de valeur de son argumentation; apres avoir 
tache de demontrer l'inutilite de la possession du demandeur, il affirme cette 
possession, mais sans en fournir la preuve. 

Tout fait supposer que Cecina n'avait pas meme la detention de l'immeuble 
et que partant son interdit manquait de tout fond ement. Il se prMendait heritier; 
la possession n'appartient la l'heritier qu'en vertu d'une apprehension et on se 
demande comment Cecina aurait pu etre amene a apprehender pour u:p. autre. On 
voit qu'il fait une tentative infructueuse d'apprehension; c'est elle qui donne 
lieu a l'interdit. Cette tentative n'etait en realite qu'un trouble apporte a la 
possession d'Aebutius, lequel, si le fonds appartenait a une heredite, comme le 
pretend.ait Cecina, avait pu l'apprehender en y entrant; cf. § i50, III, 50. 

Voyez sur ce discours de Ciceron BETHMANN-HoLL WEG, Röm. Civilp1'ozess tl" 
Anhang III, § 125. ' 

20 D. 43, 16, de vi, L. 1 § 9-10. Ce passage commence par poser la regle que 
l'inuerdit Unde vi appartient aus si ä. des possesseurs natureIs (L. 1 § 9 i. f.). par 
exemplea la femme que son mari a gratifiee d 'un immeuble; cette femme 
possede, qnoique sa possession soit dite naturelle; L. 1 § 10 initio. Mais le jUrlste 
refuse expressement l'in~erd~t a, un fermier; pourquoi? parce que le fermier ne 
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admis a l'exercer au nom du possesseur en vertu d'un mandat Iega
lement presume (19). La possession du demandeur doit avoir ete 
violemment usurpee par un tiers; saseule deposs8ssion est insuffi.
sante; 1'interdit de vi tend a 1a restitution de la possession et l' on ne 
conQoit pas qu'on - rec1ame cette restitution a que1qu'un qui n'a 
jamais possede (Zü). Il faut encore que l'usurpation violente soit 
injuste; si elle constitue l'exercice d'un droit de la part de l'adver
saire, le possesseur doit la subir; celui qui use de son droit, ne lese 
personne. Tel est 1e cas Oll 1a force publique, en execution d'un 
jugement de condamnation, expulse le possesseur de vive force d'un 
fonds de terre (2l). On bien Primus, possesseur d'un fonds, eIl est 
depossede violemment par Secundus, mais il le reprend immediate
ment dans la meme lutte; cette reprise immediate est juste, on la 
considere comme une continuation de la legitime defense et Secundus 
n'a pas de ce chef l'interdit de vi contre Primus (:!2). Si Secundus 
rovient plus tard a l'immeub1e et l'occupe cette fois d'une fa<;on 
definitive, Primus dispose contre lui de l'interdit de vi (23) . Mais si. 

possede point; L. 1 § 10 i. f.; le texte prouve donc qu\m simple detenteur ne 
dispose pas de l'interdit de vi. 

30 D. eod., L. 12, L. 18 pr. Ces cleux textes accordent l'inter~1it de vi a un 
fermier; mais celui-ci avait au prealable usurpe la possession du bailleur; depos
s~de plus tard lui-meme, il devait obtenir l'interdit; cf. § 151, note 8. 

ün constatera que le D. 43, 16, de vi, L. 1 § 9-10, L. 12, L . 18 pr., vise l'interdit 
ordinaire Unde vi au moins autant que l'interdit de vi armata; donc ces passage.-:; 
ne peuvent absolument pas etre invoques en faveur cle la these d 'un interdit de 
vi armata appartenant a un simple detenteur et d 'un interdit de v'i orclinair~ 
restreint au possesseur juriclique. . . 

Voyez en ce sens SAVIGl\Y, eite, § 40 initio, PUCHTA, l'YIstit. H, § 225, noter, 
MOUTOR, cite, n° 69 initio, BRUI\S, Recht dlS Besitzes, § 7, p. 62-66, V Al'iGEROW ' . 
T. I, § 199, Anm.., n° 2, c i. f., et T. IU, § 690, An.m.. I, U" I, MA.CHJJ:I AIiD,' cite, p . 237, 
et WINDSCHEID, I, § 160, note 1. 

Contra CUJA.S, lnte1"pret. in Paulu1n, Sent. V, 6, § 6, et in lib. 26 Qt~aest. Papin., 
ad L . 18 de vi, dans Opera o1nni .t IV, col. 155i -1553 (M. de Prato), KELLRR, · 
Sem.estria I, p. 301-302, Znrieh, 1842, et Rl'DORFF, Jahrb . f. w'iss. K1'itik, 1843, 
n° 75, col. 599, et Appendice CL la Possession ele SAVGNY, n° 151. N1.o\ YNZ, I, § 90 et . 
note 3, incline dans l e meme sens pour l'ä.ncien droit. 

(19) C. 8,5, si per vin"" L. 1. Le C. 3,6, qtti legit . pers., L. 3', qui decide que l'adio 
momentariae possessiolvs, c'est-a-dire l'interdit de vi, peut eire exerce' per 
quamcumqüe personam " doit avoir en vue les representants du possess~mr; les 
termes susdits et la rubrique du titre 1e prouvent; ces representants etaient pro
bablement des detenteurs. Une constitution d'Arcadius etß'Honorius (C. Theod. 
4, 22, unele vi, L. 4) avait etendu le mandat legal d'agir, au nom du possesseur 
absent, a ses parents, amis, affranchis et esclaves; mais elle n 'a pas ete insere~ 
dans 1e Code de Justinien. 

(20) D. 43, 16, de vi, L. I § 3 initio et 29, L. 3 § 7. 
(21) Arg. D. 4, 2, quod 11'I.ett~S cattsa, L . 3 § 1. . -
(22) D.43, 16, de V1:, L. 3 ~ 9. L. 17 initio. 
(23) et, dans 1e droit classique, Secundus ne pouvait Ini opposer l'exceptio 
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lors d'un premier confiit, Primus est dennitivement depossede par 
Secundus et que, dans une seconde attaque independante de la pre
miere, i1 expulse son adversaire; cette seconde depossession est 
injuste (24) et Secundus a contre Primus l'interdit de vi (25). 

III. Du defendeur. Le deferideur a 1'interdit est 1'usurpateur que 
nous venons de faire connaitre. Il reste soumis a l'interdit, bien qu'H 
ait cesse ulterieurement de posseder ; c' est le fait de l'usurpation 
qqi 1e rend debiteur de re:-titution; la perte de la possession neo 
peut 1'affrallchir de son obligatiOl.l (26). 

IV. De la preuve. Le demandeur doit etablir sa possession juri-
. dique et l'usurpation violente qu'il impute a son adversaire; ces faits 

constituent 1a base de son action. Mais il ne doit pas prouver que la 
violence qu'il a subie etait injuste; c'est au defendeur d'-etablir' 
qu'elle etait juste; la violence est regulierement injuste et on 131 
presume teIle jusqu'apreuve contraire. 

V. Des exceptions du defendeur. Le nouveau droitromain ayant 
exclu l' exception de possession vicieuse a l'interdit de vi, 1(' defen
deur ne dispose plus que de la prescription extinctive de l'interdit ;. 
eHe s'accomplit par une annee utile a dater de l'usurpation (27). 

VI. E'frets. Lorsque 1'interdit est exerce avec succes, 1e defendeur- . 
est condamne a restituer 1a possession de la chose et de ses acces
soires ef subsidiairement a payer des dommages et interets. Pour 
determiner l' etendue de cette cOndaml)ation, il faut tenir compte de 
la demeure dans laquellel'usurpatcur violent se trouve de plein droit 
des l' origine de sa possession (20); il doit reparer tout le prejudice' 
que par sa demeure il a cause au demandeur a l'in terdit (2D). De 1a les. 
consequellces suivantes : 

vitiosae posscssionis i L. 17 cit. " Qui possessionem vi ereptam v:i in ipso congressUi 
'.' reciperat, in pristinam causam reverti potius qnam vi possiclere intellegendu& 
" est: ideoque si te dejecero, ilico tu me, deinde ego te, unde vi interdictum tibi 
," utile erit ,j. Cette loi qui veut exclure l'ex ceptio vitiosae possessio1iis, ne s'explique
pleinement qu'au point de vue du droit classique; en droit nouveau, Oll cette 
exception est exclue, i1 est indifferent que la possession du c1emandeur soit juste-
ou injuste. - (24) D. eoel., L. 3 § 9. . 

(25). mais, a l'epoque classique, il etait repousse par l 'except]on de possession. 
:Vicieuse. 

(26) D. 43, 16, de vi, L. 1 § 36 et 42, L . 15. Vis-a-vis c1e ses heritiers l'interdit est 
remplace par Une action in factnm en restitution du profit qu'ils ont retire de 
l'usurpation; D. eoel., L. 1 § 48, L. 2, L. 3 pr. et § 18\ L. 9 pr, ; C. 8,4, ttnde vi, L. 2 i. f. 

(27) D. 43, 16, de vi, L. 1 pr. initio et § 39; C. 8, 4, tmde vi, L . 2 initio, cbn. avec ' 
D . 44, 3, de div . tempo praescr·., L. 1. Apres l'annee utile, 1e spolie f10nserve seule
ment pendant trente ans une action ih factu1n ponr la restitution du profit retire: 
de l'usurpation; D. 43, 16, de vi, L. 1 pr . i. f., cf. L. 3 § 12i. f . 
. (28) Arg. D. cod., L. 1 § 35 i. f ., et D. 4, 2, qtwd mett~s causa, L . 14 § 11 i. f. 

(29) D. 43,16, de vi, L. 1 § 31 et 41,v is nam et Vivianus ....... . 
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1 ° Si la chose dont la possessioH a ete violemment usurpee, perit 
par accident, le defendeur n'en doit pas moins payer 1'estimation da 
Ia possession, d'abord lorsque 1'accident ne fut pas survenu chez le 
demandeur, ensuite lorsque la chose eut egalement peri chez le de
mandenI', plais que celui-ci l'eut vendue avant l'accident, s'il l'eut 
possedee, tandis que, faute de la posseder, il n'a pu la vendre(30). 
L'estimation de la possession de la chose est bien distinctede celle 
de la chose elle-meme ou de la propl'iete(31). 

2° Il en est de meme si l'usurpateur violent de la possession l' a 
perdue par cas forttiit~32). 

3° Le dMendeur doit non seulement les fruits qu'il a perQUS ou 
aurait pu percevoir par une gestion de bon pere de familIe, mais 
encore ceux que le demandeur aurait pu percevoirpar des soins supe"
rieurs, si effectivemellt sa diligence depassait la mJyenne (33). 

§ 156a. DES INTERDITS QUASI-POSSESSOIRES. 

La quasi -pos session des servitudes personnelles est protegee 
absolument par les memes interdits que la possession corporelle 
(Uti possidetz's- Utrubi, Unde vi et deo precario), sauf que ces 
interdits ße donnent ici comme actions ut'nes. Rien de plus natureI. 
Le quasi-possesseur d'une servitude personnelle detient ' la chose 
~orporelle grevee de la servitude ; illa detient d'une faQon exclusive 

(30) D. eod., L. 19; arg. D . 4, 2. qHod ?netus Clusa, L. 14 § 11, vis si autem ante 
.sentential11 ........ Cf. T. ur, § 3!J~, I, 1°. , 

(31) D. 43, 16, de vi, L. 6" In interdicto' unde vi tanti condel11natio facienda est 
" quanti intersit possidere: et hoc' jure nos uti Pomponius scribit, id est tanti 
" rem (le litige) videri, quanti actoris intersit: quod alias minus esse, alias plus 
.. (plus que la valeur de la chose consideree en elle-meme) : nam srepe actoris 
.. pluris interesse hominem retinere, quam quanti is est, veluti . mim quaestionis 
" habendae (pour le mettre a la question) aut rei probandae gratiit aut heredi
.. tatis adeundae intersit ejus eum possideri ". 

(32) D. eod., L. 1 § 36 et 4:?, L. 15, cbn. avec D. 4, 2, quod 1netttS causa, L. 14 § 11, 
'Vis si autem ante sententiam ........ 

(33) D. 43,16, de vi, L. I § 40; C. 8, 4, tmde vi, L. 4. L'interdit Dnde vi, comme 
action restitutoire, est arbitraire et le defendeur est coupable de dol; le deman
-deur est donc admis au serment in litem pour J'estimation des dommages et 
interets; C. 8,4, tmde vi, L. 9. D'apres le droit commun, il doit etablir avant. tout 
1e fondement de son action (L. 9 initio cit.) et le defendeur peut combattre le 
.serment par la preuve contraire ; D. 12, 3, de in litem jwr.,L. 4 § 3. Mais, en vertu 
-de dispositions speciales, on exige en outre, pour l'admission au serment in 
Wem, qu'il soit impossible au demandeur de prouver autrement le montant des 
dommages et interets. qui lui sont dus (C. 8, 4, unde vi, L. 9 i'nitio) et le juge doit 
lui impQser un maximum; L. 9 i. f. cit.; cf. T. I, § 135, Ur. Cette a'pplication du 
serment in litem a l'interdit de vi est connue sous le nom de ,ittra?'lientum Zeno
nianmn, parce qu'elle fit l'objet d'une constitution de l'empereur Zenon, L. 9 cit. 
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et sa quasi-possession se manifeste exterieurement comme la posses
sion corporelle; cette analogie de situation devait lui valoir des 
interdits possessoires utiles (1) . De son cote, le quasi-possesseur 
d'une servitude prediale dispose en general de l'interdit Uti possi
detis, qu'il peut meme exercer comme action directc. En effet, la 
servitq.de prediale constitue unaccessoire du fonds dominant et 
partant sa quasi-possession est aussi un accessoire de la pos session 

. corp.orelle de ce fonds; si quelqu'un est trouble dans la quasi-posses
sion d'une servitude prediale, il est empeche d'usel~ de ;on fonds 
dominant dans l'etat Oll il le possede grace a la ser\ritude; il subit 
un trouble dans la possession corpol'elle de ce fonds. A vrai dire,. 
c'est cette possession corporelle qui sert de base a l'interdit Uti 
possidetis (2). TOll tefois cet interdit a ete remplace pour certaines 

(I) Vatic. f1-ag?1L 90-91; arg. D. 4~, 26, de p1-ec., L. 2 pr .. cbn. avec L. 2 § 3, L. 3,. 
(2) 10 D. 43, 17, ttti possid., L. 3, ULPIEN, § 5 ... !tem videamus, si projectio supra 

" vicini solum non jure haberi dicatur, an interdictum uti possidetis sit utile 
11 alteri adversus alterum. Et est apud Cassium relatum utrique esse inutile. 
" quia aJte.r solum possidet, alter cum redibus superficiem, § 6. Labeo quoque 
.. sc:dbit: ex redibus meis in redes tuas projectum habeo : interdicis mecum, si 
" eum 10cum possideamus, qui projecto tegetur. An, quo facilius possim retinere 
.. possessionem ejus projectionis, interdico tecum sic' uti nunc possidetis eas 
11 aedes, ex quibus projectum est ' ? " 

Dans ce passage, Primus pretend avoir sur le fonds de Secundus une servitude 
pro,iiciendi; Secundus la lui conteste. Le § 6 s'occupe du cas particulier OU cette 
servitude permet de faire avancer un ouvrage dans le batiment voisin( ex aedibus 
meis in aedes tuas projectum habeo). Ulpien se demande si Primus a l'interdit 
Vti possidetis contre Secundus pour se l11aintenir dans la quasi-possession de la 
servitude et si Secundus ale meme interdit contre Primus pour sauvegarder la 
liberte de son fonds. Cassius refusait l'interdit des deux cates, en invoquant en 
termes assez vagues un motif qui semble etre le suivant: Primus, dit-il, ne peut 
avoir l'interdit parce qu'il n 'est pas trouble dans la possession de son batiment 
dominant (quia ... alter (possidet) cum aedibus superficieml et Secundus ne doit 
pas l'avoir parce qu'il n'est pas trouble dans la possession de son fonds servant 
(quia alter solum possidet) . Il est plus vrai de <lire que l'un et l'autre sont 
troubles. Par contre Labeon accorde l'interdit aux deux voisins, car la question 
qu'il pose, pour le maHre du fonds dominant, doit sans nul doute etre resolue 
affirmativement. Mais, tout en concedant l'interdit, Labeon veut qu'on exprime 
dans celui-ci qu'il s'agit seulement de la possession du fonds dominant ou 
servant au point de vue de la servitude pTojiciendi et des 10rs son opinion ne 
contredit pas necessairement celle de Cassius; ce dernier aurait pu s'y raUier 
sa.ns sacrifier sa propre these. Ulpien, en citant l'opinion de Labeon comme 
une modification de celle de Cassius, y adhere tacitement . 

20 D . 8, 5, si servo vindic., L. 8 § 5. vis agique sic posse....... Ulpien accorde 
successivement l'action negatoire au maitre du fonds servant dans le cas d'une 
servitude fwni i?nmittendi, c'est-a-dire d'une servitude conferant un jttS faciendi , 
et l'action confessoire au maHre du fonds dominant; apres q~oi il dit: " Sed et 
11 interdictum uti possidetis poterit 10cum habere, si quis prohibeatur, qualiter 
.. velit, suo uti '" Cette derniere regle se rapporte au maitre du fonds domi-.. 
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servitudes predbJes par des interdits quasi-possessoires speClaux. 
10 Servitudes de passage .. A elles se rapportent les interdits de 

llant dont i1 avait ete question en derni~r lieu, a moins qu'on ne veui.lle l'appli
~uer aux deux voisins. Dqncla quasi-possession d'un8 servitude fac~e'YIdi donne 
lieu a l'interdit Uti possicletis.· 

30 D. 43, i7, utipossid., 1.1.1 pr. D'apres Ulpien 1~ preteur, apr~s avoir aeeorde 
.dans son Mit l'interdit VU posside tis, disait ;" De cloacis hoc interdictum non 
dabo .... n excluait cet interdit a l'occasion de la servitude d'egout, parce que le 
maitre du fonds dominant dispose ici d 'un interdit particulier de cloaca ; D. 43, 
23, de cloctc., L . i pr., § 1-2. Cette exclusion ne se comprend guere que 'si 
ron admet que, d'apres le droit commun, toutes les servitudes prediales sont 
protegees par l'interdit Vti possidetis. On a voulu appliquer 1a regle" De eloacis 
hoc interdictum non dabo " au maitre du fonds servant; l'interdit Uii possidetis 
lui serait refuse pour s'opposer au nettoyage ou a la reparation de l'egout; 
VANGEROW, I, § 335, Anm. 2, n° 2, bi. f. Mais il est difficile d'admettre que 1e 
preteur, apres avoir aecorde l'interdit de cloaca au maitre du fonds dominant en 
vue du nettoyage ou de la reparation de l'egollt~ ait encore eru devoir refuser 
l 'interdit Vti possidetis au maHre du fonds servant qui aurait voulu s'opposer 
.a run de ces actes; une regle <l'une evidence pareilJe n'avait pas besoin d'Mre 
inscrite dans reait pretorien. 

Non obstant: 1 ° D. 39, 1, de opo'. novi m~nt., L 5 § 10. Ce passage aeeorde 
l'interdit Vti possidetis au maHre d 'un fonds sur 1equel un voisin veut aedifica1'e, 
i mmittere ou P?'ojiceTe; mais si.le voisin fait sur son propre fonds quelque chose 
.qui nous est nuisible (si in suo quid faeiat. quod nobis noeeat), nous devons, dit 
le juriste, reeourir a la dElllonciation du nouvel amvre (operis novi . denuntiatio 
erit necessaria); on en eonelut que l'interdit Vti possidetis est exelu dans 
l'espece. n l'est certainement si nous ne pretendons a aucune servituc1e .sur le 
fo nds du voisin; mais l'est-i! egalement si nous possec1ons sur ce fonds une 
.s ervitude qui nous confere unj'/s p?'ohibendi ? Lejuriste ne le c1it point. 

20 D.8, 5, si se?-v. vint'lic., L. 6 ~' 1. Le proprietaire c1 'un fonds greve c1'une 
,8ervitude alius non tollendi exhausse son batiment. L e texte accorde au maitre du 
fonds c10minant l'action eonfessoire et l'interc1it Quoel vi mit cla?n; il n'est pas 
,question de l'interdit vti possidetis. On ne peut eonclure.c1e Ja que cet interdit est 
x-efuse au maitre du fonds dominant. 

En resume le D. 43, 17. uti possid., L. 3 ~ 5-6, accor de l'interdit Uti possidetis 
p our une servitud e habendi, le D. 8,5, si servo vindic., L . 8 § 5, l'accorde pour une 
servituc1e faciendi et 1e D. 43, l7, 'i~ti possid., L. 1 pr. suppose son application a 
t outes les servitudes prediales. Aucun texte n'exelut eette application. 

Que signii'ierait c1'ailleu:!:s la quasi-possession c1'une servitude prediale sans 
iHn in terdit possessoire ou quasi-possessoire? Ce serait une notion qui n 'aurait 
p lus rien de juric1ique. C'est ce que reconnait implieitement le D. 8, 1, de servit. 
L. 20, en disant qu'on a ac1mis la possession d'une servitude prediale quelconque 
(via aut aliquid jus fundi) et qu'on a aussi crM pour ce motif des interdits quasi
p ossessoires : ' IDEoQuE et interdicta veluti possessorict constituta sunt. Bien que ce 
texte n 'ait direetement en vue que les interdits quasi-possessoires particuliers. 
il implique la necessite (icleoque) d 'une protection possessoi,re generale pour l~s 
'ervitudes prediales et cette protection ne peut consister que dans hnterdIt 

. Uti possidetis. . 
Les , divergenees d'opinions sont extremes parmi les interpretes du dro~t 

. !:om ain quant aux limit es dans lesquelles l'interdit Utipossidetis protege Ia quasl-
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itinere actuque(3) et de·itine1l>e actuque reficiendo (4). Le premier 
tend a se maintenir dans la libre pos session de la servitude de pas
sage (5); pour pouvoir y recourir, il faut a voir exerce la sßrvitude pen
dant trente jours differents dans l'annee anterieure, ni vi, ni clam, ni 
preca1l>io(6). Le second a pour objet 1'entretien du chemin(7); il est 
subordonne a la condition de l'exercice de la servitude ni Vl~, ni 
clam, ni p recario pendant trente jours differents dans 1'annee ante
rieure. Il exige de plus l' existence du droh de seryitude (8); il ne 
constitue donc pas lJ,118 veritable voie de droit possessoire (9) . '. 

2° Servitudes de puisage et d ' abreuvage de bestiaux. lci 
egalement il y a deux interdits : 1'interdit de fonte et 1'interdit (le 
fonte reficiendo purgando . Le premier a pour but de se maintenir 
dans la libre pos session de la servitude (10) ; i1 suppose, que celle-ci a 
ete exercee dans l' annee anterieure ni vi , ni clam , lli precario (11) . 

Le second tend a l'entretien et au nettoyage de la 'Source(l2). 
3° Servitude d' aqueduc. Trois iIllerdits sont ouverts dans 1'es

pe ce : les interdits de aqua quotid'l'ana, de aqua aestiva et de 
rivo -.re{iciendo purgando. Les deux premiers ont pour but de se 
maintenir dans la libre possession d'une servitude d'aqueduc sur des 
~aux pouvant etre eonduites pendant toute 1'annee (aqua ' quoti
Jiana) (13) ou seulemont en ete (aqua aestiva) (14); 1e troisieme tend 
a la reparation et au nettoyage de l'aqueduc(15). Les trois supposent 
que la servitude a ete exercee, dans l'annee ou l'ete anterieur ni vi, 
ni clar;~, ni precario(l6) et en outre de bonne foi (l7) . 

possession des servitucles prediales . Les uns accordent cet interclit pour toutes 
les servitudes prediales ('rHrBAUT, A'l""chiv. f. die (~ivil . P raxis 1(1818), p. 111-116. ~ 
lVIÜHLENBRUCH, I, ~ 293 et note 14. - ELvERs, Röm. Servittden leh1'e, Marbourg. 
1854-1806, § 79-83. - lVIACHßLARD, eite, p. ~ 12-220). D 'autres ]e restreignent 
aux servitu des h abendi et prohibendi (SAVIGi\Y, eite, ~ 46. -LUDEN, Lelwe von 
den Servi tt~ten, Gotha, 1837, § 193. - GCESCHEN, II, § 609. - SCHILLING, II, § 203, 
initio). D'autres eneore l'accordent seulement pour les servitudes habendi 
(RUDORFF, Appendice a la Possession de SAVIGNY, n° 170. - PUCHTA, Pand., § 139i. f
et Vodes . I, § 139 initio. - lVIOLITOR, eite, nOS 141-144. - MA YN Z, I, § 138. -
WINDSCHEID, I, § 164, 2-4) . Quelques-u ns le refusent pour toutes les servitudes 
prediales : VANGEROW, I, § 355 , Anm. 2, n ° 2. - SINTENIS, I , § 65, note 46 . 

(3) i1 vaut ausEi ponr la via; D. 43, 19, de itin. act'/,~que, L. 1 pr. et § 7 initio . 
~. (4) il s 'app lique encore a Ia via ; D . eod., L . 3 § 16 initio. 

(5) D. eod., L. 1 pr. - (6) D . eod., L . 1 pr., § 2,3 et 12. 
(7) D. eoel., L. 3 § 11 , 12, 15 et 16 . - (8) L. 3 cit. § 13-14. 
(9) SAVIGNY, eite, § 46. 11. - (10) D . 43 . 22, de fonte , L . uno pr., § 1,2 et 5. 

. (11 ) L. un~ pr. eit. - (12) L. uno eit. § 6-9 . . 
(13) D. 43 , 20, de ctqHa, L. 1 pr., § 1-3. - (14) D, eod., L . 1 pr, et § a. 
(15) D . 43,21, de rivis, L. 1 pr., § 1-7. 
(16) D . 43 , 20, de aqua, L, 1 pr. e t .~ 20; D . 43, 21, de rivis, L. 1 pr . 
(17) D. 43, 20, de aqua, L . 1 ~ 10 et 19; D . 43, 21, de 'Tivis, L . 3 § 7. Cf. D. eod., 

L. 1 § 9, L. 4. Le pre'teur aceordait eneore un interclit de castello au proprietaire 
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4 () SerDitude d' egout. Le proprü~taire d'un immeub1e qui possede 
une servitude d'egout sur un fonds voisin, meme vi, clam ou precario, 
a l' interdit de cloaca purganda refi,cienda, en vue du neitoyage 
et de la reparation de l' egout(l8) . 

§ 157. DU CUMUL DU POSSESSOIRE ET DU PETITOIRE. 

11 faut considerer deux hypotheses : 
10 Le debat est commence au possessoire. Si c'est un interdit 

retinendae possessionis qui est pendant, il va de soi que, jusqu'au 
jugement de ce proces, aucun des plaideurs ne peut agir au petitoire. 
On ignore aqui appartient la possession ; or la revendication suppose 
un possesseur, qui est le defendeur, et un non-possesseur, qui ·est 
1e demandeur et supporte la charge de la preuve. Ce n'est qu'apres le 
jugement au possessoire que 1e possesseur. et le non-possesseur etant 
connus, une revelllHcation devient possible; 1e plaideur qui a succombe 
au possessoire, ' y remplit le r6le de demandeur(1). On doit suivre 
la meme regle lorsque c'est un interdit recuperandae possessionis 
qui est pendant. Le motif ost analogue; tant qu'on plaide au posses
soire, il est impossible d'organiser le petitoire d'une maniere stable. 
Supposons que Primus ' ayant intente contre Secundus l'interdit 
Unde vi füt admis pendant ce proces a revendiquer comme deman
deur contre Secundus; ·il pourrait reussir a l'interdit Unde Di avant 
le jugement au petitoire, obtenir ainsi la restitution de la posl5ession 
et alors, de demandeur qu'il etait jusque-Ia a la revendication, il 
deviendrait dMendeur; la charge de la preuve serait deplacee. 

2° Le debat est commence au petitoire. lci rien n' empeche le 
demandeur a la revendication de recourir, encore pendant ce proces , 
a un interdit retinendae Oll recuperandae possessionis et il a 
interet a le faire pour se soustraire a la preuve de son droit de 
propriete. Ainsi Primus, sans se douter qu'il dispose d'un interdit 
retinendae ou recuperandae possessionis contre Secundus, pour
suit celui-ci par la revendication ; il constate alors qu'il a un pareil 
interdit ; il peut l 'exercer. Eneffet la possession est comp1etement 
distincte de la propriete ; dOllC le possessoire et le petitoire doivent 

d 'un fonds qui avait obtenu du prince 1e droit de conduire dans son fonds des 
eaux publiques- et notamment les eaux d'un reservoir public, castellwn; D. 43, 
20, de aq'/,~a, L. 1 ~ 38-4:4; cf. T . I, § 91 , II, 20 et note 4. Mais cette voie de droit 
n 'est pas possessoire. 

(18) D. 43, 23, de cloac. , L. 1 pr. § 1-7. Voyez eIicore L. 1 cit. § 15-16. Tous ces 
interdits quasi-possessoires , dans 1e doroaine qui leur est propre, ex cluent 
l'interdit Vti possidetisi D . 43, 17, tdi possid. , L. 1 pr. et arg. de ce texte. 

(1) 1. h. t., §4 initio; D. 43, 17, utipossid. , L . 1 § 3; C. h. t., L. 3 initioj C. 3,32, 
de rei vindic. , L. 13. 
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avoir 1a meme independance . On pourrait objecter. que celui qui 
revendique renonce tacitement a sapossession, en considerant son 
adversaire comme possesseur. Mais une renonciation tacite a la 
possession ne devrait etre admise que s'il etait impossible d'inter
preter autrement d'une maniere raisonnable la revendication exercee 
par l~ possesseur contre le non-possesseur. Or il se presente 
ici deux explications differentes qui sont parfaitement raisonnables. 
D'abord le demandeur a la revendication peut avoir ignore sa 
possession et ceHe ignorance exclut la volonte de renoncer. Ensuite, 
si le ';ctemandeur . savait qu'il possedait, il a du penser que cette 
circonstance ne l'empechait pas de faire valoir son droit de pro
priete et, dans ce cas encore, il n'a pas voulu renoncer a sa 
possession (2). Non seulement le demandeur au petitoire peut, s'll 
le veut, agil' au possessoire, mais si un proces est engage al1 
petitoire et que les deux plaideurs pretendent posseder , ils doivent 
etre renvoyes a l'interdit 'i'etinendae possessionz's (3). Lorsque, en 
vertu de cette regle ou bien par la volonte d'un p1aideur, le 
possessoire s'ajoute au petitoire, il doit etre porte devant 1e meme 
juge(4), car les deux proces sont etroitement lies l'un a l'autre; 
le · possessoire est un accessoire du petitoire; c'est au petitoire 
que le debat sera definitivement vide entre les plaideurs. Le juge goit 
statuer d'abord au possessoire et ensuite au petitoire. En effet, tant 
que l'interdit retinendae . possessionis n'est pas . juge, il est 
impossible d'organiser la revendication et, si un interdit recupe1"an
dae possessioni$ est pendant, cette organisation ne peut se faire 
d'une maniere definitive (5J. 

(2) Certes il coromet dans l'espece une erreur de droit. Mais cette erreur est 
essentielle, elle exclut 1a volonte de renoncer; sans cette volonte une renoncia
tiOQ n e se conyoit pas; cf. T. I, ~ 74, 1I, 1°. 

D . 41,2, de adq. v. Q1nitt. poss., L. 12 § 1 " Nihi1 comroune habet proprietas 
.. euro possessione: et ideo non denegatur ei interdicturo uti possidetis, qui 
" ecepit rem vindicare: non eniro videtur possessioni renuntiasse, qui . rem 
" vindicavit ". 

D . 43, 1(\, de vi, L. 18 § 1 "Eum, qui funduro vindicavit ab eo, euro quo inter
" dicto unde vi potuit experiri, pendente judicio nihi10 minus interdicto recte 
" agere placuit ". 

On ne peut pas davantage voir dans l'exercic~ d'une revendication une renon-
'ciation a 1'interdit possessoire; on peut ignorer qu'on dispose de celui-ci. 

(3) I . h. t., §4 initio; D. 43, 17,t~tipossid., L. 1 § 3. 
(4) C. 3, 1, de judic., L. 10; C. 3,32, de rei vindic., L. 13. 
(5) C. h. t., L . 3 initio j C. 3,32, de rei vindic., L . 13. 

33 
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\ 

CHAPITRE IV.- DE LA PERTE DE LA POSSESSION. 

§ 158. PRINOIPE GENERAL. 

La per te de la pos session suppose un acte contraire(I). La posses
sion consistant dans 1a possibilite physique de disposer d'une chose 
d'une fa<;on exc1usive, se COllserve naturellement tallt que subsiste 1e 
statu quo; pour 1a faire cesser, un acte contraire est indispen
sab1e(2). Le principe s'applique a l' anünus comme au corpus; pour 
que l' anirnus soit perdu, il faut une renonciatio~l certaine a.1a 
possession . il ne suffi. t pas de ne pas songer a celle-cl; 1a possesslOn 
est conser;ee meIDe en cas de folie du possesseur (3). Au reste, il va 
de soi cque 1a possession cesse des que, par 1'effet d'un ac~e cont:-aire, 
l'un de ses deux elements constitutifs, soit 1e corpus, sült l' anzn~us, 
vient a disparaitre (4). 

§ 159. DE LA PERTE DE LA POSSESSION QU'ON EXEROE PAR 

SOI-MEME. 

Les causes de perte de 1a possession concernent 1e possesseur, la 
chose possedee ou mi tiers. " 

1. Des causes de perle relatives au possesseur. Acette cate-
gorie appartiennent : ,. 

10 le deces du possesseur. La possession etant un pur falt, un 
simple pouvoir physique inherent a 1'individu physique, perit ave~ 
celui-ci sans passer de plein droit a 1'heritier du possesseur; 1a 101 
est imp~issante a lui attribuer un pur fait, un pouvoir physique, qui 
.n'cxiste pas. L'heritier n'acquiert la possession qu'en vertu dune 

(1) D. 50,17, de R. J., L. 153. 
(2)D. h. t., L. 3 § 13 .. hactenus possideri.. quatenus, si velimus, natura1em 

" possessionem nancisci possimus .. " 
(3) Arg. D. 41,3, de '/,~SH1"p . et HSHC., L .. 31 § 3. . . .. . 
(4) D. 50, t 7, de R. J., L. 153 " Quibus modis adqUlrlmUS, lsc1em III eontrarmm 

" actis amittimus. Ut igitur nulla possessio adquiri nisi animo et eorpore potest, 
" ita nulla amittitur, nisi in qua utrumque in eontrarium aetum est ". Par 1e mot 
'/,drt~mqHe, 1e juriste veut nous apprenc1re que la perte de.la possession C01"pOre 
exige un acte eontraire et qu'il faut aussi un acte contraue pour 1a perte de la 

posses.:;ion ani'l!'-0' SAVIG1W, cite, S 90" . . ' . " .' 
Il suit de.la qu'une eonservation de 1a possesslOn solo ammo est une Im.p~s~1-

b ilite. Beaucoup de textes (PAUL, V, 2, ~ 1; D . h. t., J •.. ~ ~ 7 et 11, L. 25 § 21rubo, 
L. 27 initio, L. H § 2 i. f. , L . 45, L. 46; D. 43, 16, de vi, L. 1 ~ 24-25; O. h. t .. L .. 4) 
parlent d 'une possession retenue solo animo, notamment pour I~s immeubles; 1]S 

signifient que Ia poS'session une fois acquise. est conservee ~ien ql:e 1e posse~~ 
seur ne fasse aucun acte exterieur de possesslOn; 1e corpus n apparalt ~lus, malS 
i1 n 'en existe pas moins, tant qu'il n'est pas detruit par un acte contralre. 
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apprehension nouvelle(I). Dans l'intervalle entre le deces du posses
seur et ' 1'apprehension de son heritier , la possession est libre, . 
vacua ; elle n' appartient apersonne, pas meme a l' heredite j acente(2); 
,ell~ peut etre occupee par une personne quelconque. par un tiers 
·comme par l'heritier(3L Mais l'heritier, en cette seule qualite et 
.comme proprietaire, a droit a la possession des biens hereditaires; 
il peut les revendiquer contre 1es tiers qui les ont apprehendes avant 
lui (4). Nous constatons ici une difference importante entre la posses
sion et fa propriete; celle-ci se transmet de plein droit a l'heritier, 
-comme tous les autres droits hereditaires(5) , 

2° la perte de Ja liberte de la part du possesseur(6); l'esclave est 
i ncapable de posseder . Alors meme que le captif de guerre rentrait a 
Rome avec 1e droit de retour (jus postliminii), il ne recouvrait 
pas la possession, comme la propriete de ses biens; une nouvelle 
apprehension etait indispensable acette fin (7); le motif est encore 
que la pos session constitue un simple fait(8), 

3° l'abandon (derelictio) (9) et la tradition(lO) de la chose. Si une 
personne incapable d'aIiener livre a une autre une chose queJconque 
OU abandoliüe un objet mobilier, son incapacite n'empeche pas la 
perte de la possession, car elle n'a plus la disposition de la chose; 
la possession est perdue corpore(ll). Mais, si un incapable d'aliener 
abandonne un immeuble, il contiuue de le posseder ; la possession 
n'est perdue, ni animo a cause de l'incapacite, ni corpore, puisque 
l'immeuble abandonne reste au pouvoir du possesseur(l2). 

Ir. Des causes de perte 'relatives a la chose possedee . 10 La 
possession est perdue par une circonstance relative a 1a chose pos-

(1) D. h. t., L. 23 pr. " Oum heredes instituti sumus, adita hereditate omJlia 
" quidem jura ad nos transeunt, possessio tamen nisi naturaliter comprehensa 
,. ad nos non pertinet ". - (2) Cf. ~ 151, II, E. - (3) Cf. § 150, III, 50. 
. (4) Oomme bon01·t~m possessor, i1 jouit meme de l'interdit adipiscendae posses. . 

sionis Quort~m bonort~m; cf. T. V, § 709. 
(5) D. h. t., L. 23 pr.; D . 49, 15, de c:lptiv., L . 12 § 2 initio. 
(6) D. h . t., L. 23 § 1. - (7) L. 23 cit. ~ 1; D. 4, 6, ex quib. ca'/,~s. maj., L. 19. 
(8) Anciennement 1a possession etait encore perdue si le possesseur tombait 

sous puissance paternelle ; D. h. t" L. 30 § 3 i. f. 

(f!) D. h. t., L. 3 § 6. - (10) L. 3 cit. § 9. Voyez encore D. h. t. , L . 30 § 4 initio . 
(11) D. h. t ., L. 29" Possessionem pupillum sine tutoris aucto:vitate amittere 

" posse constat, non ut animo, sed ut corpore desinat possidere : quod est eniIp. 
" facti, potest amittere. Alia causa est, si forte animo pO$sessionem velit amittere: 
" hoc enim non potest ", L. 27 .. Si is, qui animo possessionem saltus retineret, 
" furere coepisset, non potest, dum fureret, ejus sa1tus possessionem' amittere, 
" quia furiosus non potest desinere animo possidere ". 

(12) Arg . L. 27, L. 29 cit. Dans tous les cas, l'incapab1e r~ste proprietaire, car 
~'alienation comme telle est nulle a cause de l'incapacite et 1a propriete est 
independante d'un pouvoir physique ; 1. 2,~, q~~ib. ttlien. licet, § 2 initio . 
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sedee, si celle-ci perit ou est mise hors du commerce (13) ; les choses 
hor s du commerce ne sont pas susceptibles de possession (14) . 

2° La possession est encore perduesi le possesseur d'un meuble 
le perd (15), car il n' en a plus la disposition (16), Mais il en conserve 
la propriete (17), qui n'imp~ique pas cette disposition . Si l 'on enfouit 
un tresor dans le fonds propre ou dans le fonds d'autrui, on continue 
de 1e posseder aussi longtemps qu'un tiers ne l'a pas retire, alors 
meme qu'on ne se rappellerait pas son emplacement exact(l8); cettc 
defaillance de la memoire ne constitue qu'un obstacle temporaire a la 
disposition de la chose, elle ne la supprime pas (19) . 

3° En ce qui concerne les animaux, il faut distinguer. N ous per
dons la possession . d'un animal domestique non habitue a aller et a 
revenir, des qu'il s'est soustrait a notre garde et que nous ne le 
retrouvons pas(20); des ce_ momeiü il n 'est plus en notre pouvoir . 
Si l'animal domestique a l'habitude d'aller ct dc · revenir, nous en 
perdons seulement la pos session lorsqu'il cesse de revenir chez 
nous(21); son eloignement est insuffisant, c'est un obstacle simple
ment passager a la faculte que nous avons d'en disposer . On appli
que la meme regle aux animaux apprivoises qui ont l'habitude d'aller 
et de revenir(22). S'il s'agit d'animaux sauvages, notre possession perit 

(13) D. h. t ., L . 3 § 17, L . 30 § 1 initio et 3 initio, cf. § 4 iriitio. 
(14) L . 30 cit. § 3 i. f. Si une chose est transformee en une nouve11e espece 

de maniere a etre acquise au specifi~äteur, c~lui~ ci p erd la possession de 1'an- · 
cienne chose, qui est censee ne plus exister; D. h. t ., L. 30 § 4 i. f.; mais i1 
acquiert 1a possession de la nouve11e espece. . 

(15) D . h. t . . L .. 13 pr. " Pomponius refert, cum lapides in- 'l'iberim demer~i 
" essent naufragio ~t post tempus extracti, an dominium in integro fuit per id 
" tempus, quo erant Ir).ersi. Eg9 dominium me retinere puto, possessionem non 
" puto ... ", L. 3 § 13 " simul atque ... vas ita exciderit, ut non inveniatur, pro
" tinus desinere a nobis possideri, licet a nu110 possideatur ... ", L. 25 pr. " Si 
" id quod possidemus ita perdiderimus, ut ignoremus u bi sit, desinimus possi ~ 
" dere ... L. -17, vis quod rerum mobilium .. ... .. . rettulit: 

(16) Mais notre possession persiste quant a la chose que nous oublions a un 
. endroit connu de nous, tant qUe personne ne s'en est empare; D. h. t., L. 25 pr. 

(17) D. h. t , L. 13 pr. - (18) D: h. t ., L. 44 pr. 
(19) D. h. t., L. 44 pr-., L. 3 § 13 " dissimiliter atque si sub custodia mea sit 

" nec inveniatur, quia praesentia ejus sit et tantum cessat interim diligens 
" inquisitio ~. 

(20) D. h. t., L. 3 § 13 " pecus simul atque aberraverit. . ut non inveniatur, 
"protinus desinere a nobis possideri, licet a nu110 possideatur ... ", L. 47, 
v is rerum mobilium ...... .. rettuiit; D . 41; I, de A. R. D ., L. 5 § 6. , 

(21) 1. 2, 1, de rer. divis., § 16 cbn. avec § 15; D. 41, 1, de A. R. D., L. 5 § 6 
cbn. avec § 5. 

(22) I. 2, I, de rer. divis. , §.l4-15; D.41, 1, de A. R. D ., L. 3 § 2, L. 4, L. 5 §4-5 ; 
D. h. t., L. 3 § 16, cf. § 15. · ( 
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. des qu'ils ont recouvre leur liberte natur~lle (23); une fois libres, ils 
sont soust raits a notre pouvoir. Ils ont repds leur liberte· naturelle 
lorsqu'ils se sont echappes de notre garde de maniere a ne plus 
pouvoir etre repris ; tel est generalement ]e cas oli ils ne sont plus -
cn vue;. ~l faut en dire autant s 'ils sont encore en vue et que leur 
l)OUrsuite soit illutile (2"') . Il faut aussi considerer comme libres les. 
:ml!~aux. s~uv~ges que nous t~nons sous une garde tellement .large 
.qu a vral dlre 11s ne sont plus a notre disposition ; nous ne possedons 
lPas les poissons que nous avons abandonnes dans un etang (25), ni 
,les animaux saüvages que nous laIssons courir dans un vaste bQis 
·colui-ci fut-il clOtul'e(26), Lorsque , en vertude ces regles, la posses~ 
.sion de l'animal est perdue, la propriete subsiste pour les animaux 
odomestiques(27), car, elle est ir:dependante d'un pouvoir physique. Mais, 
pour les animaux apprivoises ou sauvages, la propriete est aussi p-er
due (28

); les animaux dont il s'agit viven t de houveau en liberte et a 
.ce titre , ils sont redevenus, des choses-sans maitre (29). . ' 

UL pes ~auses. de perte relatives a un tiers. Un- tiers peut . 
nous depossedül' VI, ou clam, de l a maniere qui a ete expliquee .a 
l'occasion de l'usurpation de la possessio:1 d 'autrui (30) . ' 

(23) 1. 2,1., de 1·er . divis., § 12, v is Quidqüid aulem .. .. ... occupantis fit; D. 41 , 1, 
ile A. R. D., L . 3 § 2. . ' . . 

. (24) I. 2,1 , de re1~ . divis., § 12 • Naturalem autem libertatem recipere intelle
~. g~tu:, cum vel oculos tuos effugerit vel ita sit in conspectu tuo, ut. difficilis 

Slt eJus persecutio .. ; D. 41, 1, de A . R. D., L. 5 pr. - . 
(25) I1 en est autrement si nous les enfermons dans·un reservoir ou dans un 

. bltnneton. . 

(26) Mais nous possedons ceux que oous 'enfermons dans un bois c16ture de 
peu d'etendue ou dans une autre enceinte etroite; tout depend de l'etendue de 
l'enceinte . . . 

D. h. t., L. 3 § 14 " !tem feras bestias, quas vivariis (enceinte etroite) incluse
.:., rimus, et pis ces,. quos in piscinas (viviers) conjecerimus, a nobis possideri. Sed 
" eos pisces, qui in stagno (etang) sint, aut feras, quae in silvis circumseptis 
" (vaste· bois c16ture) yagantur, a nobis non possideri, q~oniam relictae sint in 
.. libertate naturali: alioquin etiam si quis silVam emerit, videri eum offines 
•• feras possidere, quod falsum est .. et 15 initio . · . 

(27) 1. 2, 1, de re1'. divis. , § 16 i. f.; D . 4t; 1, de A . R. D., L . 5 § 6 i. f . 
(28) 1. 2, 1, de rer. div.is., § 12 i. f., 141. f. et 15 i . f. ; D. 41 , 1, de A. H. D., L~ 3 

§ 2, L . 5 § 4 et 5 i . f . 

. (~g) La possession d'un esc1ave n 'etait pas perdue par la fuite del'esclave, 
malS seulement lorsque celui-c~ se <?onsiderait comme libre ou se soumettait au 
pou:oir d'un autre maitre; dans 1e premier cas, il entrait en p·ossession de l'et at 
de hberte; dans le second, i1 Hait possede par son nouveau maitre . Jusque-1a il 
·etait possed~ par son ancien maitre" dont en realite, m~lgre sa fuite, il recon
naissait lui-meme le pouvoir ; D .. h . t., . L . 50 § 1, L . 47, vis Idemscribit .. .... .. ; _ 
d . D. h. t., .L. 1 § 14, L. 13 pr. i. f ., L. 15 i. f., et D . 41 , 3, de tts~trp. etHsuc. , L . 15 § .1. 

(30) § 150, III. . . 



518 PA~TIE GENERALE. - § 160. 

§ 160. DE LA. PERTE DE LA POSSESSION EXERCEE PAR , TIN 

REPRESENTANT. 

Les causes de , perte de la possession exercee par un representant 
concr.rnent le possesseur, la chose possedee, un tiers ou lerepre
sentant. Sous les trois premiers rapports, . on suit les memes regles. 
que si le possesseur possedait eIl persOl~ne. , 11 suffit d'ajouter que, 
pour la depossession violente de la, part cl'un tie~s, on s'a;.tache 
exclusivement a la personne du representant, car c est par 1 mter
mediaire de ce dernier que 1e principal dispose de la chose; la 
possession est perdue vi si 1e representant a ete depouille violem
ment de la chose, quoique rien n'ait ete fait contre le principal (1), et 
elle est conservee ma]gre la violence exercee sur le seul prin
cipal (2). Quant aux causes de perte relatives au representant, il y a 
"lieu de considerer separement les immeubles et les meubles. 

1. bnmeubles. 10 Le representant qui veut depouiller le principal 
de sa possession, doit le deposseder vi, en le repoussant de vive 
force dans l'intention de pos~ecler pour lui-meme (3). 11 ne clepossecle 
pas le principal par la simple resolution cle pO,ssede: a sa p1~ce, 
fut-elle manifestee exterieurement (-1) . Cette resolutIOn consütue 
seulement un anirnus 'possidendi de sa part, il lui manqu'e encore 
le corpus possessionis*; pour que, a ce dernier point de vue, il .y 
'ait un acte contraire a ]a possession clu principaJ, 1e representaüt doIt 
empecher ce1ui-ci de vive force d'entrer dans l'immeuble : De la_la 
·maxime: nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest(<J). 
Mais quid clans l'espece suivante~ Un im~eüb1e e~t .possede p~y 
un representant. Celui-ci l'abandonne, SOlt par neghgence, SOl t 

"dans !'intention de permettre au premier venu de l' occuper; apres l~: 
depart clu representant, un tiers entre effecti vemente dans 1'immeuble. 
Oll bie'n, au lieu de de1aisser le fonds, le representant, d'accord avee 
un tiers determine, le Iui livre dil'ectement, au moins clans le sens 
materiel du mot. Ces circonst.ances font- elles perdre Ia pbssession 
au priucipal ~ D'aprbs les principes generaux, Oll cloit se pron~nceI" 
pour la negativß. La pos session n'est perdue qua par un ac~e con
traire qui atteste cl'une maniere .certaine que le possesseur n a plus 
la chose en soi1 pouvoir, On -ne peut considerer comme tel, ni le 
depart · du representant, ni l' entree du tiers dans le fonds;, meme· 
ceite entree ne prouve pas qu~ le principal n'est plus 1e maltre dl]l 

'('i ) D. 43,16, de vi, L. 1 § 22 et 46, L. 12 initio, L. 18 pr. initio. \ . . .. 
(2) D .' eod., L. 1 § 45; dans ce texte il faut lire avec MOl~~~en: pos~ule1'e de.mt~ 

au lieu de : possidet. - (3) D. 4:3, 16, de vi, L. 12, L. 18 pr. rmtlO 
L (4) Ai'g . D. h. t., L. 3 § 18, \lt D. 41, 5, p1"O herede, L. 2 § 1. 

(5) D, h. t., L . 3 § 19. 
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fonds; le seul effet de 1a retraite du representant, c'est que le prin- ' 
cipal eommencera a PQsseder par lui-meme. Il ne perdra la posses
sion du fonds que s'B est repousse en voulant y reIitrer ou s'il 
n'ose y retourner dans la crainte d' etre repousse; il subira alors 
une depossession violente, qui donnera lieu a l'interdit Unde vi. 
C'est le systeme que 1'0n suit lorsque quelqu'un possede un immeuble 
par lui-meme et qu'un tiers y entre pendant son absence; 1e cas que 
nous examinons actuellement est identique a celui-la, puisque, apres 
le depar-t du representant, 1e principa1 possede par lui-meme. 11 
faut en dire autant 10rsque le representaut livre mat~rielleinent 
l'immeuble ~'l un tiers determine; en droit cette tradition n'exist:e 
pas, elle est faite par un non-possesseur qui ne peut transferer une 
possession qui ne lui appartient pas; elle ne const-itue pas autre 
chose qu'un depart du representant et une entree du tiers dans le ' 
fonds; elle se ramene done au premier cas. Ces regles etaientfort 
discutees parmi les j uriseonsultes romains (6); .olles furent definitive-

(6) 10 D'apres Pomponius et Africain, la possession etait perdue par le seul 
effet du depart du representant; i1 ne fallait ni l' entree, d n tiers dans le fonds, ni 
une -tradition de c-e1ui-ci. 

D. h. t., L. 31, POMPONlUS. "Si co10nus ,non deserenclae possessionis causa ' 
" exisset de fundo et eo redisset, elmdem locatorem possidere placet ". Le ' 
juriste ne maintient 1a possession au bailleur apres 1e depart du fermier que si 
ce dernier n'a pas voulu abandonner 1a possession. 

D. h. t., L. 40 § 1, AFRICAIN, " Si forte co10nus, per quem dominus possideret, 
" decessisset, quid juris sit videamus : et (Mommsen supplee les cinq derniers 
" mots) propter utilitatem r6lceptum est, ut per colonum possessio et retineretur 
" et contineretur : quo mortuo non statim dicendnm eam interpellari, sed tunc 
" demum, cum dominus possessionem apisci neg1exerit. Aliud existimandum ait, 
" 'si colonus sponte possessione discesserit. Sed haec ita esse vera, si nemo extra-' 
" neus eam rem interim possederit, sed semper in hereditate coloni manserit". 
Le deces du fermier 1aisse snbsister la possession du bailleur; mais i1 en est 
autrement (aliud), dit Africain, si 1e fermi er delaisse le fonds. SA VIG.\ Y, cite, § 33, 
p. 369-370, propose de lire: IDEM existimandmn au lieu de: ALlUD existimandttm.' 
Mais 1a leyon Aliud est , conforme a la Florentine, a 130 plupart des autr~s 
manuscrits du Digeste de Justinien et aux Basiliqnes L, 2, c. 40 § 1 : gTöPO~, d 
1rpo'Xtp~(jöt i~öX~),o'/} '7<> = Alitd est, si sua sponte discessit. Voyez en ce sens RUDORFF, . 
Appenrlice a lu Possession de SAVIGN'y, n° 116, et V A;\GEROW, I, ~ 209, A.nm., n° 1 i. f. 

20 Ponr Papinien, 1a possession etait seutement perdue si un tiers occupait 
l'immeubte apres 1e depart du representant ou si celui-ci le livrait a un tiers; 
D. h. t., L . 44 § 2, 'vis Quibus explicitis ....... ignorantibus. Voyez encore D. 4, 3, . 
de dolo malo, L. 31, et D. 41, 4, proempt., L. 7 pr. 

30 Paul exigeait, outre l'occupation de l'immeuble par un tiers, la depossession 
violente du principal. 

D . h. t. L . 3 § 8 " Quod si servus vel colonus, per quos corpore possidebam. 
" decesserint discesserintve, aoimo retinebo possessionem " § 9 ... Et si alii tradi-
11 derim, amitto possessionem. N am constat possidere 'nos, donec ant nostra 
" voluntate discesserimus aut vi dejecti fuerimus ". 

Ce passage est relatif aux immeubles; ce n'est qu'a partir du § 13 de Ja ' 
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ment sanctionnees par le droit de Justinien (7) , 

2° Le deces du representant n'est pas non plus un acte contraire 
a la possession du principal; il n' enleve pas a ce dernier.la disposi
tion de son fonds. Sa possession subsiste donc et, du rnoins provisoi-

loi 3 que Paul s'occupe des choses mobilieres. Au § 8 il est question d 'un discedere 
et au § 9 d'une deJectio; ces expressions sont propres aux immeubles. D'ailleurs 
la decision de Paul' ne convient pas aux meubles; si ceux-ci sont abandonnes par 
un representant, sans aucun doute le principal en perd aussit6t la possession. 
Au § 8 Paul commence par affirmer la persistance de la possession des immeubles 
apres le depart du represeritant. Mais en est-il encore ainsi apres l'entree d'un 
tiers dans 1e fonds? Paul pose 1e principe qu'il ll'y a que deux eauses d~ ' perte 
de 1a possession : 1a renonciation du possesseur a sa possession et l'usurpation 
violente de celle-ci (constat possidere nos, donec aut nostra voluntate discesse
rimus aut vi dejecti fuerimus). Or l'entree ,d'un tiers dans le fonds n'implique ni 
rune ni l'autre; l'usurpation vio1ente de la possession suppose que le principal 
soit repousse en voulant rentrer dans 1e fonds ou qu'il n'ose y retourner de l)eur 
d 'etre repousse. ' 

D. h. t., L. 32 § 1 " Si conductor rem vendidit et eam ab emptore conduxit et 
"utrique merc~des praestitit, prior locator possessionem per conductorem 
.. rectissime retinet ". 

Si Primus, possesseur d 'une chose, la vend a Seeundus et la prent en meIDe 
temps a bail de lui, ce double contrat contient une tradition de la part de Primus 
au profit de Secundus, peu importe que cette tradition reyoive le nom special 
de constitut possessoire. Dans l'espece de la loi 32 § 1, un preneur, en vendant 
la chose louee et en la prenant a bail de l'acheteur, avait aus si voulu faire une 
tradition par la voie d'un constitut possessoire. Or Paul considere cette tradition 
comme nul,le, puisqu'il maintient la possession au bailleur originaire. A la verite 
1e premier preneur avait continue a lui payer 1e prix du bail, mais ce n'est 
evidemment pas ce payement posterieur a la tradition qui explique la nullite 
originaire de celle-ci. Au reste, Paul a en vue les immeubles, car 1a tradition 
d'un meuble par le representant du possesseur fait peru re aussit6t la possession. 

(7) C. h. 'b., L. 5, DIOCLETIEN et MAXIMIEN, " Cum nemo causam sibi posses
" ,sionis mutare possit proponasque colonum nu11a extrinsecus accedente causa 
.. ex colendi occasione ~d iniq nae venditionis vitium esse prolapsum, praeses pro
.. vinciae inquisita fid~ veri dominü tui jus convelli non sinet ". ' 
, Un fermier, agissant en 'cette seule qu:alite (ex colendi occasione) et indepen
damment de toute autre cause (nulla extrinsecus accedente causa), avait vendu 
le fonds afferme et, sans nul doute, avait aussi laisse entrer l'acheteur dans le 
fonds, sinon la 'possession et la propriete du bailleur ne pouvaient' etre mises en 
question. Diocletien et Maximien decident que le bailleur est maintenu dans son 
droit de propriete (praeses provinciae inquisita fide veri dominü tui jus convelli 
non sinet). En apparence ils statuent sur la pl'opriete; mais en realite ils ont en 
vue 1a possession. ' 

1 ° 11 etait de toute evidence que le bailleur restait proprietaire; il eut ete 
trivial de le deeider par une eonstitution imperiale. 

20 La decision est p1acee dans 1e titre de adqt~irenda et retin~nda possessione. 
. 30 Elle est basee sur un principe de la theorie de la possession : nemo sibi 

ca'usa'/1t possessionis muta1"e potest. ' 
Mais quelle est la voie de droit ouverte au bailleur? Puisque la possession 

lui est conservee, ee ne peut Btre q\,le l'interdit Uti possidetis; il y aurait seu1e-
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rernent, ill'exerce par lui-rneme; il ne peut l'oxercer ni par l'here
dite jacente du representant, qui est incapable de detenir cornme de 
posseder(8), ni par l'heritier du representant, aussi longternps 
que cet heritier n'a pas apprehende le fonds, qu'il ne detient pas 
de plein droit(9) . Le principal possede de nouveau par un autre, si 
l'heritier du representant ' fait cette apprehension pour le principal 
du consentement de ce dernier(lO). Il est par contre depouille de sa 
possessioll vi, s'il ' est repousse par l'heritier du representant en 

ment lieu a l'interdit Unae vi si le bailleur etait repousse en voulant rentrer dans 
le fonds ou g'il n'osait y retourner de peur d'etre repousse. Il faut supposer que, 
dans l'espece de 1a lai 5 cit. I le ba,illeur etait retourne a son fonds 'sans avoir ete 
Jrepousse. 

C. h. t., L, 12. JUSTIJ.'TIEN. Que1qu'un possedait un immeuble par un ' represen
taut. L~ loi parle d'une chose quelconque (cujuscumque rei); mais sa decision ne 
eonvient pas aux 'meubles; d'ailleurs il est certain qu'elle s'applique aux 
immeub1es et nous nous playons exclusivement a ce point de vue. Le represen
tant avait quitte l'immeuble (possessionem cujuscnmque r.ei (eam?) dereliquerit) 
ou bien l'avait livre a un tier$ (vel alii prodiderit); l'antithese entre le derelinqt~ere 
-et 1e'p1"ode1"e alii prouve clairement que le p,"odere alii implique l'entree d'un 
tiers dans l'immeub1e. Voyez aussi BRISSO~lUS, VO PRODERE, pro praevaricari, et 
per collusionem 'adversario vel hosti rem sibi creditam detegere, vel tradere. 
J ustinien decide a, deux reprises que cette conduite du representant ne doit 
eauser aucun prejudice an principa1 (nihil penitus domino praejudicium gene
retur, ne ex aliena malignitate alienum damnum emergat; pr. i. f. - ut dominus 
nuUo modo a1iquod discrimen sustineat ab his quos transmiserit; § 2 lnitio); 
or elle lui causerait un dommage s'il perdait la 'possession a la suite de l'entree 
du tiers dans 1e fonds. Vainement objecte-t-on que tous les juristes romains 
auraient ete d'accord sur la perte de la possession apres l'entree du tiers dans le 
funds, seulement en desaccord sur cette perte apres le depart du representant 
et; que Justinien, qui declare vouloir decider une ancienne controverse (pr. initio), 
n'a pu statuer que sur ce dernier point. TI est inexact de pretendre que taus les 
juristes romains admettaient la perte de la possession apres l'entree ,du tiers 
dans 1e fonds; Paulle contestait; D. h. t., L. 3 § 8 i. f. et 9, L. 32 § 1. D'ailleurs, 
que1 qua fut l'objet de la controverse a 1aquelle Justinien fait allusion, sa deci
sion est teIle que nous venons de 1a preciser. 

,Voyez en ce sens SAVIGNY, eite, § 33 i. f." MÜHLE1\1BRUCH, II, § 237 i. f., PUCHTA, 
Kleine civil. Schriften, p. 444, MOLITOR, cite, n° 52,30 , MEISCHEIDER, cite, p. 350-351, 
ARNoTs, § 143, Amn. 1, RANDA, eite, § 23, note 7, WIND:-CHEIO, I, § 157, note 4, et 
Df(.f{NBURG, I, § 183 et note 6. 

Cf..GIRARD, p. 265 et note 6. 
Contra THIBAUT, I, § 228, II, SINTENIS, I, § 45, note 25,' V Al\GEROW, I, § 209, 

Amn., IHERING, Grund des Besitzesschtdzes, n° VIII, p. 114-Ü 7, BRUNS, Besitzklagen, 
~ 11, p.109-112, MAYNZ, I, § 87 etilOte 12, et BARON, § 119, 3. ~ (8) Cf. § 151, II,E. 

(9) D. k. t., L . 3 § 8 " Quod si' servus ve1 co10nus, per q uos corpore posside-
" bam, decesserint discesserintve, animo retinebo possessionem ", L. 25 '§ 1. 

(10) A ce cas se rEifere le D. 19, 2, loc., L . 60 § 1 " Heredem coloni, quamvis 
"colonus non est, nihilo minus d~~ino possidere existimo ,,; cf. T. I, § 143, 
note 15, n° 2. 
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voulant rentrer dans le fondg ou s'il n'ose y retourner de peUF 
d' etre repousse (11) . 

H. lvleubles. 10 Un meuble etant possede par un representant, la 
possession est perdue si le representant repousse de vive force le prin
cipal qui veut reprendre le'meuble, s'ille deplace frauduleusement(12), 
s'il l'abandonne ou s'il le livre a un tiers (13). Comme pour les. 
immeubles, sa seule resolution de posseder en Dom' propre, fut-elle' 
manifestee exterieurement, est insuffisante; on applique' la regle' 
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest(14J. 

2° Au deces du representant, le prhlcipal possede par lui-meme, 
jusqu'il ce que l'heritier du representant ait apprehenrle le meuble' 
pour le principal du consentement de ce dernier, auquel cas le. 
principal possede derechef par representant (1;)). 11 cesse de posseder' 
si l 'heritier du representant l'empeche de vive force de reprendre la. 
chose mobiliere, s'i! la deplace frauduleusement ou meme de bonne. 
foi parce qu'il la considere comme une chose hereditaire, enfin s'H 
l'abandonne ou la livre a UD tiers (16). 

(11) D. h: t., L. 40 § 1 (cf. la note 6, n° 1; du present paragraphe), 'ebne avec: 
L. 3 § 8 i. f. et 9; cf. la note 6, n° 3, de ce paragraph~. 

(12) D.h. t., L. 3 § 18; D. 47,2, de tiLrt., L. 68 (67) pr. 
(13) D. 41, 3, de US'l.Wp. (t 'I.~SttC., L. 33 § 4, vis si creditor ........ accepit. 
(14) TeIle etait du moins l'opinion des Sabiniens; D. h. t., L.3 § 18; D. 47,2 , 

de fw·t., L. 68 (67) pr.; elle fut combattue par les ProcuIeiens ainsi que par 
Papinien et par Marcellus; D. h. t., L. 20, L. 47. On a fait d'inutiles efforts POUl" 

concilier ces textes; SAVlGNY, cite, § 33, p. 965-367 et notes. Les premiers meritent 
la preference comme etant les plus confQ~mes a la. nature de la possession. 

(15) D. h. t., L. 3 § 8 i. f. ; L. !:!5 § 1. 

(16) Arg. D. h. t., L. 40 § 1. Lorsqu'une chose quelconque, meuble ou immeuble ,. 
est possedee par un representant 'et que celui-ci est frappe d'alienation mentale, . 
la possession du principal subsiste; D. 4 J, 3, de' ttsttrp. et 1.tSUC., L. 31 § 3; D. h. t. ,. 
L. 25 § 1; elle continue de s'exercer par le representarit (D. 41, 3, de ttS'l.t1"p. et 
'I.~suc., L. 31 § 3), jusqu'a ce que la chose ait ete restituee au possesseur par le 
curateur du fou. ' 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

p. 108, note 41, apres,' T; U, ajOtttez,' p. 537-546. 
p. 24i, avant-derniere ligne, at~ liet, de " Prati, lisez,' Prato, 
p. 255, note 33, au liett de,' I, A, 10, b, et U, 30, lisez,' TI, 20. 

p . . 259, ligne 33, au liett de " § 61 initio, et Vorles. I. eod., lisez .' § 61 i. f., et 
V01·les. I, § 61. 
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