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INTRODUCTION 

En droit romain, le cautionnement (1) a revêtu 
plusieurs formes juridiques. Le droit privé et la pro
cédure ont connu les sponsores, les fidepromissores 
et les fidejllssores; de plus, le l1Wndatllm pecllniae 
credendae et le pacte de constitut servent aux Inêmes 
fins, quoique juridiqueillent ils ne soient pas consi
dérés cornIlle des contrats ge cautionnement. La 
procédure a encore le vas et le vindex, cautions qui 
lui sont propres et ne se retrouvent pas en droit 
privé (2). A côté de ces diverses espèces de cautions, 
on trouve le pra es, objet de la présente étude. 

Le praes est une caution au sens large du mot. C'est, 

(1) Les cautions romaines n'ont joui que sous Justinien du béné
fice de discussion; elles ne ressemblent donc pas aux calÎtions 
modernes. Aussi bien, le mot caution est-il employé en cette étude 
avec un sens très large. Il en est de même de quelques mots (vente 
à' réméré, obligation, condition résolutoire, etc.), qu'il ne convien
drait pas d'interpréter littéralement ou d'après les conceptions 
d'aujourd'hui. 

(2) Sur les vades dont parle Varron (Lingua latina , 6, 74), cf. 
Girard, Manuel, p. 748, n. 1. 
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en effet, une personne qui assume l'exécution d'une 
obligation contractée par une autre personne. L'idée 
est acceptée par les auteurs et résulte assez claire
ment des renseignenlents donnés par Gaius sur les 
cautions assurant le paielnent du sacramentum 
(praedes sacramenti) et la restitution de la chose 
litigieuse et des fruits perçus interim (praedes lUis et 
vindiciarUln) (1). 

Mais l'entente est loin d'exister sur un grand 
nonlbre de questions se rapportant au praes. On ne 
peut lnênle en donner une définitiün acceptée de 
tous. Souvent, on définit le praes: la caulion 
réservée à l'Etat (2). L'idée ne semble pas exacte à 
quelques auteurs (3). 

Au cours de cette étude, le praes apparaîtra conlnle 
une caution laio sensu d'une application au début 
générale, et dont l'obligation est exécutoire sans 
jugeJnent. 

Définir le praes ne sera pas la seule question à 
résoudre ni l'unique difficulté à vaincre. Sans vou
loir classer les auteurs ou les systèmes d'une nlanière 
conlp~ète, il est bon d'indiquer dès 111aintenant les 
points les plus importants qu'on aura à étudier et 
quelques-unes des solutions opposées qui ont été 
soutenues. - Le praes s'engage, d'après lVlolnmsen, 
solo consensu (4); 1\1. Pehiern'admet pas cette 
absence de fonnalisme (5). Le débiteur principal 

(1) Gains, IV, 13, 16. 
(2) Cf. Girard, Manuel,p . . 747, n. 3. - C'est l'opinion dominante. 
(3) Peltier, p. 21. 
(4) StadtJ'echte, p. 467. 
(5) Peltier, p. 25. 
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est-il libéré par l'engagelnent des praedes (datio 
praediunz)? Momnlsen, qui selnble considérer le 
débiteur principal dans les contrats administratifs 
(manceps) comme tenu ex locaio conducto) voit 
cependant dans la datio praedium l'équivalent d'un 
paienlent (1). La subsignatio praediorum) sorte de 
sùreté réelle qui renforçait la garantie personnelle 
des praedes) apparaît à Rivier COlnme produisant une 
hypothèque ordinaire (2), tandis que M. Peltier . 
l'assimile à une clause d'inaliénabilité (3). La loi de 
Malaca (chap. LXIV) indique qu'à cette époque 
(81-84 après Jésus-Christ), l'exécution forcée des 
praedes et des praedia subsignaia se faisait au lnoyen 
de deux ventes que, d'après les termes de ce texte, 
on peut désigner par vente lege praediaioria et vente 
in vacuum. Tout le Inonde adlnet qu'il y avait des 
différences entre ces deux voies d'exécution. Mais 
quelles sont-elles? MOlnmsen voit dans la première 
une sorte de vente à réméré et dans la seconde une 
bonorum sectio ordinaire (4). Rivier (5) soutient 
que ces deux ventes ne sont que des cessions de 
créances (6) ; II croit que la vente lege praediatoria 
se fait nécessairement pour une somme égale à la . 
créance et que, dans la vente in vacuum) le prix 
obtenu peut être inférieur à ce chiffre (7). 

(1) SiadlJ'echte, p. 471, 472. 
(2) UnieJ'sucJwngen, p. 88 et suiv. 
(3) Op. cit., p. 69. 
(4) Stadtrechte, p. 475, n. 49. 
(5) Untersuchungen, p. 118, 119. 
(6) Cette idée est admise par Ihering, Geist, 3e édit., 1, 164-165; Il, 84. 
(7) Cf. les exposés de M. Girard (Manllel, p. 747, n 3), Cuq (l, p. 120, 

n. 1), Roby (l, 478-48:1), qui donnent une idée générale du praes. 
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Au sujet de presque toutes les autres questions 
soulevées par l'étude du pra es) le désaccord est le 
n1êll1e. Ces divergences doctrinales seulblent tenir 
en grande partie à l'état défectueux des sources. Les 
tex.tes qui contiennent le n10t praes ou font allusion 
à quelque détail de l'institution sont, il est vrai, en 
nombre relativement suffisant. Mais très souvent le 
mot seul est prononcé; très souvent, la qualité de 
l'auteur ou l'ensemble des circonstances rendent le 
maniement du texte délicat; les quelques passages 

-qui possèdent une valeur documentaire sérieuse ont 
été ou peuvent être très diversement interprétés. 

On ne sait si l'on peut utiliser le Digeste en admet
tant dans certains passages la substitution de fide
jussor à praes. Gœppert (1) a posé cette substitution 
comnle principe; aussi retire-t-il au praes tout 
caractère juridique original. Il est du n10ins évident 
que l'interpolation n'est possible que pour les textes 

-antérieurs à Dioclétien: le fiscus) en effet, sous cet 
empereur, a complèteillent ren1placé l'aerariUln) la 
cognitio extra ordinem) la procédure per formulas 
qui théoriquement n'avait pas proscrit le sacramen
tum; dès lors, il n'existait plus d'actes juridiques ou 
judiciaires où puisse se concevoir un praes (2). Mais, 
dès avant 284, la décadence du praes a été si pro
fonde et assez rapide pour qu'il ait disparu sans 
laisser de trace dans les documents utilisés par les 
rédacteurs du Digeste. Il est plus prudent de ne pas 

(1) Gœppert, Z. f. Rg., IV, p. 272, 273. 
(2) Des allusions au droit passé s'Ont al'Ors enc'Ore évidemment 

p'Ossibles mais facilement reconnaissables. 
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rechercher si tel texte a été interpolé (1), et de 
n'utiliser les textes du Digeste et des divers recueils 
de constitutions Îll1périales que pour y découvrir 
des arguments et non des renseignelnents directs. 

Les docllll1ents dont on aura à faire usage, ou 
proviennent d'auteurs littéraires, ou ont une origine 
juridique (2). Parmi ces derniers, on peut distinguer 
entre les actes législatifs (lato sensu), les écrits des 
jurisconsultes et les actes concrets (3). Quelle que 
soit leur nature, leur valeur docuillentaire est en 
principe indiscutable; le principal obstacle à leur 
bonne utilisation est la brièveté ou l'obscurité. Les 
nlêmes inconvénients se retrouvent chez les écri
vains tels que Plaute ou Varron. Mais, ici, d'ordi
naire le témoignage de l'auteur sera suspect. Les 
grammairiens conlme Varron ou Festus, quoique 
intéressants, ne sauraient fournir une preuve déci
sive de la solution réclan1ée par un problème juri
dique délicat. Il est bien évident que les drama
turges aussi peu romazns que Plaute (4) ou Térence, 
les historiens aussi peu critiques que Tite-Live, les 
littérateurs du Haut et du Bas-Empire méritent 

(1) La loi 6, § 7, D,10, 3, c'Ontient d'après la lecture de M'Omms'en 
pr~ . aedibus, et n'On praedibus. Cette dernière leç'On avait été 
SUlVle par Gœppert (p. 272) et par Glück (XI, p. 150. Trad. italienne, 
X, p. 181). 

(2) P'Our l'énumérati'On, v. la Bibli'Ographie, s'Ources. _ 
(3) Les papyri grecs de l'ép'Oque impériale ne peuvent être uti

lisés, car tous les revenus de l'Egypte, d'Ont le maître est l'empereur 
et non le peuple, s'Ont versés au fi-scus. - Cf. Wilcken, Ostraka, 
l, 641, 589, 590. 

(4) L'utilisati'On des textes de Plaute est, 'On le sait, des plus déli
cates. - Cf. Dareste, Nouvelles études, p. 151, 163; Girard, Manuel, 
p. 46, n. 3, et Pernard, op _ cit., passim. , 
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encore nloins de confiance que Cicéron, dont 
l'impartialité et la Inodération sont évidelnment 
insuffisantes. 

Devant cette insuffisance de la docunlentation 
directe, il était naturel de recourir au droit comparé. 
On ne peut, par ce nouveau moyen d'investigation, 
combler les lacul~es de nos textes; mais, par ce 
procédé, certaines solutions peuvent être suggérées, 
certaines hypothèses confirmées; peut-être mênle 
est-il permis de reconstituer ainsi les grandes lignes 
de notre institution à ses origines, en joignant aux 
enseignements du droit des peuples primitifs certains 
indices provenant du droit romain postérieur, de la 
philologie, du développement politique et social. 

En présence des ' divergences doctrinales et de 
l'insuffisance des documents, il est impossible de 
présenter une théorie qui s'impose. J'ai essayé seu
lement d'exposer l'institution juridique du praes le 
plus objectivelnent possible, préférant toujours les 
textes, lorsqu'ils sont clairs, aux constructions juri
diques les plus séduisantes; sur les points contro
versés, j'ai tenté de dégager la théorie la moins 
discutable, en distinguant ce qui est cei-tain de ce 
qui n'est que vraisemblable; et lorsque aucune solu
tion ne m'a selnblé reposer sur des bases suffisantes, 
après m'être efforcé d'en découvrir si possible une 
nouvelle, j'ai cru nécessaire d'avouer très clairement 
notre ignorance. Sur tous ces points, qui ont exercé 
en vain la sagacité de tant d'esprits éminents, il est 
bon de déclarer que, seul, un texte nouveau fera la 
hunière; en attendant, il convient de se résigner à 
ignorer. 

-7~ 

Dans ce but, j'étudierai à part la période classique 
qui comprend les septième et huitièll1e siècles de 
Rome et le prelnier de l'ère chrétienne. Alors, en 
effet, les dOCU111entscontemporains existent, l'insti
tution est connue ou connaissable; c'est, de plus, 
l'époque où, COll1plété par la subsignatio praediorum, 
le praes a sa plus grande extension et se prête 
le mieux à un exposé quelque peu doglnatique. _ 
Auparavant, l'exanlen des origines fera l'objet d'une 
prelnière partie comprenant les six prelniers siècles; 
les documents sont rares, bien que certaines solu
tions soient déln'ontrées. Avec la loj Aebutia et les 
leges Juliae judiciariae, les praedes sacramenti et les 
praedes lifis et vindiciarum vont perdre presque 
toute importance pratique; au contraire, à l'essor 
de l'Etat rOll1ain correspond un essor des praedes de 
droit adlninistratif. Les prelnières années du septième 
siècle constituent donc la délnarcation entre ces 
deux périodes. 

Il est plus difficile d'assigner une date au com
mencelnent et à la fin de la troisiènle. Le praes 
disparaît lentement avec le tribunal des centumvirs, 
dernier asile de la legis actio sacramenti, et avec 
l'aerarium. On peut adlnettre que cette décadence 
se révèle déjà dans les fondations alÎll1entaires de 
Trajan, où on a quelque peine à voir trace de la 
subsignatio sans nJention des praedes. Il conviendra 
de retracer les étapes de cette lente agonie, qui dure 
du début du deuxiènle siècle à la fin du tr~isiènle, et 
de rechercher quelles sont les institutions auxquelles 
le praes et la subsignatio ont pu don~er naissance ou 
qui les ont remplacés, quoique conçues d'après des 
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. . s analogues c'est-à-dire l'hypothèque géné-
pnncipe ' , . (1) 
l'ale du fisc et les COinpagnies de decunons . . 

1 La bibliographie du praes est très abondante; . je n 'ai ,p~ 
. \ J nment connaître et consulter tous les auteurs qUI ont . palle" 
eVI el du ra es L'essentiel était d'exposer et dIscutel 
peu o~ ~eauco~~~tème~ en~re lesquels d'ailleurs se répartissent à 
les pn~clf:~~ les a uteUI:s Quant aux livres qui sont antérieurs à la 
~~u pres'te de si capital~ importance, de la loi de Malaca (1855),. en 
p~~~~~~e:, j~ renvoie aux ouvrages d~ Jordan, Rivier et de M. PeltIer, 
où l'on trouvera de suffisants renseIgnements. 

PREMIÈRE PARTIE 

LES ORIGINES 

CHAPITRE PREMIER 

Etymologie. 

Beaucoup d'auteurs ont recherché l'étymologie du 
mot.praes, avec l'espoir de découvrir ainsi quelque 
indice sur le régime juridique du praes prÎlnitif. Mais 
pour servir de base à une théorie juridique, les con
clusions philologiques doivent être préCises et soli
dement démontrées. Or, on ignore, à mon sens, la 
véritable étymologie de praes . . Les systènles sont 
cependant nombreux. Les uns, assez puérils, n 'ont 
que peu séduit l'opinion; aussi bien, ne les discu
terai-je pas. D'autres, parfois également peu scienti
fiques, ont iallié d'assez nombreux partisans, encore 
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aujourd'hui; ils nléritent donc de retenir l'atten-

tion (1). . 
Varron faisait dériver praes de praesiai'e (2). Phi-

lologues et jurisconsultes ont, en 111ajorité et depuis 
longtenlps, rejeté cette opinion. Ils relnarquent que 
la racine de praesial~e est sia, syllabe qu'on ne 
retrouve pas dans praes. Or, c'est une yérité indis
cutable, selnble-t-il, que pour rattacher un mot à un 
autre, on doit apercevoir dans le dérivé au nl0ins la 
racine du Inot originaire, défonnée peut-être, mais 
reconnaissable avec certitude. - Gœppert (3) qui 
admet l'opinion de Varron, reconnaît qu'elle est peu 
scientifique, mais que pour le sens des mots, elle 
est exacte, le praes s'obligeant à praesiare, d'après 
lui. Plus récemlnent (4), M. Bücheler a défendu 
cette Inême étYlnologie en invoquant un passage de 
la lex mUllicipii Tarentini: ... qui pro se praes sial (5). 
L'argument est visiblement insuffisant. 

Momlnsen rapproche praes de praevidere. Cette 
théorie, esquissée et présentée avec quelque réserve 
dans ses Siadirechie (6), a été reprise et affirmée 
netteillent dans son C0111mentaire sur cette même 

(1) On trouvera une liste des étymologies fantaisistes, que j'omets 
ici, dans Rivier, p. 16, 17, 18. - C'est ainsi que Saumaise rap~roche 
praes de pro-aes, que Scaliger y voit, soit l'adverbe praes, soIt une 

abréviation de praesens . 
(2) De lingua latina , V, 40. - Praedia dicta , item ut praedes, a 

praestando. 
(~) Z. f. R. G. IV, p. 263. 
(4) Rheinisches Museum für Philologie, 1897, p. 398. . 
(5) L. 9. M. Scialoja (BulleUino IX, p. 19, n . 1) y VOlt une faute 

du graveur. 
(6) Stadtrechte, p. 455. 

- 11-

lex Tarentina (1). Il s'appuie sur la fonne praevides, 
qui existe dans la lex agraria, de 643/111 (2). Il Y 
aurait donc eu un génitif praeuidis) devenu par suite 
praedis. - ' lVIais M. Schlossmann a relnarqué que le 
texte de cette loi est un de ceux où l'on trouve le 
plus de fautes; il Y observe une tendance à déve
lopper les nl0ts, à fournir des arglllnents aux théo
ries philologiques d'alors. Praeuides en serait un 
exenlple (3). 

On peut fortifier cette arglllnentation en relnar
quant que les lois Acilia repetundanlm (631/123 
ou 632/122) et latine de Bantia (de 621/133 à 636/118) 
portent praedes (4) . N'est-il pas extraordinaire que, 
en 643, on eillploie la fornle archaïque et, en 636 au 
plus tard, la fornle Inoderne? La lex agraria, elle
même, . contient praedia (5), nlot dont l'analogie 
avec praedes est généralelnent adlnise (6). Il Y a 
quelque étrangeté à lire praeuides et praedia dans le 
nlênle texte. Enfin, si praeuides avait été la fonne 
correcte en usage en 643/611, il est plus que vrai
semblable que Varron, né en 638/616, aurait hésité 
à rattacher praes à praeslare; praeuidere lui aurait 
suggéré une étymologie tout aussi conforme à ses 
principes philologiques. 

Cette étymologie a, en effet, séduit un auteur du 

(1) Ephemeris epigraphica, IX, p. 8, n. 50. 
(2) Lignes 46, 47. 
(3) Z. ~. S. 1905: p. 286. - Cf. Rüdortl, Z. f. g. Rw., X, p. ~. 
(4) LOI de Banha, ch . II. - Loi Acilia, 1. 57. 
(5) L. 46, manceps, praevides, praediaque ... 
(6) Ihering (Geisl, I, § 10) fait dériver ces deux mots de praeda. 

- Rivier (p. 16-18) combat cette analogie, admise par Mommsen 
(Z. S. S., 1902, 439, 440). 
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septième siècle de l'ère chrétienne, dont les pro
cédés rappellent ceux de Van'on. Isidore de Séville 
ne sait s'il doit faire venir praes et praedium de 
praevidere ou de praeda (1). L'argument que 
Mommsen tire du témoignage de cet auteur est, par 

conséquent, des moins probants. 
Cette forme praevides constitue d'ailleurs l'un des 

arguments des auteurs qui, à la suite de Rivier (2), 
font dériver praes de praevas. La possibilité d'in
voquer le même argument en faveur de deux théo
des différentes en n101üre la faiblesse. Quoi qu'il en 
soit, cette étymologie est acceptée par la très grande 
lllajorité des philologues (3) et des jurisconsultes; 
parmi cesderniers,je citerai seulementMM. Peltier (-!), 

Cuq (5), Girard (6), Lenel (7). 
Outre la forme praevides, ces auteurs font remar-

quer la concordance de praevas et du subvas, lllen- ' 
tionné par Aulu-Gelle (8) . Par une double syncope, 
praevides aura donné praedes (9). Le praevas serait 
donc un renforcement du vas (10), une caution pri-

(1) Etymologiarum libri XX , 13, 3, 5. 
(2) Uniersuchungen, p. 14. 
(3) En particulier, Curtius, Grundzüge der grieschischen Etymo-

logie, Leipzig, 5e édit., 1879, p . 196 et 249. - Fick, Vergleichendes 
Wœrterbuch der Indogerman(schen Sprachen, Gœttingen, 2

e 
édit. , 

1871 , p. 396. 
(4) Caution praedibus, p. 16. 
(5) l, p. 120, n . 1. 
(6) Manuel , p. 747, n. 3. 
(7) Z. S. S., 1903, p. 414. 
(8) Nocfes Atticae, XVI , 10. 
(9) Cf. Lindsay, The latin language, p. 180. - D'après M. Lenel 

(Z. S. S., 1903, p. 414), on eut praivads, puis praiveds, avant 

praevas. 
(10) Rivier, p . 14. 
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vilégiée, la caution, par conséquent, réservée à l'Etat, 
dont les droits priment ceux des particuliers (1). 

Telle est l'étymologie classique (2). Elle a trouvé 
un adversaire décidé en M. Schlossmann (3). Cet 
auteur invoque surtout les difficultés juridiques que 
soulève cette dérivation. Le vas serait la caution en 
général ;JIe praevas, une caution privilégiée; le subvas, 
une caution complémentaire. Une telle hiérarchie de 
cautions étonne 1\'1. Schlossmann. De plus, le droit 
de préférence attribué à l'Etat lui paraît une pure 
hypothèse. Il conclut en disant que faire dériver 
praes de praevas n'est qu'une affirmation sans 
preuve. 

M. Schlossn1ann a démontré que l'évidence de 
l'étYlllologie classique, évidence qui semble indubi
table à beaucoup, pourrait bien n'être qu'un leurre . 
Ses arglllllents d'ordre juridique ne sont peut-être 
pas suffisamment convaincants. Mais contre l'étvmo
logie classique, on peut élever d'autres obje~tions 
que celles de M. S6hlossmann. 

Je ne crois pas que l'on ait assez démontré la série 
de transfol'lllations qui, du prai-vads, ont fait un 
praes. On donne des listes plus ou moins détaillées 
et plus ou moins concordantes de ces fonnes inter
n1édiaires (4). Cela ne suffit pas à prouver leur exis
tence. L'analogie avec d'autres filiations linguistiques 
est une hypothèse non délnontrée. M. Lindsay en 

(1) Lenel, Z. S. S., 1903, p. 414. 
(2) Les mots praedes vades (Tite-Live, épit. XLVIII) ne me parais

sent pas pouvoir fournir un nouvel argument en sa faveur. 
(3) Z. S. S.,1905, p. 291 et suiv. 
(4) V. en particulier les ouvrages des philologues cités wpra. 
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est réduit à invoquer une syncope brusque, provo
quée par le déplacement de l'accent tonique. Mais il 
reconnaît que cette loi philologique n'est pas sans 
exception et que subpas n'a subi aucune des trans
formations que l'on croit apercevoir dans praevas (1). 

L'étylnologie classique est donc non délnontrée. 
Car la fonne praees dont se réclame M. Peltier n'a 
peut-être pas existé (2) ; c'est très vraisemblablement, 
si le texte la contenait, une faute du graveur; en 
tout cas, elle ne fournit aucun argument pour ratta
cher praes à praevas. De plus, une pareille dérivation 
est dangereuse, puisqu'elle conduit-aux conséquences 
juridiques critiquées par M. Schlossnlann. . 

Ce dernier auteur croit que pra es venaIt de 
praehendere. S'appuyant sur certaines théori~s phi
lologiques de Curtius (3) et de M. Stolz (4), Il rap
proche pra es de praeda; à prai-hid-a, prae-hed-a, 
praeda, correspondrait prae-hend-s, prae-hed-s, 
pra es (5). Pourquoi choisir praehendere, car aucun 
texte ne donne une fonne telle que praehends ou 
praeheds? L'analogie avec praeda est rien I1Ioins 
que certaine. M. Schlossmann a rapproché pl:ae
hendere de 1rp~)yyuoç OÜ 1rpO égalerait prae et tyyuoç VIen
drait de Év yULCX, c'est-à-dire Év xetp't. Tous ces rappro
chements sont fort discütables; serait-il prouvé que 

(1) The latin language, p. 180, 186, 187. . 
. (2) Ccnztion praedibus, p. 15. - Le chap. LXIV de la 101 de Malaca, . 

auquel renvoie M. Peltier (p. 15, n. 5), ne mentionne pas cette forme, 
dont on n'a aucune autre trace. . 

(3) Gnzndzüge, p. 196. 
(4) Lallt-und Formenlehre, p. 50,167. . .. 
(5) Z. S. S., 1905, p. 300. - Cf. Ihering, Ge/st., 3e eclIt., I, p. 113, 

n.17. 
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t~lle est l'étymologie de 1rp~)yyuoç que nous ne pour
rIons pas en conclure que praes a subi Je processus 
proposé pour dériver de praehendere. L'élynlologie 
proposée par M. Schlossmann est dOllC une hypo
thèse peu yraiseniblabJe . 

Aucune des étYlnologies ' éluises n'a selublé accep
table. II faut reconnaître que l'origine philologique 
du mot praes est inconnue. Cet aveu est d'autant 
plus nécessaire que la question n'offre d'intérêt que 
par~: que la solution aurait pu fournir quelque 
lunlIere sur l'institution juridique. Par la discussion 
qui précède, _ on a pu apprécier conlbien étaient fra
giles les conclusions linguistiques, lllêlne les plus 
cOlumunénlent adlnises, et conlbien il serait témé
raire de les utiliser pour conlprendre et décrire le 
praes à ses origines. . 



CHAPITRE II 

Date et origine. 

A guelle époque apparut le pra es ? La question a 
assez peu préoccupé les auteurs; cependant, outre 
son intérêt intrinsèque, elle est indispensable à fixer 
au moins approxilnativelnent, si l'on veut reconsti
tuer la condition du praes primitif, le replacer dans 
son milieù juridique et social. 

Le plus ancien texte qui, à ma connaissance, con
tient le Inot praes est de Plaute (Inort en 570-184) (1). 
Dans Persa, II, 4, 17 et suiv. (2), on , pourrait se 
deinander si praes est un adverbe ou un substantif (3). 

(1) Le fragment de Chiusi (Bruns, Fontes, p. 121) qui porte 
praedibus serait, d'après Mommsen (COl1JUS inscriptionum latinarum, 
I, nO 209, p. 127), un fragment d'une lex repetundaru11l. On en 
ignore la date exacte . - Des textes de Tite-Live (VII, 21 et XXII, 60) 

. mentionnent des praedes en 538-216 et peut-être en 403-351. 

(2) Abi in malam rem . 
. At tu domum, nam tibi parata praes est. 

Vadahzr hic me. 
Utinam vades desint, in Cal'cere ut sis. 

(3) Gœppert (p. 263, n. 8) y voit un substantif, p:;trce que les vers 
suivants mentionnent le vas. 

2 
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Mais dans Ménechmes, IV, 2, 20 et suiv., on trouve 
l'accusatif praedeJ11, ce qui rend tout doute impos
sible (1). D'après le contexte, il est certain que 
Plaute ne faisait pas allusion à une innovation 

juridique. 
D'un texte de Tite-Live, on peut par raisonnement 

conclure que le pra es est antérieur aux XII Tables. 
Il s'agit de l'histoire bien connue de Virginie (2). En 
305-459, les uindiciae devaient, d'après la loi portée 
par les décelllvirs eux-mêmes, être, dans la causa 
liberalis, toujours attribuées secundum liberlatem; 
l'assertor devait fournir des cautions, que Tite
Live (3) nomme sponsores. Il est évident que spon
sores a ici un sens large; car, par Gaius, nous savons 
que la legis aclio per sacramentun1 contenait des 
praedes litis et uindiciaruln (4) et non des sponsores 
stricto sensu. Ce serait un cas de datio praediunl et 
non d'adpromissio. D'autre part, l'innovation des 
décemvirs portant sur les uindiciae seulement, il 
serait évident que les praedes existaient avant d'être 

employés dans ce cas. 
Mais on sait que Tite-Live, d'après nOlllbre d'au-

teurs (5), nlérite peu de créance, en particulier en ce . 
qui concerne l'histoire du décemvirat. Toutefois, la 
ressemblance entre les récits touchant la chute des 
rois et celle des décemvirs, entre Lucrèce et Virginie, 

(1) « .. . Quid ille? Quid? praedem dedit ... » 

(2) Tite-Live, III, 44 et suiv. 
(3) « ... Qullm instaret assertor puellae ut vindicaret sponsoresque 

dm·et .. . », III, 46. 
(4) Gaius, IV, § 16. 
(5) Girard , N. R. H , 1902, p. 356. 
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ne suffit pas, aux yeux d'autres auteurs (1), pour ne 
voir en ce récit qu'une fable. D'ailleurs, en procédant 
ainsi, ne devraiL-on pas rejeter égalelllent Je récit du 
vote de la loi Pœtelia, provoquée d'après Tite-Live 
par un fait du même genre (2) ? Et lorsque on pour
rait douter de cette partie du récit, pourquoi admet
on, ce qui est cependant ici le cas (3), l'exactitude 
des renseignelllents donnés sur l'objet de cette loi? 

Je crois donc que l'on peut ajouter foi au récit de 
Tite-Live et considérer l'existence du praes avant 
les XII Tables comme démontrée. 

A cette époque, d'ailleurs, le versement du sacra
Inentum· était déjà garanti par les praedes sacra
menti (4). La réforme date vraisenlblablement de 
l'année 282-472, date que M. Eisele attribue sur. de 
suffisantes considérations, me semble-t-il, à la loi 
Pinaria (5). Cette loi témoigne d'un affaiblissement 
sensible du sentinlent religieux à Rome. Avant cette 
loi, le jugement suivait de près le sacramentum, car 
la cité avait intérêt à éviter par un piaculnm imlné
diat la colère des dieux excitée par le faux sernlent 
de l'un des plaideurs. Aussi relllettait-on d'avance 
~mx pontifes les animaux destinés au sacrifice. Lors
qu'on crut possible d'attendre plus de trente jours 

(1) Cuq, 1, p. 30, n. 1. - Lambert, L 'histoire traditionnelle des 
douze Tables et les critères d'inauthenticité des traditions, en usage 
dans l'école de Mommsen , Mélanges Appleton, Lyon, 1903, p . 510, 
511,547 . 

(2) Tite-Live, VIII, 28. 
(3) On discute, il est vrai, sur certains détails; mais l'accord existe 

sur le sens général. 
(4) Gaius, IV, 13, 16. 
(5) Eisele, Beitrœge, p . 223. 
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la décision du juge, on put se contenter, pour assurer 
la réalisation du sacrifice, de la garantie des praedes. 
Cette substitution de la promesse au dépôt effectif 
se lie à tout le nlouvement de sécularisation et de 
démoc'ratisation qui commence à la chute de la 

royauté (245-509) (1). 
M. Girard admet que la loi Pinaria appartient au 

septièll1e siècle de Rome plutôt qu'au troisième (2). 
Mais, à la différence de Ihering (3), il admet que la 
sécularisation du sacramentunl est contemporaine 
de l'établisseluent de la République (4). On peùt en 
conclure que c'est vers cette époque que la consi
gnation fit place aux praedes Quelle que soit la date 
précise de la loi Pinaria, les praedes sacramenti 
existent donc dans la seconde moitié du troisièlne 
siècle de ROine, peut-être dès '245-509. 

Le praes existait-il durant la période royale? La 
question devient plus délicate. Münderloh (5) et 
:M. Cuënot (6), en parliculier, ont soutenu que le roi 
plaçait sous séquestre la chose litigieuse pour la 
relnettre au gagnant; . il n'y avait ainsi point lieu 
aux praedes litis 'et uindiciarUlll. Cela est possible~ 

(1) Cf. Eisele, Beitrœge, p. 222, 223. 
(2) Girard, Organisation iud., I, 44; Mànuel, p . 985, n. 2. 
(3) Scherz und Ernst, p. 247. - Pour Ihering, la loi Papiria, qui 

est peut-être de 665 (p. 255), a sécularisé le sacramentum en permet
tant de remplacer la consignation par des praedes. 

(4) Girard, Manuel, p. 284. - M. Politis (p. 96) ne fait dater ces 
réformes (sécularisation et promesse) que de la loi ' Papiria, qui 
seràit d'après lui plutôt du septième siècle (p. 99-105). Le texte de 
cette loi n'impose pas une telle interprétation; la sécularisation, de 
plus, est bien antérieure au septième siècle, car les XII Tables sont 

déjà une œuvre toute laïque. 
(5) Sacramentum, p. 473. 
(6) Thèse, p . 25. - N. R. H., 1893, p. 346. 
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mais cette période dut être ,courte; dès qu'un délai 
fut ~éce~saire . au. r~i pour apprécier le litige, lorsque 
les 1 elatIons JUrIdiques furent plus nombreuses et 
plus. compliquées, le séquestre dut faire place à la 
remIse de.la po~session intérimaire à l'un des plai
deurs sous cautIon. Les deux siècles et demi de 1 

, . d a 
perlo. e royale sont assez longs pour que l'évolution 
se SOIt produite bien avant 245-509. 

Les p~aedes ont une troisièIne application; ce sont 
les cautIons des créances de l'Etat. Quoique la .' . 

Ï ï' Iegle 
al e e surtout pratiquée par les rois, quelques biens 
ou revenus de l'Etat sont alors déjà affermés (1). Or, 
nous ne connaissons pas d'autre caution dans les 
~ontrats administratifs que le praes (2), et, aux 
epoques primitives, droit public et droit privé se 
confondent Les cautions fournies aux rois ont été, 

, comme celles. fournies aux consuls ou aux censeur's 
des praedes. En particulier, le praes a dû être I~ 
moyen d'éviter l'exécution inlmédiate sur la per
son~e en cas de mulla royale, COlnme en livrant un 
~deJussor; le Franc salien obtenait le temps et la 
lIberté nécessaires pour recueillir la somme due . 
comme wehrgeld (3). 

Le praes a existé sous la royauté; je ~erais Inême 
por:é à dire qu'il a existé avant Rome. M . . Girard 
croIt que le nexum, la mancipatio, le sacramentum 
sont des institutions latines, que les fondateurs de 

(;) C,f. Deloum~, Manieurs d'argent, p. 96 . 
( ) J excepte, hlen entendu, les contrats conclus plus tard . l 

fiscus. avec e 

(3) Brissaud, II, p. 1380-1381. 
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Rome ont conservées et non créées (1). Il en est de 
nlêlne, à mon avis, du pra es) car, on l'a souvent 
remarqué, le cautionnenlent est l'un des premiers 
contrats que connaissent les peuples primitifs. En 
droit gernlanique, il naît avec le compromis ou con
trat judiciaire (2); il est une fonne de contracter, 
un élénlent essentiel du contrat, et non une con
vention accessoire qui peut se rencontrer ou non (3). 
Il suit imnlédiatelnent, d'après M. Kovalewsky (4), 
la désagrégation de la fan1Ïlle en plusieurs bran
ches; or, Rome n'a même pas connu cette supré
matie de la branche aînée, signe et vestige de 
l'ancienne unité de la falnille (5). Il est vrai qu'en 
Egypte, d'après M'. Révillout (6), le cautionnement 
n'existait pas en principe; néanmoins, on y con
naissait l'intercession des membres de la fanlille (7), 
ce qui concorde, d'ailleurs, avec les autres législa
tions primitives, où les cautions, conlme les coju
reurs, sont des parents. La loi d'Hamlnurabi ignore 
le cautionnement (8), mais connaît la mise en gage 
de personnes sous la puissance du débiteur, ce qui 

(1) Girard, Organisation jud. ) l, p . 42. 
(2) Brissaud, II, p, 1380, 1381. 
(3) Brissaud, II, p. 1391. - Cf. Beauchet, IV, p. 461, et les auteurs 

cités. 
(4) Coutume ... , p. 110, 112, 151. 
(5) Cuq, l, p. 4. 

, (6) Révillout, Précis, I, 229. 
(7) Révillout, Précis, II, 1232, 1233. 
(8) Le paragraphe 40 est assez obscur dans la traduction littérale. 

reproduite dans ]a deuxième édition (p. 10): « Pour (la garantie 
d')un négociant ou une obligation étrangère ... » Mais le P. Scheil 
l'interprète ainsi dans la traduction littéraire (p . 137): « Pour 
l'acquittement d'un négociant ou une autre obligation ... ». -
D'ailleurs, aucun des actes de la même époque recueillis par 
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ressèmble au cautionhelnent (1). On ne peut, par 
suite, tirer argument des législations hamitiques ou 
sémitiques, pour nier le caractère de priorité au 
contrat de cautionnement (2). Le praes était la cau
tion de droit commun et le vas, dont l'antiquité est 
certaine, la caution ayant le but spécial, mais d'une 
extrême importance chez les primitifs, d'assurer la 
comparution du défendeur en justice (3). La caution 
latine fut donc le pretes. 

Cette opinion est de plus confirnlée par l'origine 
du praes) telle que je crois pouvoir l'établir. Il ne 
serait pas impossible de découvrir dans cette substi
tution d'une personne à une autre, une trace d'an
ciennes croyances et d'anciens procédés magiques (4). 
Si l'on admet avec M. Huvelin que les rites magiques 
« constituent la première sanction des obliga'
tions (5) » et « fournissent au droit sa force obliga
toire première (6) », on pourrait considérer que 
l'idée originaire du praes, comme la damnatio et 
l'idée même d'obligation (7), n 'est pas sans quelque 

M. Daiches ne contient de cautions; mais le no 5 (p. 38, 39) contient 
une solidarité passive entre covendeurs. La plupart de ces actes -
sont, il faut l'observer, des ventes faites au comptant. . 

(1) § 117. 
(2) La loi d'Hammurabi est d'ailleurs incomplète. Cf. Daiches, 

p. 96. Elle appartient à une époque relativement récente du déve
loppement juridique des peuples babyloniens et ne contient pas 
trace de la solidarité familiale. 

(3) Les vades dont parle Varron (Linglla latilla, VI, 74) sont des 
vades de procédure. - Cf. Girard, Manuel, p. 748, n. 1. - Jobbé
Duval, Etudes, l, 346. 

(4) Sur la substitution, cf. Huvelin, p. 28. 
(5) Huvelin, p : 22 , 
(6) Huvelin, p. 23. 
(7) Huvelin, p. 20, 45, n. 1, 73 et passim. 



- 24-

rapport avec les pratiques plus ou moins religieuses 
des fondateurs de Rome. 

Mais évidemlnent, il n'est pas permis d'affirmer 
avec quelque certitude que telle fut l'origine du 
praes. C'est tout au plus une conjecture séduisante. 
Ce que le droit conlparé apprend sur l'origine du 
cautionnelnent suggère une hypothèse plus vraiseln
blable. Il semble que la caution soit, une forme 
affaiblie de la solidarité familiale. Le chef de la gens, 
en s'engageant, engageait tous les membres de la 
gens; lorsque la gens fut désagrégée, .l'engagement 
des chefs des diverses branches eut le nlême effet (1). 
Telle est la conception primordiale des cojureurs 
auxquels M. Jobbé-Duval ne croit pas « trop hardi » 

de comparer les praedes (2). Parfois, la famille est 
respo·nsable des délits (3); c'est un cas de caution
nement forcé; se porter caution est un devoii- pour 
les membres de la fanlille (4). Nous avons constaté 
l'existence du cautionnement familial en Egypte et 
l'absence de cautions, au moins en principe, dans 
la loi d'Halnmurabi, qui préciséme~t .Ignore la soli
darité familiale. 

De cet ensemble de constatations se dégage un 
lien étroit entre la solidarité familiale et le ·caution
nement. Le praes n'a pas fait exception; il est né 

. spontanément pour remplacer par uIle plura~ité 
' d'engagements l'engagement autrefois unique . de la 

(i) Cf. Kovalewsky, p. 110, 161. 
(2) Etudes, 1. p. 28. 
(3) Post, Il, 570. - Brissaud, Il, p. 1370, 1371. - Glasson, III, 248 ; 

VIl,247. 
(4) Brunner, l, 88. 
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gens. Un souvenir de l'origine familiale se remarque 
dans le procès de Virginie: les praedes d'Icilius, 
l'assertor, sont ses proches (1). Et l'on sait que plus 
tard, servir d'e caution fut un devoir entre patron et 
client (2), entre anlis, entre membres d'un même 
groupe politique (3). 

M. Schlossmann soutient une tout autre théo
rie (4). Pour lui, le pra es serait d'origine étrangère; 
Rome l'~ùt emprunté à la législation commune de 
la Grande-Grèce, d'une nlanière plus précise à la loi 
d'Héraclée (5). Il arglllllente d'assez nombreuses 
ressemblances entre la caution réglementée par cette 
loi et le praes. A cette théorie, on peut faire une 
objection décisive. Les praedes sacramenti existent 
à la fin du troisiènle sièCle de Rome, c'est-à-dire au 
déblH du quatrième siècle avant l'ère chrétienne; 
or, la 101 d'Héraclée est de la fin de ce Inêlne qua
trième siècle. Le praes ne peut donc en tirer son 
origine. Il est vrai que M. Schlossmann invoque le 
droit de la Grande-Grèce en général, droit qui 
variait de ville à ville. Mais alors l'hypothèse devient 
trop vague et trop aisément lnalléable. D'ailleurs, de 
la resselllblance entre deux institutions, peut-on 
toujours conclure que l'une vient de l'autre? 

(1) ... Spolldentibus propinquis ... , Tite-Live, Ill, 46. 
(2) Cf. entre seigneur et vassal. 
(3) Un fait analogue s'observe dans l'ancien droit italien. - Cf. 

Pertile, IV, 483. 
(4) Z. S. S., 1903, p. 3'I2-314. 
(5) Texte et commentaire dans D H. R., Recueil, I, p. 193 et suiv. 



CHAPITRE III 

Cas d'application de la « datio praedium)). 

Par Gains, nons connaissons l'existence de praedes 
sacramenti et . de praedes litis et vindiciarum; par 
Varron, nous savons que les créances de l'Etat sont 
garanties par des praedes. Ce sont deux classes de 
praedes (praes de procédure, praes de droit adn1Ï
nistratif) dont l'existence est certaine. 

Les praedes sacramenlÏ offrent un caractère nette
ment laïque et démocratique. Le piaculum prÏlnitif 
était tellement nécessaire aux yeux des Rom~ins 
d'alors que la livraison du bétail nécessaire était 
une condition sine qua non de l'accès en justice. 
Avant tout, les dieux doivent être satisfaits. Lorsque 
à la conception religieuse d'une procédure, dont les 
rites et les autorités sont exclusivement d~origine 
sacerdotale, se substitua une procédure dont les 
formes et les autorités sont civiles (1), ce furent les 

(1) Il est certain que tout vestige du passé n'a pas disparu, mais 
les pontifes n'interviennent que comme jurisconsultes ou comme 
sacrificateurs, et hors de l'instance. 
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praedes qui, en permettant de remplacer le dépôt 
préalable par une sÏlnple promesse, permirent de 
complètement laïciser le sacralnentum. Les pontifes 
n'eurent plus à intervenir au début de l'instance; ils 
durent f)e conlenter, lorsque tout le procès avait été 
achevé, de recevoir la summa sacramenti, peut-être 
des mains du roi on du consul (1) et certainement, 
après la loi Papiria (512/242 à 632/122), des triumvirs 
capitaux (2). Dans les praedes sacramenti, on a donc 
l'un des agents les plus actifs de la sécularisation du 

droit (3). 
D'un autre côté, Ihering (4) a déjà fait très vive

ment remarquer la difficulté pour les pauvres de se 
faire rendre justice lorsque, à l'avance, ils devaient 
livrer un nOlnbre assez élevé de têtes de bétail (5). 
Il était plus aisé au plaideur, dont le bon droit 
paraissait plausible, de trouver une caution dans sa 
famille ou près de son p'atron, par exeluple. La sup
pression du dépôt préalable rendit plus accessible la 
legis actio aux pauvres. Cette réforme démocratique 
fut, elle aussi, rendue possible par les praedes sacra-

menti (6). 
Nous étudierons plus loin la condition juridique 

des praedes, qui ne variait pas avec leurs diverses 
'espèces. Il suffira ici' de préciser l'objet de l'obliga
tion des praedes sacramenti, ce qui constitue leur , 

(1) On peut le conjecturer, car plus tard les praedes sacramenti 
'sont donnés au préteur. Gaius, IV, 13, 16. 

(2) Festus, vO sacl'amentum. 
(3) Cf. Kuntze, p. 43. 
(4) Schel,'z und Ernst, p. 217-225. 
(5) 10 bœufs ou 10 moutons. - Girard, Manuel, p. 984, 2. 
(6) Cf. Eisele, Beitl'œge, p. 222, 223. 
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caractère spécifique. Le tenne « obligation » est 
d'ailleurs trop moderne, car, COlunle tous les débi
teurs primitifs (1), Je praes aSSUlue un état plutôt 
qu'il ne contracte une obligation. C'est évidelument 
le paiement de la sumilla sacramenti, qu'il s'agisse 
de 1110nnaies ou de bétail (2), qui motive la datio 
praedium. En présence des textes de Gaius (3), le 
point ne saurait faire difficulté. 

Plus délicates sont les deux questions prin"': 
cipales soulevées par l'étude des praedes litis et 
vindiciarum. A qui sont-ils fournis? Dans quel but 
s'engagent-ils? 

Gaius, par deux fois, déclare expressément que 
ces praedes sont fournis par le défendeur au deman
deur, c'est-à-dire à un simple citoyen (4). En parti
culier, dans le conl1uentaire IV, § 16, Gaius oppose 
lrès expresséluent les praedes sacramenti donnés au 
préteur et les praedes lilis et vindiciarum donnés à 
l'adversaire. Devant deux lextes aussi catégoriques 
d'un jurisconsulte leI que Gaius, toute controverse 

(1) Cf. Cuq, l, p. 103, 104. 
(2) La monnaie publique n'est pas encore connue en 300-454, lors 

de la loi Aterneia Tarpeia. Mais depuis Servius Tullius, on n~avait 
plus qu'à peser les lingots; auparavant même, on pouvait user de 
cuivre dont on vérifiait la pureté et le poids. 

(3) Gaius, IV, § 13 et 16 in fine. 
(4) « ... Praetol' secundum altel'um eorum vindicias dicebat, id est 

interim aliquem possessorem constituebai, eumque jubebat praedes 
adversario dare litis et vindiciarum, id est rei et tructuum: alios 
autem praedes ipse praetor ab lltroque accipiebat sacramenti, quod 
id in pllblicllm cedebat ». IV, § 16 , - « ... Ideo autem appellata est 
pro praede lifis vindiciarum stipulatio, quia in locum praedium 
successit, qlli olim cum lege ageb,atllJ' pro lite et vindiciis? id est 
pro re et tructibus, a possessore petitori dabantur ». IV, § 94. 
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seluble ilupossible (1). Et cepefldant la luajotité des 
auteurs affirme' que ces praedes sont fournis ,à l'Etat 

représenté par le préteur. 
Mommsen croit ces praedes nécessaires pour 

assurer le paieluent du sacramentum dû à l'Etat, et 
semble bien les confondre avec les praedes sacra
menti. Ailleurs il considère le demandeur comme 
mandataire dll peuple (2); cette dernière idée, 
q~loique ingénieuse, ne peut être exacte que lorsqu'il 
s'agit d'une action populaire; considérer tout reven
diquant de son bien comme le représentant du 
populus romanus est donner aux nlots un sens trop 

large. 
Stintzing croit que rEtat exige ces praedes pour 

être sûr de pouvoir restituer la chose au gagnant (3). 
Mais M. Peltier renlarque, avec raison, que l'Etat 
prin1itif n'a pas ,de ces scrupules (4) ; interprète des 
dieux, jugeant sur leur inspiration, le roi est in'es
ponsable; plus tard, le consul, le préteur le ~eront 
aussi, lorsqu'ils agissent légalement. D'ailleurs, si le 
praes s'engage directement envers l'adversaire, la 
sûreté du gagnant ne diminue pas. 

C'est encore l'utilité de l'Etat qui inspire Danz (5). 

(1) On ne peut en effet affirmer que les renseignements histo
riques donnés dans les commentaires de Gaius soient sans valeur. 
Nous ignorons à quelles sources il les a puisés; et da~ls le cas .pa~
ticulier des praedes litis et vindiciarum, il a dû être bIen renseIgne, 
car la legis actio pel' sacramentum in rem était encore possible de 
son temps, et les praedes sacramenti, auxquels il les oppose , se 
donnaient alors encore certainement. 

(2) Stadtrechte, p. 468, 469. 
(3) Kritische Zeitschritt, III, 355. - Cité par M. Peltier, p. 23. 
(4) Caution praediblls, p . 24~25. 
(5) Der sacrale Schutz der Rœmer, p . 219. - Cf. Peltier, Caution 

praedibus, p . 24 . 
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La cité a intérêt à éviter la punition divine et, par 
suite, à assurer la restitution de la chose au gagnant. 
Mais, ici encore, on peut faire observer que l'effica
cité de la gal~antie ne change pas avec la qualité du 
créancier ; aux époques primitives, les rapports de 
droit sont simples et la damnatio, én1anant d'un 
simple citoyen, a autant de force que la damnatio 
contenue dans une loi (1). D'ailleurs, les praedes 
sacramenti assurent déjà la réalisation du sacrifice 
qui apaisera les dieux. 

D'autres auteurs se sont attaqués directement aux 
textes de Gains et ont cherché à démontrer que Gaius 
avait en vue non l'opération juI'idique, mais le 
résultat économique; les praedes lUis et vindiciarum 
seraient donnés au préteur luais profitent finalement 
au demandeur. Celaréslllterait de l'évolution histo
rique de la datio des vindiciae. Münderloh affirme 
que le magistrat confisqua d'abord]a chose litigieuse 
pour la remettre llli-mên1e au gagnant; puis la 
vendit aux enchères au comptant et enfin à crédit. 
Les praedes, garantissant le verseluent de ce prix, 
s'engageaient naturellement envers l'Etat vendeur (2) . 
Il en fut de même ' lorsque le magistrat remit, 
arbitrairement ou non peu importe, la possession 
intérimaire à l'un des plaideurs sans enchères 
préalables. 

Il est possible qu'au début le roi ait confisqué ou 

(1) Sur cette équivalence de ces damnationes , cf . . Cuq, I, p. 104. 
(2) Sacramentum, p. 473 et suiv. - Pour M. Costa (p. 434), au 

contraire, le séquestre n'intervient que si aucun des plaideurs ne 
peut fournir de praedes. 
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nlis sous séquestre la chose litigieuse (1). Le fait 
cependant me semble Îluprobable, si l'on songe 
qu'en droit romain les parties ont un rôle très actif 
dans la legis actio. Ce sont elles qui l'accomplissent 
sous la surveillance du magistrat. Plus tard, nlême, 
le préteur, impuissant à faire naître des obligations 
entre elles, sera obligé de recourir au procédé indi
.rect des stipulations prétoriennes. La stipulatio pro 
praede litis et vindiciarunl est une de ces stipula
tions (2). D'après Gaius, le . rôle du préteur est le 
nlême -dans la daUo praedium (3); et il est impos
sible de contester ici son témoignage, puisque la 
stipulatio, plus récente, aurait pu plus facilement 
être remplacée par Une obligation légale et que la 
procédure pel' sponsionem se pratiquait encore de 
son temps. La stipulâtio pro praede litis et vindi
ciarum qui a reluplacé les praedes litis et vindicia
rUIn en a conservé le caractère. La confiscation ou 
la luise sous séquestre sont donc en désaccord avec 
le droit postérieur et la passivité originaire du 
nlagistrat. 

M. Cuënot a, il est vrai, vu trace de cette interven
tion active dans la phrase bien connue: Miltite anzbo 
homineln. Par le prononcé de cette fornlule, l'Etat 
_ acquerrait « sur la l'es vindicta un droit d'une 
nature particulière, sorte de droit de gage public,-

(1) Dans l'actioù possessoire du droit normand ancien, la chuse 
litigieuse est mise sous séquestre. (Brissaud, II, 1246.) Outre que dans 
le saCl'amentum le procès a lieu au pétitoire, cet exemple ne con
corde pas avec l'esprit de la legis actio. . 

(2) Gaius, IV, 94. - Cf. Edit perpétuel, restitution Lenel, 
XLV, 2. 

(3) « ... Praetol' ... jubebat praedes advel'sal'Îo dal'e ... ». IV, § 13. 
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qui ne tient ni du droit de propriété ni du droit de 
possession (1) ». M. Cuënot donne une force exagérée 
à cette phrase, où se révèle bien plutôt seuleluent le 
pouvoir de police du magistrat qui luet fin à une 
rixe sur la voie publique; pour atteindre ce but, il 
est inutile qu'il confisque l'objet. 

-La vente aux enchères- n'est qu'une hypothèse. 
On ne saurait invoquer d'analogie avec la {ructuuln 
licitatio des interdits qui, évidemluent, est d'une 
époque bien postérieure à la datio des vindiciae 
sans enchères, connue avant 305-449 (2). Et, de 
plus, parce que la vente aurait été faite sur l'ordre 
du roi, pourquoi conclure qu'il en recevait le prix? 
L'égalité entre les plaideurs est aussi bien sauve
gardée si l'un a la chose, l'autre le prix. Cette der
nière pratique est beaucbup plus conforme à l'idée 
de contrat judiciaire qui don1Îne tout le sacralnen
lum, comiue les autres procédures primitives (3). 

Gaius ne s'est donc pas trolupé lorsqu'il déclare 
que les praedes litis et vindiciaruln sont donnés au 
demandeur (4). Et il a soin de remarquer que si les 
praedes sacramenti sont fournis au préteur, c'est 

(1) Cuënot, Thèse, p. 25. - Cf. N. R .. H., 1893, p.346. 
(2) Tite-Live, III, 45. - Par suite, on ne peut songer à une trans

-formation des villdiciae opérée sous l'influence des théories rela
tives à la possession. Il est également très peu vraisemblable que 
cette (ructuum licitatio ait fait donner à l'adversaire les pl'aedes, 
donnes au?aravant .au préteur, lors de sa création, par analogie 
avec ce qUI se passaIt dans la procédure des interdits; car il eÎlt été 
plus naturel de donner des sponsol'es; cautions de droit privé. On 
n'a d'ailleurs aucun indice d'une telle évolution. 

(3) Cf. Cuq, l, p. 137. 

(4) Cf. en ce sens, Peltier, p. 25. - .Jobbé-Duval, Eludes, l, 343. 
- Schlossmann, Z. S. S., 1905, p. 296. 
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parce que le sacramentUlTI profite à l'Etat (1). Il ne 
confond donc pas l'opération jurid,ique et le résultat 
éconolnique final; au contraire, il rattache à la 
différence économique la différence iuridique entre 
les créanciers. Les praedes litis et vindiciarum s'en
gagent, non envers l'Etat, lnais envers un , citoyen. 

Ces praedes litis et vindiciarUlTI, fournis incontes
tablement dnns la legis aclio pel' sacramentufl'z in 
rem, le sont-ils dans l'aclio in personam ? Evidem
nlent, ils ne porteraient pas ce nonl si caractéris
tique; on aurait des praedes innomés garantissant 
l'exécution de la condalunation. Le Inanuscrit de 
Gaius ne décrit pas cette legis actio pel' sacrmTIentum 
in personam. M. Girard ne parle pas de tels praedes ; 
pour lui, l'exécution assurée en luatière réelle par la 
datio praedium l'est en lnatière personnelle par la 
lTIanllS injectio sur le judicatus (2). Car, la legis ~ctio 
in ren1 a pour objet la chose dont les praedes assurent " 
la restitution et la legis aclio in personam vise la 

personne du débiteur. 
Peut-être, cependant, pourrait-on concevoir que 

l'exercice de la manus in je clio fut garanti par une 
datio praediUlTI qui augluentait les chances de 
paielnent. L'Etat, sûr de pouvoir arrêter son débi
teur, exigeait cependant des praedes. De plus, les 
peuples primitifs recherchent le plus de garanties 
p'ossible, et souvent l'intervention d'une caution est 

(1) « ... Eaque (summa) in publicum cedebat, pl'aedesqu~ eo nomine 
praetori dabanlu l' . . )) IV, 13. - « , .. Alios aulem pl'aedes zpse pl'aelor 
ab utroque accipiebat sacramenti, quo.d id in publicum cedebai. )) 

IV, 16. 
(2) Manuel, p. 986. 
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indispensable à la conclusion de l'acte juridique (i). 
Les praedes sacramenti du perdant étaient seuls 
tenus; ils devaient livrer ou du bétail ou des pièces de 
monnaie. Les praedes qui auraient garanti l'exécu
tion dans la legis actio pel' sacramentum in personam 
auraient été tenus dans le nlêlue cas et d'une pres
tation identique; le montant de la somme et la qua
lité du ' créancier auraient seuls différé. Je crois 
permis d'adluettre l'existence de tels praedes, en 
observant toutefois que les textes font ici défaut. 

On ne peut, en effet, assimiler à ces praedes les 
praedes exigés, plus tard il est vrai, par les lois 
latines de Bantia (ch. II) et Acilia repetundarum (1. 57). 
Ces lois prévoient une legis actio pel' sacramentum 
in personalIl (2). Mais les praedes ne sont deluandés 
qu'après la cond31unation, ce qui n'est pas le cas 
des praedes litis et vindiciarum ; de plus, ils appar
tiennent à la catégorie des praedes garantissant une 
créance de l'Etat beaucoup plus qu'à celle des 
praedes de procédure. 

M. Costa semble admettre l'existence de praedes 
analogues aux praedes litis et vindiciarUlTI, dans 
l'aclio pel' sponsionem (3). Il arguluente d'un texte 
de Plaute (4) où il voit une procédure intentée par 
sponsio devant les édiles, au cours de laquelle le 
défendeur aurait donné un praes. Je crois, au con-

(1) On connaît le ~Eb()(tW1"~ç des ventes grecques. - Cf. Beauchet, 
IV, 461. - Mitteis, p. 99 . - Brissaud, p. 1391. 

(2) Girard, Manuel, p 986, n. 3. - Mommsen (Stratl'echt, p. 202, 
n. 1 ; 343, n. 1 ; 721) Y voit des exemples de condictio. 

(3) Costa, p, 433-434, 444. 
(4) Ménechmes, IV, 2, 22 et suiv.) cité chap. II . 
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traire, qu'il s'agit ici d'un enlprllnt fait par Plaute à 
son Inodèle grec; M. DaI'este a relnarqué, en effet, 
qu'en Sicile, où se passe la pièce originale, il existe 
des nlagistrats chargés de recevoir les serrnents (1): 
Ce praes n'est probablement qu'un sponsor. Si l'on 
rejette cette opinion, il conviendra de voir dans ce 
texte un exenlple de praes sacramenti (2). Ylénechnle 
a essayé en vain d'anlener son client à user de l'actio 
pel' sponSiOnelTI Inoins onéreuse que le sacraJnentUlTI. 
Le client s'y refuse obstinélllent et en donnant un 
praes, intente lalegis actio. M. Costa lui-lnêlne est 
forcé d'admettre le caractère étrange de ce praes, 
car Gaius ne parle dans l'actio per sponsionem, que 
de la stipalatio pro praede litis ei vindiciarUlTI qui, 
précisément, y a suppléé les praedes. Il déclare que 
ce praes ne resselnble pas aux anciens praedes sans 

préciser ces différences (3). 
Dans quel but sont donnés les praedes litis et 

vindiciarlllTI? Gaius parle de la restitution de la 
chose et des fruits perçus interÏJTI. En cas de non
restitution, le praes serait exécuté (4). M. Cuënot a, 
toutefois, soutenu que le praes, pendant assez long
temps, fut tenu de la restitution de la valeur de la 
chose seulelnent · (5). Festus, au mot vindiciae~ 
déclare qu'au début res et vindiciae se confondaient. 
Pseudo-Asconius considère Inênle les praedes litis et . 

(1) Nouvelles études, p. 158. 
.(2) Cf., en ce sens, Girard, Manuel, p. 971, 3. - Cuq, l, p. 133. 

n. 6. - Pernarcl, p. 144. . 
. (3) ( ... Il praes a cui qui si allude non serba l'antica figura », 

p.344. 
(4) Cf. Gay-Lugny, p. 28, 31. . 
(!» Cuënot, Thèse, p. 159-160, 165, 167. - N. R. H., 1893, p. 355 . 
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vindiciaram donnés seulement en vue d'éviter des 
détériorations volontaires pendant le procès (1). 
L'autorité de ce scholiaste est à peu près nulle; c'est 
un texte à écarter. On pourrait admettre la théorie 
de M. Cuënot, pour l'époque tout à fait primitive; 
le procès était court, les fruits peu importants, la 
solution silnple. Toutefois, l'alitorité de Gaius nle 
semble rendre cette solution peu ·vraiselnblable. De · 
plus, pourquoi la valeur et non la chose elle-lnême 
serait-elle due? Parce que la manas injectio, qui 
servait à exécuter le praes, et l'actio depensi, que 
~L Cuënot n'hésite pas à lui reconnaître (2), sup
posent une ccrta pecania. Le 11lagistrat, d'ailleurs, 
évaluait nécessairement la chose au début du procès 
pour fixer le montant du sacraJTIentam. M. J obbé
Duval a objecté, avec raison, que pour ce fajre, le 
lnagistrat n'a pas besoin de fixer la valeur exacte de 
la chose; il suffit, ce qui est plus aisé et plus rapide, . 
d'apprécier si elle vaut plus oUlnoins de lnille as (3). 
On pent remarquer encore que les textes n'accordent 
l'actio depensi qu'all sponsor et que la 111aJUIS in je clio 
sanctionnait des créances non liquides et noü pécu
niaires, comme celle qui existe contre le far mani
festas (4). Il convient donc d'adillettre que le praes 
est tenu de la restitution de la chose lnênle; le texte 
de Gaius est en ce sens. 

(1) Ed. Orelli, p. ·191. (( ... Ne interea possessionem deteriorem 
faciat . . » 

(2) Thèse, p. 160. 
(3) Etudes, l, p. 368. 
(4) Goyet, p. 35, 44. - Jordan, p. 34, n. 5, admet que les praedes 

litis et vindicianlm sont soumis à la l1wnllS in je clio, quoique 
l'obligation ne soit pas de certa pecunia. 
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Que sont les uindiciae? Pour NI. Jobbé-Duval, ce 
serait une aillende encourue pour avoir conservé à 
tort la possession intérimaire (1) Car. renlarque-t-il, 
les uindiciae n'auraient pu exister, lorsque la chose 
n'était pas frugifère, si l'on pense que les uindiciae 
sont les fruits perçus interim (2). Je ne crois pas 
l'objection décisive; la restit.ution des fruits est 
subordonnée impliciteillent et évidenullent à la con
dition que la chose soit frugifère, cas nonllalell1ent 
prévu Vindicias dare correspond, d'après Gaius, à 
donner la possession, par suite la jouissance, intéri
màire; payer les uindiciae, c'est donc payer une 
sornme égale à ces fruits ou les restituer en nature (3): 
Ce dernier procédé devait prin1itivelllent être seul 

en usage. 
Un certain nOlnbre · d'auteurs ont admis que les 

fruits consomnlés sont restitués au double (4). 
Jordan l'explique par une faute du débiteur qui, 
sachant son droit incertain, aurait dù les con
server (5) On s'appuie sur 'un texte fort 11lutilé de 
Festus (6). M. Jobbé-Duval l'écal'te du débat, parce 
que les restitutions sont télnéraires et qu'il est diffi
cile de voir une uindicia donnée à lort dans une 
uindicia falsa (7). Peut-être, en effet, serait-il plus 

(1) Etudes, l, p. 368. 
(2) Etudes, 1) p. 366 . 

. (3) L'analogie avec la fructuum licifatio offre un argument dont il 
ne faut pas exagérer l'importance. 

(4) Bethmann-Hollweg, l, p. 192. - Girard, Manuel, 335, n. l. 
(5) Jordan, p. 52, 53. 
(6) « Si vindiciam falsam tuW, si velit is ... for arbitras tris dato, 

eorum arbitrio ... fmclus duplione danmul1l decidito », VO Vindiciae. 
(7) Etudes) l, 3(-i4. 
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prudent de ne pas utiliser ce texte. Il convient d~bb
servel' que ce texte ne distingue pas entre les 
diverses catégories de fruits. Etaient-ils tons restitués 
au double? C'est possible, car dans la procédure de 
l'interdit uti possidetis, le gagnant obtient deux fois 
la valeur des fruits (1). L'analogie n'est pas suffi
sante, il est vrai, pour le décider. Quoique mutilé, 
le texte de Festus selnble bien avoir ce sens. Ce 
serait la peine de sa résistance injuste. Néanmoins 
cette solution demeure douteuse. 

Les praedes lUis et uindicianlm sont donc respon
sables de la restitution au gagnant de la chose liti
gieuse, des fruits intérimaires et, peut-être, d'une 
somme égale à la valeur de ces fruits. 

Les praedes de droit public ont des applications 
Inultiples. En principe, toute créance de l'Etat semble 
devoir être garantie par des praedes. Les textes sont 
surtout fréquents pour la période classique mais, très 
vraiselnblablement, le principe existait avant. On 
en possède deux exelnples au Inoins pour les créances 
contractuelles: il s'agit de prêts faits par l'aerariwn 
aux particpliers, en 403-351 et 538-216 (2). Dans le 
premier cas (3), on sait seulement que le débiteur a 
dû garantir le 'renlbol1rSelnent, mais Tite-Live ne dit 
pas comnlent. Ces garanties durent être de sitnples 
praedes. Dans le second cas (4), il est question de 
cautio praedibus praediisque. Le procès de Scipion, 

(1) Cf. Girard, Manuel, p. 1053. 
(2) Cf. Mommsen-Girard, IV, p. 355. 
(3) Tite-Live, VII, 21. « ... Ut populo prius cavetur. )) 
(4) Tite-Live, XXII, 60. « ... Dandam ex aerario pecuniam l1lutual1l 

praedibusque et praediis cavendum poplllo censerent. )) 
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en 570-184, donna lieu à une datio prdedium en 

matière criminelle (1). 
Ce ne sont là que des exemples (2). Dès les ori-

gines, comme plus tard, on donna des praedes dans 
les entreprises de travaux publics et la ferme des 
inlpôts, pour garantir le paiement d'une condam
nation, etc. Ces praedes étaient tenus, suivant les 
cas, soit d'une prestation, soit d'une pecunia. 

Il en était de même des praedes donnés à un 
simple citoyen. L'existence de tels praedes est, il est 
vrai, contestée par la majorité des auteurs (3). 
Mommsen argumente, en particulier, de la diffé
rence de formes et d'effets qui existerait, selon lui, ' 

. entre les contrats de droit public . et ceux de droit 
privé (4). En droit public, le contrat serait obliga
toire solo consensu et l'exécution du débiteur ne 
serait qu'une cession sans fonnes de la créance de 
l'Etat. Avec M. Peltier (5), j'estime que ces deux 
idées sont peu ' exactes, contraires au formalisme 
romain et à l'effet de la bonorum ' sectio (6). 

On invoque d'habitude l'absence de tout texte 
nlentionnant des praedes privés. Nous avons discuté 
déjà les divers systèmes d'interprétation des affirma-
------------- -_._-_._--_._-----

(1) Cf. Mommsen, Strafrecht, p. 1023, n. 1, - Tite-Live, XXXVIII, 58. 
(2) On ignore pourquoi certains uades sont appelés praedes uades . 

. _ Cf. Mommsen-Duquesne, Droit pénal romain, 1) 383, 384, qui 
semble y voir l'équivalent de uades publici. - Tite-Live, épît. XLVIII; 

III, 13. 
(3) Cf~ Girard, Manuel, p. 747, n . 3. - Kiibler, Z. S. S , 1902, 

p.280. . 
(4) Z. S. S., 1885, p. 271. 
(5) Ca~tion praedibus, p. 28. 
(6) En effet, la bonoTlzm sectio est un cas où l'on acquiert de 

suite la propriété quiritaire. 
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tions de Gaius sur les praedes lUis et vindiciatum. 
Ces praedes sont fournis à de simples citoyens. Il est 
donc inexact de dire qu'aucun texte ne prouve 
l'existen~e de praedes privés. Certains auteurs ont 
cru qu'il fallait s'en tenir à ce cas particulier et 
refusent d'admettre d'autres praedes privés (1). Cette . 
réserve n'est pas nécessaire. Dans les praedes lUis' et 
vindiciarunl, nous possédons un vestige de l'ancien 
droit, conse~'vé dans la rigide legis actio; c'est une 
·survivance du . droit primitif, un exemple persistant 
de l'antique règle. Aux époques primitives, les rap
ports de droit sont peu nombreux et le droit privé 
se confond avec le droit public. Une seule espèce de 

' caution existait, quel que soit le créancier. 
D'ailleurs, il ne serait pas inlpossible de découvrir 

quelque indice de praedes privés, autres que les 
praedes lUis et vindicianlm. Térence en fournirait un 
exemple décisif, si Térence, encore plus que Plaute, . 
ne traduisait pas de très près ses nlodèles grecs. 
(Heautontimorownenos, III, 3, 44) (2). On possède 
un certain nOlubre de lettres de Cicéron, qui font 
allusion aux praedes. Il est difficile de préciser la 
nature de ces praedes, dans la plupart des cas (3). 
Toutefois, il serait peut-être question une fois de 
praedes privés, qui certainement ne sont pas des 
praedes lUis et vindicianzm. Il s'agit .d'une lettre où 
Cicéron, alors .en Asie, parle de praedes qui assu-

. (1) Jordàn, p : 42,43. 

(2) ... Cliniam orat, . .sibi ut id nUlle det) ill~ illi tamen 
Post datum iri mille llummum, pl'aes sit. 

(3) Cf. J{arlowa, Rœmische Rechtsgeschichie, Bd,u, Ab. I, p. 50. 
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reront à lui et au peuple rOlnain le versement d'une 
somine d'argen't (1). On peut se denlander pourquoi 
Cicéron dit: l11ihi et populo; il agit en qualité de 
gouverneur, il est vrai; Inais représentant du peuple, 
sa personnalité, dans ce cas, se confond avec celle 

:du peuple; on dit: quaestori praedes dare (2), 
praeiori praedes dare (3), sans Inentionner lepopulus. 
Peut-être, ce texte de Cicéron est-il, bien que prêtant 
à la discussion, une preuve de l'existence de praedes 
dans les contrats privés à une époque assez récente. 
Il est d'autant plus certain qu'ils existaient aux ori

'"gines d.e l'institution. 
Outre cette prétendue pénurie de textes, on a basé 

le systènle qui admet que le praes est réservé exclu
sivenlent à l'Etat, sur un texte de Varron et un de 
Festus (4). Ces auteurs déclarent expressément que 
le praes s'engage envers l'Etat, et n'envisagent pas 
d'autre hypothèse. M. Schlossmann objecte qu'à 
cette époque le praes était surtout de droit adnlinis
tratif et que Varron et Festus ont eu en -vue 
le cas normal (5). La remarque est juste. De ' plus, 
certains auteurs qui suivent ici à la lettre le témoi-

(1) Ad familiares, II, 17, 4 (705-49). - Laodiceae me praedes 
accepturum arbitrol' omnis pecuniae publicae, lit et mihi et populo 
cautum sit sine vectllrae periculo. 

(2) Lex Acilia repetundorum, 1. 57. 
~ 3) Gaius, IV, 13 et 16. 
(4) De Zingua' latina, VI, 74. Bruns, Fontes, p. 59. - Praes est is 

qui populo se obligat..., Vo Praes. Bruns, Fontes, p. 27. 
(5) Z. S. S., 1905, p. 3ôG 'et suiv .. - On peut même considérer que 

cette restriction des pl'aedes est inexacte, si l'on s'en tient aux 
termes même de Varron et de Festus. Ces · auteurs ne parlent que 
du populus,' or, des municipes romains (FuteoZi) reçoivent des 
praedes à l'époque Oll vivait Varron. Plus tard, du temps de Festus, 
il en est de même des municipes la.tins (Malaca). 
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gnage de Varron et Festus, le rej-ettent presque Corn;" 

pIètement, lorsqu'il s'agit de fixer la forme . dans 
laquelle s'engageait le praes (1). 

Parfois, on a émis un système nlÏxte : dans une 
affaire privée, hors procédure, l'intervention du 
Inagistrat permettait à un citoyen de recevoir des 
praedes. M. Delolune en voit une preuve dans un 
fait appartenant au septième siècle, la causa 
Juniana (2). Son interprétation est restée isolée, il 
s'agit, en effet, ici d'une relocatio operarum, intéres
sant directement l'Etat. 
. Le praes garantit donc les créances d'un citoyen 

dans les premiers siècles de ROIne. Ihering cite quel
ques applications: cautio damni infecti) ca.utio usu
frucluaria, cautio du tuteur Atilien (3). Cette dernière 
satisdalio ne date probableinent que du premier 
siècle après Jésus-Christ (4) ; la cautio usufructuaria 
est égalelnent trop récente pour qu'on y ait usé de 
la fornle vieillissante du praes. Au contraire, 'le 
daInnum infectLlm, donL la Téglementation est très 
ancienne et très particulière, a pu connaître des 
praedes. Ihering admet de plus que le praes aurait 
rendu 9bligatoires les créances de cerla pecunia seu-

(1) Cf. par exemple, Mommsen, Stadtrechte, p. 467 et 468. 
(2) Les maliieul's d'argent..., p. 132. - On a donné le nom de 

causa Juniana à un passage des Verrines (lIa, I~ 54-55) où l'un des 
intéressés est un certain Junius. Chargé de réparer le temple de 
Castor, à Rome, le père de ce Junius s'acquitta mal de .cetravail. 
V err~s, commis à la réception de l'opus, .s'entendit avec un nommé 
Hahonius; il mit aux enchères l'exécution du travail restant à faire, 
moyennant une somme considérable . que' les praedes de Ju:nius 

. durent verser. . 
(3) Geist, 4e édit., III, p. 23. ~ Cf. Jobhé-Duval, Etudes, l, 346. ' 
(4) Girard, Malluel, p . 285. .. '. 
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lement (1), sanctionnées avant les créances indéter
minées. Mais les praedes litis et vindiciarUlTI garan
tissent un fait et un incertulTI. 

Le praes apparaît donc comme ayant pu garantir 
toutes espèces de relations juridiques entre citoyens. 
A une époque où les contrats obligatoires sont 
rares (2), il a fallu sanctionner indirectement les 
diverses opérations d'affaires entre les membres de 
la cité. Elles étaient peu nombreuses, c'est vrai, 
dans un lnilieu où éhaque famille formait un groupe 
écononlique et politique, autant que juridique; les 
besoins étaient nlodérés; les échanges se faisaient 
surtout avec les peuples voisins et l'on traitait au 
comptant. Aussi, les praedes étaient-ils rares, mais 
ils existaient. 

Seuls, deux actes juridiques avaient une caution 
différente; c'est la comparution en justice et l'oppo
sition à la nzanus injeciio ou à l'in jus vocatio. Le vas 
et le vindex coexistent avec le praes. Peut-être n'en 
fut-il pas toujours ainsi (3). Le vas n'a existé que 
lorsque le procès a duré quelque temps; peut-être 
n'a-t-il pu naître qu'après la sécularisation du 
sacramentum. Quant au vindex, il est peu plausIble 
qu'une créance aussi -certaine que celle qui dérive 
des obligations publiques, dans un aussi petit pays 
que le territoire rqnlain primitif, pût donner lieu 

(1) Geist, 4e édit., III, p. 23. - Cf. Jobbé-Duval, op. et lac. cît. 
(2) Peut-être alors n'existait-il , en dehors du vas et du vindex, 

que le nexum et le praes . 
(3) Pour M. Lenel, le vas est l'origine de tous les contrats à Rome 

(Z . S. S., 1904, p. 96-99). - M. Schulin, par contre, considère le 
vindex comme la plus ancienne caution romaine (Lehl'buch , 
p. 346). 
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à un procès ~ Le praes existe dans la procédure; "il a 
un chanlp d'application plus large que le vas et le 
vindex . . 

Aussi bien, le praes fut l'unique caution connue à 
Rome, lors de la fondation de la ville, en droit 
public COlnme en droit privé. D'autres cautions 
riaquirent en procédure. Mais le praes resta long
tenlps la caution de droit COlnmun; en droit privé, 
il céda la place peu à peu au sponsor,. en droit 
public, il disparut devant le fidejllssor idoneus. La 
diltio praediuITI coexista avec le nexU/ll; entre les 
deux contrats, il y a une différence surtout écono
mique; dans le ne.rU111, l'obligé est la personne inté
ressée; dans le contrat de pra es, c'est un tiers. 



CHAPITRE IV 

Condition juridique du (( praes )). 

Aucun texte ne nous renseigne directement sur la 
condition juridique du pra es prünitif. Néanmoins, 
on peut considérer avec une très grande vrai seln
blance que le pra es fut d'abord un otage, au sens 
strict du nlOt. Livré au créancier, lors de la forma:
tion du rapport de droit dont il assure la réalisation, 
il restait dans cette situation jusqu'à l'exécution de 
la prestation prolnise. Il ne faut donc pas l'assimiler 
à l'oslagiul11 du nl0yen âge, mais au fidéjusseur 
salien ou à l'otage dans les relations internationales: 
au nloyen âge, en général du moins, l'otage n'est 
qu'une forme adoucie de la contrainte par corps, 
exercée contre un tiers en cas de non-exécution (1). 
Mais cette période a été précédée d'une période plus 
rude ôù la caution est de suite ren1Îse au créancier. 

En usant de termes trop modernes, on peut dire 

(1) Sur cet osiagium, cf. Le Fort, Esmein, N. R. H., 1883, p. 117-
119. - Kohler, Shakespeare,p. 57, 58, distingue avec soin Geysel et 
Wirthshausclausel. 
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que le praes est exposé à la nl0rt ou à l'esclavage, 
sous condition résolutoire de paiement par le débi
teur. C'est bien un otage que libérera ail sens tech
nique du Inot, l'exécution de la prOlnesse. L'idée a 
été élnise par Münderloh, lnais sans preuve pré
cise (1). Jordan invoq.ue l'étymologie praesides qu'il 
rapproche d' obsides (2) ; le manuscrit de Gains porte, 
en un endroit, psides) que Jordan développe en 
praesides, qu'il prétend avoir été nlis pour praedes, 
fonne contractée. La faiblesse de l'argumentation 
est évidente ; de plus, la resselnblance entre les 
mots n~ prouve pas l'identité des institutions. Plus 
récemlnent, M. Jobbé-Duval considère cette théorie 
comme' légèrement exagérée, mais reconnaît que 
« la lnême idée domine les deux institulions » du praes 
et de l'otage (3). 

Je crois qu'on peut voir dans le pra es un véritable 
otage (4). La sûreté réelle primitive fut à Ronle la 
mancipation fiduciaire (5); il en a été de nlême en 
Grèce (6), quoique l'hypothèque y fut destinée à un 

(1) Praediatul', p. 211, 212. 
(2) Jordan, p. 192 et passim . 
(3) Jobbé-Duval, Etudes, I, p. 343, n. 1. 
(4) M. Mitteis admet que le nexus primitif se mancipait fiduciai

rement (Z. S. S., 1901, p. 122); en etfet, l'absence de modalités dans 
les actus legitimi proclamée par Pomponius (4, 5, D., 13, 10) ne 
s'applique pas aux modalités tacites résultant de l'acte lui-même 
(Girard, Manuel, 711), ce qui est le cas pour la libération du n~x~s 
et du pl'aes. D'ailleurs, je considère que le pl'aes ' ne se ~anCI~aIt 
pas, à proprement parl.er, mais assumait, par une d:clarat.lO.n 
solennelle, un état analogue à celui d'un individu mancipe fiduCIaI-

rement. . 
(5) Avant radio fiduciae, elle a pu fonctionner grâce à l'uSUl'e-

ceptio ex fiducia. 
(6) Hitzig, Z. f. v. Rw., 1906 (XIX), p . 26. 
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brillant avenir; les peuplades gennaniques prati
quaient la vente à rélnéré. Le créancier a ainsi 
toute sûreté et l'hypothèque ou même le pignus 
sont des conceptions plus abstràites que cet enga
geInent de la propriété. N'est-il pas adlnissible que, 
dans la sûreté personnelle originaire, il en fut de 
nlêlne à Rome? L'arguinent sera encore plus con
vaincant si l'on observe que le praes est antérieur à 
la mancipatio fiduciaria; car celle-ci n'a pu exister 
que lorsque les terres gentilices ont été partagées 
entre les gcntiles, c'est-à-dire, d'après M. Cuq, vers 
le milieu du troisièlne siècle (1). A cette époque, la 
défiance est plus intense, l'action coercitive de la 
justice plus faible, la nécessité de garanties efficaces 
plus inéluctable. 

On adinet généralement que le premier acte juri
dique est un acte au conlptant; lorsque l'acte se fit 
à crédit, on essaya de l'iIniter le plus possible dans 
ses fonnes et dans ses avantages pratiques, en faisai1t 
un paielnent provisoire ; le gage devient la pro
priété du créancier imInédiatelnent, nlais l'exécution 
de la pronlesse en · opérera le rachat (2). De lnêlne, 
dut-il en être du gage vivant, à une époque · où la 
personne physique avait parfois plus de valeur que 
les biens et où l'obligation est un droit sur la per
sonne et non sur le patrinl0ine du débiteur. Le 
nexum a été peut-être d'abord une Inancipation 
fiduciaire; il est devenu un engagelnent de la per
sonne du débiteur, en cas de non-paielnent. .La 

(1) Cuq, J, 75, 76. 
(2) Cf. Pollock and Maitland, II, p. 185, 186. 



- 50-

manus in;ectio réalisait à l'échéance ce qui autrefois 
se produisait à la fonnation du contrat (1). Le proes 
aurait subi la même évolution ; au début, son 
enlploi aurait pern1Ïs au nexus de se procurer libre
ment l'argent nécessaire au paienlent de la dette (2); 
plus tard, sa présence accroissait les garanties du 
créancier. On comprend ainsi que plus tard encore, 
la datio praedium libère le débiteur originaire; <est 
que le praes était un paiement provisoire; il est vrai, 
nlais effectif. Le créancier était satisfait; le débiteur, 
au contraire, pouvait racheter le praes en payant. 

- Cette explication de la non-obligation du débiteur 
s'accorde très bien avec ]a conception du praes
otage qu'elle confinne. Entre le nexus et le praes, il 
y aurait eu le Inême rapport qu'entre l'objet donné 
en paienlent et l'o~jet donné en gage. 

Ces idées ne sont pas susceptibles d'une démons
tration rigoureuse. Néannl0ins, l'état juridique et 
éèononlÏque de la ROIne prinlitive, les rapproche
nlents avec la fiducie et le neXUlll, l'explication 
siInple et claire de la libération si étonnante du 
débiteur par la datio praedium, me senlblent des 
argunlents suffisants, pour une époque aussi loin
tain~. L'étude du droit c()lnparé confirme d'ailleurs 

cette opinion. 
En droit franc, la caution fut d'abord ren1Îse au 

(1) Par cette évolution historique, qui est au ~oins vrai~em
blable, peut-être conviendrait-il de c.ollcilier. les. dIvers . ~ystemes 
soutènus sur le neXllm, systèmes que Je ne pUIS dIscuter ICI. - Cf., 
sur ces systèmes, Senn, N. R. H., 1905, p. 49 et suiv., et Girard, 
Manuel, p. 476 et suiv., surtout la n. 1 de la p. 479. 

(2) Le fidéjusseur g~rmanique joue un r~le identique, permettant 
au délinquant de recueillir le wehrgeld. Bnssaud, II, 1380, 1381. 
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créancier; cette remise libérait le débiteur. PIns 
tard, l'otage ne fnt remis qu'à l'échéance, en cas de 
non-paienlent (1). Cet otage a disparu assez vite en 
droit fl'ançais(2), nlais il s'est lnaintenu pIns long
telnps en droit suisse; jusqu'au treizièlne siècle, le 
patrimoine n'était pas engagé; le paieinent libérait 
la caution, au sens strict des Inots (3). Il en fut de 
mêlne da"ns l'ancien droit italien; l'otage était encore 
incarcéré par le créancier, dès la conclusion de la 
convention, au début du quatorzième siècle (4); 
cependant, dans certaines villes, il était interdit, au 
treiziènle siècle., d'accepter une personne en gage (5). 
En droit anglais, pendant longtemps. la caution a 
été un-gage vivant rachetable (6). En droit grec inter
national, la caution se distingue de l'otage, quoique 
tous deux remplissent la même fonction; c'est que la 
caution, prise parmi les vainqueurs, offre à ceux-ci 
la InêIne facilité d'exécution que l'otage livré effec
tivement par les vaincus (7). Ces exemples, que l'on 
pourrait développer (8), suffisent à lnontrer que le 
droit primitifa comme caution un otage . 

La .loi d'Hammurabi (§ 117) qui ignore la caution 
proprelnent dite admet, semble-t-il, que la falnille 
du débiteur peut être donnée en gage. Comme ce 

(1) Brissaud, II, 1476, 1477. 
(2) Glasson, VII, 672, 673. 
(3) Hüber, IV, 884. 
(4) PertHe, IV, 471, qui oppose cet otage à l'osfagium adouci, 

également connu de l'ancien droit italien. 
(5) Pertile, IV, p. 507, n. 89. 
(6) Pollock and Maitland, II, p. 186. - Cf. II, p. 590. 
(7) Beasley, p. 70, 71. 
(8) Cf. Post, II, 665, n. 1, et Kohler, p. 57 , 58, 60, n. 3, 274-2ï7. 
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fait paraît dépendre de la volonté du débiteur, 
quoiqu'il soit question de « coacteur », il y a là peut
étre un exemple d'otage. On ne peut toutefois 
l'affirmer. Mais ce passage est intéressant, car il 
montre que la sûreté n'est pas nécessairenient un 
sui juris, un nlelnbl'e d'une autre falnille. Par Tite
Live, nous savons qu'tin nexus pouvait donner en 
gage à l'échéance son fils et éviter ainsi la manus 
injeciio (1). Le droit italien ancien connaît aussi 
l'otage « nlâle ou fenlelle, petit ou grand, régnicole 
ou étranger ». D'après M. Post, à Ceylan, la fan1Îlle 
du débiteur devient le gage du créancier; si le débi
teur meurt; l'exécution de la promesse devenant 
impossible, elle est vendue (2). Le débiteur peut 
donc fournir conllne praes un de ses enfants, ' sa 
fenune, un esClave (3). Cette liberté rendait possible 

en pratique l'usage de l'otage. 
Toutefois l'otage qui appartient à une civilisation 

rude a dû disparaîtr.e lorsque l'Etat put nlieux se 
faire obéir, que les actes à crédit se furent lnultipliés 
et qu'on sentit la gêne causée par la dét,ention d'une 
personne, surtout s'il s'agissait d'un paterfaInilias. A 
l'exetnple du nexum, l'état du praes est devenu un 

(1) Tite-Live, VIII, 28. - Cf. Cuq, l, p. 103, n . 6. 
(2) PertHe, IV, 5Ô7, n. 89. - Post, II, p. 364, n. 4. - D'après 

M. Révillout (Précis, l, p. 485), à une époque moins éloignée que la 
loi d'Hammurabi, en Assyrie et en Chaldée, les enfants sont donnés 
en gage. 

(3) Paul fait peut être allusion à cette très ancienne pratique dans 
ses Sententiae (V. l, 1), Idem nec pignori (lb his (patribus) aut 
fiduciae dari possunt (filii), et en excluant de l'hypothèque générale 
des biens présents et à venir la concubina, le filius naturalis et 
l'alumnus (V. VI, 16) De cet alumnus, on peut rapprocher « l'élève» 
des § 185-191 de la loi d'Hammurabi. 
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état d'obligé sous condition suspensive de non-paie
ment. A quelle époque s'opéra cette transformation? 
Il est difficile de préciser. Le droit comparé, qui a 
connu cette même évolution (1), témoigne qu'~lle 
s'est accomplie beaucoup plus lentement qu'on ne 
le croirait. La réfonne tenninée avant les XII Tables 
pour le nexus, doit vraisemblablement. alors l'être 
aussi pour le praes. Sinon, il eût peu servi de trans
former le dépôt du sacraInentum en une prolnesse ; 
cette transformation, analogue à celle que subit le 
praes, permet de croire que le praes fut obligé solis 
condition suspensive et non résolutoire, au plus tard 
vers le milieu du troisièIne siècle. 

En cas de non-exécution par le débiteur, le praes . 
pouvait être mis à lnort ou vendu trans Tiberiln à 
moins que le créancier ne lui permît d'acquitter la 
dette par son travail. Le praes est donc assimilable 
à un nexus ou à un judicatus. Cette opinion est 
généralement acceptée (2). ~n effet, le débiteur qui 
ne paie pas est considéré comine un criminel par les 
peuples primitifs et on le retranche soit physique
lne'nt, soit juridiquement de la COl1llnunauté (3). La 
mise hors la loi, la consecratio, l'excommunica- , 
tion (4), l'esclavage pour dettes, ne sont que des 
variantes de l'idée. A l'état d'obligé, il n'est point de 

(1) Cf. les auteurs cités dans les notes précédentes. 
(2) Cf. Gay-Lugny, p. 19, et les auteurs cités. L'expression praedes 

vendere , si fréquente à l'époque classique, a dù exprimer d'abord la 
réalité. 

(3) Cf. Cuq, 1, 104. - DaI'este, Etudes, 79 (Inde). 
(4) L'excommunicatio sanctionnait souvent les contrats au moyen 

âge; grâce à une clause spéciale, elle était encourue ipso facto à 
l'échéance. Esmein , NIélal1ges, p. 260 , 265. - Cf. Kohler, p. 61, n. 2. 
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nuances suivant les causes de cet état. Le praes a 
donc subi le lnême sort que les autres débiteurs. 

Mais il est à remarquer qu'il n'est pas tenu à 

quelque chose; son état est conditionnel et dépend 
des actes d'un tiers. Si le débiteur n'exécute pas, le 

. praes est tenu de subir l'exécution sur sa personne; 
le paiement qu'il ferait serait volontaire et ne serait 
qu'un moyen d'éviter l'exécution. Ce n'est ni un 
débiteur solidaire ni une caution solidaire ou acces
soire. Son obligation est indépendante . et d'une 
autre nature que celle du débiteur. On peut ajouter 
qu'elle est intransmissible héréditairement; il en 
était ainsi plus tard de celle des sponsores et on n'a 
pas trace de la procédure connue à Gortyne pour 
assurer cetle transn1Îssion en forçant les héritiers à 
s'obliger COlnlne leur auteur (1). D'ailleurs, le droit 
comparé ignore, en principe, cette transmissibilité (2). 
Un autre caractère de l'obligation du praes est son 
rigorisme t'onnaliste; peu importe le lnotif de la 
non-exécution; même le cas fortuit ne le libère pas. 
Le fait, bien prouvé pour les praedes litis et uindi
ciarum (3) et plus que vraiselnblable pour les autres 
praedes, est conforme à l'esprit simple et brutal des 
législations prinlitives. 

La loi Pœtelia, en 428-326, n10difia profondément 
la notion de l'obligation; d'un droit réel sur la per
sonne du débiteur, elle fit un droit à la :valeur de ses 
biens et de son activité; elle supprima l'esclavage 
pour dett~s, pour ne conserver que l'exécution sur 

(1) Dareste, Haussoulier, Reinach, Recueil, l, 382-383. 
(2) Pertile, IV, p. 479. - Post, II, p. 669. 
(3) Jobbé-Duval, Etudes, 1, 370. 
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le ·patrimoine, renforcée d'une contrainte par cotps 
privée. La loi ne vise, selnble-t-il, que les nexi ; mais 
la conception de l'·obligation était changée, la réforme 
a dû recevoir avec le telnps une application générale; 
elle profita au praes (1). 

Cette modification est d'autant plus vraiselnblable 
qu'elle existait déjà en fait pour les praedes de droit 
public. MOffilnsen et M. Girard admettent, en effet, 
que le questeur n'ayant pas la prensio ne pouvait 
faire vendre COlnlne esclave le praes (2). On peut 
ajouter à cette relnarque que depuis la loi Valeria 
le praes s'emble ne pouvoir être mis à 1110rt sans un 
vote du peuple; il est, en effet, très vraisemblable 
qu'il étaittraité au moins aussi bien qU'u11 lneurtrier et 
jouissaitdelaprouocatio. Destinée à protéger lecitoyen 
contre le Inagistrat, cette loi ne s'appliquait" qu'en 
droit public; aussi bien les XII Tables reconnaissent
elles encore au créancier privé le droit de vie et de 
mort sur le débiteur. Mais ces adoucissements de la 
condition du praes public n'existent qu'en fait (3). 
~e c011sulpouvait ordonner la v.ente sur la demande 
du questeur; le peuple pouvait rejeter le recours en 
grâce. Peut-être la rudesse de cette époque (245-509 
à 428-236) a-t-elle rendu · fréquentes ces mesures 
extrêmes. 

Quoi qu'il en soit, la situation du praes public 

(1) Le chapitre LXIV de la loi de Malaca, opposant praedes soluti 
et praedes non soluti, prouve qu'à l'époque classique, certaines 
modifications à la condition des sponsores (bénéfice de division) se 
sont étendues à celle des praedes. 

(2) Mommsen-Girard, Droit public, l, 203; IV, 44, n. 1, et p. 251. 
- Girard, Manuel, p. 1039, 11. 2. 

(3) Cf .. Girard, Organisation jud., l, 128,132, 137. 
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était lnoins dure que celle du praes privé. La loi 
Pœtelia a dù détenniner une assimilation entre eux. 
Le praes, dès lors, en cas de non-e:xécution, pouvait 
être incarcéré par le créancier; par son travail on la 
cession alniable de ses biens (1), il obtenait sa libé
ration. Le praes de droit public était sounlis de 
plus à la sectio bOnOrUlll qui dispensait l'Etat d'ob
tenir une cession amiable, quelque fréquente qu'elle 
dùt être. 

Telles furent les trois phases de la condition juri
dique du praes pendant la période des origines. Il 
reste 'à détenniner comment et qua'nd elle se réali
sait, c'est-à-dire à rechercher les formes de l'engage- , 
ment et de l'exécution forcée. 

Au début, engagement et exécution sé confon
daient, puisque le praes était un otage. M. Schloss
mann adlnet que le praes alors se mancipait fidu
ciairelnent, mais que la liberté lui était rendue , 
precario (2). Cette hypothèse, inspirée de la fiducie 
immobilière, ne lne selnble pas probable pour les 
tell1ps prÏlnitifs; car la sùreté est précisénlent dans 
la possession effective du gage, qui est vivant, et 
pourrait, au contraire d'un Îlnlneublt~, se soustraire 
à la reprise du créancier. Cette cOHibinaison a, tout 
au plus, servi de transition avec l'état juridique sui
vant. Y avait-il une mancipatio au sens propre? 
.Probablenlent non. Le praes est dans l'état d'un 
lnancipé fiduciaire; mais cet ,état résulte d'une 

(1) La venditio bonoJ'll1n ne date que du début du septième 
siècle. 

(2) Z. S. S., 1905, p. 292. 
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déclaration solennelle par laquelle il assume cette 
qualité. En effet, plus tard, le praes s'engage d'après 
Varron et Festùs, en disant: praes sumo Cette forme 
insolite de s'obliger peut très bien être considérée 
C0l11me une survivance des origines. Cette déclara
tion concorde avec l'effet de l'engagement, c'est-à-dire 
un état et non une promesse~ Il est évident qu'un 
certain nombre de gestes rituels, de paroles consa
crées, accompagnaient cette déclaration faite devant 
témoins, comlne tous les actes juridiques primitifs. 

Lorsque le praes n'assuma son ancien état 
qu'éventuellelnent, la forme de Tengagement resta 
la nlême puisqu'elle existe encore telle bien plus 
tard. Mais il fallut donner au créancier un procédé 
pour réaliser son droit. On adlnet en général que 
ce fut la manus in je clio (1); l'idée paraît s'imposer; 
elle conGorde très bien avec l'assimilation du praes 
au nexus et au judicalus. On pourrait objecter que, 
de l'avis général, la nzanus injectio ne sanctionne que 
les créances de cerla pecunia (2). Il , est facile de 
répondre à cette objection. An début, la manus 
injectio est une action réelle qui , tend à mettre le 
débiteur en la possession du créancier; elle n'exige 
ni une pecunia ni une créance liquide, mais seule
lnent une obligation préalable (3). Elle a donc pu 
s'exercer contre le praes . 

Peut-être pourrait-on songer à la ' pignoris capio. 
En effet, le praes est un gage plus qu'une caution; 

(1) Vg., Gay-Lugny, p. 32. 
(2) Vg., Cuënot, Thèse, p. 160. 
(3) Cf. Goyet, p. 35, 44. 
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ce mode de procéder, très primitif, s'emploie préci
sélnent lorsqu'il s'agit de s'emparer d'une chose que 
le débiteur peut racheter et de le contraindre ainsi à 
payer. A Rome, la coercition des magistrats, du roi 
et du consul en particulier, s'exerce par une pignoris 
eapio, vestige de l'usage primitif général (1). Dans 
d'autres législations, la saisie privée, lorsque tel ne 
fut plus le droit con1111un, resta longtemps attachée au 
cautionnement dont elle augmentait l'efficacité, par
ticulièrenlent au pIège de l'ancien droit français (2). 
Toutefois, la saisie privée se rencontre lorsque le 
créancier n'a pu à l'avance stipuler de garanties, 
exiger en particulier un gage lors de la convention; 
cependant le pIège français fait exception. On peut 
encore observer que les exenlples de saisie privée 
se rapportent surtout à des objets nlobiliers et non 
à des personnes (3). Pour tous ces motifs, on ne 
peut affirmer que le pra es fut soumis à une pignoris 
eapio. 

Néanmoins le fait lne paraît fort vraisemblable, 
car la pignoris eapio et la manus injeetio prÎlllitive 
purement privée (4) ne diffèrent guère que dans leur 
objet; celle-ci vise le débiteur véritable, est une 
contrainte directe; celle-là est une contrainte indi
recte, vise une chose appartenant au débiteur, ce qui 
n'est pas plus l'objet de l'obligation primitive que le 
praes n'est un ' vrai débiteur. La différence que j'ai 

.. (1) Cf. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, II, 457. - La pignol'is 
capio, en droit franc, sanctionnait les créances du fisc et du prince. 

(2) Cf. Esmein, N. R. H., 1883, p. 99, 133. 
(3) Exception en droit celtique, Dareste, Etudes, 361. 
(4) Cf. Girard, Manuel, p. 979-981. 
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cru devoir reconnaître entre le nexus et le pra es 
existerait encore dans les procédés d'exécution; 
contre le débiteur principal, une manus injeetio, 
contre le tiers, gage vivant, une pignoris eapio. Ne 
trouve-t-on pas, d'ailleurs, en droit cOlllparé, un ças 
analogue dans la possibilité pour une tribu de se 
saisir d'un étranger et de le retenir jusqu'à ce qu'il 
soit racheté par ses cOlnpatriotes, débiteurs des 
saisissants (1) ? 

Cette pignoris eapio, possible au début, a dû faire 
place à la manus injeetio ordinaire assez rapidement. 
Le souvenir du praes-otage s'effaçait; peu à peu, le 
praes devenait un débiteur. Avec la loi Pœtelia '. 
l'antique conception de l'obligation a disparu. Dès 
lors, il est certain que l'unique voie d'exécutio~ 
contre le praes est la manus injeetio judiciaire; il est 
extrêmeillent vraisemblable que les choses se pas
saient ainsi depuis longtenlps. 

Quel que fut le procédé, le praes était exécuté sans 
jugenlent. Il en est ainsi du nexus 'et des obligations 
primitives; dans la pignoris eapio et ]a manus 
injeetio originaire, l'autorité n'intervient pas et, à 
cette époque, on ne connaît pas encore d~ procès 
sur le fonds du droit. En fut-il toujours ainsi? Le 
praes ne pouvait-il fournir un vindex? La loi Pœtelia, 
qui, d'après M. Girard, enleva la force exécutoire au 
nexum, la loi Vallia qui pel'll1lt au débiteur d'être 
son propre vindex, s'appliquèrent-elles au pràes? 
Pour le praes de droit privé, la réponse est délicate . 

(1) C'est une caution forcée. Cf. Dareste, Etudes, 361 (Droit 
celtique). 
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Peut-être doit-on admettre l'affirmative, sauf en ce 
qui 'concerne la loi Pœtelia. En effet, la loi Vallia 
suppose encore admis le principe général de l'exé
cution sans jugeluent: elle le conserve luênle, quoi
que en subordonnant l'exercice à la non-opposition 
du débiteur (1). 

Quant au praes de droit public, toujours il fut 
soumis à l'exécution immédiate et sans intervention 
de la justice . Le droit romain ne connaît pas la dis
tinction des pouvoirs administratifs et judiciaires; 
le juré de l'ordo ;udiciorum n'est qu'un expédient 
de la pratique; Inais toujours l'exercice de la cognitio 
extraordinaria fit de tout nlagistrat adnlinistratif un 
juge. L'ordre du consul. du questeur, du cen
seur, etc., qui prescrivait l'arrestation ou la saisie et 
la vente des biens, n'exigeait l'intervention d'aucune 
autorité étrangère. On ne trouve, d'ailleurs, aucune 
trace d'un jugeluent intervenant entre le populus et 
le praes (2). Plus tard encore, la loi de Malaca con
naît l'exécution sur l'ordre des duumvirs autorisés 
du sénat municipal (3). Il devait, à plus forte raison, 
n'être pas question de jugement à une époque où le 
créancier privé pouvait exécuter de son autorité 

(1) Mommsen (Stadtrechte, p. 472) a prétendu que les formalités, 
les délais et tous les adoucissements introduits dans la manus 
injectio par les XII Tables ne ~'appliquaient pas aux praedes, parce 
que les XII Tables ne les mentionnent pas. Mais, outre que nous 
ne possédons pas le texte intégral du code décemviral, il n'y avait à 
Rome qu'une seule manus in je clio , quelle que fût sa cause; le falt 
ne parait guère discutable. Le praes privé, qui dès cette époque se 
différencie du praes public, a donc subi la même manus injectio que 
le nexus. 

(2) Heyrowsky, p. 66, ' 67. - Peltier, p. 40. 
(3) Chap. LXIV. 
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privée le débiteur. L'obligation publique, seùle con
nue à l'origine, s'est conservée avec ses caractères 
d'évidence, de publicité et de participation de l'au
torité publique au profit de l'Etat seul (1). 

Est-ce à dire, toutefois, qu'at{cun recoürs n'ait été 
ouvert au praes ? Je crois qu'il n'existait pas de 
recours contentieux; mais un recours gracieux était 
possible, soit devant le collègue du magistrat ordon
nant l'exécution, soit devant un magistrat supérieur. 
Le sénat, de plus, pouvait intervenir d'office, en 
vertu de son pouvoir élevé et de son droit de con
trôle sur les 111agistrats. Il pouvait notamment 
accorder des relllises ou des délais. On n'a pas trace 
pour Rome de son intervention préalable, ainsi que 
plus tard l'exigea la législation des municipes. Mais, 
malgré tout, il n'y a pas là de jugement préalable, 
ni de recours judiciaire. 

Le praes était libéré, au sens propre du nlot, au 
début par l'exécution de la prolllesse par le débi
teur; en cédant ses biens ou en travaillant, il pou
vait obtenir sa'· libération du créancier; . mais ce 
dernier avait le droit de le tuer ou de le vendre 
trans Tiberim, conlme tout autre débiteur. D'otage, 
par le non-paieillent, il devenait addictus. Plus tard, 
le praes évita l'exécution par le paiement fait par le 
débiteur ou par lui-même; l'éventualité de l'état 

(1) La pratique générale des peuples anciens et modernes, mal
gré certaines différences et atténuations, est, on le sait par ailleurs, 
fixée en ce sens. - On peut observer qu'à Athènes, où la contrainte 
par corps fut supprimée par Solon pour toute dette non commer
ciale, elle était possible sans jugement contre les fermiers des 
impôts et leurs cautions. Beauchet, IV, 451-455. 
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d'obligé, puis l'obligation cessait par là. Très vrai
selnblablement, il devait y avoir des solennités 
inverses de celles de l'engagement, pour opérer cette 
libération. Cette concordance et ce formalisme sont 
ti'op confonnes à l'esprit du droit primitif pour 
laisser le doute sur leur existence; mais on en ignore 
la 'nature et les détails. 

CHAPITRE V 

Relations du ({ praes » et du débiteur 
principal. 

Le tern1e de caution ne s'applique qu'impropre
ment et brevitatis causa au praes. Ce n'est pas un 
débiteur accessoire ni rilêu1e solidaire; son obliga
tion est eventuelle, subordonnée au non-paiement 
par le débiteur, mais il n'est pas obligé à payer. Il a 
assumé une qualité et non fait une prolnesse. Il n'y 
a pas idem debitUlTI, il y a un état conditionnel. En 
ceci, le praes resselnble au vas (1). Toutefois le praes 
n'étant ni le débiteur véritable en fait, ni l'intéressé 
direct au negotium juris, il existe entre lui et le d~bi
teur des relations analogues à celles du débiteur 
principal et de la caution. 

On ne peut songer à un bénéfice de discussion 
qui ne fut introduit que sous Justinien. On ne peut 
admettre la nécessité d'une sOlnmation préalable au 
débiteur. Le droit lombard et le droit burgonde 
connaissent cette procédure (2); mais ils semblent 
bien faire exception aux règles généralement adop-

(1) Cf., pour le vas, Cuq, l, p. 119. 
(2) Glasson, III, 209. 
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tées dans les civilisations prinlitives (1). D'ailleurs, 
en droit rOluain, ces fonualités n'existent pas pour 
le sponsor, l110ins al~chaïque que le praes ; le sponsor 
peut être poursuivi de piano, il a dû a fortiori en 

être ainsi du praes. 
Pour le praes, à l'époque primitive, il y a plus. Le 

praes seul est obligé; la datio praediuln libère le 
débiteur principal. Cette idée a été luise en hnuière 
par Momn1sen; elle est très généralelnent accep
tée (2). Mais on la dénlontre en invoquant surtout 
des textes de l'époque classique; or, ,à cette époque. 
je crois qu'elle n'est plus rigoureusenlent exacte. 
MOlulusen lui~luên1e seluble adnlettre que le manceps 
était tenu ex iocato conducto dans les entreprises de 
travaux publics (3); M. Roby généralise cette obli
gation à tont Inanceps, au 1110ins au telups de Cicé- ' 
ron (4). Il serait téluéraire et, d'après moi, impos
sible d'invoquer ici la . pratique classique pour 

dénl0ntrer la règle primitive. 
Mais longtemps le praes fut considéré COlllnle un 

paieluent. Au début, lorsqu'il devenait l'otage ' du 
créancier, cela était exact rigoureusement; le sou
venir s',en conserva lorsque l'état du praes ne fut 
plus que coriditionnel. La transition entre les deux 
conditions juridiques qui, vraiselublablelnent, se fit 
par la libération anticipée et à titre précaire du 
praes, facilita la persistance de cette conception. Le 
droit comparé offre des exemples de cette libération 

(1) Esmein, N. R. H., 1882,p. 47. 
(2) Stadtrechte, p. 471. - Cf. Girard, Manuel, p. 747, n. 3. 
(3) Stadtrecllte, p. 472, n. 42. 
(4) Roman private law, J, p. 480, 481. 
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du débiteur par l'engageluent d'une caution. Dans 
l'ancien droit germanique, où l'otage tenait lieu de 
paieluent, on considérait le fidéj usseur cOJume 
tenu envers le créancier et le débiteur comme tenu 
envers le fidéj usseur (1). Il en est de même dans 
l'ancien droit suisse (2) et anglais (3). Ainsi s'ex
plique la confusion faite entre le débiteur et le fidé
jusseur, le fait, au preluier abord, surprenant d'un 
débiteur qui se porte son propre fidéjusseur (4). Cette 
pratique se rencontre en droit rOlnain, ainsi qu'en 
téluoigne la fornnde idem praes ; c'est un vestige du 
passé, un souvenir de l'époque où l'obligation du 
praes était seule susceptible d'exécution forcée. 

A l'appui de cette théorie, on peut encore invoquer 
l'analogie du praes avec le vindex. Le vindex libère 
le débiteur saisi, lnais s'engage à sa place. Cette 
libération est définitive. Le point est important à 
reluarquer, car les textes concernant les praedes ne 
sont pas clairs sur ce point (5). A les lire, on aurait 

(1) Brissaud, JI, p. 1477-1481. 
(2) Hüber, IV, p. 876. 
(3) Pollock and Maitland, II, p. 191. 
(4) Cf. HubeI', IV, p , 876. - En sens inverse (Kohler, Shakespeare, 

274-277), des cautions se déclarent débiteurs per'sonnels et otages. 
L'acte est de 1444. - En droit bourguignon, on trouve la formule 
fidejussores, principales debitores et redditores dans une charte 
de 1316 contenant une' amodiation de dîme, (Parisot, Essai sur les 
procureurs au Parlement de Bourgogne et Chartes de l'abbaye de 
Saint-Etienne de Dijon de 1309 à 1320, Dijon, 1906, n° 67.) 

(5) Dans les récits du procès de Scipion (570-184) laissés par 
Tite-Live (XXXVIII, 58) et , Aulu-Gelle (VII, 19), Scipion, ne donnant 
pas de praedes, voit tous ses biens saisis; l'intervention d'un tribun 
est nécessaire pour empêcher son incarcération. Ses deux coaccusés 
donnent des praedes '; ils restent en liberté et à la tête de leur 
patrimoine. Mais on ignore ce qui pourrait arriver si l'amende n'est 
pas payée. 
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pu supposer que la datio praediun1 ne procurait 
qu'un sursis à l'exécution. Toutefois ils semblent 
considérer que tout est fini par rapport au débiteur 
principal après l'engagement des _praedes 

On serait tenté de dire que par la poursuite du 
praes, l'obligation est éteinte. Cette observation serait 
inexacte . Le praes étant exécuté sans jugement, il 
ne pouvait y avoir lieu à l'effet extinctif de la litis 
contestatio. Plus tard, tous les rpraedes sont vendus, 
et non un seul. L'obligation du praes apparaît 
donc comme une obligation in solidum, éteinte par 
le paien1ent effectif, et non par une litis contestatio. 

Comment expliquer cet effet de la datio praedium ? 
C'est, Ille selllbie-t-il, la conséquence du caractère 
de paielllent qu'offre cette datio. Le gage vivant ou 
inanÏIné devient propriété du créancier (1); ce 
dernier n'a donc plus rien à réclan1er à son débi
teur. Lorsql,le le pra es ne fut plus un otage, n1ais un 
obligé éventuel, une autre idée intervint et fortifia le 
souvenir du passé. Avec M. Girard, il est permis de 
voir là une novation (2). Les peuples primitifs n'ont 
pas admis que la même chose pù~ être promise au 
mênle créancier successivement par deux personnes. 
Or la dette principale, provenant parfois d'un fait illi
cite, parfois d'un contrat dont il s'agissait de garantir 
l'exécution, était souvent antérieure à la dalio prae
dium. Si le contrat pouvaIt se retarder jusqu'à ce 
que le praes puisse s'engager, le débiteur se portait 
iden1 praes, à moins qu'il ne tînt à rester libre. En 

(1) Pollock and Maitland, II, p. 186. 
(2) Girard, Manuel, p. 691, n. 3. 
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tout cas, pour éviter cette novation forcée, tous les 
praedes devaient s'engager simultanément. 

Quoique juridiquetllent seul débiteur, le praes ne 
doit pas rationnellelnent supporter en définitive le 
poids de la dette. L'idée d'un recours se présente si 
naturellement à l'esprit qu'elle est admise sans dis
cussion par nombre d'auteurs (1). M. Peltier objecte 
que le praes vendu trans Tiberim subissait une capitis 
deminutio maxima et, par suite, ne pouvait exercer 
de recours s'il en avait un (2). Il est fort douteux 
que la capitis diminutio maxima ait existé dès cette 
époque reculée (:1). Quoi qu'il en soit, un praes 
vendu trans Tiberim devenait esclave, perdait tous 
ses droits et tout accès en justice. Il ne peut donc 
pas être question d'un recours dans ce cas. 

Mais le praes pouvait ne pas être vendu et désin
téresser par son travail ou ses biens le créancier; 
peut-être avait-il le droit de payer et d'éviter ainsi 
l'exécution; malgré le caractère personnel des obli
gations, il est difficile de lui dénier ce droit, reconnu 
à la caution par des législations prÏlllitives très atta
chées au principe de la personnalité de la dette. On 
rencontre mêlne des cas où le paiement peut être 
exigé de tiers, parents ou compatriotes, qui ne se' 
sont pas portés cautions (4). 

Le praes payant avant ou après l'exécution avait-il 

(1) Vg., Cuënot, Thèse, p. 160 _ 
(2) Caution praedibus, p. 48. 
(3) Cf. Girard, MaIluel, p. 191, n. 1. - Desserteaux, Etllde SIlI' les 

effets de l'adrogation, Revue bourguignonne de l'enseignement supé
rieur, 1892, p. 690, 693, 737, 738. 

(4) Solidarité familiale, caution forcée du Senchus Môr. 
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'un recours? L'affinnative me semble douteuse. Sans 
doute, le droit comparé offre des exemples de tels 
recours (1). Parfois même le fidéjusseur obtiendra 
le double de la créance, parfois il jouit de certains 
privilèges (saisie privée, dépens) (2). Par contre, le 
droit romain fournit un indice en sens contraire. 
A défaut de convention, le sponsor n'eut de 
recours qu'assez tardivement par la loi Publilia. 
Par suite, il serait télnéraire d'affirmer que le praes 
avait un recours légal contre le débiteur principal. 

Cependant, il n'était pas à sa discrétion. A côté de 
ces recours répressifs, les peu pIes primitifs con
naissent des remèdes préventifs. La caution peut se 
saisir des biens ou de la personne du débiteur, le 
livrer au créancier et ainsi éviter l'exécution sans 
payer de ses propres ressources (3). Parfois la cau
tion ne s'engage que si le débiteur lui remet volon
tairell1ent et d'avance de quoi payer (4). Parfois la 
caution a autorité stlr le débiteur qu'elle peut con
traindre à exécuter (5). Si l'on adtnet que dans 
l'actio sacramenti in rem l'exécution n'est garantie 
. que par la présence des praedes, il est naturel de 

(1) Esmein, N. R. H., 1883, p. 139 - Post, II, 669 - Chez les 
Francs Chamaves (Gambier, p . 115); dans l'Inde (Dareste, Etudes, 
p.77). 

(2) Cf. Esmein, N. R . H., 1883, p. 127. 
(3) Dareste, Noupelles études, 367 (Pays de Galles). - Glasson, 

III, 209. . 
(4) Hüber, IV, 876, n. 3. - Pertile, IV, 478. 
(5) Evêque, cf. Pollock et Maitland, II, p. 191. - C'est par là que 

le serment ·est une forme spéciale de cautionnement, Dieu, ou les 
dieux, punissant le parjure. Mais, en fait, il n'y a pas là deux débi
teurs, mais un seul, dont l'obligation a une sanction religieuse 
redoutable. Il ne faut donc pas exagérer cette ressemblance. 

- 69-

penser que le praes pouvait saisir ]a chose litigieüse 
et la relnettre au gagnant. Les praedes litis et vindi
ciarum seraient, en quelque sorte, des séquestres. 
De cette façon; l'égalité entre les plaideurs est sauve
gardée. 

Ihering a développé cette hypothèse très vraiSell1-
blable; tnais il ex.agère en faisant des praedes des 
auxiliaires du Inagistrat (1). En réalité, les praedes, 
menacés d'une impitoyable exécution, devaient faire 
tous leuts efforts pour amener le débiteur à exécuter; 
leur intérêt privé les portait à faire ce que le pou
voir naissant du 111agistrat ne pouvait ordonrier (2). 
Cela leur était relativernent facile puisqu'ils étaient 
presque toujours lnembres de la lnême famille ou du 

même groupe. Il est donc à croire que le praes, très 
probablement dépourvu de recours, avait les Inoyens 
de procurer au créancier satisfaction, mêlne contre 
la volonté du débiteur principal. 

La situation était plus périlleuse pour. le praes
otage; privé de sa liberté, il ne pouvait contraindre 
le débiteür à exécuter. Aussi devait-il être difficile de 
trouver un praes à cette époque, sinon dans le sein 
de sa propre gens; la gens, en effet , avait un certain 
pouvoir coercitif sur ses Inelnbres. En général, 
l'otage a dû être une personne souulÎse à l'autorité 
du débiteur; il aurait pu la vendre définitivement, 
il la mancipait fiduciairement dàns ce cas . On com
prend alors l'absence de tout recours et de toute 

(1) Geist, III, p. 15, 4e édit. - Cf. Jobbé-Duval, Etudes, l, 349 
n.2. 

(2) Chez les Germains, les plaideurs ne sont astreints à exécute!' 
la sentence que s'ils s'y sont engagés au préalable. 
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contrainte sur la volonté du débiteur. Il n'y a tou
tefois là qu'une situation spéciale résultant des 
circonstances qui n'influait en rien sur celle du 
praes sui juris. 

Quant aux relations entre c0l11praedes, elles sont 
à peu près complètement ignorées. L'elnploi presque 
constant du pluriel est une preuve de la pluralité 
ordinaire de praedes. L'effet extinctif de la litis con
testatio ne pouvant se produire ici, ils étaient tous 
tenus jusqu'à parfait paien1ent. Le bénéfice de divi
sion, introduit d'une manière indirecte àu sixièlne 
siècle par la loi Furia, ne s'appliqua pas de suite aux 
praedes. Il dut en être de même de la loi Apuleia, 
car toutes ces lois ne visent que les sponsores ou 
fidepromissores. On peut aller plus loin et penser que 
le non-paielnent entraînait l'exécution silllultanée 
de tous les praedes. Telle selnble avoir été la règle 
à l'époque classique D'ailleurs, la condition de 
l'exécution étant la mêlne pour tous se trouvait réa
lisée en mêlne tenlps pour tous. A l'inverse, le 
paiement libérait ou rachetait tous les praedes à la 
fois. 

• 

CHAPITRE VI 

La cc subsignatio praediorum )) originaire. 

Le praes est une sûreté personnelle. L'idée est 
rigoureusement exacte pour la période où le praes 
fut un otage et mên1e pour le temps où le créancier 
ne pouvait atteindre . les bi~ns qu'indirectelnent. 
Dans la bonorum sectio, à l'époque classique dans la 
bonorum uenditio, le créancier a un 1110yen d'at
teindre directement les biens; le praes devient une 
sùreté personnelle, au sens Inoderne du Illot: il 
engage tous ses biens. Avec la sûreté réelle, au con
traire, une partie du patrÎlnoine est seule engagée, 
en principe du Inoins; mais le droit du créancier 
gagne en puissance et en efficacité. Chacune des 
deux sûretés a ses avantages; on essaie le plus pos
sible de les réunir toutes deux . C'est à cette ten
dance si naturelle que se rattache la cautio praedibus 
praediisque. De cette cautio, nous connaissons l'élé
Illent personnel, le praes; la subsignatio praediorwn 
en est l'élément réel. D'après M. Peltier, elle n'aurait 
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apparu que vers l'an 640 de Rome (1). F;n réalité, la 
subsignatio est beaucoup plus ancienne. M. Peltier 
croit à tort que le preinier texte qui en fasse men
tion est la loi agraire de 643/111. Or, Polybe, mort 
en 627/127, y fait une allusion très claire (2). De plus, 
d'après Tite-Live, en 538/216, on aurait garanti prae
dibus et praediis des prêts faits aux citoyens par 
l'aerariUlTI (3). Sans doute, l'autorité j uridiqüe de 
Tite-Live n'est pas très grande; toutefois, il selnble 
difficile qu'il ait ajouté, sans document quelconque, 
la subsignatio praediorunl à la garantie ordinaire 
des praedes. Enfin, Valère-MaxÎlne rapporte que le 
futur dictateur Cincinnatus, en 292/462, perdit trois 
arpents qu'il avait engagés à l'aerarüzm pour garantir 
le paiement d'une mnende infligée à un de ses 
amis (4). 

Il est . certain que cette sûreté ne présente ni les 
caractères, ni les fornles, ni les effets de la subsi
gnâtio classique. Mais entre les deux, il n'y a qu'une 
différence de développement et de Inilieu, conlme 
entre le praes lors de la fondation de Ronle et celui 
de cette nlême loi agraire. La sûreté réelle fournie 
par Cincinnatus est la fonne primitive de la subsi
gnatio. 

(1) Caution praedibus, p. 12. 
(2) VI, 17. 
(3) Tite-Live, XXII, 60 . - Il s 'agit du rachat des prisonniers faits 

à Cannes par Hannibal. Cum sententiis variaretur ... , si quibus 
argentum in praesentia deesset, dandam ex aerario pecuniam 
·mutuam praedibusque et praediis cavendum populo censerent. -
.Cf. Mommsen-GIrard, VII, p 334. 

(4) ... Tria (jugera) quae pro amico ad aerarhzm obsignaverat 
multae nomine amisit. Mémoi'ables, IV, 4, 7. 
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Peut-on en adnlettre l'existence bien avant 292/4621 
Je ne le crois pas. Cette sûreté suppose développée 
la propriété individuelle et connue l'exécution 
séparée et directe des imlneubles. Or, c'est au début 
du troisièlne siècle que s'est opéré le partage des 
terres gentilices (1); et vers le milieu du Inême 
siècle que le .questeur usa de la bOnOrUlTI sectio. Il 
me paraît très difficile que cette sûreté réelle Îlnnlo
bilière soit antérieure à 245/509, date de la création · 
simultanée des questeurs et des consuls (2). 

Cette sûreté réelle est plus récente que les praedes ~ 

Elle en est venue renforcer l'efficacité, mais sans 
leur enlever la prédominance. Le praes est toujours 
la garantie principale et ordil~aire; dans quelques 
cas seulement on lui adjoint une sûreté réelle. Ce 
caractère àccessoire de la subsignatio ressort de ce 
fait que longtemps on donna des praedes sans 
praedia, quoique la sûreté réelle fût connue. Ainsi 
en fut-il dans le cas de condamnation criminelle et 

. dans le sacramentum où janlais ne pénétra la subsi
gnatio (3) . Malgré l'élément nouveau, la cautio prae
dibus praediisque conserva son unité. De plus, seul 
le droit public connut la subsignatio; ou plus exac
teinent de la sùreté réelle prilnitive dérivent deux 
institutions, l'une de droit public, l'autre de droit 
privé. Les exelnples historiques ou juridiques de 
subsi'gnatio appartiennent tous au droit public. 
Varron déclare que les praedia servent 'de gage à 

(1) Cuq., l, p. 75, 76 .. 
(2) Sur cette date, cf. Mommsen-Girard, Droit public, IV, 220-225. 
(3) Gains n'en parle pas. 
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l'Etat (1). Et ici nous n'avons aucun texte analogue 
à celui de Gaius (IV, 16, 94), pour délnontrer . son 
erreur. 

Malgré l'emploi du mot obsignaverat, on ne peut 
. admettre que la sûreté réelle prinlÏtive fut un droit 

réel aussi abstrait que celui qui résulte de la subsi
gnatio classique (2). Il est très vraisemblable qu'il 
s'agissait d'une lnancipatioll fiduciaire. C'est, en effet, 
le gage des civilisations primitives analogue dans sa 
conception et son efficacité à l'otage (3). On pourrait 
objecter que l'engagement pris par l'Etat offre 
quelque chose d'invraiselnblable, ainsi qu'on l'a 
fait aux auteurs qui ont soutenu que telle était la 
subsignatio classique Mais lorsque l'Etat met aux 
enchères la perception des impôts ou un enselnble 
de· travaux publics, ne s'oblige-t-il pas à quelque 

, chose? Notamment ne devra-t-il pas 'payer une cel~
taine somme après la réception des travaux? Le 
débiteur, sans doute, ne pourra user des voies d'exé
cution vis-à-vis de l'Etat; lnais cet obstacle, qui 
existe encore aujourd'hui, n'empêche nullement 
l'existence juridique de l'obligation. Et lorsque le 
sacramenturn était consigné, le roi ne devait-il pas 
le restituer au gagnant? Il Y a là pi'écisément quel
que chose d'analogue à une Inancipation fiduciaire. 
Le rapprochement faii'par Gaius, II, 61, entre l'usu-

(1) De Zingua latina, V, 40. « Praedia dicta, item ut praedes, a 
praestando, quod ea pignou data publiee mancupis {idem prae-
stant » - Bruns, Fontes, p. 54. 

(2) Que ce fut une hypothèque (Rivier), une sorte d'inaliénabilité 
(Peltier) ou un simple droit de vente, ainsi que je le crois. 

(3) Cf. Hitzig, Z. f. v. Rw., 1906, p. 26. - Brissaud, II, p. 1053. 
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receptio ex praediatura et ex fiducia, fournit :un 
indice dans le sens de l'opinion que je soutiens. 

To~Itefois, il convienl de remarquer que le pro
priétaire des praedia peut être un tiers, praes ou non. 
Il ne semble pas "que Cincinnatus ait été pra es, car 
Valère-Maxime n'y fait aucune allusion et, dans ce 
cas, tout son patrimoine eût été vendu. Très vrai
semblablement l'Etat ayant la propriété, sûr de 
reprendre la possession, laissait le bien precario au 
propriétaire. Ce procédé, que sa cOlnmodité a dû 
rendre fréquent, ne change rien d'ailleu rs à la nature 
juridique de l'institution. Mais il a vraiselnblablement 
provoqué l'emploi postérieur du mot obligare à 
propos d~ tels praedia (1) ; on s'habitua à considérer 
le praedium, ainsi que le pra es, conune obligé sous 
condition suspensive de non-paiement. Le bien, 
ainsi que la personne, était la propriété du créan
cier dès l'engagement; à l'échéance, il réalisait son 
droit en prenant possession ~ 

Il est au moins vraiselnblable que la sûreté réelle 
de l'Etat a subi la lnême évolution que le praes, 
qu'elle renforçait. Par contre. le créancier privé,
_moins sûr de sa force et de son action sur le débi
teur, a longtemps eu besoin d'être propriétaire QU 

possesseur de son gage, libre de le reprendre à son 
gré au débiteur. Ainsi s'expliquerait que de la man-

(1) Le texte de Plaute (Truculenfus, II, 1, 5) est une plaisanterie 
dont l'explication exacte est ici inutile à connaître; il suffit de 
remarquer lllndi et aedcs obligatae à une époque où l'hypothèque 
est inconnue. Cf. Herzen, La date des actions hypothécaires 
romaines, N. R. H., 1899, p. 8-9, qui considère comme probable 
qu'il s'agit dans ce texte de fiducie . ' 
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cipation fiduciaire primitive soient nées 'et la subsi
gnaiio et le pignus. 

Faute de textes, cette évolution reste seulement 
vraisemblable. Elle est toutefois conforme à l'évolu
tion du gage Ïlnmobilier qui, de vente à réméré, 
devint vente avec Lex eonlmissoria (1), et à ce fait 
que, plus tard, l'Etat n'a pas la possession, que la 
missio ill possessionem est absente et que l'Etat vend 
de suite les praedia. 

La forme ' est probablelnent une déclaration, à 
l'exemple de ce qui se passait pour le praes J' de 
plus, Cicéron rapproche sUbsignare apud eenSOrelTI 
et subsignare apud aerarium (2). Par là, une partie 
des biens du déclarant devenait propriété de l'Etat; 
au début, l'Etat entrait en possession, formalité qui 
disparut pour ne laisser que le droit d'opérer la 
bonorum scelio à l'échéance. ,L'exemple de Cincin
natus prouve que cette bOllorum sedio n'atteint que 
les biens engagés. Elle peut s'exercer même en cas 
d'aliénation, car alors l'ancien propriétaire a vendu 
la chose d'autrui, et il ne saurait en transférer la 

vaeua possessio. 

(1) Brissaud, II, p. 1053 et suiv. - Révillout, Précis, II, p. 1305, 
1308. - Post, II, 672. 

(2) Pro Flacco, XXXII, 80. 

DEUXIÈME PARTIE 

LA PÉRIODE CLASSIQUE 

Avec le septiènle siècle de Rome commence la 
période classique de l'histoire des praedes (1). Ils 
tendent de plus en plus à devenir la caution propre 
au peuple rOluain; renforcés de la subsignatio prae..:. 
dioruln, elle aussi développée, ils constituent cette 
eautio praedibus praediisque qui est la garantie nor
Inale de l'aerarium. Toutefois, le pra es existe souvent 
sans la sùreté réelle; à son tour, celle-ci a une exis
tence indépendante. Il convient donc d'étudier à 
part le praes et la subsignalio, ne traitant qu'ensuite 
les questions qui intéressent ces deux institutions. 

(1) C'est à propos de cette période et de la suivante qu'il est 
loisible de rapprocher les publicains et les fermiers généraux de 
notre ancien droit, qui appartiennent à une époque du développe
ment du droit bien postérieure aux origines. Le rapprochement, 
d'ailleurs très intéressant pour l'histoire financière ou sociale, l'est 
moins au point de vue juridique. 



CHAPITRE PREMIER 

Formation et conditions de l'engagement 
du (( praes » (1). 

En l'absence de textes, il eût été difficile de pré
ciser quelle capacité était requise en la personne du 
praes priInitif. On peut se poser la question pour 
le praes classique. Karlowa exige que le futur praes 
soit citoyen romain; servir de caution à l'Etat lui 
semble être un de ces droits qui se rapprochent des 
droits politiques (2). L'idée n'est pas évidente; qu'y 
a-t-il de comlnun entre l'exercice d'un munus 
publicum quelconque et le fait de prOlnettre l'exécu
tion d'une obligation- envers l'aerarium? De plus, 
cette exigence ne se comprend pas, lorsqu'il s'agit 
de praedes litis et vindiciarum; il serait bien hypo
thétique d'adlneHre que la capacité requise vai'iait 
avec la qualité du créancier, d'autant plus que les 

(1) Il convient de remarquer que les Romains ne possèdent pas 
de mot technique pour désigner cet engagement. Jus pl'aediatol'ium 
ne comprend pas tout le régime des praedes, mais seulement l'exé
cution forcée et ses suites. 

(2) Rœmische Rg., II-l, p . 59. 
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praedes litis et uindiciarum et les praedes publics 
coexistent à l'époque des origines;. on n'a pas de 
motif décisif d'établir entre eux ici une différence. 

En Grèce, un non-citoyen pouvait se porter adju
dicataire des impôts, pourvu qu'il eût obtenu une 
sorte de commercium (1). Volontiers, je croirais que 
le praes devait avoir au llloins le jus commercii. La 
question peut difficileillent faire doute pour les 
municipes tels que Malaca, où l'exigence de la qua
lité de ciuis romanus eût été fort incommode. A 
Rome, la qualité de ciuis a toujours pu évidemment 

être requise. 
M. Peltier croit que le praes devait être solutus, 

c'est-à -dire, d'après lui, « libre de toute obligation 
publique (2) ». Cela conduit à exiger chez le praes 
primitif l'absence totale de toute obligation anté
rieure. L'idée, nécessairement vraie pour le pra es
otage, l'est encore, lorsque l'exercice de la manus 
in je clio, suivie de la vente trans Tiberim, privait le 
second créancier de toute possibilité d'exécution 
forcée. Mais, à notre époque, existe la bonorUln uen
ditio, procédure collective. Le praes privé ne devait 
donc pas nécessairement être ,solutus. 

Quant au praes public, la réponse · est plus déli
cate. La ligne 46 de la 'lex agraria, invoq'uée par 
M. Peltier, contient le mot solutus; mais elle ne l'ex-

(1) Beasley, p. 4. 
(2) Caution praedibus, p. 29, 30. - L'interprétation du mot solutus 

est délicate; Tite-Live (n, 23) parle de nexi vincti solutique qui 
tous protestent contre la condition des débiteurs insolvables. 
Solutus ne semble pas avoir ici le sens que lui donne M Peltier. 
Cf. Senn, N. R. H., 1905, p. 79, et les auteurs cités. 
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plique pas et les lacunes que le texte présente à cet 
endroit rendent fragiles toutes les interprétations. Il 
y a plus. Le chapitre LX de la loi de lVlalaca parle de 
praedes non soluti ou non sine dolo lnalo soluti pour 
en ordonner l'exécution et d'eux seuls; ces IllOtS 
font antithèse à obligati. On . doit considérer que 
solutus signifie: ayant satisfait à son obligation . C'est 
un sens tout différent de celui que propose M. Peltier. 
En conséquence, l'existence d'obligations antérieures, 
envers le . peuple ou un citoyen, n'elllpêche pas une 
personne de se faire praes. 

En droit, donc, le cOl1l1nercium suffisaH peut-être. 
En fait, on exigeait de plus la solvabilité; cela est 
de toute évidence. Le lllagist-rat étaIt d'ailleurs libre 
d'accepter ou de refuser les futurs praedes,car les 
textes ont soin de mentionner son pouvoir, très 
large en cette lllatière (arbitratus) (1). Cet arbitratus 
existait-il pour le créancier privé? On l'ignore. 

Le magistrat COlllpétent variait avec les cas. C'étaient 
le plus souvent le censeur et le questeur. Le censeur, 
selllbie-t-il, recevait 'surtout les cautions des contrats 
et le questeur celles des autres faits générateurs 
d'obligations. Dans un cas particulier, la loi agraire 
donne compétence au préteur urbain. Dans les 
municipes, ce sont les' duulllvirs qui ont à agréer 
les praedes; ce sont les adlllinistrateurs financiers 
de la comnlune et la loi de Malaca le déclare 
(chap. LXIII). 

(1) Loi agraire, lignes 73-74-. - Locatio opeJ'is faciendi de Puteoli : 
Qui l'edemerit praedes dato praediaque sllbsignato dllllmvinzm 
arbitra tu. - Loi de Malaca, char. LX. 

6 
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Les fonnes dans lesqùelles s'engage le praes prêtent 
fort à là controverse. MOlnnlsen affirme que le con
trat était parfait. solo consensu (1). Car, d'après lui, 
telle est la règle en droit administratif, le peuple 
n'étant pas lié par ses propres lois. Cet argulnent n'a 
pas de valeur dans la question présentenlent dis
cutée; c'est, en effet, un 11lagistrat et non le peuple 
lui-lnêlne qui conclut le contrat. Le pouvoir du 
Inagistrat n'est pas tel qu'il puisse agir à sa guise; 
des fonnules lui sont imposées, des actes prescrits 
ou défendus. D'ailleurs le principe posé par Monllnsen 
est contraire à l'esprit si fonnaliste des ROlllains; 
les dieux eux-mê.nles étaient tenus de rendre leurs 
oracles d'après le rituel consacré (2). Cette absence 
de fornlalisme est difficilenlent concevable pour 

l'époque des origines. 
Pour l'époque classique, deux textes senlblent peu 

facileillent conciliables avec le principe de Monlnlsen. 
Varron et Festus affirnlent que le praes est interrogé 
par le Inagistrat et répoltd praes (3). Il Y a là un 
contrat verbal assez analogue à la sponsio. Monllnsen 
refuse toute valeur juridique à ces passages et n'y 
voit que l'expression de l'usage. J'ai déjà relevé ce 
fait que Monlmsen invoque ces deux textes pour 
confirnler sa théorie qui réserve le praes au seul 
droit adlninistratif. Je crois que ces interprétations 
sont quelque peu contradictoires. Il est très vrai-

(1) Cf., en ce sens, Heyrowsky, p. 13-18. 
(2) Cf. Peltier, Caution praedibus, p. 28, n. 2. 
(3) Varron, De lingua latina, V, 40. - Festus,. Vo Prae~. Praes e.st 

is qui populo se obligat interrogatusque a magzstratu sz praes szt, 

ille respondet : praes. 
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selnblable que Varron et Festus décrivent la pratique 
journalière dans les deux cas. 

Mais cet usage était constant, précisément parce 
-que cette fonnule était obligatoire. Lorsque Varron 
_et Festus déclarent que le praes s'engage envers le 
populus, ils n'excluent pas expressénlent la possibi
lité d'un praes privé; le feraient-ils que leur erreur 
serait rendue évidente pat les textes de Gaius 
(IV, 16, 94) et, par ce fait, que des praedes sont 
fournis à des Inunicipes, par exemple à Puteoli et à 
Malaca. Mais ici nous n'avons pas de raisons aussi 
convaincantes pour rejeter leur témoignage. 

Cette forme de contracter convient à une civilisa
tion aussi primitive que celle où naquit le praes. 
Par cette déclaration, le pra es aSSlune une qualité, 
ce qui concorde bien avec l'effet originaire de son 
engagelnerit. La forme se sera conservée, parce 
qu'elle était traditionnelle et exprinlait brièvelnent 
et clairement la nature spéciale du contrat qu'on 
voulait conclure. A une interrogation dont on ignore 
les tennes (1), le futur praes répondait praes SUIn. 

C'est cette déclaration qui est essentielle à la fonna
tion du contrat; l'interrogation n'est qu'un moyen 
de la provoquer, car la déclaration unilatérale est 
plus conforme aux habitudes primitives que la 
demande suivie d'une réponse (2). 

On n'a aucun Inotifde croire que celte-déclaration 

(1) Peut-être était-ce: An praes es? ainsi que le laissent supposer 
les expressions de Festus : interJ'ogatus ... si praes sit. 

(2) En droit normand, lorsque la festuca fut tombée en désué-
tude, le plège s'el.lgageait en disant: « Je plévis. » - Cf. Esmein, 
N. R. H., 1882, p. 74. 
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ne fut pas requise des praedes privés. La nécessité 
d'une solennité n'est pas contestable, d'après l'état 
général du droit privé ronwin. Et celte formule dut 
être la mêlne pour tous les praedes, puisque origi
nairelnent on ne distinguait pas d'après la qualité 
du créancier. 

L'engagen1ent du praes n'avait pas de cause anté
rieure ou extrinsèque; par suite, le créancier, quel 
qu'il fùl, ne pouvait prononcer de damnatio (1). 
C'est donc · par une déclaration personnelle dans 
laquelle il assun1e expressélnent sa qualité de praes, 
que le praes s'oblige. 

Rüdorff a prétendu que le praes s'engageait 
litteris (2). Les textes, en effet, parlent de tabulae 
publicae où les n1agistrats inscrivaient les noms des 
praedes. On peut objecter à cette théorie qu'elle 
oublie l'existence de praedes privés. Il est vrai 
néanl110ins que les nonlS des praedes étaient inscrits 
dans des registres publics; luais cette Inention est 
faile probationîs ou llzemoriae l11ais non solenmitatis 
causa; car le chapitre LXIII de la lex Malacitana pres
crit d'inscrire quasque locationes fecerit (duumvir) ... 
quosque praecles acceperit ... L'emploi du passé prouve 
que l'acte juridique est conclu avant cette 11lention 
dans les registres. 

L'engagement du praes avait donc lieu . uerbis. 
Puisque seule la déclaration est essentielle, il n'y a 

(1) Cf. Peltier, p. 26, 27. - La damnatio exige, semble- t-il, un fait 
générateur d'obligation (délit, prêt, etc.) antérieur au prononcé de sa 
-formule. Le legs pel' damnationem n'aura d'effet qu'en cas d'addition 
de l'hérédité faite par le damnatlls. 

(2) Z. f. g. Rw., X, 123. 
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pas là, à proprel11ent ' parler, contrat verbal. Il est 
par suite inutile de discuter longuelnent un argul11ent 
de Mommsen, qui déclare un tel contrat inaccep
table; car, d'après lui, praes et sponsor deviendraient 
ainsi inlpossibles à distinguer (1). 

Peut-être . la qualité d'otage du praes prin1itif 
aurait pu faire penser à un contrat conclu re. Mais 
la datio praedis n'est pas définitive; le praes est 
rachetable. N'est-il pas dès lors évident que cette 
n10dalité si importante devait se nlanifester dans 
la fOrIne de l' engagell1ent? Cette forme a donc été 
toujours la l11ême. On ignore conllnent se produisait 
la libération du praes. 

(1) L'argument, en lui-même, n'a pas grande valeur. Le sponsor 
et le fidejllssor s'engagent tous deux uerbis. Et cependant les effets 
des deux contrats sont fort différents, et les formules prononcées, 
qui ne sont pas identiques, suffisent à distinguer aisément ces 
deux espèces de cautions. - Stadtrechte, p. 468, n. 32. 



CHAPITRE II 

·Effets et exécution forcée de l'engagement 
du (( praes )). 

A l'époque classique, le praes contracte une obli
gation et n'aSSlllUe plus un état. Cela résulte de 
l'évolution générale du droit romain et , en particu
lier, de l'influence de la loi Pœtelia sur la conception 
de l'obligation, si le débiteur n'exécute pas sa pro
messe. Est-ce à dire qu'il existe au profit du pra es 
un bénéfice de discussion ? Je ne le crois pas, car 
on n'en trouve aucune trace et jusqu'à Justinien , ce . 
bénéfice fut ignoré de toute espèce de caution autre 
que le praes. Toutefois, si le praes n'exécute pas ou 
ne peut pas exécuter l'obligation (1) , tous ses biens 
sont vendus et hli-nlêlue soumis à la contrainte par 
corps. Il y a là un souvenir de l'époque, où en cas 
de non-exécution, le praes tOlnbait dans l'état 
d'obligé. Peut-être Inênle, en cas de non-exécution, 

(1) Par exemple, en cas d'entreprise de travaux publics . 



le créancier n'a-t-Il pas contre le praes une action 
tendant directement à obtenir satisfaction; peut-être 
n'a-t-il que la contrainte indirecte par la Inenace de 
l'exécution forcée. Ici encore on retrouverait une 
survivance de la conception prin1itive de l'obligation. 

La question est difficile à résoudre. La loi de 
Malaca oppose praedes soluii à praedes non sobiti; 
ces derniers seuls sont exécutés, Inais rien ne prouve 
que la libération des autres n'a pas été . spontanée. 
Toutefois, j'adn1ettrais que le créancier a non une 
action, n1ais seulemeni la faculté d'exécuter. En 
effet, en cas de praes public, il n'y a pas lieu à un 
procès; le praes est prévenu de la non-exécution 
par le débiteur; s'il ne se libère pas en accomplis
sant la prestation prolnise, on passe de suite aux 
voies d'exécution. Très vraisemblablelnent, la loi 
Vallia n'ayant eu pour effet que de faciliter l'oppo-

- sition à l'exécution, l'obligation du praes privé est 
restée exécutoire sans jugeluent; les choses se pas
saient de n1ên1e. Pourquoi créer une action en jus
tice dont l'utilité n'apparaît pas et qui n'existait pas 
auparavant? 

Le praes contracte donc une obligation qui est 
n1unie non d'une action, n1ais de l'exécution forcée 
sans jugement. La tradition s'est ici conservée en 
s'adaptant aux changements généraux du droit. En 
est-il de même en ce qui concerne la libération du 
débiteur par la datio praedùlnz? On admet, en 
général; l'affirn1ative. 

La formule de l'engagelnent du praes est. dit-on, 
indépendante. Le sponsor dira idem spondeo

J 
pla

çant ainsi son obligation en connexion avec celle du 
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débiteur principal. Le praes dit: praes sUIn (1). Ce 
premier arglunent a relativement peu de poids; le 
second praes dira aussi: praes sum, et cependant 
entre eux il y aura certains rapports, certain lien de 
communauté d'intérêts; ils sont tous deux tenus. 
De plus, il est faux de dire que l'obligation du praes 
n'ait aucune connexité avec celle du débiteur; c'est 
la non-exécution de celle-ci qui est la condition de 
celle-là. L'obligation du sponsor est liInitée, celle du 
praes) subordol1née à celle du débiteur principal.
Si Pon tient con1pte, enfin, de l'origine lointaine de 
cette formule, on sera tenté de n'y voir qu'une sur
vivance de forn1es extérieures qui ne préjuge en rien 
de la conservation du fonds du droit. 

Un argun1ent plus probant est l'absen ce de textes 
Inentionnant l'exécution du débiteur principal (2). 
C'est ainsi que dans la causa Juniana J l'héritier du 
locaioJ' n'est pas poursuivi; on . ne parle que de la 
vente des praedes et des praedia. Il en est de mêlne 
dans le chapitre LXIV de la loi de lVlalaca. 1\lais la 
causa Juniana est un récit et non un texte juridique. 
Con1lne il n'existait pas de bénéfice de discussion, 
Verrès avait le droit de choisir entre les praedes 
assiInilables à des débiteurs solidaii'es. On.col11prend 
qu'il ait poursuivi les praedes, puisque l'un d'eux 
est assez riche pour payer la somme considérable 
exigée. 

Au chapitre LXIV de la lex MalacilanCl', _où .n .n'est 

pas question d'~_x~çution du débiteur . Plj_J?:~~E~:_ on 

(1) Peltier, p. 31, 32. 
(2) IVlommsen, Sladtrechte, p. 471. 
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peut opposer le chapitre LxvIi qui donne une 
action populaire au double contre toute personne 
qui aura mal géré les deniers publics. Et cependant 
le chapitre LX exige de tout candidat au duunlvirat 
ou à la questure une datio praedùzm. Voilà un cas 
où praedes et débiteur sont également tentlS. 

On invoque encore la fonnule idem praes de la 
Lex operis faciendi de Putteoli. La Lex Tarentina} en 
parlant du futur magistrat, dit qui pro se praes stat, 
et exige cependant des praedes et des praedia en 
garantie de sa future gestion. Si le débiteur peut se 
porter praes, c'est, dit-on, parce qu'il n'est pas obligé 
auparavant. Je crois la ' conclusion inexacte. Il n'y 
a là qu'un souvenir du passé. Lorsque le débiteur, 
au début non tenu COlllme les débiteurs primitifs, a 
voulu ou a dû s'obliger, il s'est servi du contrat de 
cautionnenlent, forme de contracter sanctionnée 
légalement, à la différence d'autres actes juridiques. 
Ce fut peut-être encore le nloyen de tourner la règle 
qui exige, dans certaines législations ·primitives, l'in
tervention d'un tiers pour rendre valable le contrat. 
La même personne assumait.les deux qualités. C'est 
une phase de transition entre la période originaire 
où le praes est. seul tenu et la période classique où 
il n'est plus qu'une sûreté. On retrouve une formule 
presque identique dans l' ll1T'ooon)ç Xr/.( ~êbr/.l{ÛfJ.E.vo~ grec (1), 
et une pratique analogue dans le débiteur franc 
qui se porte son propre fidéjusseur (2). Pré,cisément, 

(1) Cf. MiUeis, p . 506. 
(2) Brissaud, II, p . 1391. 
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dans ces deux cas, il s'agit d'une transition entre 
deux états de droit. 

A nlon avis" idem praes est une fonnule qui s'ex..; 
plique par l'état de droit antérieur. Elle signifie, non 
que le débiteur, pour être tenu, doit se porter praes, 
nlais qu'il est tenu conune s'il s'était porté praes. En 
principe, à l'époque classique, le débiteur est tenu. Je 
crois, cependant, que dans le cas de praedes litis et 
vindiciarwn, le droit antérieur a subsisté. La legis 

, aclio est une procédure rigide; comme autrefois les 
praedes assuraient l'exécution en nature. A cette 
époque, le perdant n'est pas condanlné dans le 
sacramentum; comment serait-il juridiquement tenu 
soit à restituer la chose, soit à en payer la valeur? 

MOlnmsen semble d'ailleurs ne pas être hostile 
complètement à l'obligation du débiteur principaL 
Pour le cas de locatio operis faciendi, tout au 1110ins, 
il suppose que le manceps devait être tenu ex locato 
conducto (1). M. Peltier , n'admet aucune exception ,' 
car, dit-il, « on ne peut être tenu que d'une seule 
façon, vis-à-vis du peuple, en qualité de débiteur 
public (2) ». Cela est possible, mais la qualité de 
débite.ur public peut provenir de divers faits : con
dalnnation, contrat, etc. Il n'y a pas là un motif suffi
sant pour exclure la possibilité de l'obligation du 
débiteur principal. 

Le système de l'obligation du débiteur principal, 
outre le chapitre LXVII de la loi ', de Malaca, peul 
invoquer un texte de Feslus. Ce passage, cOIlfirmant 

(1) Stadtl'echte, p . 471. 
(2) Caution praediblls, p. 34. 
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l'interprétation soutenue plus haut de idem praes dit 
du manceps : « .. . Idem praes dicitur quia taIn debel 

. praeslare populo, quam is qui ·pro eo praes factus 
est (1). » Une inscription fort mutilée et de date 
incertaine donne dans la restitution de Monlmsen : 
« .. . Boneis praedibusve ejus ex hace lege ven-
ditis ... (2}. » N'est-ce pas supposer possible la vente 
des biens du débiteur principal? Quoique la restitu
tion selnble certaine, l'argun1ent, éviden1ment, n'est 
pas décisif; toutefois~ il n1érite considération. 

Enfin, un texte de Cicéron (Ile Philippique, 29) 
me paraît prouver d'une Inanière décisive que le 
débiteur principal, à l'époque classique, reste tenu 
malgré la datio praediu.m. Antoine s'était rendu 
acquéreur des biens de Pompée (Ile Philippique, 26) 
et avait donné des praedes (Ile Philippique, 29, 31). 
Le prix n'ayant pas été versé, César l'invita à payer 

. (appellatus es de pecunia quam ... pro seclione debe
bas). Antoine refusa. César ordonna de saisir les 
biens d'Antoine et de ses cautions (ad te et ad praedes . 
tu os milites misit). Le patrimoine d'Antoine allait 
être vendu à l'encan, lorsque César lui accorda 
quelque délai (paucis tibi ad solvendu/n propter ino
piam tuam prorogatfs diebus). Cicéron ne mentionne 

(1) Vo Manceps. - Bruns, Fontes, p. 13. 
(2) Bruns, Fontes, p. 121. La loi agraire (1. 74), en cas d'absence 

des garanties promises, ordonne une revente du bien au comptant. 
Mais on ne sait si l'acheteur négligent était tenu à la différence 
entre les deux prix de vente, s'il y en avait une. On ne peut dire 
s'il s'agit d'une simple déchéance ou d'une folle enchère. Praetor ... 
Ilisei praediu~ pille ea (délai de 120 jours accordé à la ligne 73) ob 
eum agrum locum in publico obligatum erit in publiclzmve pra es 
datus erit, agtlzm locum, quo pro agI'o loco salis ex hace lege al'bi
tralu praetol'is subsignatum non erit, pequnÎa praesenti vendito. 
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pas de paielnent fait par Antoine, qui, après un 
voyage en Gaule, revint en toute hâte à HOille (ne 
I •. Plancus praedes suos venderei) (Ile Philippiqllc~ 

31). Ce récit, auquel on pourrait donner le nOln 
de causa Anloniana par analogie avec la causa 
Juniana, pfouve qu'en 710-44, date de ce discours, 
la dalio praediwn ne libère plus le débiteur prin
cipal. Poursuivis en Inême ten1ps que ce dernier, 
les praedes ne sont plus les débiteurs uniques; ce 
ne sont pas encore des débiteurs accessoires, car, sans 
le délai de grâce accordé à Antoine, il eùt été exécuté 
avec ses praedes. Ce sont des débiteurs corréaux où 
plutôt in solidum, puisque leur obligation ne peut 
s'éteindre par litis contestatfo. 

L'obligation du praes ne présente plus à l'époque 
classique les lnêmes caractères que dans le . droit 
prilnitif. L'inexécution d'une obligation n'est plus 
considérée conlme un délit. Est-elle devenue trans-
111issible? On pourrait le supposer, car la ligne 101 
de la lex agraria parle peut-être de l'action contre 
les héritiers. Mais heredibus n'est qu'une restitution; 
tout le passage est fort n1utilé. De mên1e qu'il serait 
téméraire d'argumenter de nOlnina nwncupum pour 
soutenir que le Inanceps est tenu, de 111ême nous ne 
pouvons affirmer que, en 643-111, l'obligation du 
praes fut transn1Ïssible. Néanmoins ce texte pourrait 
fournir un indice en faveur de la translnissibilité 
de l'obligation. Mais la loi de Malaca ne n1entionne 
pas les héritiers des praedes ; cela est d'autant plus 
remarquable qu'elle parle des héritiers des praedia
lores et des concussionnaires, pour donner, en leur 
faveur ou contre eux, les mêmes actions qui exis-
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taient pour ou contre le créanCier ou le débiteur 
primitifs (1). 

On , peut observer, de plus, que l'obligation des 
sponsores resta toujours intransmissible. Le droit 
comparé connaît parfois la translnissibilité du cau
tionnement; lnais parfois certaines espèces de cau
tions denlel1l~ent intransmissibles (2) . Je crois, pour 
ces l11oti1's, qu'il est possible, lnais peu probable, que 
l'obligation du praes se soit transnlise à ses héritiers. 

Lorsque le praes n'exécutait pas au défaut du 
débiteur, le créancier pouvait de suite procéder à 

l'exécution forcée sans jugel11ent préalable. En cas 
de praedes publics, cette idée n~ peut guère être 
contestée. Quant aux praedes privés, je ne vois pas 
trace d'un changement dans leur condition. La loi 
Vallia n'a pas enlevé la force exécutoire aux créances 
pour lesquelles elle existait auparavant, ce qui est le 
cas ici. Elle a seulement permis au débiteur de faire 
opposition ltlÎ-nlêl11e à la saisie. Un procès est pos
sible lnais non indispensable; il ne peut que suivre 
et non précéder la saisie. L'obligation du praes est 
donc restée exécutoire sans jugenlent. 

A l'appui de cette idée, l'évolution de l'exécution 
du pIège français fournit un indice de quelque 
importance. Exécuté par saisie privée comme tout 

(1) Loi de Mafaca, chap . LXIV, LXV) LXVII. - Quos praedes quaeque 
praedia quosque cognitores duumviri ... vendiderint, de iis quicum
'que jure dicundo praeerit, ad quem de ea Te in jus adifum ait, ita 
jus dicito judiciaque dato ut ei qui eos praedes. ;. mercati erunt .. . 
l1eredesque eOl"lzm ... de is Tebus agere ... recte possif. Ch. LXV. 

(2) La simple plévine était intransmissible, . mais la plévine de 
dette passait aux héritiers. - Glasson, VII, 651. - Esmein, N. H.. H., 
1883, p. 121. 
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débiteur au début, il le füt encore par exception au 
droit comlnun, précisénlent jusqu'au mOlnent où les 
actes notariés pennirent ?e lui procurer la force 
exécutoire par un retour a u droit C0111nlUn (1). 

Par la force exécutoire, le pra es se distingue du 
sponsor. On comprend ainsi que les praedesaient 
fourni une sùreté équivalente à la satisdatio pro 
praede litis et vindiciarUlTI où le gagnant avait un 
débiteur de plus: le perdant. La legis actio a con
servé l'ancien systèlne des praedes seuls tenus lnais 
exécutoires sans jugel11ent ; la procédure per spon
sionem a un caractère entièrenlent nioderne dans 
sa stipulatio pro praede litis et vindiciarUITl et ses 
cautions identiques aux autres sponsores. 

Le créancier privé réalisait son d'l'oit en s'empa
rant de la personne du débiteur et en demandant à 
user sur les biens de la bOnOrUITI venditio. On n'a 
pas, il est vrai, ,de preuve directe de cette façon de 
faire. Mais on ne voit pas quel autre procédé le 
créander du praes aurait pu el11ployer. Il est très 
invraisemblable que l'antique nwnus in je clio se soit 
conservée contre le praes. Gaius n'adnlet que deux 
exceptions à l'abrogation de la legis actio : sacra
mentum devant les centumvirs et en cas de damnum 
infeclum (2). D'ailleurs, son effet ancien de la 
possibilité d'une vente trans Tiberim, est évidel11ment 
impossible. Tout au plus pourrait-on penser à une 
survivance de la formule lnalgré la loi Julia. 

Le praes engagé envers l'Etat subit la bonorum 

(1) Esmein, N. R. H., 1883, p. 133. 
(2) Gaius, IV, 31. 
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'sectio. Plus tard existent deux ventes Lege ' praedia
toria et in UaCUUI11, qui datent vraiselnblableinent 
du prelnier siècle de l'ère chrétienne. Elles sont 
COUlmunes aux praedes et aux praedia (1). Aussi 
n'étudierai-je ici l'exécution du praes public que 
jusqu'à la fin de la République environ. 

Il ne senlble pas probable que la qualité de pra es 
ait Inodifié les fornles ou les effets de la bOnOrlllTI 
sectio ordinaire. C'était une vente à l'encan sur 
l'oFdre du questeur chargé de recouvrer les créances 
de l'aerarizim. Elle fait du créancier un héritierjure 
ciuili, transférant la propriété quiritaire des choses 
corpol~elles sans tradition ou mancipation et le ren
dant créancier ou débiteur COlnme le défunt (2). 

On s'est demandé parfois si une classe de biens 
n'échappait pas à la bonorum sectio. Il s'agit des 
biens dotaux; propriété du mari, ils paraissent devoir 
être vendus avec ses autres' biens. La raison de 
douter vient de la loi 54, D, 23, 3 (3). Gaius, en son 
cOlumentaire sur l'édit du préteur urbain, au titre De 
praediatoriblls, éprouve le besoin de déterminer les 
biens dotaux. Il est assez naturel de penser qu'il le 
fait parce que ces biens . échappent au praediator. 

(1) Cf. chap ' VII, VIII, infra. - A propos des v:ntes le~e praedia
toria et in vacuum, j'examinerai certaines questIons qUi se posent 
également en cas de bonorum seelio. Les deux théories se com-

plètent mutuellement. 
(2) C'est du moins l'opinion dominante .. - Cf. Girard, Manuel, 

p.1039. 
(3) Res quae ex dotali pecunia comp~ratae ~~l~i, d.ota~es esse 

videntul". _ Très vraisemblablement, ce titre de 1 edIt eXIstait avan: 
le temps de Gaius ; il n'y a pas, me semble-t-il, d'anachronisme a 
craindre en l'invoquant pour connaître l'exécution du praes clas-

sique. 
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M. Lenel considère cette interprétation COlnlne vrai
senlblable et y rattache le praejudiciulll quanti dos 
sil. Rivier proposait déjà la Inêlne solution (1). Elle 
est évidelumerit plausible, lnais, ainsi que le fait 
M. Lenel, on ne peut soutenir cette théorie que sous 
toute réserve. En tout cas, le paragraphe 5 de l'édit 
du préfet d'Egypte, Tibère Alexandre, qui donne 
expressément cette solution, ne saurait être invoqué 
ici; car, en 'droit grec, la felnme restait propriétaire 
de sa dot, ainsi que cet édit le reconnaît (1. 25) ; de 
plus, en Egypte, ce sont les règles relatives aux 
débiteurs du fisc et non de l'aerarium qui s'appli
quaient. 

M. Lenel a égalelnent a~hnis l'existence d'un pri
vilège au profit de l'Etat sur les biens du praes (2). 
Il s'appuie en particulier sur l'étYlnologie praeuas. 
Cette étymologie est in.exacte. Serait-elle vraie que 
l'argulnent qu'on en tire est bien faible. Le subuas 
est une sorte ' de certificateur de caution; lnais 
qu'est le praeuas ? Une caution préférée aux simples 
uades d'après cette étyulologie même. Mais alors, où 
voit-on ce pdvilège envers toute autre créance? 
Avec M. Schlossluann (0), je considère ce privilège 
comme fort hypothétique. 

Telle était l'exécution forcée du prl1es public . 
MOlnl1isen a proposé une autre procédure . L'Etat 
vend sa créance contre le praes et en touche le 
nlontant. C'est ensuite au cessionnaire à rentrer 

(1) Lenel-Peltier, Edit, II, p. 122. - Untersuchllngen, p. 126, 127. 
(2) Z. S. S., 1903, p . 414 . 
(3) Z. S. S. , 1905, p. 293-294. 
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dans ses avances (1). J'aurai à discuter cette théorie 
lorsqu'il s'agira de détenniner la nature des ventes 
Lege praediaioria et in uaCUUl1l. Toutefois, il convient 
de démontrer l'inexactitude de cette théorie, afin 
de cOllfirmer cette idée simple et qui semblerait s'inl
poser que le praes est exécuté comnle tout autre 
débite,ur püblic. MOInnlsen argunlente d'un passage 
de la Lex Julia lTIunicipalis, d'après lequel, lorsque 
le propriétaire riverain d'une voie publique ne 
coopère pas all pavage de la rue, le travail est exé
cuté par un entrepreneur qui a une action au double 
contre le propriétaire négligent (2). Ce texte doit 
êLre écarté du débat, car il n'y est point question de 
praedes. 

MOlnnlsen s'appuie encore sur la causa Juniana; 
Verrès nlet en réadjudication des travaux mal exé
cutés et les praedes de l'entrepreneur prit11itif paient 
le 1110ntant de l'enchère au second adjudicataire (3). 
Remarquons tout d'abord que ce procédé se conl
prend bien en cas de locaiio operis faciendi; l'~tat 

(1) Stadtrechte, p.474 et suiv. 
(2) Lignes 33-46. 
(3) Cicéron, ln VelTem, lIa, l, chap LIV-LV. - Cf. part. l, chap. IV. 

Verrès avait jugé mal exécutée la réfection du temple de 
Castor par Junius. Ce dernier était mort, laissant un fils impu
bère dont les tuteurs étaient ses propres praedes. Ces tuteurs 
conclurent avec le nouvel adjudicataire de l'entretien du temple, 
Habonius, une sorte de transaction que Verrès n'approuva pas. Il 
remit en adjudication le travail mal fait, pour une somme énorme 
que Verrès et Habonius devaient se partager. Les tuteurs se pré
sentent à l'adjudication. Verrès, craignant de perdte le bénéfice de 
l'opération, introduit une clause nouvelle qui exclut ces tuteurs
praedes Habonius, demeuré sans concurrent, est déclaré adjudica
taire. Le prix fixé est versé à son profit ail greffier de Verrès, par 
l'oncle de Junius, Brutus, qui craignait de voir ses biens vendus . 
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a droit à une chose, il l'obtient. L'inexécution de 
l'obligation peut tenir à d'autres causes que l'insol
vabilité du manceps ou de ses praedes; le nouvel 
éntrepreneur a donc chance d'être payé. Au con
traire, lorsque le lnanceps doit une sorùlne d'ar
gent, la l~ersonne qui verserait en cas de non-exé
cution la somlne due, ne rentrerait vraiselnblablement 
pasdanssesavances. Le procédé, décrit par MOnl111Sen, 
ne saurait, par suite, s'appliquer qu'à certains praedes. 
Mais, en réalité, il n'est pas question dans la causa 
Juniana .d'exécution des praedes. Huschke partage 
l'avis de Momnlsen, parce que Cicéron parle de 
bonis praedibus praediisque uendendis (1). Mais 
Jordan (2), Zit111uermann (3), M. Peltier (4) ont 
rel~larqué avec raison que, dans le reste du récit, il 
n'est pas question de vente des praedes; le nouvel 
adj udicataire est qualifié de locator, redemptor et 
non praediator. Ces observations sont justes. De 
plus, les praedes se portent adjudicataires lors de la 
relocatio et ne sont écartés que par un coup de force 
de Verrès. COlnlnent admettre cette intervention 
s'il s'agit d'une véritable exécution? Il n'y a dans 
cette relocatio, ainsi que le propose M. Peltier, qu'un 
lTIoyen pour le manceps et les praedes d'éviter l'exé
cution sur leurs biens, Eux-Inêlnes ou un redemptor 
payé par eux réparaient les défectuosités d LI travail 

(1) Z. f. g . Rw., XIV, 269 - Ces mots bonis pl'aediblls ont fait 
l'objet de nombreuses discussions assez inutiles. Le plus simple, à 
mon avis, est de considérer bonis comme un adjectif. - Cf. Peltier, 
81, 82. . 

(2) P. 29-31. 
(3) P. 28-33·. 
(4) p, 81-84. 
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prinlitivement exécuté. Les paroles de Cicéron n'ont 
d'autre valeur que celle d'un nlOllVelllent oratoire 
où, pour stigmatiser la conduite de Verrès, l'orateur 
rappelle les louables coutufnes des autres nlagistrats 
dans les véritables uenditiones (1). 

Il est possible que, Jans quelques cas, cette exé
cution en nature, ·prévue par la loi Julia lTIunicipalis, 
ait existé dans le droit adnlinistratif romain et que 
cette relocatio s'en soit inspirée. Mais ce n'est pas là 
le droit comn1un de l'exécution des praedes, ni l'exé
cution forcée à proprement parler. Ce n'est qu'un 
expédient de la pratique. 

Outre le patrinl0ine des praedes, soumis par con
séquent à une bOnOrU111 sectio ordinaire, la personne 
du praes est-elle encore vendue? Müller l'a sou
tenu (2). Il interprète littéralenlent l'expression 
pracdes uendere; l11ais il n'y a là qu'une 1'0 l'nI ule tra
ditionnelle, vraie seulement à l'origine. La conser
vation de la forn1l11e ancienne a été facile, parce que 
l'exécution sur -la personne est le ll10de seul légal et 
que la bonormll seelio comnle la bonormn uenditio 
ne viennent théoriquelnent qu'en second~ ligne. 
Cette expression indique clairement que tout le 
patrimoine est saisi ct vendu conlme suivant le sort 
de ~a personne. Enfin, on retrouve encore aujour
d'hui des expressions analogues pour indiquer la 
vente des biens d'un débiteur insolvable (3). 

(1) Cf. Zimmermann, p. 33. 
(2) En ses notes s.ur Festus, p. 151. 
(3) En France, dans le langage habituel. Il en est de même en 

Angleterre, d'après M. Roby (R,oman privaie law , II, p. 425). 
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Quant au texte de Juvénal invoqué par Müller (1), 
il n'a vraisemblablelnent pas ce sens. Et les exem
ples connus de vente de la personne ne s'appliquent 
qu'à des critninels et non à des insolvables (2). Aussi 
bien l'opinion de Müller, qui selnble être restée 
isolée, ne peut-elle être acceptée. 

Le praes qui payait ou était exécuté avait-il un 
recours contre le débiteur principal? On ne saurait 
l'affirmer avec certitude. Sur ce point, la causa 
Juniana n'est pas très claire; Cicéron semble bien 
faire grief à Verrès de la ruine définitive du jeune 

. Junius; lnais était-ce l'effet du recou rs? Il y a eu 
dans ce cas particulier un autre motif pour que 
Junius supporte définitivement la dette; car les 
praedes sont égalelnent ses tutèurs; ils pouvaient 
invoquer l'idée d'une negotiorwn gestio et probable
ment user de l'aelio tutelae contraria, créée vers cette 
époque. A"lna connaissance, on ne possède aucun texte 
qui fasse allusion ft un recours légal et de natu re 
spéciale. En fait, très souvent le praes pouvait invo
quer une gestion d'affaire ou un lnandat. Rivier pré
fère accorder au praes l'aelio depensi, parce que le 
praes est qualifié parfois de sponsor (3). L'argument 
est évideillment insuffisant; et le praes est différent 
du sponsor, quoique offrant évideUl111ent quelques 

(1) Praebel'e caput domina venale sub hasta. Satires, IiI, 33. - Il 
s'agit id plutôt de vendeurs d'esclaves. Tout le passage fait allu
sion à des métiers sordides et non à des praedes ou à des débiteurs 
exécutés. 

(2) Tel le chevalier venqu par Auguste (Suétone, Vita Augusti, 
24). - Cf. les exemples donnés par Mommseh; Stratrecht, p. 43, 44. 

(3) UntersuclulIIgen, p. 129. 
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ressemblances avec lui. Varron les distingue avec 
soin; Festus enlploie sponsor dans un sens large en 
disant: Compraedes, ejusdem rei populo sponsores (1)~ 

Ce même texte de Festus n'est pas suffisant pour 
adnlettre un recours entre praedes pro socio , ou un 
bénéfice de division. Sur ce dernier point, le cha
pitre LXIV de la lex Malacilana permet d'être plus affir
matif. Il y est parlé de praedes non soluli dont l'exé
cution est ordonnée; l'antithèse est évidente avec 
des praedes soluti qui ne seront pas exécutés et que, 
pour ce motif, la loi Oinet. Est-ce exa"géré que de voir 
là la trace d'un bénéfice de division? Je ne le crois 
pas. Le bénéfice de division existe donc pour les 
praedes à la fin du pren1Ïer siècle après Jésus-Christ, 
tout au moins. Mais nous ignorons quelles en 
étaient les conditions et les effets. On ne peut pas 
non plus affinner qu'il existait en droit privé et 
même pour toutes les catégories de praedes 
pùblics. 

(1) Vo Compraedes. - Varron, De " Zingua latina, VI, 74. 
« Sponsor et praes et vas neque idem, neqlle res a qliibus hi, sed e 
Te simili. » (Bruns, Fontes, p. 59.) 

CHAPITRE III 

Cas d'application de la cc datio praedium )) . 

Les praedes donnés dans les contrats passés entre 
particuliers n'ont pas dù persister durant la période 
classique. Aucune loi n'en a proscrit l'emploi. Mais 
on n'en trouve aucun exemple certain. Varron et 
Festus, en les omettant, prouvent qu'ils étaient peu 
connus en pratique de leur temps. 

En procédure, les praedes sacramenti existaient 
certainement, car la legis actio pel' sacramentum, 
po"ssible devant le préteur jusqu'aux leges Juliae 
judiciariae (probablement 737-17), fut toujours 
adlnise devant le tribunal des centumvirs. Les 
praedes lUis el vindiciarUlTI eurent le rnêlne sort. 
C'était la seule espèce de praedes privés qui put 
avoir quelque importance à notre époque. Toutefois, 
la legis aclio sacramenti in personam où ils n'exis
taient pas, sanctionnait également la sponsio devant 
les centumvirs. Si l'on adnlet que la compétence des 
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centumvirs n'était pas exclusive, on pourrait supposer 
que, en fait, les praedes n'étaient pas très fréquents 
en pratique (1). 

Il en était tout ' différemlnent des praedes en droit 
administratif. On sait toute l'importance des sociétés 
de publicains dans les derniers siècles de Ronle 
républicaine. Ces sociétés affennaien't le produit des 
impôts et autres revenus de l'Etat sous le nOln du 
manceps ou adjudicataire (2). Mais, en réalité, c'était 
la société qui fournissait les fonds nécessaires. J uridi
quenlent, d'ailleurs, le Inanceps n'était définitivelnent 
adjudicataire que lorsqu'~l avait donné des praedes. 
Karlowa a été plus loin et déclare que les praedes 
étaient nécessairenlent les socii du manceps (3). Il 
s'appuie sur le chapitre LXV de la loi de Malaca (4) . 
Le texte n'est pas décisif; 01,1 peut y distinguer 
praedes et socii. ,Cette dernière interprétation est ren
due plus vraiselnblable par le caractère d'énuméra
tion de ce passage. Niais praes socius ~emple forIller 
nécessairenlent une locution unique dans un texte de 
Cicéron : Postremo ne in predae quidell1 societate 
ll1ancipelTI aut praedelTI SOciU111 extra tuorum gladia-

(1) M. Jobbé-Duval (N . R . H., 1905, p. 12, 13) considère qu'à 
partir de la seconde moitié du premier siècle, les praedes litis et 
vindiciarum ont dû être rares. ' 

(2) Il en était de même dans la ferme de l'ancien régime. 
Brissaud, l , 946. - Le nom de publicftil1s convient aussi aux entre
preneurs de travaux publics (Polybe, VI, 17J. 

(3) Rœmische Rg" II-l, p. 41-43. - Rivier (p. 127) ne se prononce 
pas . 

(4) .. . Duumviri ... ad quem de ea re in jus aditum erit, ila jus 
dicito ... ut ei qlli eos praedes... mercati enznl, praedes socii here-
desque eorum ... deis rebus agere .. . recte possit. 
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tonllTI nl.l1TIenZIn ... reperire potuisti (1). Si praes socius 
n'était pas une expression courante, Cicéron aurait 
dit: ll1ancipem aut praedem aut so cil.l1TI , ce qui eùt 
été seul correct. 

Par contre, Polybe distingue parnlÎ les membres 
des sociétés de publicains quatre groupes: le man
ceps) les socii, les praedes, les cautions réelles (2). 
En Egypte, les irnpôts étaient recouvrés sous l'Eln
pÏl~e au profit du fisc, luais par des sociétés resseln
blant fort aux societates publicanOrUlTI. Outre certains 
cas où il existe des colocataires non associés, 
l'existence d'une société n'est pas obligatoire; l'Etat 
conclut le contrat avec le seullnanceps (3). Toutefois 
M. Wilcken admet que les cautions participaient 
aux risques et aux gains , de l'entreprise; lnais il n'y 
avait là qu'une conséquence de leur engageInent en 
ce qui concerne les pertes, et il suppose que leur 
participation aux bénéfices provenait d'une priIne 
accordée par le trésor public (4). Il n'y a pas là de 
société, à 1non avis. La société n'existe qu'en vertu 
d'un contrat . conclu entre l'adjudicataire et ses 
futures cautions; ces dernières s'engagent directe
nlent envers l'Etat (5). Le lTIanCeps qui engage la 
societas publicanorul1z n'engage pas les praedes. 

Je conclurais volontiers en disant que les deux 

(1) Pro domo, is, 48. - Cicéron s 'adresse à Clodius. 
(2) « O~ ~lv y~p &yop~çou()'t 7t'ccpà 1'WV 1'tp."I)1'WV C<ù,O\ ,~ç SXOO(WÇ, 

Ol o~ xOtV(/)v')ucrt ,OÛ1'Otç, Ol ' o'~yyUWV1'CCt 1'OÙç "~yopctX(ltOCç, oï o~ ~àç 
oùcr(ccç Ô(00~crt ' 7t'ôpt ,OU,ulV de ,0 O"l]P.OlJ'tov. » - VI, 17. 

(3) Wilcken, Ostraka, I, p. 544, 547. 
(4) Ostraka , l, p. 553. 
(5) Vnlcken, Oslraka, l, p. 548. - Cf. Bortolucci , Blllleitino, XIX, 

p.273. 
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qualités de praes et de socius, loin d'être inconlpa
tibJes, se rencontrent fréquelnment en la mêlne per
sonne. Mais le praes n'est pas ipso jure socius; il faut 
un contrat exprès. On comprend, dès lors, que l'on 
ait des praedes, des socii, des praedes socii (1). La 
qualité de socius intéresse les rapports des praedes 
entre eux; celle de praedes vise leur lien avec l'Etat. 

Quoi qu'il en soit, ,ce fut l'institution du praes qui, 
en offrant à l'aerarium une garantie efficace, a per
mis le fonctionnement de ces puissantes sociétés 
dont on connaît le rôle itnportant dans l'histoire de 
Rome. Les divers détails de ]a réglementation des 
praedes ne sont donc pas seulement intéressants au 
point de vue juridique; on se rend compte de leur 
portée pratique ~ans l'histoire politique et sociale de 
la République ronlaine. 

La ferme des impôts est l'une des applications les 
plus remarquables des praedes publics; ce n'est pas 
la seule. La loi latine de Bantia et la loi Acilia repe
tundarum offre des exemples de praedes garantissant 
des condalnnations criIninelles, la causa Juniana et 
la lex operis faciendi de Puteoli, dans les entreprises 
de travaux publics, 'la loi agraire dans les ventes 
domaniales, le chapitre LX de la loi de Malaca et les 
lignes 9-13 de la lex Tarentina dans la gestion des 
deniers publics.' On peut dire que toute créance, 
même éventuelle, de l'aerarium ou des municipes 

(1) Dans l'ancien droit français, les fermiers généraux sont réunis 
en société et sont les cautions de l'adjudicataire Pion, p. 91. -
En droit athénien, les fermiers des impôts et leurs cautions sont 
'généralement associés. Cf. Bœckh, I, p. 407. 
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est, en principe, garantie par une datio praedium(1). 
Outre les fonnes ordinaires d'engagement, on ren
contre une relatio dans les . registres de l'aerarium, 
simple ,mesure de c0111ptabilité, et une sorte d'affi
chage permanent d'où résulte, en fait, ]a publicité 
de l'engagement des praedes. : Nous insisterons sur 
ces dernières questions à propos des formes de la 
subsignatio praediorum. 

(1) Aujourd'hui, la pratique du cautionnement en espèces a 
restreint l'emploi des cautions dans les contrats administratifs; 
lorsqu'elles existent, elles peuvent être associées ou non, comme 
les praedes. 
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CHAPITRE IV 

Nature et cas de la (( subsignatio praediorum n. 

A l'époque prÏInitiye, la sûreté réelle eXlgee par 
l'ael'ariznn résulte, nle senlble-t-il, d'une vente à 
réméré devenue ensuite une vente avec [ex conlmis
soria. Il a paru, en effet, possible d'y voir une 111an
cipatioll fiduciaire peu à peu atténuée (1). C'est donc 
up acte juridique pi'oduisant des effets propres. La 
subsignatio praediorunl classique en est sortie par 
développement interne. Elle est, par suite, une 
institution juridique particulière, ayant ses conditions 
et ses effets spéciaux. 

Bachofen, cependant, a prétendu . que la subsi
gnàtio n'était que l'indication des biens les plus 

(1) L'absence de modalités dans les actus legitimi ne saurait pas 
plus constituer une objection contre cette solution que contre la 
conception du praes primitif, considéré comme un otage. L'usu
receptio ex praediatura (Gaius, II, 61) suppléait à l'aciio fiduciae, 
née tardivement et restreinte à la mancipation fiduciaire proprement 
dite. Cf. infra, chap. VIII in fine. . 
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précieux des praedes, une preuve de leur solvabilité 
et un luoyen de faciliter l'exécution en faisant con
naître, au créancier, les biens iIumobiliers qu'il 
aurait à saisir. M. Roby considère cette théorie 
COlllme probable (1). Je crois que ce systèllle est 
inexact. Car on ne comprend . pas, alors que la loi 
de Malaca ordonne expressément la vente de ces 
praedia, qui auraient été vendus avec les autres 
biens du praes, dans l'opinion de Bachofen, sans 
qu'il fût besoin de cette 111ention particulière (2). De 
plus, COnll11ent expliquer que les praedia puissent 
exister seuls et indépendaluluent des praedes, possi
bilité qui ressort, en particulier, d'un texte de 
Tacite (3)? 

En sens inverse, MOIumsen n'est pas loin d'ad
luettre que la subsignatio pouvait ne pas être 
expresse et qu'elle n'en produisait pas -l1loins tous 
ses effets (4). Pour lui, elle résulte nécessairement de 
l'engageillent des praedes; car, observe-t-il, on ren
contre constamillent praedes praediaque et, dans 
l'inscription de Puteoli, on annonce des praedla subsi
gnata quoique seuls les nonlS des praedes y figurent. 
La déluonstration n'est pas convaincante. Pourquoi 
les textes parlent-ils toujours de subsignare si c'est 
là une fonualité assez inutile? L'existence indépen
dante de praedia subsignata est inconciliable avec le 
systèlue de MOlumsen. Le chapitre LX de la loi de 

(1) Pfandrecht, l, p. 217. - Roman priva te law, II, p. 481. 
(2) Cf. Miinderloh, Praediatur, p. ;{29. 
(3) Annales, VI, 17. Si debitor populo in duplum praediis cavissei. 
(4) Stadtrechte, p. 470,471, n. 37 . 
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lVlalaca exige des praedia à défaut de praedes (1); 
c'est la preuve évidente, à Illon sens, que l'engage-
111en t des praedia ne résulte pas directeluent de 
celui des praedes ou du débiteur principal. 

La subsignatio est réservée aux créances de l'Elat 
ou des lllunicipes. On pourrait songer à une subsi
gnatio, entre particuliers, à la lecture d'une inscrip
tion du prenlÏer siècle après Jésus-Christ: A Furius 

. Rufus, quod in eum transcriptu;n est a C. Caesio 
Basso, apsente debitore, nominibus dLZObus, subsi-

. gnatis praediis solvit (2)... L'absence de désigna
tion du créancier ne suffit pas à faire croire qu'il 
s'agit d'une subsignatio de droit privé. 'A nlon avis, 
ce texte ne contient aucun renseignement précis sur 
la régleillentation des praedia subsignata. A l'échéance 
il y aurait eu lieu à une transcriptio a persona in 
personanl, opérée par le praediator afin d'éviter la 
vente dés praedia. Cette interprétation de Mommsen 
ne lue semble pas exacte. Le propriétaire des praedia 
est tenu de payer, s'il veut en éviLer la saisie, sans 
qu'il soit besoin d'une transcriptio ou d'une forma-

(1) Si de ea re is praedibus minlls cautiun esse videbitur, praedia 
subsignato arbitratu ejjusdem. 

(2) Corpus inscriptionllm latinarum) XIV, nO 3471, p. 357, avec le 
commentaire de Mommsen. Inscription trouvée à Tibur. - Cf. 
Girar?, Textes, p. 804. M. Girard admettrait que Rufus s'est engagé 
en meme temps que Bassus et a de suite engagé ses praedia. C'est 
donner trop peu d'importance, me semble-t-il, à la mention de 
l'absence de Bassus, et rendre inutile la transcriptio. M. Peltier 
(p. 101, n. 1) ne propose pas d 'explication. Les critiques qu'il 
formule contre l'opinion de Mommsen sont, à mon avis, viciées 
par l'effet libératoire qu'il attribue à la datio praedium de l'époque 
classique. . 
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lité quelconque. On peut objecter que Rufus n'a 
engagé ses praedia qu'à l'échéance pour éviter l'exé
cution du débiteur absent. Cela est possible; In~is 
même dans ce cas, on ne voit pas la nécessité d'une 
transcriptio. Rien n'indique, d'ailleurs, quel est le 
propriétaire de ces praedia. Peut-être pourrait-on 
accepter l'explication suivante. La transcriptio n'au
rait aucun rapport avec la subsignatio; les praedia 
appartiendraient à Bassus. Rufus aurait, par contrat 
littéral, assluné le paielnent des dettes de Bassus 
par une sorte d'exprOlnissio, réalisée litter?s on ne 
sait pourquoi. Peut-être faut-il voir dans cet emploi 
des nomina transcripticia une conséquence de la 
Inention du praes dans les registres de l'aerarium. 
La discussion des . opinions de Monlmsen et de 
M. Girard lue paraît devoir conduire à cette inter
prétation. 

La subsignatio praediorum garantit les créances du 
trésor public, quelle que puisse en être l'origine. On 
la rencontre en cas de prêt (1), en cas de gestion 
des deniers publics (2), d'entreprises de travaux 
publics (3), de ventes de terrain (4), de fenne des 
impôts (5). Ce ne sont là que des exenlples; la sub
signatio praediorum avait la Inêlne généralité d'ap
plication que le praes. 

(1) Tacite, Annales, VI, 17. Pour remédier à une crise financière 
survenue en l'an 33 après Jésus-Christ, « tulit opem Cœsar (Tibère) 
deposito pel' mensas milies sextertio factaque mutuandi copia sine 
usuris pel' triennillm, si debitor populo in duplumpraediis cavisset ». 

(2) Loi de Malaca, ch. LX; loi de Tarente, 1. 9. 
(3) Lex operis faciendi de Puteoli. - Causa Juniana. 
(4) Loi agraire, 1. 73. 
(5) Loi de Malaca, ch. LXIII 
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Ces deux genres de sûreté sont fréquelnlnent 
combinés; l'expression praedes praediaqlle est une 
fonnule courante. Cette fréquence a conduit 
Mommsen à affinner qu'il y a un lien intime entre 
praedes et praedia, et que la subsignatio praedioru11l 
accompagne toujours la datio praediUln. On a vu 
plus haut qu'il n'y avait aucune unité nécessaire 
dans la cautio praedibus praediisque. Les praedes 
existent sans les praedia et les praedia sans les 
praedes. Le texte de Tacite, le chapitre LX de la lex 
Malacitana, la ligne 73 de la loi agraire en . sont la 
preuve. 

Münderloh a supposé qu'il y a lieu à subsi
gnatio lorsque les praedes sont jugés insuffisants (1). 
Il s'appuie sur cette lex operis faciendi de Pu teoli ; 
cette inscription cOlnprend une première partie 
constituant le cahier des charges, et une seconde con
tenant les noms du man ceps et des praedes. Le cahier 
des charges prévoyait des praedia; il n'en a pas été 
fourni; parce que, dit Münderloh, la solvabilité des 
praedes a paru suffisante. La lacune dé l'inscription 
relativè aux praedia, non mentionnés après les 
praedes, s'explique ainsi de façon sÏlnple et vraiseni
blable. De plus, le chapitre LX de la loi de Malaca 
confirme la théorie de Münderloh. 

Toutefois, d'autres textes prouvent que cette 
règle n'était pas sans exception . La ligne 73 de la loi 
agraire prévoit, en prenlière ligne, une subsignatio; 
dans le prêt rapporté par Tacite, il n'est question 
que de praedia. Aussi, est-il iInpossible de formuler 

(1) Praediatur, p. 328, 330. 
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un principe général qui aurait régi l'elnploi des 
praedes et des praedia isolés ou réu nis. 

Jointe à la datio praediwn, la subsignatio prae
diorunl constitue la cauiio praedibus praediisque, 
souvent exigée par le trésor public. On la rencontre 
dans la causa Jllniana pour les entreprises de 
travaux publics, dans la Lex Malacitana pour la 
ferme des impôts (chap . LXIII), dans la Lex Taren
tina pour la gestion des deniers publics (1. 9). Dans 
la Lex MaLacitana, cette cautio cOlnprend encore 
des cognitores praedioruln. On entend par ces mots, 
dans l'opinion généralement adl11ise, des experts 
qui auraient éclairé les magistrats sur la valeur des 
praedia (1). M. Roby ajoute qu'ils certifiaient, de 
plus, que le sllbsignans en était réellement proprié
taire (2). Cette dernière idée est, à la rigueur, adl11is
sible; toutefois, le chapitre LXIV de la loi de Malaca 
ordonne la vente des biens de ces cognitores : si quit 
eorum, in quae cognitores facti sunt, ita non erit; le 
dOl11nlage est causé au nlunicipe, non an véritable 
propriétaire, puisque c'est le municipe qui procède 
à l'exécution; ils ne sont donc pas responsables de 
leur erreur vis-à-vis du vrai propriétaire, COl11nle le 
prétend M. Roby. C'est à tort également, que M. Peltier 
les }:approche des arbitri a~ fidejussores probandos. 
Ces cognitores n'existent que pour la sûreté réelle et 
non pour la sûreté personnelle; la loi de Malaca les 

(1) De ce mot cognitor, on peut rapprocher l'expression ïV(lJp{~Et 
employée à propos d'une personne chargée d'apprécier la solva
bilité d'un vindex. Wenger, Rechtshistoriche Papyl'Usstudien, p. 28 

et suiv. 
(2) Roman private law, II, p. 482. 
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nonl111e praediorwn cognitores (1). Ces arbitri, de 
même que les subvades ou les certificateurs de cau
tion du droit français, ne semblent pas avoir existé 
pour les praedes. Seule, la ligne 57 de la loi Acilia 
repetundarllm parle d'auxiliaires du nlagistrat, 
appréciant le nombre nécessaire des praedes (2). Ces 
auxiliaires, vraisenlblablel11ent, estimaient aussi la 
solvabilité des garants, ce qui était très utile pour 
en fixer le nombre. Mais la loi ne dit pas qu'ils 
étaient responsables de leurs erreurs. Les cognitores 
sont par conséquent une simple dépendance de la 
subsignatio. 

On n 'a aucun détail sur leur nonlLre, la capacité 
nécessaire, leur choix; on ignore s'ils étaient tenus 
ipso jure. Ce qui est certain, c'est qu'ils jouissaient 
d'une sorte de bénéfice de discussion. En effet, 
l'exécution est subordonnée à la preuve de leur 
erreur. S'ils garantissent seulelnent la valeur des 
praedia, on ne pourra les exécuter que lorsque le 
prix obtenu de la vente de ces pruedia sera infé
rieur à ,leur estimation. S'ils garantissent de plus que 
le sllbsignans est propriétaire, ils ne seront tenus 
que ' si, lors de la vente, le verus dominus réclalne 
avec succès ses biens. Ce bénéfice de discussion, 
joint au bénéfice de division que j'ai reconnu aux 
praedes, rend ce chapitre LXIV de la loi de Malaca 
des plus intéressants pour l'histoire du cantionne
l11ent à Rome. 

(1) 10, pro D., 2, 8. - Cf. Peltier, p. 72 . - Loi de Malaca, ch. LXIII , 

LXIV. 

(2) Judex ... praedes facito det de cOllsili maioris partis sententia, 
quantei eis censuerint. 
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On peut encore y observer une évolution dans la 
nature de la sûreté de l'aerariUlll. Au pra es, caution 
purement personnelle, on a ajouté la garantie réelle 
des praedia; cela ne semble plus suffisant et on 
recourt de nouveau à une sùreté personnelle, les 

cognitores. CHAPITRE V 

Conditions et formes de la cc subsignatio )). 

Le magistrat, Inalgré son arbitralus, avait-il pleine 
liberté dans l'acceptation des biens objets, de la sub
signatio ? En fait, il appréciait si tel ou tel praedium 
devait être accepté et de multiples circonstances 
guidaient son choix. Mais, en droit, il n'y avait que 
certaines catégories de biens entre lesquels il eût le 
droit de choisir. 

Tout d'abord, le praedium était nécessairement 
un imnleuble. Tel est le sens du mot. Son étynlologie 
est, il est vrai, aussi peu connue que celle de praes. 
Les uns le rapprochent de praevidium (1), quoique 
Isidore de Séville ne soit pas formel et exclusif; 
d'autres auteurs, notamment Rivier (2) et M. Stolz(3), 

(1) Efymologiarum, XV, 13, 5. « Praedium. .. apparet quasi praevi
dium ... veZ quod antiqui agros ... ut praedae Domine habebani. -
Cf. Mommsen, Z. S. S., 1902, p. 439, 440. 

(2) Untersuchungen, p. 29, 30. - Cf. Ihering, Geist, 3e édit, I, 
p. 113, n. 17. 

(3) Laut-und FOl'menlehl'e, p. 167. 
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le font' dériver de praehendere et le rapprochent de 
praeda; d'au tres encore font venir praediuln de praes, 
ou, du moins, acceptent une certaine ressemblance 
dans ' le sens (1). L'étymologie la plus acceptable 
serait praehendere si l'on tient cOlnpte des idées 
ron1aines sur le fondement de la propriété. Quoi 
qu'il en soit, praedhllll désigne un imnleuble urbain 
ou rural, bâti ou non bâti (2). Les textes, d'ailleurs, 
parlent de praedia, sans préciser s'ils sont urban a ou 

rustica. 
Panni les praedia, seuls sont susceptibles de sub

signatio celix qui sont l'objet d'un dominium ex jure 
QuirUium. M. · Jourdan justifie cette condition en 
observant que les fonds provinciaux, considérés 
COlnme la propriété du populus, ne pouvaient juridi
queillent lui être donnés en gage (3). L'idée est peut
être exagérée. Le droit du possessor, sur les fonds 
provinciaux, avait une condition juridique qui, en 
fait, équivalait au dominium quiritaire. Il est douteux 
que l'esprit pratique des ROlnains ait considéré le 
droit élninent de l'Etat comme un . arglllnent suffi
sant pour écarter toute une catégorie de biens, aptes 
souvent à fournir une bonne garantie. En effet, au 
début du deuxièn1e siècle de l'ère chrétienne, la 
subsignatio, contenue dans les textes relatifs aux 
fondations de Trajan, con1prendra des saltus et des 
praedia, des agri vectigales et non vecligales. 

(1) Cf. Rivier; Untersuchungen, p . 28, 29. - Pernard, p. 131. 
(2) Cependant M. Huvelin (Tablettes magiques, p . 45, n . 1) traduit , 

dans Plaute (Tl'Uculentus , II , 1, 5), amoris praedium par « butin 
d'amour ». 

(3) De l'hypothèque, p. 50, n. 15. - Cf. Zimmermann, p. 20. 
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Cette argumentation ne serait donc pas pleinement ' 
probante si Cicéron, assimilanl la subsignatio apud 
aerarium à celle apud censorem) n'exigeait expres
sément que les ptaedia subsignata fussent possédés 
jure civili (1). L'exigence était gênante en pratique; 
dans les municipes latins, tels que Malaca, elle se 
cOlnprend lnal. Peut-être se contentait-on alors de 
possessiones provinciales. Peut-être à ROIne, Iuên1e, 
suffisait-il du jus ItalicLlln qui, précisélnent, exclu t la 
propriété de l'Etat. Ce ne sont là que des conjec
tures, rendues plausibles pal' les nécessités de la 
pratique. A l'époque classique et à Rome, on n'ac
ceptait donc, en principe, que des biens sur lesquels 
le propriétaire avait la propriété quiritaire. 

Rivier (2) et Karlowa (3) admettent, avec réserve, 
que des Ineubles précieux pouvaient être l'objet de 
la subsignatio. Pline le déclarerait pour les perles 
qu'il assimile à un praedium, et dont il dit : in · 
mancipatum venU (4). D'après Rivier, Mancipatus ist 
das Verhœltniss, die Verpflichtung des Manceps. Cette 

(1) Pro Flacco, 32, 80. - « Illud quaero, sintne ista praedia censui 
censendo"? Habearit jus civile? Sint necne sint mancipi? subsignari 
apud aerarium aut apud censorem possint? - Il est évident qu'avant 
l'époque classique, l'exigence du dominium ex jure Quiritillm était 
encore plus stricte, puisque alors c'était la seule forme de propriété 
reconnue par le droit romain, si exclusivement national. 

(2) Untel'SUChllllgen, p. 51, 52. 
(3) Rœmische Rg ., II- l, p. 51 t « Unwahrscheinlich nicht, doch 

unsicher. » 

(4) .. . Et hoc aeternae p-l'ope possessionis est j seqllitul' hel'edem, in 
mancipatum venit, ut praedium aliqllod. Historia naturalis , IX, 
35. - M. Girard (Manuel, p . 289, 11. 2) considère qu'il est fait ici 
allusion à une mancipation employée abusivement puisque les perles 
sont des J'es nec mancipi. L'opération est toutefois valable et trans
fère la ·propriété comme contenant une tradition. 
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traduction est-elle bien exacte? Pline ne ferait-il pas 
plutôt allusion à la mancipation? Le texte est, 
d'ailleurs, rédigé de façon peu juridique ; tout 
meuble précieux ou non sequiiur heredem. Ces 
réflexions de Pline sont oiseuses et sans aucune 
importance technique. Adnlettrait-on la traduction 
de Rivier qu'on ne pourrait conclure, de ce passage, 
que les perles font l'objet d'une subsignaiio ; car 
engagement du n1anceps et subsignatio sont choses 
différentes. Pline a simplement voulu faire reluar
quer la valeur économique des perles, qui, en fait, 
équivalent aux inuneubles. 

Rivier a invoqué un autre argunlent, afin de 
démontrer la possibilité d'une subsignaiio nlobilière. 
A propos de l'usurecepiio ex praediaiura, Gains (II, 61) 
parle en ternIes généraux de res obligaia et dit, 
quJaprès le délai, le dominus en recouvre la possessio. 
Rivier conclut de ces expressions que, panni les 
biens engagés, il y avait des 111eubles et non pas 
seulement des imnleubles. Cela est exact, luais il 
s'agit des biens composant le patrimoine des praedes 
aussi bien que des praedia sabsignaia. Nous Verr~)llS, 
en effet, que l'usureceptio ne s'applique pas aux 
seuls praedia, objets d'une subsignatio. La question 
de savoir quels sont les biens susceptibles de subsi
gnaiio reste entière. D'ailleurs, possessio est une 
expression inexacte pour désigner le droit du pro
prié~aire sur les lueubles ; il en a le dominium. En 
étudiant l'usureceptio ex praediaiura, j'essaierai de 
montrer que Gaius offre ici un texte dont le sens 
général est clair, mais dont les détails _ sont énignla
tiques. 
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Les immeubles dont le propriétaire a le donliniuln" 
ex jure Quiritium, en principe, sont donc seuls 
adnlis à la subsignatio. M. Peltier exige, de plus, 
qu'ils soient libi'es de toute obligation publique 
COlnnle les praedes (1). Les 111êmes nlotifs qui 111' ont 
fait rejeter cette idée, en ce qui concerne les praedes, 
se retrouvent ici avec la 111ênle force. 

Tout propriétaire de praedia peut-il subsignare? 
A première vue, la question semble devoir se 
résoudre par une évidente affirnlative. Et, cepen
dant, les auteurs discutent fort sur ce point. Sou
vent, ils font intervenir, comme argument, l'effet 
qu'ils attribuent à la subsignatio. COll1me cet effet 
est, lui aussi, viveluent controversé, je ne tiendrai 
pas cOlllpte de cette classe d'arguments, afin d'établir 
la solution de la question présentenlent ~tudiée sur 
des bases indépendantes et partant plus solides. 

Pour M. Peltier, seul le praes peut subsignare (2). 
Il argumente d'un passage d'un scholiaste d-e Cicéron: 
Ei subsignandi haec solebai esse causa, ai aui qui 
ueciigalia redùnerei, aui qui pro Inancipe uectigalium 
suam {ide/TI inierponeret, loco pignoris praedia sua 
rei publicae obligareni, qlload omne/TI pecuniam 
redempiores uectigalüzm repensareni (3). L'erreur 
comluise par M. Peltier me senlble évidente. Ce 
texte prouverait, d'une manière décisive, si l'auto-

(1) Caution praediblls, p. 71. 
(2) Calltion praedibus, p". 52, 53. 
(~) Edition OrelIi, V, p. 244. - Bruns, Fontes, p. 75, n 1. - Ce 

scholiaste explique le mot subsignare contenu dans le texte de 
Cicéron (Pro Flacco, 32, 80), cité supra. 
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rité juridique de ce scholiaste était certaine, que 
nlanceps (qui vectigalia redinlerel) et praes (qui pro 
mancipe fidem interponeret) peuvent subsignare; 
malgré tout, loin de fournir un argu ment à l'opinion 
de M. Peltier, il est un indice très sérieux en faveur 
d'un système opposé. 

M. Peltier ajoute: « La loi de Malaca qui s'étend 
si longuement sur l'exécution des praedes et des 
praedia, ne prévoit nullement le cas d'une pour
suite sur les biens d'une personne qui n'est point 
praes. » La reluarque est peu exacte, car la loi de 
Malaca ordonne la vente des cognitores. 

D'après le lllême auteur, on ne peut concevoir 
que la subsignatio fût faite par un tiers; ce tiers 
n'aurait pas été engagé envers l'Etat par une obli
gation publique et, par suite, l'exécution n'aurait pu 
avoir lieu sans jugement préalable nécessitant un 
procès inadmissible entre l'Etat et un particulier. Pour 
être probant, cet argument suppose que seul le praes 
peut contracter une obligation publique. Ce prin
cipe n'est pas conforme à la réalité des faits. Le 
man ceps est obligé, lui aussi, et ' exécutoire sans 
jugeillent. Si l'on n'admet pas cette obligation, on 
doit reconnaître que la personne condamnée à une 
anlende est obligée envers l'Etat et exécutée sans 
fonnalité judiciaire (1); les cognitores sont dans le 
mêllle cas. L'essence de l'obligation publique est la 
participation .d'un __ représ_entant de l'Etat, ce qui 
explique sa force exécutoire. Or un magistrat inter
venait dans ,la subsignatio. Il n'y a donc aucune 

(1) L. 57, loi Acilia repetundanzm. 

impossibilité à ce que la subsignatio soit exécutoire 
sans jugenlent et l'argumentation de M. Peltier ne 
porte pas. 

MOllllllsen, pOlu qui la subsignatio n'est pas une ins
titution juridique spéciale, adnlet que le man ceps poü
vait engager ses biens et par là rell1placer une datio 
praedium (1). On conlprend ainsi que le manceps 
soit tenu à l'époque classique; sans toucher en appa
rence au principe ancien de l'effet libératoire de la 
datio praedium, il aurait , été obligé indirectement 
par l'engagenlent de ses praedia. Mais la transfor
mation, en réalité, 11le paraît s'être faite d'une autre 
manière, par l'assÎlnilation du manceps à -un pra es, 
révélée -dans l'expression idell1 praes. D'ailleurs, 
l'engagenlent des praedia du lnanceps n'aurait pas 
fou l'ni une garantie équivalente à celle des praedes, 
ou à celle de tout le patdllloine de ce lnanceps. On 
peut ajouter que ,1' actio conducti, ' donnée par 
Momnlsen contre le manceps, n'offrirait plus guère 
d'utilité et se concevrait lualaisément si la subsi
gnatio est le nioyen de rendre obl,igatoire la promèsse 
du manceps. 

A la différence de la théorie de M. Peltier, celle de 
Momnlsen explique l'utilité d'une nlention spéciale 
de la vente ou de l'engageillent des praedia et l'exis
tence indépendante de la subsignatio , Mais ces deux 
faits n'inlpliquent pas nécessaireluent que les praedia 
appartiennent au manceps; ils se COlllprennent tàüt 
aussi aisénlent si la subsignalio est le fait d 'un tiers 
Iii 11lanceps ni praes. Enfin, à l'opinion de'- lVlonl111sen , 

(1) Sladtrec11te, p. 471. 
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on peut opposer le texte du scholiaste cité plus 
haut, qui permet de subsignare au pra es et au man
ceps. 

Un troisiènle systèllle restrictif a été e~posé par 
1\1ünderloh (1). Pour lui, seul est capable de subsi
gnare, le tiers non tenu personnellelnent à la dette. 
Il argumente de l'inlpossibilité de renforcer le droit 
de l'Etat sur les biens de ses débiteurs contractuels . . 
Mais alors, pourquoi user de la subsignatio ? Il suffi
sait de réclamer de nouveaux praedes. La réglelnen
tation et l'existence d'une sùreté immobilière me 
semblent indiquer un droit différent du droit de 
gage général sur les biens du débiteur muni, par 
exemple, d'un droit de préféi'ence ou de suite. L'ar
gUluent de Münderloh repose donc sur un principe 
très discutable (2). Ici encore le texte du scholiaste de 
Cicéron est un motif de rejeter le systèllle proposé. 

A mon avis, tout propriétaire de praedia peut 
subsignare. En effet, le scholiaste de Cicéron emploie 
une expression assez large: qui pro mancipe {idem 
interponeret, pour conlprendre à la fois et la caution 
personnelle et la caution réelle, au sens moderne 
des nl0ts. A lui seul, ce texte ne serait peut-être pas 
suffisant pour écarter toute objection. Mais Polybe, 
outre le manceps et ses associés, distingue, dans les 
sociétés de publicains, les cautions simples et les 
personnes qui obligent leurs propriétés (3). En COlll

binant ces deux textes, on est tout naturellement 

(1) Praedialur, p. 329, 330. 
(2) L'exemple de Cincinnatus (Valère-Maxime, IV, 4, 7) prouve 

qu'un tiers po~vait subsignare, mais non que seul il le pouvait. 
(3)VI,17. 
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alnenéà adillettre le systèlne que je soutiens. A l'obli':' 
gation personnelle, manceps et praedes joignaient 
une -garantie réelle, aSSlll11ée seule par les tiers. 
Aussi cOlnprend-on qu'il soit ton jours parlé des 
praedia et non de leurs propriétaires, car ceux-ci ne 
sont tenus que propter rem; en exagérant un peu, il 
est permis de dire que ce sont les bîens qui _ sont 
obligés: praedia obligata. 

Il est inutile d'insister sur les avantages pratiques 
de cette solution. Les ROlnains senlblent l'avoir 
adlnise dans un cas particulier où je n'ose voir l'in
dice de la règle générale, nlais qui, toutefois, prouve 
qu'elle n'était pas inconciliable avec l'état général du 
droit romain. Dans la loi agraire il esf dit, en effet: 
praedùzm queicolnque velit subsignet (1) ... En cette 
occasion, au moins, toute personne a pu subsignare. 

Nons connaissons les conditions requises pour 
qu'un bien puisse être admis à la subsignatio. Il reste 
à décrire l'opération elle-même. Il est inlpossible de 
songel~ à une nlancipation fiduciaire à notre époque, 
ainsi que le pensait notalnment Savigny (2). La con
jecture, fort adnlissible pour l'époque primitive, est 
en contradiction avec l'évolution de la subsignatio 
telle que je l'ai exposée. De plus, elle cadre mal 
avec ces ternles subdita obligata employés à propos 
des praedia et avec le nlot subsignatio lui-nlême. 

(1) L. 84. Praeior ... lacitoque, quei ex hace lege praedia dederit 
utei ei salis subsignetur neive quis qllid taxsit, quo minus ex hace 
lege praedium queiquomque velit subsignet pequniamve solvat, 
praesque quel quomqlle ex hace lege fieri ' volet, fiai. 

(2) Vermischte Schrilfen, V, p. 63, 64. 
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M. Peltier admet que la subsignatio s'opère par 
un contrat litteris; le lnagistrat rédige un acte écrit: 
« élélnent essentiel du . contrat (1) ». Son unique 
argument est tiré du chapitre LXIII de la loi de 
Malaca, qui prescrit au dUlllTIvir de faire relater 
dans les registres nlunicipaux les praedia objets de 
subsignatio. Ce serait la copie de cet acte écrit à 
laquelle ce chapitre fetait allusion. Mais le même 
texte ordonne de relater, dans ces nlêmes registres, 
les fermes d'Îlllpôts, les engagements des praedes et 
des cognitores ; on devrait en conclure que tous ces 
actes étaient des contrats litteris, comnle le serait la 
subsignatio, conclusion contraire aux faits. Il est 
plus sinlple de considérer cette relatio conlme un 

.lllode de preuve ou un procédé de contrôle, ou 
encore une sÎlnple règle d'adnlinistration intérieure 
entre deux autorités différentes. 

Poür éviter cette objection, Rüdorff croit que la 
subsignatio était un contrat litteris commun aux 
praedes et aux praedia (2). Cette théorie ne peut être 
admise, car on ne trouve jamais sllbsignare employé 
à propos des praedes. 

MOlnmsen, sans adnlettre de contrat litteris à pro~ 
prement parler, croit que les noms des praedia 

. étaient inscrits au-dessous de ceux des praedes (:~). 
M. Roby suppose que les propriétaires apposaient 
leurs signatures sous la liste des praedia (4). Tous 

(1) Caution praedibus, p. 70, 71. 
(2) Z. f. g. Rw., X, p. 123. - Il admet toutefois un contrat verbal 

préalable entre le magistrat et le praes. 
(3) Stadtrechte, p. 471, n. 30. . 
(4) l, 479. 
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ces systèmes sont des conjectures plausibles, mais · 
entre lesquels îl n'existe aucun 1110tif sérieux de 
choisir. 

L'existence d'un contrat litteris, quelle qu'en soit la 
fonne, est rejetée par Pernice. Rapprochant la 
subsignatio apud aerarium de celle apud censorem, 
il considère que le propriétaire déclarait ses praedia 
au Inagistrat, COlnme il l'eùt fait au censeur, et que 
par là était créé le droit de l'Etat sur ces immeu
bles (1). L'idée semble exacte, mais appelle un C0111-
plément. On a pu longtemps admettre un tel effet 
d'une déclaration, analogue à celle du proes. Les 
fondations alimentaires de Trajan nlentionnent une 
professio des nonlS et situations des biens engagés (2). 
Cela confinne l'idée · de Pernice. Mais ces textes 
ajoutent obligare debet (3). La déclaration n'entraîne 
plus, à ce mOIllent du llloins, l'obligatio praediorum. 
Quelle était la forme de cette obligatio? 

On ne saurait le dire de façon certaine. D'après . 
Paul (39, D,50, 16), sllbsignatio serait synonynle 
d'adscriptio (4). · Peut-on accepter cette équivalence? 
Si l'on admet l'affinllative, on doit refuser toute 
valeur aux préfixes; car subsignare, obsignare (5), 
subscribere, adscribere sont eillployés indifférenl
ment. Si l'on ajoute que la loi de Malaca assimile 
subsignare, subdare et obligare, on devra recon-

(1) Labeo, III-l, p. 172. 
(2) L. 1, 2,43. Table de Veleia. 
(3) L. 1, 2, 43. Table de Veleia. 
(1) Paulus libro qllinquagensimo tertio ad edictum. - Subsigna

tum dicitur quod ab aliquo subscriptum est,' nam veteres subsigna
tionis verbo Pl'O adscriptione uti solebant. 

(5) Usité par Valère-Maxime (IV, 4, 7). 



- 128-

naître que le tenne de subsignatio ou d'adscriptio n'a 
aucun rapport certain avec la forme de l'engage
ment. La déclaration existait; pendant longtelnps 
elle a suffi. Nous ignorons ce qni l'a conlplétée, ni 
quand elle est devenue insnffisante (1). 

Outre la m~ntion (relatio), dans les registres 
publics (tabulae communes), la subsignatio praedio
pum était l'objet de mesures de publicité (2). Ces 
Inesures n'offrent rien de spécial; COlnlnunes aux 
fennes des Îl11pôtS ou autres contrats adlninis
tratifs, aux engagements de praedes et de cognitores, 
elles consistaient en affiches faciles à lire et apposées 
en un lieu convenablement choisi. Cette publicité 
était utile, car nOlnbre d'auteurs adnlettent que la 
subsignatio produit un droit réel, que les tiers ont 
un intérêt évident à connaître. Je ne crois pas, 
toutefois, que ce soit là le motif de cette publicité. 
Car la même nlesure s'applique aux résultats et aux 
clauses des adjudications qui ne portent pas une 
atteinte anormale aux droits des tiers. Ne durant 
que le temps où le magistrat restait en charge, elle 
est peut-être un nloyen de contrôle public; Inais ce 
n'est là qu'une conjecture. La relatio seule est men
tionnée dans la loi agraire (1. 46, 100). VraiseIn-

(1) On n'a pas de trace de la décomposition de l'opération avant 
les fondations de Trajan; mais il est très vraisemblable que le fait 
s'était produit auparavant. 

(2) Loi de Malaca, chap. LXIII. Quasque location es fecel'it (duumvir), 
quasque leges dixel'it, quanti quit locatum sit, et qui praedes accepti 
sint quaeque praedia subdita subsignata obligatave essent, quique 
pl'aediol'um cognitol'es accepti sint, in tabulas communes mllnicipum 
ejus municipi referantul' facito, et proposita habeto per omne reli
quomtempus honoris sui, ita ut de plano recte legi possint, quo loco 
decuriones conscl'iptive proponenda esse censuerint. 
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blablelnent à Ronle, il n'y avait donc pas d'affiches. 
Par suite, il est peu probable que ces dernières aient 
constitué une mesure de publicité créée dans l'in
térêt des tiers (1). 

MOlnmsen (2) voit, dans l'inscription de Rufus, 
discutée plus haut, la trace d'une publicité relative 
à l'extinction de la subsignatio. L'idée est intéres
sante, mais assez difficilement admissible. Logique
Inent, en effet, on devrait adlnettre une publicité 
analogue pour la naissance de l' engagelnent. Ces 
pierres, portant des nlentions sel11blables à celles des 
hopoi grecs, auraient été uue nlesure de publicité 
prilnitive, lnais efficace. Mais, si elles avaient existé, 
il est malaisé de comprendre pourquoi le droit 
pri vé rOlnain ne les a pas utilisées pour remédier aux 
inconvénients des hypothèques occultes. Par consé
quent , la publicité imaginée par Monllnsen ne lne 
paraît pas avoir existé. coml11e règle générale et 
obligatoire du lnoins. 

(1) M. pel:ier (p. 70) voit dans les tabulae communes des registres 
:l~lalogu:s a cel~x de . nos conservateurs des hypothèques; il 
n emp!Ole p~s ! expressIOn, mais dit que « ces tabulae commzznes 
p.ouvalent, alllSl que leur nom l'indique, être consultées par tous les 
~Itoy~ns » •• J.e ne crois p~s que t~bulae communes signifie (( registres 
a la dlspO~ItlOn du publIc », malS (( registres appartenant à l'Etat ») . 

Cf. pecunza communis, commune municipum, publiczzm mllnicipum 
de 1 1 . l Ml' a 01 (e a aca, chap. LX, LXIV, LXVI, expressions qui confirment 
le sens que j'attribue à tabulae communes. 

(2) C. 1. L, XIV, Loc. cil . 

9 



CHAPITRE VI 

Effets de la ({ subsignatio )). 

Dans les systèInes de certains auteurs, nature et 
formes de la subsignatio se confondent quelque peu 
avec les effets. C'est ainsi que Savigny assimile sub
signalio à une mancipation fiduciaire (1), que 
Mommsen y . voit un sin1ple procédé d'engagen1ent 
de biens des praedes, que Bachofen n'y attache qu'un 
droit de gage assez vague provenant de leur énon
ciation nominative. Les argulnents présentés dans 
les chapitres précédents contre les théories de ces 
auteurs pourraient être reproduits ici avec une force 

. égale. Nous pouvons donc ne pas insister davantage 
et considérer ces diverses opinions comine inexactes. 

Rivier considère que la subsignalio comme engen
drant une hypothèque ordinaire (2). jl invoque un 
passage de Varron, où il est parlé de pignus à propos 

(1) Cf les auteurs cités pal' Rivier, p. 77. - Savigny, Vennischle 
Schritten, V, p 63, 64. 

(2) Untersuchungen, p. 79 et suiv. 
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de pl'aedia (1). ~ais pignzzs ne peut avoir ICI un 
sens précis, car il n'y a pas trace de l'enlise de la 
possession · des pl'aedia à l'Elat. D'ailleurs, l'hypo
theca étant différente du pignus, le texte se retour
nerait contre Rivier. Il est naturel de penser que 
pignus a ici un sens large; mais, par suite, ce pas
sage n'apprend rien sur l'effet de la subsignatio . 

Gaius rapproche dans la loi 15, 1, D. 33, 4 des l'es 
pignol'atas de droit privé des l'es in publicum obli
gatas (2). Peut-on assimiler complètelnent les deux 
catégories ? Ce n'est pas démontré. M. Peltier 
rell1arque que dans les c0111pilations de Justinien, 
l'es in publicum obligatas désigne les biens hypo
théqués au fisc et qu'il n'est pas pl'ouvé que ce texte 
visait, dans sa teneur prinliti ve, non cette hypo
thèque, 111ais des pl'aedia subsignala (3). D'ailleurs, 
l'interpolation du texte Ile se révèle pas nettelnent. 

L'argUJuent principal de Rivier est la concor
dance entre sub-signo et 6rro-'rl8''lfJ.l ; dé l'analogie des 
nlots, il conclut à l'identité des institutions. Mais en 
étudiant la loi 39, D. 50, 16 de Paul, le nl0t subsi
gIi.al'e est apparu COnl111e dépourvu de toute valeur 
intrinsèque; on ne peut s'en servir pour reconstituer 
l'effet de l'opération qu'il ne désigne ni constam
Iuent, ni exclusivelnent. De plus, observe avec 
raison M. Peltier (4), il est étonnant qu'on ait 

(1) De Zingua latina, V, 40 : Pra"edia dicta .. , a praestando, quod 
ea J'e pignori data publiee mancipis [idem praestant. - Bruns, 
Fontes, p. 54. 

(2) Licet placeat pigneratas l'es vel in publicam obligatas hel'edem 
q!li dal'e jussus est, liberal'e debel'e ... 

(3) Caution praedibus, p. 56. 
(4) Caution praedibus, p. 56, 57. 
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« décoré d'un nom exotique» une institution connue 
à Rome, sous le prétexte que, du droit public, son 
usage s'étendait au droit privé . 

Zilnmermann pense que le droit engendré par la 
subsignatio, était un droit d'une nature particulière 
et lual aisée à préciser. Peut-être était-ce une res
triction à la capacité du propriétaire, par exenlple , 
une interdiction d'aliéner. de constituer des servi
tudes, etc. (1). Km'lowa admet la mêlue idée et 
considère que l'utilité de la subsignatio est d'éviter 
les aliénations non frauduleuses , qui, quoique régu
lières, auraient néanmoins dÎluinué la sûreté de 
l'Etat, si l'on s'en était tenu au droit commun (2). 

M" Peltier professe la nlême opinion; pour lui, la 
subsignatio rend le propriétaire des pl'aedia inca
pable de les aliéner (3). L'engagement devait contenir 
quelque chose d'analogue à une clause d'inaliéna
bilité moderne. M. Peltier invoque la conformité de 
cette théorie avec les mots subdita, subsignata, obli
gala ; d'après lui , ces expressions indiquent que la 
chose reste en la " possession du débiteur, mais qu'il 
y a une mainlnise juridique du" créancier, qui " para
lyse l'exercice de certains droits du propriétaire. 
L'idée peut être exacte, mais ne conduit pas néces
sairement à ne concevoir comiue possible, en ce 
cas, qu' une clause d'inaliénabilité. Il en est de même 
de l'adaptation de l'institution à son but, éviter 
l'amoindrissement du gage ; d'autres ctauses ou 

(1) P . 21. 
(2) Roemische Rg ., II-l, p. 55. 
(3) P. 63 et suiv. 
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d'autres effets ne peuvent-ils aboutir à un tel 
résultat? 

L'exemple tiré de la Neuere Satzung qui, en 
Allelnagne, aurait servi de transition entre le gage 
immobilier et l'hypothèque n'est pas décisif. Le 
mécanisille essentiel de cette institution consiste 
à frapper certains biens d'inaliénabilité, d'après 
M. Peltier (p. 65). Le droit cOIn paré fournit des 
preuves d'une autre évolution, par l'intennédiaire 
dela vente avec Lex commissoria (1). On rencontre 
des exemples de cette sorte de vente, en droit privé 
rOlllain, alors qu'on n'a pas de trace d'une pratique, 
consistant en une clause d'inaliénabilité, destinée à 
renforcer la sûreté du créancier (2). Cette Lex com
missoria est précisément le 1110yen indiqué par 
Caton, pour rein placer la reillise de possession des 
invecta et illata J antérieurement à l'actio serviana(3). 

Ces deux argnnlents ne sont donc pas probants. 
M. Peltier y joint un texte de Pomponius (205; D. 
50, 17). PLerumque fit ut etiaIn ea quae nobis abire 
possint, proinde in eo statu sint atque si non essent 
ejus condicidionis ul abire possint. El ideo qzzod fisco 
obligamus et uindicare interdum et aLienare et servi
tuleln in praedio iInponere posslunus. De l'avis · de 
M. Peltier, la seconde phrase ne peut avoir de sens 
que si Pomponius opposait dans le texte primitif le 
fiscus à l'aerarium (4) . Il conclut par un arglunent 

(1) Cf Révillout, Précis, II, 1305. -: Beauchet, III, 270. 
(2) Girard, Manuel, p. 777. - L' inaliénabilité du fonds dotal n'est 

pas irrémédiable. 
(R) Girard, Manuel, p. 762, n. 2. 
(4) Caution praediblls, p. 66-68. 
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a contrario que les praedia subsignata ne pouvaient 
être ni aliénés, ni grevés de servitude, ni 11lême 
revendiqués par leur propriétaire. 

Le relnaniement du texte que suppose M. Peltier 
rend ce passage suspect. L'opposition adtnise par lui 
entre le fiscus et l'aerarium est quelque peu conjectu
rale . Je crois difficile de découvrir l'idée de POlnpo
ni us, car il est lnanifeste que ce texte a été Inaladroi
tement interpolé. Que signifie cette allusion à la 
revendication? M. Peltier ne voit rien d'inexplicable 
dans cette interdiction de revendiquer; le proprié
taire n'étant plus capable d'aliéner, n'est plus dominus 
ex jure Quiritium, qualité nécessaire pour la rei Uill
dicatio. Il est )~éduit à invoquer le secours de l'Etat 
qui, par Inesure administrative~ le rétablira dans sa 
possession. Cette explication est ingénieuse, tnais. à 
Ilion sens, elle prouve trop. Le propriétaire ne pou
vant plus faire acte de dominus n'est plus un domi
nus; ce n'est pas seulelnent à une clause d'inaliéna
bilité que conduit cette interprétation, Inais à une 
véritable mainmise de l'Etat sur la chose. Le pro
priétaire des praedia n'a même pas les interdits qui 
IJrolègent les droits que les particuliers peuvent 
avoir sur le dOlnaine public. Ces conséquences Ille 
semblent pennettre de rejeter du débat le texte 
remanié qui en est la base. 

Enfin, M. Peltier apporte une restriction à la capa
cité du propriétaire; cela paraît peu conforme à l'ex
pression praedia obligata qui fait allusion, vraiseln
blablement, à un droit réel portanl sur les praedia. 
Huschke considère ce droit réel comnle Ull droit de 
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gage, permettant la vente à part des praedia (1). Cette 
idée est juste en partie, si, au lien d'y v.oir une s.orte 
d'excussio realis au pr.ofit exclusif du pra es, .on y 
rec.onnaît une litnitati.on à l'.obligati.on du tiers cau
ti.on réelle. M. Peltier cr.oit qu'une telle vente était 
imp.ossible, car elle ne serait pas prévue par la loi 
de Malaca (2). On d.oit remarquer que ce texte ne 
l'interdit pas; en fait, t.ous les praedes p.ouvant 
être libérés et quelques praedia rester .obligés; dans 
ce cas, f.orce est bien d'adnlettre que l'exécuti.on des 
praedia aura lieu seule et isolément. Ce texte légis
latif est d.onc d'acc.ord avec le fait rapp.orté par 
Valère-Maxime: Cincinnatus ne fut dép.ouillé que 
des tr.ois arpents qu'il avait engagés. 

Par c.ontre, Huschke ne précise pas suffisanlment 
la natlu'e du dr.oit attribué à l'Etat. M. Heyr.ovsky 
pr.op.ose de rec.onnaître à l'Etat le dr.oit de vendre lés 
praedia, (3). Cette .opini.on rend c.onlpte de la p.ossi
bilité et de l'utilité de la subsignatio .opérée par Ull 

tiers. Ce dr.oit de vente aurait grevé le bien et se 
serait exercé contre t.out pr.opriétaire des praedia J: il y 
avait ~insi lieu à une subsignatio par le praes ,et par le 
1p.anceps. Pernice admet une s.oluti.on anal.ogue (4),. 

Cette thé.orie est acceptable (5). Elle rend c.ompte 

(1) Z. f. g. Rw" XIV, p. 269 et suiv, 
(2) Caution praedibus, 'p 61. 
(3) ' Leges, contractas, p. 44, n, 1 ; p. 105, 106: 
(4) Labeo, III-l, p 169-171. ~ Pernice compare la subsignatio à 

üne dette foncière (Grundschuld). 
(5) Le temple de Délos exigeait fréquemment des cautiOlls réelles ; 

outre les hypothèques constituées sur les biens des cautionspersOll
nelles. Tout possesseur de l'immeuble hypothéqué était tenu de 
payer. - Zieharth, Z. f. v. Rw, 1906, p. 274, 275, 289, 290. 
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de ce fait que les praedia s.ont vendus, quelque puisse ' 
être le pr.opriétaire, et n'exige pas avec M.onlmsen, 
qu'il s.oit débiteur principal, avec M. Peltier, qu'il ' 
s.oit praes. Elle est ainsi c.onf.ornle avec ce que nous 
savons des conditions de la subsignatio. Son effet 
réel s'accorde bien avec l'expressi.on praedia obligata 
et avec la limitation de l'engagement du tiers caution 
réelle. Elle s'explique aisénlent dans l'évolution de 
la sûreté réelle administrative; après avoir exigé le 
transfert de propriété sous condition résolutoire, puis 
suspensive, l'Etat n'a plus demandé que ce qui était 
essentiel pour lui: le droit de vente. On remarque la 
même évolution en droit privé romain, de la man
cipation ou tradition fiduciaire, par une lex commis
soria, on aboutit à un pacte donnant le jus distra
hendi. Mais ici, parallèlement, avait lieu une autre, 
évolution relative non à la pr.opriété, lnais à la posses
sion; par le pignus, on fut conduit au jus possidendi. 
Un seul processus se rencontre en droit public; car 
.on n'a p,as trace d'un envoi en possession préalable 
des praedia . L'Etat vendait de pIano, . comme , un 
créancier hypothécaire d'aujourd'hui (1). Je cr.ois 
'que la subsignatio' produisait de plus un droit ~de 
préférence sur le prix de vente des praedia. Cal~ 

l' hypotheca, a cet effet; et la subsignatio, dr.oit réel 

(1) En Egypte, l'hypothèque grecque fit s~uvent'place à un~ rcp&ç'tç 
macédonienne analogue à l'hoU indigène. C'était un droit réel per-
méttant de v~ndi:e-SâÎÏs Jügèffiêüt iê" brer;~--~qü~lq~~iifftt-le- -pro-
pl'iMl'J,ire actuel. Mais!l pouvait porter sur to~ut :unpatrimolhe. ~
Révillout, Obligations, p . 204, 212. Précis;,'II, 1342. Le nsc se faisait 
consentir une 7tpto)'t'orcpcéçt~ qui lui donnait ' de plus un, privilèg'e~ 
(Obligations, po' 212). - En ~droit grec, la clause d'exécutiOli , sans 
jugementYemplace parfo,is l'l}ypothèque. Beauchet, IV, 445. 
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opposable · aùx tiers détenteurs, l'est a fortiori aux 
autres créanciers. 

A la Grllndschuld de Pernice, je préfère la caution 
réelle 1110derne con11ne point de cOlllparaison avec 
l'effet de la subsignatio; cette dernière expression 
Ille paraît faire mieux ressortir le rôle et l'utilité des 
praedia subsignata. Mais on ne peut adlnettre COlnme . 
pleinement justifié, h~ rapprochel11ent de la subsi
gnatio et de l'hypotheca rOlnaine que fait M. Hey
rovsky. Dans l'hypotheca, le cr~ancier n'a que le jus 
possidendi, sauf clause spéciale, 'et la prise de posses
sion est dans tous les cas un préliminaire indispen
sable à l'exercice du jus distrahendi; l'hypotheca est 
occulte, générale, peut porter sur des n1eubles. Au 
contraire, dans la subsignatio, le droit de vente est 
essentiel et existe toujours et seul; elle est spé
ciale (1), n'a pour objet que des Ïlnnleubles et est 
rendue, en fait, publique. C'est donc à l'hypothèque 
Inoderne que resselnble la subsignatio, sous réserve. 
de certaines règles particulières à telle ou telle caté
gorie d'hypothèques ou à telle ou telle législation 
pOsitive. 

En résumé, le tiers, auteur d'une subsignatio, 
ressemble à une caution réelle, le débiteur principal 
ou le praes dont les praedia ont été subsignata à un 
débiteur tenu personnellement . et hypothécaire
n1ent (2). Ayant l'introduction des ventes lege prae-

. (1) En .effet, dans les fondations de Trajan, on désigne les praedia 
Pal' leur nom et leur situation. Ex.!. 2, ... Debet ... obligare fundum 
P[anianum qui est in Veleiate pago Jllllonio. 

(2) Evidemment, il n·e faut pas exagérer ces ressemblances et 
croire que les règles modemes existaient déjà en droit romain. 
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diatoria et in vacuum, quoique les textes fassent 
défaut, il est permis d'affirnler que l'Etat procédait 
à une bonorum sectio des praedia. L'exécution des 
praedia ne présentant alors aucune particularité, il ' 
est inutile d'insister sur ce point. ' 



CHAPITRE VII 

Nature et cas des ventes (( lege praediatoria )) 
et (( in vacuum )). 

La loi de Malaca ordonne que l'exécution des 
praedes, des praedia et des cognitores se fasse par une 

. vente à deux degrés, pour a.insi parler: Dum eam legem 
is rebus vendundis dicant (duumviri) quam legem 
eos, qui Romae aerario praeerunt, e Lege praediatoria 
praedibus praediisque vendundis dicere oporteret, aut 
si Lege praediatoria emptorem non inveniel, quam 

·legem in vacuom vendendis dicere oporieret(l}. Cette 
vente est déjà mentionnée dans un texte de Suétone, 
quoique il y ait chez cet auteur quelque confusion 
entre les deux degrés possibles; on pourrait même 
croire à leur non-existence: In vacuunl Lege praedia-

(1) Chap. LXIV. Ce chapitre est d'autant plus important qu'il 
déclare régler l'exécution forcée sur le modèle fourni par Rome 
même. Les ventes lege praediatotia et in vacuum y existaient avec 
fes caractères qu'on leur reconnaîtra. 
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toria venalis (1). Mais, depuis la découverte de la loi 
de Malaca, il est évident que ~a distinction doit être 
faite daJ).s ce passage, entre in vacuum et Lege prae
dialoria. 

Cette confusion provient-elle d'une récente trans
formation du droit? On ne saurait l'affirmer. Peut
être y aurait-il là un indice de faible importance 
pour détenniner la date approximative de la créa
tion de cette exécution à ' deux degrés. Cicéron ne 
semble pas connaître deux ventes de praedes ou de 
praedia. Je crois qu'il est plausible, lnais seulelnent 
plausible, d'admettre que la transfornlation se lie 
aùx réfonnes opérées par Auguste dans l'administra
tion financière romaine. 

Nous n'avons pas de trace de cette double vente en 
droit privé. Peut-on la considérer comine obligatoire 
en droit public? La loi de Malaca la prévoit seule; elle 
déclare expressément que ces deux degrés existent à 
Rome. Il est donc . presque nécessaire de considérer 
cette forme d'exécution comme obligatoire en ce qui 
concerne les pràedes et les praedia. Je croIs 'ql1'ilen'
était de même des cognitores J' ils ne sont pasmeri
tionnés en cette phr-ase, mais un peu avant. Il n'est 

(1) Ad e«s l'es familiaris angustias . decedit ut, quum obligatam 
aerci.rzofidem· liberare non posset, in vaCuum ' lege praediatol'ia 
vellalis pependerit sub edicto praefectum. Suétone, Vita Claudi, 9. 
- Il · est difficile, à mon sens, de déterminer la cause juridique de 
l'obligation de Claude. Suétone vient de dire: Postremo ' etiam 
$estertium octogies pro introitu novi sacerdotii coactus impendel'e 
ad eas l'es, etc. Y a-t-il dans cette dette une fides aerario obligata? 
C'est peu probable. En rapprochant ces mots des termes du 
scholiaste de Cicéron, cité chap . v, n. 7, fidem intelpo,nel'C, ~ qui 

,visent un praes, on pourr'ait peut-être supposer que Claude s'était 
porté pl~aes en des circonstances ignorées. 
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pas parlé du manceps )' on doit donc conclure que 
rien ne s'oppose à ce qu'il fût toujours soumis à la 
bonorum sectio unique; peut-être est-ce précisément 
pour ce motif qüe la loi ne parle pas de l'ex écution 
du débiteur principal (1). 

La réadjudication d'un opus fac.iendum était encore 
possible. C'est une procédure qui a l'avantage de 
procurer l'exécution en nature de l'obligation. Elle 
,a lieu sans désorganiser le système ordinaire d'exé
cution auquel elle n'apportait qu'un délai supplé
mentaire. Le prix était versé par le prelnier adj~ldi
cataire au second (2). On ne sait ce qui se produisait 
en cas de non-paiement; le lnanceps était-il sOlunis 
à la bonoruln venditio ou à l'exécution ordinaire par 
l'Etat? Je crois qu'il y avait lieu ici à une bonoruJrz 
venditio) car il s'agit d'une dette privée. L'Etat n'étant 
pas créancier de cette pecunia ·nlais de la res primi
tive, il ne s'opère ni cession de créance ni délé
gation. 

La . réadjudication n'est pas une voie d'exécution 
lnais une fonnalité préalable et d'ailleurs vraiseIn-

(1) La bonol'llm sectio est restée la forme ordinaire dé la vente 
faite par l'Etat (Cf. Gaius, IV, p. 146) et, par suite, de l'exécution 
des débiteurs publics. C'est là un motif de plus pour supposer que 
l'exécution de Claude rapportée par Suétone est due non à l'absence 
de paiement de la somme exigée pour son entrée dans un corps 
sacerdotal , mais à la non-exécution d'une obligation inconnue dont 
il était tenn comme pl'aes. Néanmoins, Suétone semble bien attri
huer à cette dette la vente in vacuum subie par le futur empereur. 
Mais le récit est assez obscur et les termes de ce texte ne sont pas 
d'une précision juridique (fides obligata, in vacuum lege praedia
toria) telle qu'ils contraignent à appliquer les ventes lege praedia
tOl'ia et .in vacuum au débiteur principal. 

(2) Il en est ainsi dans la causa Juniana. 
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blableluent non obligatoire. Elle est une faveur pour 
le débiteur et pour ses praedes. Par analogie, on a 
adrnis que la double vente 1ege praediatoria et in 
vacuum avait son origine dans le désir de nlénager 
les praedes. Je ne le crois pas. La loi de Malaca sup
pose que, dans la vente in vacuum} on trouvera plus 
facilement un acheteur, puisqu'elle est prescrite 
seuleluent si 1ege praediatoria emptol'un non inveniet 
(chap. LXIV). Ce résultat peut être obtenu de 
diverses nlanières, par exemple l'abaissement du 
prix. Rationnellement, la chose est admissible, 
quelle que soit la différence que l'on reconnaisse 
exister en fait enlre les deux ventes. Rien n'oblige à 
croire que la distinction des ventes 1ege praediatoria 

. et in vacuum soit due à ce nlotif philanthropique. 
L'origine de cette forme d'exécution reste inconnue, 
par conséquent. 

Au p~int de vue tenuinologique, on peut observer 
que 1ex praediatoria a un sens large dans le passage 
de Suétone et englobe luême la vente in vaCUUln. 
Mais la formule a aussi un sens précis et s' oppose à 
cette dernière expression. Münderloh COlumet une 
exagération évidente, lorsqu'il assimile 1ex praedia-

. toria et jus praediatoriuln (1). Ces mots in vacuum 

. sont assez délicats à expliquer. M. Roby y voit une 
allusion à l'effet irrévocable de la seconde vente et 
une analogie , avec vacua possessio (2). Cette conjec
ture se heurte au texte de Suétone qui semble faire 
allusion à une particularité de l'affiche et non à l'effet 

(1) Praediatul', p. 325. 
(2) Roman priva te law, I, p. 481. 
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de vente. De plus, on n'a pas de trace de vacuum 
dOJniniuln dans notre cas; on lit seulelnent et tou
jours in vacuum. Plus plausible est la conjecture de 
Münderloh qui at!Juet que sur l'affiche préalable, 
lors de la seconde vente, le prix était laissé en 
blanc (1). Bachofen n'admet ce blanc que sur les 
registres de l'aerariuln ou de la caisse luunici
pale (2). Le texte de Suétone est plus favorable à la 
première théorie qu'à la seconde. Toutefois, l'idée de 
MünderIoh ne doit être acceptée qu'avec réserve, 
faute de preuve précise. 

(1) Pl'aediafur, p. 325. 
(2) Pfandrecht, J, p. 219 . 

10 



CHAPITRE VIII 

Conditions et formes des ventes « lege 
praediatoria )) et « in vacuum)). 

Les ventes lege praediatoria et in vacuum ont lieu 
sans jugelTIent. C'est un principe déjà admis, que 
l'Etat n'a pas besoin de faire reconnaître sa créance 
en justice; de plus, la loi de Malaca ne parle que 
d'un ordre donné par les dUUlTIvirs . Cependant, il 
existait daps les lTInnicipes une garantie particulière 
ponr les praedes et les propriétaires de praedia (1). 
Les duulTIvirs ne peuvent agir que sur l'avis con
forme d'un tiers au lTIoins des III embres du sénat 
municipal. A nlon sens , cet avis est toujours néces
saire. M. Peltier préfère, à cette opinion déjà 

(1) . .. -Duumviri qui ibi jure dicllndo praeerunt, ambobus alterive 
eorum ex decurionum conscriptorumque decreto, quod decretum 
cum eorum partes tertiae non minus quam duae adesseni factum 
erit, vendere legemque his vendulldis dicere jus potestasque esto ... 
- Chap. LXIV. 
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soutenue par Zil111llennann (1), celle de Rivier (2); 
d'après ce dernier auteur, l'avis des décurions n'est 
nécessaire que si l'un des duulllvirs seul agit (3). Le 
texte laisse indécise l'interprétation. Mais on peut 
découvrir le sens véritable en le rapprochant d'un 
édit d'Auguste sur l'aqueduc de Venafrulll, OÜ il est 
dit: ... Duumviro dUU111viris praefecto praefectis ejus 
coloni-ae ex 111ajoris partis decuriollulll decreto, quod 
decretum ita factUJ11 erit, CL1111 in decurionibus non 
minus qUaJll duae partes decurionum adfuerint, 
legemque ei dicere ... jus potesiatemque es~e placet (4). 
La lecture de cet édit prouve qu'il ne faut attribuer 
aucune portée à la tournure ambobus alterive ex 
decurionU111 decreto; dans tous les cas, un avis obli
gatoire était requis, le quorum était des deux tie~'s 
et la décision prise à la nlajorité des nlclllbres pre
sents. Par là, l'hypothèse énlÎse par Zinll11ermann 
se trouve justifiée ell' on a la solution définitive de 
ce détail d'organisation. 

Mon1n1sen a été plus loin et a soutenu que la lex 
praediatoria, tout au n10ins, étàit ohne Zweifel, ein 
eigener hicrüber erlassener Volkschlüss (5), parce 

( qu'elle faisait une faveur au praes et dérogeait à la 
bOnOrUJ11 sectio de droit COlllmun. Gœppert a COIU
battu ce systèlue en faisant reluarquer que nous 

(1) P. 30. 
(2) UntersucJzungell, p. 111'>' 
(3) Caution praedibus, p. 97.. ~ ~ 
(4) Bruns, Fontes, p 238-240. - GIrard, Textes, p',111-113. Ce 

quorum des deux tiers avec majorité des memhr~s presen~s est l.a 
règle pour les délibérations des décurions. - SerrIgny, Drolt adml-
nistratif romain, l, p. 242 . . 

(5) Stadtrechte, p. 474. 
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ignorons par qui et COffill1ent était votée cette 
loi (1). L'observation est exacte, luais on peut invo
quer encore d'autres arguillents plus décisifs contre 
la théorie de MOlllinsen. Suétone ne fait-il pas de la 
lex praediatoria in vacuum un édit des praefecti 
aerarii? La loi de lVlalaca donne le pouvoir de 
lègem dicere à un seul dUL1l11vir; ni le sénat, ni le
peuple ne concourent à cet acte. M. Peltier observe, 
avec raison, que si la lex praediatoria est un acte 
législatif, le chapitre LXIV de la loi de Malaca ne 
pouvait dire : ... Si lege praediatoria emptoreJ11 non 
inveniet ... (2). L'opinion de MOlnmsen ne peut donc 
être acceptée. 

Il est inutile de supposer, avec lVlünderloh, l'exis
tence d'une · loi ancienne qui aurait réglé la 
matière (3). Certes, il Cl pu exister des dispositions 
législatives sur l'exécution des praedes et des praedia. 
Mais on ne peut déIllontrer, ni Inême supposer 
nécessaireillent, qu'il n'y eùt qu'une loi qui aurait 
contenu toute la régleillentation, ainsi qu'il en exis
tait une à Délos (4). Cette loi aùrait d'ailleurs varié 
depuis l'époque lQintaine de sa rédaction. 

Le lnot lex a, à Illon avis, un sens pIns simple. La 
lex est un cahier de charges. L'expression a couram-
11lent ce sens en droit rOlllain (lex venditionis, lex 
operis faciendi , etc.) Ce cahier. renfermait les clauses 
et conditions; par l'adhésion de l'acheteur, il deve
nait obligatoire pour lui. C'est là un effet du contrat 

(1) Z. f. Rg., IV, p. 293. 
(:ffCaution praedibus, p. 98. 

/ (3) PraediatuT, p. 325 . 
(4) Zieharth, Z. f. v. Rw. , 1906, p. 170. 
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et non de l'autorité du magistrat, COlllme le ·suppose 
M. Heyrovsky (1). En lnatière contractuelle, cette 
autorité se cOlllprend lnal et est inutile. La Lex 
praediatoria et la Lex in vacuum ressemble fort à la 
Lex venditionis que rédige le nzagister dans la bonorwn 

venditio (2). 
Gœppert adinet que ce cahier des charges était 

rédigé d'aprè.s un 11l0dèle traditionnel. L'idé·e est 
fort acceptable. D'ailleurs, la loi de Malaca qui 
ordonne aux duuluvirs de suivre l'exelllple des 
praefecti aerarii, suppose l'existence de ce modèle. 
. Cicéron parlait déjà . d'une consuetudo en ll1atière 
d'exécution des praedes et des praedia. Toutefois; il 
pouvait y avoir des innovations, au moins à Ror~.1e; 
l'hypothèse senlble évidente. 

L'exécution avait lieu sans jugement et par voie 
adlninistrative; pour ROIne, on n'a pas trace œune 
intervention préalable obligatoire du Sénat. Les 
duunlvirs dans les municipes, les questeurs, puis 
les préfets de l'aerariunl romain, étaient compétents 
pour donner les ordres nécessaires. Ils semblen t 
a voir été astreints à t~ne sorte de luise en deineure 
des praedes et des propriétaires des praedia. C'est 
tout au Inoins ce qu'on peut conclure pour la 
bonorum sectia d'un passag~ de Cicéron (3). Mais la 
causa Juniana et la loi de Malaca n'y font point allu-

(1) Leges contractus, p. 79,83. 
(2) Je ne prétends pas pour cela que les contrats administratifs 

ne soient pas susceptibles d'autres clauses ou d'autres effets · que 
les contrats privés. Aujourd'hui encore, l'acte privé en la forme 

. administrative est exécutoire sans jugement et peut contenir une 
constitution d'hypothèque sans intervention d'un notaire. 

(3) Philippiques, II, 29, 31. 
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sion. Aussi la question, douteuse avant l'introduc- · 
tion de notre double vente, le delneure après. Par 
contre, il y avait nécessairenleill des affiches conte
nant le cahier des charges, hypothèse vraisemblable, 
et ordonnant la vente, fait Inentionné par Suétone (1). 
Peut-être se contentait-on juridiquement de cette 
lnenace de saisie, suffisante après les dénlarches 
qui, en fait, avaient lieu au préalable pour amener 
le débiteur et les praedes à payer. 

Ces ventes Lege praediatoria et in vaCUUln C0111-
prennent le patrimoine des praedes et les praedia 
subsignata. Comme dans la bonorum sectio, on peut 
supposer, avec quelque vraiselnblance, que les biens 
dotaux en étaient exclus. Y avait-il possibilité pour 
le propriétaire dont les praedia auraient été engagés 
par un non dominus d'intenter une demande en dis
traction? M. Roby .le nie et ne lui donne, en ce cas, 
qu'un recours contre les cognitores (2). Pour Inoi, 
une denlande en distraction lue paraît très vraisenl
blable (3). La loi de Malaca ordonne la vente des 
cognitores en cas d'erreur de leur part, sans 
distinguer d'après le genre d'erreur. De plus, ce 

(1) « ... Venalis sub edicto praetectum. » Cicéron parle de ces 
affiches à propos de la réadjudication de la causa Juniana, et fait 
grief à Verrès de les avoir omises: locare incipit non proscripta 
neque edicta die. (In l'errem actio secunda, l, 54, 141.) 

(2) Roman private law, 1, p. 481. 
(3) Lors de la vente des biens d'Antoine (Ile Philippique, 29)) les 

héritiers d'un certain Rubrius qu'Antoine avait dépouillés 
(II" Philippique, 16) firent, avec l'autorisation de César, opposition à 
la bonorul1l sectio. (Hanc allctionem heredes L. Rllbrii decreto Cesaris 
pl'oh ibuenlllt). Il n'y a pas là de demande en distraction, mais une 
opposition à toute exécution assez difficile à expliquer. Peut-être 
faut-il considérer ce fait comme une occasion cherchée par César 
pour éviter la ruine définitive de son ami. 
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n'est qu'à partir de Zénon que la vente fiscale a eu 
cet effet exorbitant du droit COlnnlun de purger le 
bien vendu de toute charge réelle et de rendre la 
rei vindicatio d'un verus dominus elle-Illênle Ïlnpos
sible (1). 

Toutes les solutions qui précèdent s'appliquent ' 
aux deux ventes Lege praediatoria et in vacuum. La 
différence se trouverait-elle dans leur conception 
essentielle, l'une étant une réadjudication, l'autre 
une vente proprelnent dite? Mommsen l'a soutenu. 
Il s'appuie sur la causa Juniana J qui n'est pas un 
exemple d'exécution. En cas de travaux publics, la 
solvabilité des manceps et des praedes n'est pas tou
jours en jeu; nlais, en d'autres cas (exenlple: ferme 
des impôts), la Lex praediatoria n'aurait presque 
jamais réussi, car l'elnptor n'aurait guère eu d'es
poir de récupérer ses avances. Le système de 
1\>1011lnlSen serait donc possible seulenlent en cas de 
ti'avélux 'publics. :'Vlais il est contraire à la loi de 
Malaca qui parle de vente et, précisélllent à propos 
de la vente Lege praediatoria J qualifie l'adjudica
taire d'elnptor. 

11 est, au contraire, très adnlissible que la mise à 
prix différait. L'Etal ne cherchait pas à gagner, nlais 
aussi désirait ne rien perdre; il esl à croire que, 
dans la vente Lege praediatoriaJ le prix était fixé au 
nlontant intégr~l de la créance. Etait-ce à la fois un 
n1Ïriimulll et un 1113Ximunl? Rivier le dit (2). Il con- . 

(1) Institutes de Justinien , II , 6, 14. - C. J., VII, 37, 3, pl'. - Cf. 
Serrigny, II, 28. . 

(2) Unlersuclmngen, p. 118. 
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sidère cette solution conune imposée par l'absence 
de spéculation de la part de l'Etat. Entre plusieurs 
concùrrents, on se serait réglé sur l'ordre des offres; 
le débiteur vendu jouissait d'une sorte de droit de 
préenlption. Ce sont là des conjectures assez plau
sibles, Inais qui demeurent encore bien douteuses. 
En effet, les ventes de l'Etat se font . aux enchères; 
or, ici, ce procédé devient ill1possi"ble. Un droit de 
préelllption se cOlnprend en cas de praedia appar
tenant à un tiers; sinon, où le débiteur trouverait-il 
l'argent nécessaire ? Jusqu'au dernier monlent, il 
peut éviter l'exécution en payant; mais on ne voit 
pas pourquoi il se laisserait exécuter et rachèterait 
toUt son patrinl0ine. L'allusion de Cicéron à l'optilna 
conditio du débiteur exécuté, n'est pas assez pré
cise pour être un argument décisif (1), et vise la 
réadjudication autant que la vente des praedes et 
des praedia. D'ailleurs, le texte n'est pas exenlpt de 
contradiction. Cicéron vient de dire: Digitum tollit 
Junius patruus. L'adjudicataire eùt été un praes et 
non le pupille, héritier du lnanceps. Comment expli
quer q.ue Cicéron s'écrie ensuite: Ne Liceat pupillo 
redilnere? Je crois plus exact d'adnlettre que la 
vente Lege praediatoria était une vente aux enchères 
ordinaire, avec peut-être quelque clause favorable 
au débiteur exécuté dont on ignore Ja nature et la 
portée. 

(1) Ne liceal pupillo redimàe. Ubi illa consuetudo in bonis prae
dibus praediisque vendendis omnium consulum censorum. praetorum 
quaestorum denique ut optima condicione sil is cu;a l'es cu;um 
periculllTil ~ Excllldit (Verrès) eum cui ]Jrope' dicam soli polestatem 
factam oportebai. (In Verrem actio secunda, l , 54, 142) 
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On comprend que souvent l'emploI' aurait risqué 
cl 1 être ep- perte, en versant à l'Etat le nl0ntant inté
gral de la créance. Par sui te, la vente Lege praedia
Loria ne donnait aucun résultat. Le lnagistrat procé
dait alors à une nouvelle adjudication sans fixer de 
prix IniniInum. Karlowa objecte qu'il faut toujours 
fixer un prix (1). Mais nous avons affaire ici à un 
procédé analogue à la vente aux enchères 1110derne, 
lorsque la mise à prix peut être réduite. L'objection 
ne porte pas, à lnon avis. 

Je dois reconnaître, cependant, qu'on n'a point de 
preuve précise de cette différence, entre les ventes 
Lege praedialoria et in VaCUUlll. Cette hypothèse con
corde bien avec le sens reconnu aux n10tsin 
vacuum; mais ce sens est lui-lnêlue hypothétique. 
Elle est simple et naturelle; elle rend cOlnpte de la 
presque certitude de la réussite de la vente in 
vacuum et de l'insuccès probable de la vente Lege 
praedialoria et des efforts de l'Etat pour n'en user 
qu'après celle-ci. 

La loi de Malaca prouve, en effet, qu'on doit tou
jours tenter une vente Lege praedialoria ; ce n'est 
qu'en cas d'insuccès que les duumvirs 'ont le droit 
de procéder à la vente in vacuum. La vente Lege prae- . 
dialoria ne ressemble pas à l'envoi en possession 
des créanCiers dans la bonoFum venditio; ici, il y a 
un état juridique réalisé effectivement et non . pas 
seulenlent tenté. Si la vente Lege praedialoria réussit, 
tout est fini; on ne passe pas à la vente in vacuum. 
Ce sont deux actes distincts et indépendants et non 

(1) Rœmische Rg. , II-l, p . 57 
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les deux phases d 'une lnême procédure; les ventes 
Lege praedialoria et in VaCUUl11 n'existent jan1ais 
ensenlble, lnais l'une à défaut de l'autre. 

Le prix était donc fixé par les enchères . Etait-il 
payé de suite (1) ? La loi de Malaca subordonne le 
pouvoir des duulnvirs à une condition : dum ila 
lege/TI dicanl uli pecunia111 in foro 111unicipi Flavi 
111alacilani referalur, lualur, solvalur. Elle viserait 
peut-être un paiement imlnédiat, car l'indication du 
lieu du paiement est assez inutile à mentionner si 
expressélnent. Mais le chapitre LXV parle des praedes 
des adjudicataires. Un paielnent différé était donc 
possible et même normal. Il en était de même dans 
la bOnOrLZlTI seclio, car Antoine, acquéreur des biel.ls 
de Pon1pée, avait fourni des praedes (2). 

Quelle que fût la différence entre les ventes Lege 
praedialoria et in vaCULllll, une vente unique était-elle 
obligatoire pour tous les praedes et les praedia ? En 
d'autres termes; devait-on nécessaÎl'enle'nt les exécuter 
tous à la fois? La loi de lVlalaca semble admettre 
l'affirn1ati ve. Toutefois elle ne décide pas expressé
luent la question . Les cognitores vendus après les 
praedes et les praedia pouvaient l'être Lege praedia
Loria, alors que les essais de vente [ege praedialoria 
antérieurs n'avaient pas réussi. Je ne crois pas que 
le chapitre LXIV prouve la nécessité d'une vente globale 

(1) La callsa Juniana n'est pas un récit d'exécution; elle con
tient un exemple de paiement immédiat (peClll! ia praesens soluatur) 
dû v,"aisemblablement à la cupidité de Verrès. 

(2) Cicéron, Philippique, II, 29. - - Antoine lui-même fut poursuivi 
pour non-paiement: appëllatlls es de pecll11ia, qllam pro domo, pro 
hortis, pro secliolle debebas. 
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et unique. Il était plus facile de trouver des acqué
reurs pour de nl0indres ventes et d'obtenir ainsi 
plus de ventes Lege praediatoria, car parfois le patri
nloine d'un praes ou un praedium pouvait avoir une 
valeur égale à sa part dans la dette; au contraire, 
qu'un seul ait une valeur inférieure et la vente 
glo_bale se fera in vacuun1. L'effet extinctif de la Ulis 
contestatio n'étant pas à craindre, je ne crois pas, 
Inalgré le défaut de preuves précises, trop hardi de 
supposer que chaque praes, chaque cognitOJ', chaque 
praedium était vendu à part, et que pour chacun on 
tentait d'obtenir le nl0ntant de la créance publique 
avant de laisser le prix se fixer par enchères sans 
n~inimum obligatoire. 

L'Etat avait-il un privilège? La question déjà 
discutée à propos de la bonorwn sectio des praedes 
ln'a paru devoir être résolue par la négative. En fait, 
l'Etat exécutait seul et recevait toute la valeur de 
l'actif net; les créanciers privés devaient poursuivre 
le praediatorJ héritier de l'insolvable. Il n'y a pas là 
de privilège. La distinction des ventes Lege praedia
toria et in vacuum par elle-nlêlne n'a rien changé 
au droit antérieur sur ce point. Mais sur le prix de 
vente des praediaJ la subsignatio, on l'a vu, lui 
donnait un droit de préférence. 

CHAPITRE IX 

. Effets des ventes « lege praediatoria )) 
et « in vacuum )). 

MOlnmsen, on le sait, considère la vente Lege 
praediatoria COlnlne une reLocatio et la vente in 
vacuwn conlnle une bonorurn sectio ordinaire. Cette 
différence est à la fois une différence dans les 
fonnes et dans les effets. Je ne considère pas COllIne 
exacte l'opinion de M omlnsen ; il est inutile de 
répéter ici la nlême argulnentation. 

Nos deux ventes doivent produire les lnêlnes 
effets essentiels; car elles sont toutes deux qualifiées 
de veàditio et l'usureceptio ex praediatura n'est pas 
réservée à l'une d'entre elles. Gaius, en effet, dit 
sans faire de distinction : Si rem sibi obUgatarn 
popuLus vendiderit ... concessa est usureceptio (1). Quel 
est cet effet COlnlnun ; quelles sont les différences 
secondaires, s'il en existe? 

ZiInnlennann et Rivier admettent que ces ventes 

(1) Gaius, II, 61. 
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ne sont que des cessions de créances; le praediator 
devient créancier des praedes à la place de l'Etat (1). 
Cette théorie est acceptée par MOI11msen, au 1110ins 
en ce qui concerne la re/ocatio . - A l'appui dé cette 
théorie on fait valoir que l'Etat devait juger plus 
facile de céder sa créance que de la recouvrer 
hlÎ-Inêl11e et que telle était l'habitude de l'adl11inis
tration financière ronlaine. Ces argunlents ne sont 
pas très probants ; ils expliquent que les ROI11ains 
aient pu songer à ce procédé, 111ais ils ne suffisent 
pas à prouver qu'en fait, Ils ont agi ainsi. Il est 
difficile d'ailleurs de voir l'avantage qu'y trouverait 
l'Etat; il Y aura toujours autant de ventes à opérer. 
Au contraire, en cas de fernle des impôts, il n'y a 
qu'une adjudication pour un grand nombre de petites 
créances. Les circonstances n'étant pas les mêmes, 
il est à penser que les procédés ont différé. 

. Cependant, Ziml11ermann a cru trouver une appli
cation de sa théorie dans la ligne 71 de la loi 
agraire. Il y est dit que is qui peCUnial11 populo dare 

. debebit versera la somme ei qui eo nomine a populo 
mercassitur. Le preniier individu serait un praes et 
le second, un praediator. Rivier . et M. Peltier (2) 
interprètent autrement l'opération. Pour éviter de 
111ultiples recou vrel11ents, l'Etat avait cédé son droit 
de créance à un publicain. En effet, cette cession a 
lieu avant l'échéance du délai accordé au Inanceps 
pour se libérer; il n'est donc pas ici question 
d'exécuter les praedes ou les praedia. 

(1) De Ilotione, p. 49 et suiv. - Untersuchullgen, p . 102, 103, 124. 
(2) Caution praedibus, p. 86, 87. - Untersllchllllgen , § 38. 
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Un autre arglll11ent de ZÎl11111ennann consisle à 
supposer que les praediatores, constituant des sociétés 
analogues à celles des publicains, se livraient au 
111êl11e genre d'opérations juridiques, c'est-à-dire à 
des achats de créances. Il est fort vraisel11blable 
que les praediatores étaient des professionnels, ainsi 
que senlble le prouver l'el11ploi du suffixe tor et du 
verbe mercari. Le chapitre LXV de la loi de 
Malaca nlentionne des praedes socii de l'acheteur 
des biens vendus. N on11alenlent, par suite, les 
praediatores étaient grollpés en sociétés, vraisembla
blenlent Îl11i1ées des societates publicanorum. Mais 
on n'a aucune preuve qu'un tel usage ftit obligatoire. 
Et de cette conforn1Ïté d'organisation intérieure des 
praediatores et des publicani, on ne peut conclure 
que la uenditio praedium et la localio uectigalium 
ont des effets identiques. 

Les argunlents de ZÎl11111ernlann n'ont donc aucune 
valeur. Rivier, qui reconnaît le fait, a essayé de leur 
en substituer d 'autres. Il argunlente d'un texte de 
Gaius sur l'usureceptio ex praediatura (1) . Gaius 
considère le débiteur exécuté COI11nle un dOlninus ; 
c'est donc qu'n n'a pas perdu la propriété. Les 
ventes Lege praediatoria ou in UaCUUl11 n'ont, par 
conséquent, été que des cessions de créance. Je ne 
crois pas qu'il faille attribuer cette inlportance et 
cette signification au 1110t dominus. Si le possesseur 

(1) II, 61. Item si rem obligaiam sibi popllius vendiderit eamque 
clomillus possedel'it, co'ncessa est llSUl'eCeptio j sed hoc casu pl'aedium 
7Jiennio usurecepiflll'. Et hoc est quod vlllgo diciizzl' ex praediatura 
possessionem usurecipi j nam qlli mercatur a populo, praediator 
appellaiur 
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est dominus) il n'a pas besoin d'usucaper sa chose, 
à llloins qu'on ne voie dans cette usucapion un 
llloyen de suppléer à l'absence d'une réluancipation. 
Nous aurons à revenir plus loin sur ce texte délicat. 
Contre le systèllle de Rivier, il suffira d'ajouter que 
Gaius, en parlant d'une venditio rei, n'a pu avoir en 
vue une cession de créance. 

Gœppert a invoqué Je chapitre LXV de la loi de 
Malaca pour soutenir, lui aussi, que le praediator 
n'obtient qu'un droit de créance. Car ce chapitre 
prévoit COlume sanction du droit du praediator une 
délivrance d'action (1). Mais ce texte ne désigne pas 
queUes actions seront données; on ignore le con
tenu du titre de l'édit De praediatoribus du préteur 
urbain. Rien ne s'oppose à ce que parnlÏ ces actions 
se trouve la rei vindicatio. 

Momlllsen a admis que la vente Lege praediatoria 
était une mancipation fiduciaire; il fait, sans doute, 
allusion aux contrats adnlinistratifs autres que l'en
treprise de travaux publics .ou le luarché de fourni
tures (2). Münderloh se rallie à cette opinion (3), 
que partage, semble-t-il, M. Heyrovsky ( 4). Avec ces 
auteurs, la vente Lege praediatoria transfère au prae
diator un droit de gage sur les .praedia tout au 
luoins. On invoque l'analogie remarquée par Gaius 

(1) Z. f. Rg., IV, p. 288 . 
(2) Stadtrechte, p. 476. - On voit combien est délicat tout le 

système de Mommsen concernant les praedes,. il est à craindre que 
l'éminent auteur n'ait commis parfois quelques contradictions. -
Cf.; sur ce point, Peltier, p. 58, 59. 

(3) Praediatur, p. 325-340. 
(4) Leges contractus, p. 43,44. - Cet auteur n'admettrait cette 

propriété fiduciaire qu'en cas de vente de praedia. 
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entre.l'usureceptio ex praediatura et l'usureceptio ex 
fiducza. Mais il existe des différences entre ces deux 

. institutions; Gaius en signale une à propos du délai. 
La vente Lege praediatoria n'a donc pas les nlêmes 
effets qu'une lil1ancipation fiduciaire. 

.De plus, Gains, en parlant de vendere rem, ne peut 
faIre allusion à une cession d'un droit de gaae. Puis
qu'il s'agit d'une aliénation faite par l'Etat ,5 vendere 
reIn est synonyIue de transférer la propriété. Enfin, 
cette théorie introduit entre les deux ventes une dif
férence essentiellé contraire aux expressions aéné-
raIes de Gaius. b 

Münderloh croit 111êlue que le praediator ne pou
vait, au début, que procéder à son profit à une nou
veUe vente Lege praediatoria. Cette série de venLes 
Lege praediatoria n'aurait pas eu de fin nécessaire (1). 
Münderloh ajoute que le praediator pnt bientôt user 
de la vente in vacuullz, en effectuant une bonorum 
venditio définitive. 

Ces conjectures sont contraires au chapitre LXIV 
de la loi de Malaca qui fait procéder aux ventes Lege 
praediatoria et in VaCUUl11 par les seules autorités 
publiques. De plus, la vente Lege praediatoria) lors
qu'elle réussit, elupêche de procéder à la vente in 
vaCUUln. 

C'est ce luême passage si Lege praediatoria en1pto
rem non inveniet qui rend itllpossible l'adoption 
d'un autre systèllle auquel on pourrait songer. La 
vente Lege praediatoria ne donnerait au créancier 
que la détention qui se transfonuerait en propriété 

(1) Praediatur, 327-328. 
11 
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à l'expiration d'un certain délai, si, il cette échéance, 
le praes n'a pas encore exécuté. Dans certaines 
législations, les biens des contulnaces ou des débi
teurs insolvables sont confisqués (1); lnais cette con
fiscation n'est définitive qu'après un certain .délai (2). 
Dans l'anci€n droit italien, pendant ce délai , le débi
teur, en payant, peut recouvrer la possession de 
son bien dont le créancier n'a que la détention (3). 
Parfois, le créancier doit atLendre quelque tenlps 
avanl de pouvoir vendre les biens saisis (4). Il aurait 
été possible de supposer un tei processus en droit 
ronlain, si le chapitre LXIV de la Lex Malacitana ne 
s'y opposait fOl'lnellelllent. Ces procédures ressenl
blent à la double m.issio in possessionem de la bono
rWTI venditio, en ce qu'elles sont les deux phases 
d'une lnême exécution, dont la réalisation de la 
prelnière est la condition de la possibilité de la 
seconde. Or ici, c'est la non-réalisation de la vente 
Lege praediatoria qui pennet la vente in vacuum. 

Ces divers systèlnes étant rejetés, on doit adnlettre 
que les· deux ventes adlninistl'atives trari.sfèrent la 
propriété des choses corporelles et opèrent la ces
sion de créances et de dettes. Cet effet est celui de 
la bOnOrU111 seelio dont vient la double vente lege 
praediatoria et in VaCUUlTI, il est conf o l'ln e à l'expres
sion de Gaius rem veildere. M. Heyrovsky adlnet 

(1) Brissaud, II, 1495, 1500. - Beasley, p. 7. 
(2) Une pratique analogue existe dans le droit canonique médiéval. 

Cf P. Fournier, Les officialités au moyen âge, p. 115, 154, 155, 
228, 229. 

(3) Pertille, IV, p . 498, 499. 
(4) Glasson, VII, p. 655, 656. - Esmein ; N. R.H. , 1883, p. 110. 

1 

1 

1 
1 
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cette idée pour les créances et la rejette pour les 
dettes (1). Il lui selnble invraiselnblable qne l'Etat 
ait volon tairelnent ' ditninué le prix de ven te en 
obligeant l'adjudicataire à payer toutes les autres 
dettes des praedes (2). Je ne puis adhérer à ce sys
tènle. Outre qu'il n'est fondé que sur une considé
ration fort contestable, il est contraire à l'eff'et ordi
naire de la bonorum seelio. De plus, on ne sait ce 
que seraient deven ues ces dettes. Si le patrinloine 
dn· praes, quoique inférieur il son passif global, est 
supérieur à la créance de l'Etat, le praediator va 
réaliser un gaï'n injustifié au détrilnent des créan
ciers privés, conséquence qui demanderait à être 
prouvée. Avec Karlowa, je considère les ven tes lege 
praediatoria et in vacizum conl1ne opérant une trans
nlission universelle entre vifs jure dvili (3). 

Mais la vente lege praediatoria et la vente in 
vaClHlnl sont, à Inon avis, aussi irrévocables l'une 
que l'autre. Karlowa pense, au contraire, que dans 
la vente Lege praediatoria, le praes jouissait d'une 
certaine faculté de rachat. Ce ne serait pas, toute
fois, une mancipation fiduciaire, car le transfert de 
propriété serait l'effet principal de la vente et non 
une garantie du remboursement de la créance. La 
faculté de . rachat se rencontre en droit comparé, 
mêlne lorsque l'acheteur acquiert la pleine pro
priété (4). Karlowa rattache à cet effet propre de la 

(1) Leges contractus, p. 47, Il. 1. 
(2) La question ne se pose pas évidemment pour les propriétaires 

de praedia, en cette qualité. 
(3) II-l, p. 58, 59. 
(4) Esmein,N. R. H., 1883, p. 111 . - Collinet, p . 119. 
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vente [ege praediCltoria, l'usureceptio ex prClcdiCl
tura (1). Quelle que soit cette dernière institution, les 
ternles généraux dont se sert Gaius ne pennettent 
pas d'en réserver l'application à la seule vente [egc 
praediatoriCl. 

En conséquence, je considère que l'effet des ventes 
[ege praediatoria et in VaCUU111 est une succession 
''Universelle et irrévocable à tous les biens et droits 
des praedes et l'acquisition de la propriété quiritaire 
des praedia. Aux praedes étaient assinlilés les cogni
tores, ainsi qu'il résulte de l'enselnble du cha~ 

pitre LXIV de la loi de Malaca. 
Après l'exécution, les praedes, les cognitores, les 

propriétaires de prCledia se trouvaient en présence 
des praediatores. Pour entrer en possession des 
choses corporelles, ceux-ci, en cas de bonorLzm 
sector, auraient eu l'interdit sectoriWll; ils auraient 
exercé les actions de leur débiteùr et auraient été 
poursuivis à sa place. Il en était de 11lènle ici, puis
que les ventes [ege praediatoria et in VClCUUl11 ne sont 
que des fOrInes de bonorum seelio. Karlowa ajoute 
que les praediCltores auraient eu des actions préto
riennes inconnues (2); en effet, le chapitre LXV de 
la loi de Malaca prescrit aux duunl'virs des n1l1ni
cipes de leur donner toutes actions utiles. A nlon 

avis, ces actions spéciales n'existent pas. Les actions 
prévues au chapitre LXV ont leur origin~ dans un 
ordre de la loi ; .ce sont des actions civiles. Les 

(1) Rœmiscl1e Rg., 1I-1, 58 . - Zimmermann (p , 49, 50) et Rivier 
(p. 125) ont essayé de combiner cette faculté de rachat avec l' effet 
qu'ils attribuent à tort à nos ventes. 

(2) Rœm iscl1e Rg., II-l, p. 59. 
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dUlullvirs ou le préteur n'ont vraiselllbiableinent ' 
que le droit de choisir les actions les plus aptes au 
bu t cherché; peut-être pouvaient-ils rédiger de nou
velles fonnules qui tirent leur forc~ non de l'impe
riwTI, que n'ont pas les duumvirs , nlais de cette loi 
Inème. Je ne prétends pas, d'ailleurs, que le pré
teur ne pût user de son imperilllTI, au llloyen d'in
terdits, de Inissiones, de restitutiones in integrum. La 
loi de lVlalaca ne vise, en effet, que les actions. 

M. Peltier suppose que ces actions étaient fictives 
COlllnle en cas de bonorwn emptio (1). La fiction, 
indispensable dans c~ dernier cas, est inutile dans 
la bonorwTI seelio, sanctionnée directelnent pal" le 
j us civile. 

Plus difficiles à résoudre, sont les questions sou
levées par l'usureceptio ex praediatura, qu'il convient 
à présent d'exanliner spécialenlent. Pour M. Peltier, 
elle fut destinée à protéger les tiers acquéreurs de 
praedia subsignClta (2), et plus tard les prCledes eux-
111èmes. Il observe que l'usureceptio n'existe pas 
dans la bonorwTI venditio et , par suite, provient 
d'une particularité de la venditio praediulll (3). Cette 
particularité serait l'existence de praediCl subsignata. 
Cet argull1ent a une portée assez faible; de plus, les 
deux exécutions présentent d'autres différences, ne 
serait-ce que d'appartenir, l'une au droit privé pré
torien, l'autre au jus civile adlninislratif. 

M. Peltier relnarque que l'usureceptio s'accolnplit 

(1) Caution praediblls, p . 94. 
(2) Calltion praedibus , p . 105, 106. 
(3) On se rappelle que, pour M. Peltier, seul le praes peut sLlbsi-

gnare. 
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par deux ans; il en conclut que seuls les pl'aedia en 
étaient susceptibles. Cela n'est pas exact. Gaius dit: 
sed hoc casu pl'aediwn biennio usul'ecipiiur) parce 
qu'il vient de parler de l'usul'ecepiio ex fiducia qui 
s'accomplit toujours en un an, eliam soli si sil (§ 59). 
C'est cette différence dans les délais requis enlnatière 
inul10bilière qui préoccu pe Gai us. Il songe d'autant 
lnoins à interdire l'usureceplio de choses autres que 
les pl'aedia subsignala qu'il vient de dire si reJrL obli
gala/TI sibi populLls vendidel'il; l'es s'applique aussi 
bien aux n1eubles qu'aux imn1eubles. 

Il serait d'ailleLirs peu pratique que cetté usure
ceplio se filt appliquée aux sepls praedia subsignaia. 
Pour eux, elle fonctionnait rarement. Leurs non1S 
et leurs situations étaient connus du praediaiol') au 
Inoins par les affiches prévues au chapitre LXIII de 
la loi de Malaca. Leur. valeur éconoll1Ïque les faisait 
l'ec.hercher de l'acquéreur. Leur détenteur avait 
donc peu de chances de rester en possession. La 
publicité donnée à la subsignalio rend ces tiers 
acquéreurs llloins dignes d'intérêt que le ditM. Peltier. 
L'usureceplio ex pl'aedialLll'a s'applique aux n1eubles 
et aux in1l11eubles, et n1e selnble n'avoir ni l'oriaine 

5 ' 

ni la portée que M. Peltier lui attribue. 
Huschke (1) a émis une tout autre théorie acceptée 

par Gœppert (2). Il iInagine que l'Etat, lorsqu'il ne 
trouvait pas d'acheteur dans la bonol'wn sectio ven-) 

dait les biens en détail. Si l'un des biens échappait à 
-la vente, le pl'aes l'usucapait en deux ans. Huschke 

(1) Z f. g. Rw., XIV, p. 270. 
(2) Z f. Hg., IV, p. 294. 
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invoque la popularité de l'usureceplio fondée sur des . 
n10tifsd'11lunanité et la tournure employée par Gaius, 
vis~nt la vente d'une chose isolée et non d'un 
patrimoine. Le premier arglunent est faible. Sa base 
est lnêlne inexacte, car Gaius se borne à dire que 
l'institution a reçu un nom de l'usage populaire (vulgo 
dicilur). Quant au second argument, il ne prouve 
pas cet en1ploi d une vente séparée, lnais seulement 
que l'usureceptio ne s'applique ni aux universalités, 
ni aux choses incorporelles. Une telle vente au détail 
est d'ailleurs contraire aux textes qui parlent de 
praedes vendel'e) entendant par là le patriInoine 
entier du praes. En étudiant les forn1es des ventes 
lege praediatol'ia et in UaCzlWll) la vente séparée d'un 
praediwn 111'a paru possible; luais ce procédé n'est 
en rien obligatoire. 

Nous savons déjà que l'usureceplio s'applique aux 
choses corporelles, n10bilières ou ilnlnobilières (1). 
Res obligala peut se dire, en effet, non seulement 
d'un praediwn subsignatwTI) mais de tout bien d'un 
praes) ou d'uLl cognilor obligatus. Mais par là 111ême, 
l'usureceptio ne s'applique que lors de la vente d'un 
bien d'un débiteur conlractuel de l'Etat, seul cas où 
l'on puisse parler de 'res obligata. Rien n'indique 
qu'on doive en refuser le bénéfice au l11anceps ou au 
praes ou au propriétaire de praedia soumis à une 

(1) En ce sens, Karlowa , Rœmiscbe Rg., II-l, p. 58. - Le mot l'es 
exclut les universalités et les choses incorporelles. Res obligata est 
ici une expression dont le sens, .qui me paraît être « bien d'un 
débiteur contractuel », est n écessairement ditférent du ]Jraedium 
mentionll.é ensuit e , L'interprétation que je propose, quoique un peu 
conjecturale, me semble conforme à la généralité d'application de 
l'ustlreceplio qui ressort, à Illon avis, du texte . 
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bononWl sectio ordinaire avant ou après la distinc
tion des ventes [ege praediatoria et in vaeUUln. Cette 
généralité d'applicatiori est corroborée par les tenues 
de Gaius (1). 

De l'ensenlble du texte, il ressort claireillent que 
l'usureeeplio ex praediatura est un llloyen, pour le 
débiteur contractuel exécuté, de rentrer dans la pro
priété de ses biens plus facilelnent que d'après le 
droil conlmnn. Mais il est difficile de préciser en 
quoi consiste cet avantage. On pourrait songer à 
une dispense de paiement, puisque cette usureeeptio 
a lieu sans j llste litre ni bonne foi et que Gai us ne 
parle que de la possession. Il est pertnis de consi
dérer cette théorie comine trop absolue. Gaius 
rapproche l'usureeeptio ex praediatllra de l'usure
eeplio ex fiducia qui a lieu en cas de paielnent ou de 
non-paieillent. Vraiseln.blablclnent, le pra es, par 
exelllple, devait payer pour profiter de l' usureeeptio, 
a 1110iris qu'il ne soit en possession ni ex loeato eon
ducto ni preeario. Cette situation se présentait 

. notalnment lorsque le praediator,. par ignorance ou 
pour tout autre Inotif (2), ne réclamait pas la nlise 
en possession avant l'expiration du délai de un ou 
deux ans. En cas de paielnent, l'llsureeeplio dispensait 
de recourir à une nouvelle nlancipation que rendait 
nécessaire l'absence d'effet réel de la co~dition réso
lutoire en notre matière. 

(1) Les cognitores ne sont connu.s que par la loi de Malaca ; les 
ventes lege praedialoria et in vaCUllm ont donc probablement tou
jours été employées pour leur exécution. 

(2) Parfois le praedialol' est un ami du débiteur exécuté. - Cf. 
Roby, l, p. 482, n. 1. 
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Mais dans ce texte de Gaius, deux expressions 
restent éniglnatiques. Il qualifie le possesseur de 
donlinus ; le tenne est évidelnnlent inlpropre ; un 
dominus n'a pas · besoin de l'usucapion. Ce posses
seur est évidemlnent l'ancien propriétaire, puisque 
l'usureeeptio est une usueapio ainsi nOl11111ée, qUi~l id 
quod aliquando habuimus, reeepimus per usuea
piOnelll (1). M. Peltier suppose que dominus est mis 
pour dOlninus priseus J parce que tel est le sens qui 
s'iInpose (2). A nl0n avis, cette incorrection grave 
ne saurait s'admettre si facileillent chez Gaius. Elle 
étonnerait d'autant plus qu'au paragraphe 59, Gaius 
use d'une tournure p~ur désigner le possesseur du 
bien nlancipé fiducÎairelnent et que, au paragraphe 60, 
il le qualifie très exactelnent de debitor (3). Je préfère 
déclarer que l'interprétation de ce 1110t dornirws nous 

est inconnue. 
Il en est de Blême de possesSiOnel11 usureeipi. Par 

l'usureeeptio, on acquiert · la propriété, non la pos
session. Sans doute, c'est là une expression courante 
(vulgo dicitur) ; Inais à ROlne, possession et propriété 
sont, à l'époque de Gaius, trop distinctes pour être 
confondues lnêl11e par le public. Cette expression se 
conlprend encore d'autant Il10ins que le débiteur a 
la possessio préalablelnent (si eCllllque dominus posse

derit). 

(1) Gaius, II, 59. 
(2) Calltion praedibus, p. 91, 92. 
(3) ... QLli rem alicui fidllciae callsa mancipio dederit ... § 59. -

. .. No ndll1n vero solllta (pecllllia) ... si neqlle conduxerit eam rem a 

creditore clebitor .. . § 60. 



TR01S1ÈME 'PARTIE 

DISPARITION ET TRANSFORMATIONS 
du praes 

et de la subsignatio praediorum 

CHAPITRE PREMIER 

Les fondations alimentaires de. Tr'ajan 
et la « subsignatio ». 

Les fondations alimentaires de Trajan , qui datent 
. des toutes premières années du second siècle de 

l'ère chrétienne (101-112), 111eritionnent une sùreté 
réelle sur le caractère de iaquelle les auteurs sont · en 
désaccord (1). Je crois qu'il est question de praedia 
subsignata, et que ces textes, qui appartiennent a II 

Oy Voici un exemple de cette sùreté telle que là décrit le texte 
(Girard, Textes, p. 800-80!) : NI. Verius Nepos professlls est jJraedia 
l'Clstica, deducto vectigali, HS 'ëëCX DXXXXV (310 545) n . ,· accipere 
debet HS XXV CCCLIII (25 353) n., et obligare fllnd~il1l Planiamll1l 
qui est in Veleiate pago JUl1onÎo . (Table de Veleia , .2.) 
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lnilieu de la période classique du droit rOll1ain, 
ténl0ignent cependant de la prochaine décadence du 
praes et de la subsignatio. 

Les sonllnes destinées à ces fondations provien
nent du fiscus) trésor inlpérial, et non de l'aerurimn, 
trésor du peuple. Le fait n'est pas 111entionné dans 
le docllll1ent, lnais, à cette époque, l'aerariznn était 
presque toujours vide (1). Le fiscus) considéré conl1ne 
patrimoine privé, ne pouvait recevoir qne les st\retés 
en usage alors entre sitnples citoyens, sponsores, 
fidejussores, hypothèques. La sûreté réelle dont il 
s'agit serait par conséquent une hypothèquE: ordi
naire. L'idée a été adnlise comme indiscutable par 
Huschke et Puchta (2). 

L'argument tiré de ]a qualité privée du créancier 
n'a pas selnblé décisif à Savigny (3). Il applique sa 
théorie ordinaire et fait de notre sûrété une manci
pation fiduciaire. Ainsi s'explique pour lui que la 
professio praediorllln, lnentionnée dans ces textes, 
n'engendre pas l'obligatio praediorUln ; elle aurait 
eu cet effet, s'il se fût agi d'une hypothèque cons
tituée par sÏInple pacte. Ici il a fallu autre chose que 
cette déclaration. De plus, Savigny considère qu~ · 

ces praedia étaient nécessairement des biens dont le 
propriétaire avait le dOlniniUln ex jure Quiritium. 
Cela se comprend puisqu'ils devaient être lnancipés. 
Il voit une preuve de cette qualité des biens dans 
les mots deducto uectigali (4). A son avis, ces mots 

(1) Pernice, Labeo, III-l, p. 168. - Marquardt-Vigié, p. 385. 
(2) Z. f. v. Rw., l, 169. - lnstitutionen (lOe Auf.), § 128. 
(3) Vermischte Schriften, V, p. 64. 
(4) L. 2; 1. 43. 
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ne signifient pas qüe dans l'évaluation des biens on 
déduit de leur valeur brute le capital nécessaire au 
service de cette sorte de rente annuelle, nlais que de 
l'ensenlble des biens offerts en garantie on exclut 
tout age]' uectigalis. Quant aux saltus ucctigales et 
non uectigales nlentionnés à la ligne 43, ce serait une 
faute du graveur (1). 

Cette argumentation est loin d'être convaincante. 
S'il s'agit d'une subsignatio, ce que Savigny adnlet, 
l'effet produit n'est pas celui d'une nlancipation 
fiduciaire; il n'y a aucune ti'ace de lnancipation et 
le Inot obligare s'accorde nHll avec un tel système. 
Le sens donné aux nl0ts dedilcto' uectigali est, lui 
aussi, difficileillent acceptable. Il est préférable d'ad
nlettre avec Karlowa (2) que, dans l'estilllation des 
praedia offerts en garantie, on déduisait le capital 
équivalent à ·la charge annuelle du vectigal. Il est 
fort inlprobable que le graveur ait comnlis une faute 
à la ligne 43 ; il vient d'être parlé de saltus et le 
passage contient quelques redondances provoquées 
par la crainte d'une désignation incoll1plète (3). A 
nlon avis, on doit conserver les Inots agri uectigales ;. 
ils ont été l'objet de l'opération juridique dont nous 
cherchons à préciser la nature. La propriété quiri
taire n'était donc pas exigée dans cette sûreté réelle. 

Karlowa ne pense pas que la sûreté réelle fût dans 
le cas présent une véritable subsignatio (4). Le carac-

(1) Vermischte Schriften, V, p. 66,67. 
(2) Rœmische Rg., l, p. 794. 
(3) ... Sive quo alio vocabulo SU'lt ... " sive alis llominibl1s vocabzz

Iisque sunt ... » 

(4) Rœmische ~g., l, p. 793. 
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tère privé du ' fiscus exigerait celte solution. Mais 
l'hypothèque ainsi constituée ne serait pas une hypo
thèque ordinaire; elle emprunterait une nature .spé
ciale à la qualité de fonctionnaire public ,de l'une 
des 'parties contractantes. ' 

La théorie de Kat'lowa est quelque , peu Îlnpré
cise. Je préfère adopter celle de Bruns et de Pernice 
qui voient dans cette obligalio praediorum une su b
signatio produisant son effet ordinaire de donner à 

l'Etat un droit réel de vente (1). En effet, l'elnpereur 
est le prenüer Inagistrat ronutin; il a les droits des 
autres administrateurs de la res publica sans être 
limité dans sa conlpétence. Selon , MOlnlllsen, le pou
voir inlpérial est la résurrection de l'ancienne dicta
ture (2). Quant à la distinction de l'aerarium et du 
fiscus , elle devenait de moins en llloins nette; en 
fait, l'eillpereur était Inaître unique de l'un et de 
l'autre. Rien ne s'oppose à ce que l'empereur ait 
reçu des praedia, COn1llle eùt pu le faire un ques
teur ou un dlllllnvir. 

Il est inutile de recourir à l'explication ingénieuse 
proposée par Bachofen et MOIllnlsen (3) . Pline le 
jeune et un habitant de Ferenlinum, voulant créer 
une institution analogue à celle de Trajan, durent 
Inanciper à un n1unicipe un de leurs biens, puis le 
recevoir du mêllle lllunicipe, sous condition de 
'payer une somme annuelle destinée au service de 

(1) Fontes, p. 305. - Labeo, III-l, p . 168. 
(2) Mommsen-Duquesne, Droit pénal romain, I, p. 304. 
(3) Bachofen , Pfandrecht, I, 226. - Mommsen, C. L L, IX, 

nO 1455. 
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leur fondation (1) . Le munIcIpe, propriétaire de 
cette sorte d'ager uectigalis, étai t efficaceillen l pro
tégé contre le non-paiement du constituant ou d'un 
de ses ayants cause. Ce' procédé est peu confonne à 

l'expression obligar~?' il n'a laissé aucune trace dans 
les doclllllents présenten1ent étudiés. 

Obligatio praediorllIn se rapproche de praedia 
obligaia; le caractère adn1inistratif de l'opération 
pennet de voir dans celte obligatioJ l'effet d'une sllb
signatio et non d'une hypothèque. Mais cette subsi
gnaiio n'est plus la subsignaiio classique. Le terIlle 
général obligare rem place ici le mot technique subsi
gnare. D'ailleurs, à cetle époque, subsignare tend à 
perdre son sens précis po nI' devenir synonylue de 
obligare. On en a un exenlple,précisérnent dans une 
leUre de Pline à Trajan (2). Un autre symptôme de 
décadence se manifeste dans la qualité juridique des 
imn1~ubles engagés; ce ne sont pas seulenlent des 
praedia, Inais des saltus, des agri non uectigales, 
Inais aussi des agri ueciigales. n n'est plus néces
saire d'être dominus ex jure Quiritium, con1lne ft 
l'époque de Cicéron. On a conservé l'ancienne 
déclaration solennelle (professio) , niais elle ne suffit 
plus à engager les biens. Peu à peu, la subsignatio 
se rapproche de l'hypothèque; elle perd ses carac
tères classiques, son originalité; la décadence juri
dique commence pour notre institution. 

(1) Cf. Bruns, Fon/es, p. 308-309. - Un procédé analogue , se 
retrouve en Asie-Mineure. Hitzig, Z. f. v. Rw ., 1906, p. 14, 15. 

(2) « Subsigno apud te fidem pro moribLls Romani. » - Epistolae 
Trajani, IV, 4. - Cf. Epis. , III, 1, § 12 . - Sur ce point, cf. Roby, l, 
479, n. 1. 



CHAPITRE II 

Date de la disparition du « praes )) et de la 
« subsignatio praediorum )). 

Dans la sùreté personnelle, on n'a pas d'indice de 
n10difications analogues à celles qu'on vient d'ob
server dans la sùreté réelle. Les deux élélnents de la 
cautio praedibus praediisque ont donc eu sur ce point 
un sort différent. La subsignalio se développe au 
détrÎlnent du praes. La garantie prÎlnitive était toute 
personnelle; elle tend à devenir exclusivenlent 
réelle. C'est là un signe de décadence juridique. Je 
crois que cette transfonnation se révèle dans cette 
obligatio praediorwTI des fondations de Trajan; à la 
sùreté personnelle de praedes possibles, on a pré
féré une garantie réelle, portant sur des biens qu'on 
aurait autrefois refusé d'adlnettre. 

Le praes dÏlninue donc en fréquence. Le fiscus, 
en effet, use parfois de la subsignatio; il n'emploie 
pas la datio praedium. Pour les contrats passés avec 
le fiscus, on ne rencontre que des fidejussores idonei. 
De plus, on peut croire que l'aerariwn lui-mêlne 
admettait des sponsores dans certaines circonstances, 
du moins. 

12 
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Auguste, en créan t l'aerariwn mitilare, lui a tlribua 
le produit de la vicesinza hereditatiwn, établie en 
l'an 6 après Jésus-Christ (1). Cet aeraril.lm, d'après 
Momn1sen, est eIl droit assÎlnilable à l'aerariwn 
Saturni; ' ce sont deux caisses distinctes, n1ais toutes 
deux différentes du fiSCl.lS (2). Sous Auguste, d'autre 
part, la confusion de l'aeraril.lm et du fiSCl.lS n'existe 
qu'au point de vue de la nOl11ination des adn1inis
trateurs, devenue bientôt l'œuvre exclusive de l'el11-
pereur (3). On supposerait légitünelnelll que les 
cautions qui seront données à l'aerariulll militare 
seront des praedes. Il n'en est rien. Gains en par
lant des sponsores, fidepromissores et fidejussores, 
déclare que le bénéfice de la loi Cornelia est COln-
111un à ces diverses espèces de cautions. Mais il 
ajoute: Lege Julia de vicesinza hereditatimn cavetur, 
ut ad eas satisdationes ' ql.lae ex ea lege proponl.lntur, 
Lex Cornelia non pertineat (4). Cet aerarirnn use 
donc des cautions de droit privé. 

Pour n10i, il y a dans ce texte . l'indication d'un 
lien intin1e entre l'aerarium et le fiscus, une preu ve 
nouvelle que de la qualité du créancier, on ne peut 
conclure à celle de la caution. Le fiscus reçoit des 
praedfa sl.lbsignata, l'a erarll.lm, des sponsores ou 
fidejussores. La transforl11ation et l'unification des 
caisses publiques et de leurs garanties que nous ren
contrerons bientôt s'annoncent déjà. 

(1) Marquardt-Vigié, p 335 et suiv. ' . . 
(2) Strafrecht, p. 1026, Il. 5. - Sur l'aeraJ'Îum Saturnz et l'aerarzllm 

militare, cf. Marquardt-Vigié, p. 384-387. 
(3) Marquardt-Vigié, p. 385. 
(4) III, 124, 125 . 
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Mais praes et subsignatio ne disparaissent pas dès 
cette époque. Cela est évident, puisque la loi de 
Malaca (81-84 après Jésus-Christ) offre un exemple de 
ca l.l tto praedibl.ls praediisque bien organisée, con1plétée 
par des cognitores et en pleine vigueur. Vraisembla
blelnent, leur disparition date de 284 après Jésus
Christ. A cette date, à la procédure formulaire et 
aux cas de legis actio sacraJnenti, exceptionnellement 

. conservés devant les centlll11virs, succède une pro
'cédure unique, la cognitio extraordinaria. Les 
praedes sacraJnenti et les praedes litis et uindiciarmn 
ne sauraient plus, dès lors, être delnandés et fournis. 
De plus, cette date n1arque l'absorption définitive et 
con1plète de l'aerarium par le fiscl.lS; par suite, au 

, praes se substitue le fidejl.lssor, à la subsignatio, l'hy
pothèque. 

Pour la subsignatio, un doute pourrait naître de 
son emploi par le fiscus. Mais elle n'est plus alors 
différente de l'hypothèque que par ses fOrInes. Elle 
a pu peut-être conserver quelque particularité dans 
sa constitution; mais hypothèque et subsignatio pro
duisent le même effet à cette époque, un droit réel 
de vente, sauf clause contraire dans le pacte d'hypo
thèque. Les deux institutions, déjà rapprochées dans 
l'obligatio praediorl.lm de Trajan, ont dù de plus en 
plus tendre vers l'unification. 

Cependant, la subsignatio est expresse, ne porte 
que sur des imlneubles et n'a d'effet que sur le bien 
spécialel11ent engagé. Elle n~ se confond pas avec 
toute hypothèque. En particulier, la sl.lbsignatio 
reste distincte de l'hypothèque générale du fisc, 
tacite et mobilière aussi bien qu'inullobilière. Une 
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telle hypothèque existe avant 214 après Jésus-Chrisl, 
car la constitution de Caracalla à laquelle on en 
attribue souvent la créatïon la suppose existante, 
plutôt qu'elle ne l'établit (1). En présence de .cette 
garantie, la subsignatio n'offrait aucune utilité de la 
part du débiteur principal ou de ses cautions per
sonnelles, car tous contractent avec le fisc. Quant 
aux cautions réelles, une hypothèclue était équiva
lente ~I la subsignatio. 

Rien ne s'oppose dOllC à ce que la subsignatio ait 
disparu avec l'aerariwn. Il est Il1ênle vraisen1blable 
qu'elle n'a_ guère survécu à la reconnaissance de 
l'hypothèque générale du fisc et à la transforn1ation 
de fait, de l'aerariwl1 en arca Inunicipalis (2). L'ins
titution juridique a disparu, n1ais le Inot est resté; 
il est devenu synonyn1e d'hypothèque (3), quoique 

(1) Certum est ejus qui Cllm fisco conirahit balla velnti pigllOTiS 
tiinlo obligari, quamvis specialiter ici nOIl exprimiiur. 2 C. J., 8, 
14 (15). - L'institution et presque l'expression se rencontrent dans 
le paragraphe 5 De jure fisci. Bona eorwn qui cwn fisco conirahllnt 
lege vacllaria velui piglloris jure fisco obligantul', non solwn ea quae 
habent, sed et ea quae postea habit uri sunt. D'après ce texte, tel 
que le lit Huschke, la loi Julia de vicesima hereditatiizm (6 après 
Jésus-Christ) aurait créé cette hypothèque générale tacite pour les 
contrats passés en vue de son application. Mais le texte porte lege 
vacuaria, et la restitution lege vicesimaria est quelque peu dou
teuse, puisque la vicesima est versée à un aerarium, et non au 
fiscus. 

(2) Marquardt-Vigié, p. 386. - La transformation juridique et 
définitive ne date que des réformes de Dioclétien. 

(3) On peut en trouver la preuve dans une constitution de Valen
tinien et Valens de 3~4. 3 C. J., 11, 59 (58). - Il y est parlé de {undi 
obligati, ce qui pourrait faire penser à praedia obligaia. Mais ce 
rapprochement entre les mots est un argument insuffisant, d'autant 
plus que le texte mentionne des fidejussores idoneos. Le terme obli
gati s'applique aussi bien à des biens hypothéqués qu'à des praedia 

. s ubsignata. 
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peut-être il fasse parfois allusion à quelque particu- . 
larité rappelant l'ancienne subsignatio. On le ren
contre notalnlnent en 397 dans une constitution 
d'Arcadius et Honorius (1), employé avec fidejussor. 

La subsignatio praediorum a donc cessé d'exister 
entre 235 (n10rt d'Alexandre Sévère) et 284 (réformes 
de Dioclétien). Il en a été, à n10n avis, de même du 
praes. Ici encore, le IUOt se rencontre dans des textes 
de la fin du quatrième siècle, et pourrait laisser 
croire à l'existence de l'institution. Il s'agit de deux 
passages d'Ausone, consul en 379 (2). L'un d'entre 
eux peut facilelnent être écarté, car les paroles de 
Thalès de Milet ne font pas nécessairelnent allusion 
à un fait contemporain. L'autre texte ~st un mnuse
B1ent philologique; Ausone veut tenniner tous ses 
vers par des nlonosyllabes et n'a garde de négliger 
d'employer dans ce but vas et praes. Il considère le 
vas COlnlne une caution dans un procès crÏIninel, et 
le praes dans un procès civil. Le pen de valeur juri
dique de ces vers est évident. Ce praes serait un praes 
assurant l'exécution de la condalnnationdans une 
action personnelle C-~). Or, à cette époque, le praes 
de procédure n'existe pas plus que la legis actio. 
M. Schlossn1ann invoque les fonctions adminisira-

(1) C. Th., l, II, 1. M.anentibus fide;llssonzm et subsignatioHllln 

nieriiis ... 

(2) Per mille possum CLlrrere exempla ut probem 
Praedes vadesque pcenitudinis reos . 

(Ludus septem sapienhun.) 

Quis subit in pcenam capitali ;udicio ? vas. 
Quid si lis tllerit llummaria, quis dabitur? praes. 

(Idylles, XII, Teclmopeagniun.) 

(3) Argument du mot nll111maria. 

/ 
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tives d'Ausone COlnlne preuve de ses connaissances 
juridiques eL croit à une nouvelle application du 
praes (1). Il est bien téméraire de donner une telle 
importance à un texte aussi peu sérieux et de consi
dérer le poète-consul que fut Ausonne C0111me une 
source juridique décisive. A n10n avis, les vers 
d'Ausone n'ont aucune signification précise; c'est un 
tour de force ljoétique sans Ïl11portance. 

Il est plus difficile de fixer la date du dernier 
téll10ignage certain sur l'existence du praes avanl284. 
Le tribunal des cenÎlunvirs a cessé d'exister au cours 
du troisièl11e siècle (2), à une époque . inlprécise. 
Peut-être pourrait-on admettre la présence du n10t 
prC!es dans une inscri ption réCelnl11ent découverte (3). 
D'après M. BOrInann, il s'agirait d'un fragulent d'uu 
droit nluuicipal accordé pal' Caracalla aux habitants 
de Lauriaculll (Autriche), entre 211 et 217. Le 
texte est très 111utilé; cependant M. BOrInann y 
voit une disposiLion selnblable au chapitre XXV 
de la loi de Salpensa pal' suite des n10ts anl1O
rwn XXX,' . .. , âge requis dll délégué des dllL1l11Virs 
qui sont COl11nluns aux deux inscriptions. L'argu-

. lnent n'est pas décisif. Quoi qu'il en soit, on lit, 
après XXXV, PRAESE; M. BOrI11ann croit distin
guer ensuite une ligne perpendiculaire appartenant 
à un N et il lit: praesentibus (4). Cette haste n~ se 

(1) Z. S. S., 1907, p. 305 ·307. 
(2) Martin, p. 20. - Johbé-Duval, N. R. H., 1905, p. 12,13. 
(3) Bormann, Bronzeinschrifl aus Lauriacum. On ne lit 'sur le 

bronze que cui ... aliave qua causa et . . . arbitrabitur qllem ... annorum 
XXXV PRAESE . . . prehensumqlle est ln ... Pii Allg. Part. max. Brit ... 

(4) Bormann, p. 316. « Darauf scheint lloch ein senkrechter Strich 
erhaltell, der zn N gehœrell kanll ». 
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rell1arque en aucune façon sur la reproduction de 
l'inscription donnée dans la TareZ IV, quoique s'y 
révèlent bien les nlenus détails de la table de bronze 
et des lettres. Sans rechercher à quel texte connu 
on peut conlparel' cette inscription ni quelle règle 
de droit y était 111entionnée, il serait possible de 
lire praes. Cette lectll re n'est évidelnment qu'u ne 
hypothèse, l11ais aussi acceptable, semble-t-il, que 

la restitution de M. BOlï11ann. 
On pourrait ainsi placer la date de disparition du 

praes entre 217 et 284, la première date restant 

approxinlative. 



CHAPITRE III 

Condition juridique du cc praes ) et des 
cc praedia subsign~ta )). 

Il ne semble pas que le praes ait subi de 1110di
fication dans sa condition juridique du rant les 
deuxièlne et troisième siècles de l'ère chrétienne. 
Les textes sont 111uets sur ce point. Le Digeste ne 
contient que très peu de renseignenlents sur les 
praedes et la subsignatio. Les nlots eUX-Illêlnes n'y 
sont pas prononcés. Gceppert a soutenu, il est vrai, 
qu'en cas de damnum infectum, le propriétaire de 
l'immeuble donnait au voisin des praedes (1). Son 
opinion s'appuyait sur une lecture défectueuse (2). -
On a donné des listes de textes du Digeste se rap
portant aux praedes (3). M. Lenel a raison d'y com
prendre le fragment 39, pl'. D., 50, 16, où Paul donne 

(1) Z. f. Rg ., IV, p. 272. 
(2) Praedibus pour pro aedibus, 6, 7, D,10, 3. 
(3) Rivier, Untersuchungen, p. 45, 84. - Lenel-Peltier, Edit, II, 

p. 121. 
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une explication historique du mot subsignatio. Il est 
également établi par le mêrne auteur que Paul coru
mente le titre De praediatoribus dans son livre 53 et 
Ulpien dans le livre 56. Mais on ignore ce que conte
nait ce titre. Toutefois, il n'est pas invraisenlblable 
que 39, 2-3 D., 50, 16 et 40, pr.. D., 50, 16 fassent 
allusion à l'interruption de l'usureceptio ex praedia
tura; les définitions de lamilia et les règles sur l'effet 
de l'absence rei publicae causa ou de l'éviction de 
part d'u n esclave ont une liaison Inoins nette avec 
les praedes et la subsignatio (1). Ma~s ce ne sont là 
que des possibilités ; on ignore l'état du texte pri
Initif ; il est, par suite, iInpossible d'utiliser ces 
documents pour nlieux connaître ces institutions. 

Par111i les textes cités par Rivier, la loi 16, 1, D. , 
13, 7, parle de re/TI in pLlblicllm obligatam. S'agit-il' 
d'une subsignatio ? On ne peut l'affirnler. Il en est 
de mêIne de la loi 15, D., 33, 4, déjà discutée (2)'. 
Les fraglnents 3, 13, D., 15, 1 ; 1, 17, D , 27, 8 et 
17, 15, D., 50, 1, parlent de ren1 publicam salvam 
lore ). le nlot publicus peut faire songer à des cautions 
analogues à celle du chapitre LX de la: loi de Malaca. 
On ne peut affinner dans le dernier cas que le texte 
prilnitif portait praedes ). ce passage nous apprend 
que les cautions des Inagistrats ne sont pas passi
bles des peines prononcées contre ceux-ci. Les deux 
premiers textes ont rapport à l'adion de peculio 
dont se trouve tenu le pàlerlamilias. On le voit, ou 

(1) 40, 1-2, D. 50, 16. - 140, D. 50, 17 . - 31, pr ., D. 4, 6. - 28, 
pr., D 12, 1. - 42, D. 21, 2. 

(2) Ile partie, chap. v. 

l 
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l'interpolation n 'est pas dénl0ntrée, ou le renseigne
Inent est obscur ou sans grande ilnportance. 

Cette pénurie de détails s'explique si l'on se rend 
conlpte du nOlnbre de Inoins en nloins fréquent des 
praedes. En droit · privé, on n'en connaît aucun 
exenlple. En procédure, la legis actio sacramenti 
était possible devant les centlllnvirs (Gaius, IV, 31) ; 
elle comprenait des praedes sacramenii dont l'exécu
tion était rendue extrêmelnent rare par la modicité 
du sacramentwTI et des praedes lifis et vindiciarunl. 
Ces derniers n'existaient que dans l'actio in renl qui 
peut-être disparut plus rapidement qu~ l'actio in 
personanl (1). Toutefois, ce serait peut-être une 
exagération de dire que cette- dernière subsi~ta 
seule (2). En lout cas, elle n'était pas la fornle de la 
legis actio obligatoire et unique, car ractio in rem 
resta théoriqllelnent possible jusqu'à la disparition 

des centunlvirs. 
En droit public, la dalio praediwn a 1110ins de cas 

d'application qu'autrefois. Elle a pu survivre en droit 
crÏlninel. En droit administratif, à la ferme se stibs
titue de plus en plus la régie. L'empereur tend à 
devenir, par ses soldats et ses ouvriers, le grand 
entrepreneur et , par ses procuratores, le grand et 
unique percepleur de l'Elnplre (3) . Sans doute, 
un certain nOlnbre d'impôts ou d'entreprises sont 

(1) Quant aux praedes garantissant l'exécution du jugement dans 
l'actio in personam, ils ont évidemment existé à cette époque, si 
toutefois on admet ce cas de daiio praedillm. 

(2) Cf. Martin, p . 105. - Cette disparition de l'actio in rem est 
vl'aisemblable pour l'époque de Gaius. - Jobbé-Duval , N. R . H. , 
1905, p. 13 . 

'(3) Marquardt-Vigié, p. 114,396. 
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adjugés; mais c'était souvent pour le compte du 
fisc us, qui accaparait de plus en plus toutes les -res
sources de l'Etat. De la fernle, on ne peut donc pas 
conclure à l'existence nécessaire de praedes. 

Dans les provinces, les villes prennent l'habitude 
de contracter avec un actor (1). Celui-ci est un 
111andataire chargé de diriger l'entreprise et reçoit 
de la caisse municipale la sonlIne nécessaire. Simple 
particulier, il ne peut à cette époque exiger des 
praedes des personnes avec qui il traite. Bientôt la 
centralisation impériale enlèvera aux cités tout 
vestige de souveraineté et d'indépendance. Ulpien 
ne parle que de pignora idonea ou d'hypothèques 
comme garantie de prêts consentis par les cités 
provinciales (3). 

(1) Dareste de la Chavanne, p . 123. - Serrigny, J, p . 222, 223 . 
(2) 33, D., 22, 1. 

CHAPITRE IV 

Influence du « praes )) et de la « subsignatio 
praediorum )) en droit romain. 

Le praes et la subsignatio n'ont pas disparu sans 
avoir exercé quelque influence sur ~es autres i.nsti
tutions du droit rOlnain public ou privé. Notanl
ment, on a vu dans la subsignatio l'origine de l'hypo
thèque, et dans les praedes litis et uindiciarurn celle 
de la stiplllatio pro praede litis et uindiciarum. 

MOmlTISen, en 1855, semble ne pas être hostile à 
l'idée que l'hypothèque vient de la subsignatio (1). 
Il appliquait son système ordinaire qui consiste à 
"oir, dans le droit public, l'origine et le modèle du 
droit privé. Toutefois, l'exposé de la théorie était 
assez hésitant. Mais, en 1885, il admet que. l'hypo
thèque a sa source dans les inuecta el illala (2). A son 

(1) Stadtrechte, p. 69. 
(2) Z. S. S., 1885, p. 271. 
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avis, praedes et praedia sont indivisibles, et .le droit 
privé aurait reçu du droit public les uns etles autres. 
Cette indissolubilité de la cautio praedibus · prae
diisque est fort exagérée; nous avons constaté l'exis
tence indépendante de praedes et de praedia (1). 
MOlnlnsen ajoute que si l'hypothèque provenait de 
la subsignatio, on n'etH pas donné à l'institution un 
nOln grec. L'argulnent n'est pas décisif; nombre 
d'auteurs admetlent que l'hypothèque provient du 
développement interne des sùretés réelles rOlnaines 
et l'origine grecque du nonl est. cependant, incon
testée (2). 

Jourdan admet, au contraire, que la subsignatio a 
donné naissance à l'hypothèque (3). La resselnblance 
des mots' serait un argulnent insuffisant. La simili
tude d'effet, entre les deux institutions, serait une 
preuve sérieüse; 111ais la subsignatio a un effet diffé
rent de l'hyp~thèque. La subsignatio est spéciale et 
toujours immobilière; l'hypothèque peut être géné
rale et porter sur des nleubles La subsignatio donne, 
non le jus possidendi, mais le jus distrahendi; l'hypo
thèque, par elle-nlênle, ne confère qpe le premier 
de ces droits (4). La subsignatio est entourée d'une 
certaine publicité qui nlanque à l'hypothèque. Cet 
ensemble de différences est pn motif sérieux de 
penser que l'hypothèque ne vient pas de la subsi
gnatio. 

(1) Ile partie, chap. Ill-IV. 

(2) Cf. Girard, Manuel, p. 765, 766. 
(3) De l'hypothèque, p. 45-64. 
(4) La différence est également essentielle si 1'011 admet le système 

de Karlowa et de M. Peltier. 
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Malgré ces différences, M. Manigk croit que la 
sllbsignatio a eu . une grande influence sur la nais
sance de l'hypothèque (1). Il ne va pas jusqu'à 
affirnler que celle-ci vient de celle-là, parce que le 
nlot pignus, employé parfois pour hypotheca, n'a 
jamais été usité en 111atière de subsignatio (2). Mais 

·l'existence d'un droit de vente et d'un gage sans 
possession lui pernlet de reconnaître à la subsignatio 
un rôle très Ïlnporlanl, plus imporlant que celui de 
l'hypothèque grecque, dans la formation de la 
théorie de l'hypotheca romaine. 

Je considère, au contraire, les différences signa
lées entre les deux institutions conlnle trop essen
tielles pour admettre la théorie de M. Manigk. En 
particulier, l'hypothèque est un pignus dont l'entrée 
en possession a lieu à l'échéance seulement; or, en 
cas de subsignatio, toute entrée en possession est 
exclue, de l'aveu nlênlC de M. Manigk (3). Sur ce 
point, il est préférable de s'en tenir an système 
qui considère l'hypothèque COlnnle due au déve
loppelnent interne des sùretés du droit rOlnain 

privé. 

(1) Pfandrechtliche Untersuchungen, p. 59, n. 1. 
(2) MM. Cuq (l, p. 256, n. 4) et Girard (Manllel, p. 765, Il. 3) consi

dèrent l'opinion de M. Manigk comme plus absolue qu'elle ne me 
paraît l'être dans le texte. « Hretten die Rœmer schon von alters 
her auf ein Pfand ohne Besitz den Ausdruck pignus angewandt, 
dann brauchten wir nicht anderswo nach dem Ursprullg der 
Hypothek zu s\lchen, hretten in der alten Prrediatur vielmehr ~as 
Urbild derselben VOl' uns. Wir haben aber auch sdlOn aus dem hIer 
fixierte~l terminologischen -Grunde allzunehmen, dass die Hypothek 
auf allderer Basis entstanden sein muss. » P. 59. 

(3) Op. cit., p. 57. 
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Par contre, il est fort adillissible que la stipulatio 
pro praede lUis et uindiciarum ait son origine dans les 
praedes lUis et uindiciarum. D'après M. Roby, cette 
stipulatio relnplacerait également les praedes sacra
menti; il senlble même que cet auteur attribue à 
à ces derniers un rôle prépondérant (1). Ce systèlne 
est contraire aux textes de Gaius et au nom inênle 
de notre stipulatio (2). Ces deux arguments militent 
en faveur de l'opinion traditionnelle soutenue par 
M. Lend (3). On peut adlnettre que cette origine se 
soit traduite par une fiction dans l'actIon donnée 
contre le stipulant ou ses sponsores, en supposant 
accofnplie une datio praedium. Le nlênle fait est 
vraisenlblable, on le sait, dans la formule de l'actio 

. judicati (4). Une clause analogue à la clausula arbi
traria s'y rencontrait probableillent; les praedes lUis 
et uindiciarum, en effet, évitaient l'exécution sur 
leur personne en se conformant à l'indication du 
juge; de même les sponsores et le perdant/ne paieront 
la somine fixée que s'ils ne restituent pas. I\lais cette 
origine nlême de la stipulatio pro praede Ulis et uin
dic(arum rend peu sùre l'existence des tres clausulae 

(1) « The wager took ihe place of the sacramentum in the old legis 
actio and this security took the place of the sllreties ihere given. 
But as the amount of the wager was only nominal, security to be 
effectuaI had to be given not for thht amount (as in judo soIvi), but 
for the restitution of the thing in dispute and the mesne profits. » 

I, p. 385. 
(2) Ideo alltem appellaia est pro praede litis vindiciarum StiPll

lalio, quia in locum praedium successit, qui olim , cum lege ageba
tui', pro lite et vindiciis ... dabantur. II, 94. 

(3) Lenel-Peltier, Edit, II, p. 268-275 . . 
(4) Girard, Manuel, p. 1037. 
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una quantUate conclLzsàe, défendue ·par M. Lenel. 
Car les praedes sont distincts des uades; ils sont 
intéressés à l'exécution du jugenlent , non à la pour
suite régulière de l'instance. Je crois que seules les 
clauses de re judicata et de dolo malo (1) existaient 
dans la stipulatio pro praede Ulis et uindiciarun1, et 
non celle de re defenda, pendant les débuts de la 
procédure per sponsioneln, du Inoins. Alors, en effet, 
le souvenir du rôle des praedes a dù éviter cette 
transformation et cette généralisation de la sûreté 
fournie. Pour la période suivante, les argUlnents et 
les conclusions de M. Lenel reprennent touté leur 
valeur. 

Outre cette influence sur les institutions juridi
ques, on peut reconnaître à la cautio praedibLls 
praediisque des effets Sl1r la législa tion fiscale · 
ronlaine. Habitués à trouver dlez les débiteurs con
tractuels de ]' aerarium, une sûreté réelle qui renfor
çait l'engageinent du n1anceps et des praedes, les 
Romains ont eu ainsi l'idée d'une garantie réelle 
imposée à toute personne qui contracte avec l'Etat. 
L'hypothèque générale du fisc est préférable à la 
subsignatio, parce qu'elle existe ipso jur~ et s' étend à 
tous les biens présents et à venir. Evidemlnent, elle 
n'a pas son origine dans la subsignatio, toujours 
expresse et n'engageant que les biens présents et 
indiqués nOlllinativelnent. Mais je crois à une cer
taine influence diffuse exercée par l'existence de 
praedia subsignata et de la cautio praedibus prae-

(1) Qui n'est qu'un fort utile complément de la précédente . 
13 
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diisque, unissant les deux garanties personnrlle et 
, réelle. 

A ne considérer que les praedes, ils ont contribué 
à la naissance du nOlIveau mode de perception des 
ünpôls distinct de la · régie, la perception par les 
curiales (1) . Ceux-ci sont responsables de l'in1pôt dû 
par la cité, con1Ine les praedes l'étaient de la SOInine 
versée comme valeur nette de l'Îlnpôt par le Inan
ceps. L'ordo decurionwn a remplacé la societas publi
canorUl1l. Si l'on se souvient que les praedes cumu 
laient fréqüeInn1ent cette qualité avec celle de socii, 
l'analogie entre ·curzales et praedes se précisera 
encore. La différence est que la qualité de curialis 
est héréditaire, viagère et in1posée, tandis que l'en
o-ao-eInelü du praes est libre et lilnité à un certain 
55· ' 

nombre d'opérations. 
On pent suivre assez bien la transformation en 

Egypte où, aux anciennes cautions 4u fisc, équiva
lentes aux praedes, succèdent ces cautions forcées. En 
277, le prytane d'Alexandrie choisit les nomarques 
chargés de recouyrer l'impôt au non1 de la cité; tous 
sont considérés cornine responsables etles n01narques 
sont qualifiés d'Éyl'vot (2). La sinlilitude du prytane 
et de ces n0111arques avec le manceps et les praedes 
est éyidente. Ces nOlnarques, dont l'obligation est 
imposée, sont souvent des décurions (3). Et ainsi 
les deux institutions fiscales tendent à se rappro

cher. 
L'idée de rendre obligatoire la perceptiqn des 

(1) Cf. les collecteurs de la taille. - Brissaud, l, 932. 
(2) 'Vilcken , Ostraka, l , p. 625, 626. 
(3) W ilcken , Osiraka , l , p. 630'. 
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impôts ne se rencontre pas seulement en Egypte où 
on la trouve d 'assez bonne heure (1). Elle apparaît 
conune une pratique bien · établie dans la loi :-3 , 6, 
D., 49, 14; sans doute , elle est cO,ndamnée par 
Hadrien; mais elle est si conforn1e aux tendances et 
aux besoins de l'époque qu'on comprend qu'elle soit 
d~Venl}e la loi. Manceps et praes se confondent en 
un vaste cautionnement solidaire et lnutuel qlle 
renforce l'hypothèque générale et privilégiée du 
fisc . . 

Il ne semblera donc pas trop hardi de voir dans 
les curiales du Haut et Bas-Empire les successeurs 
des · praede~ publicanorUln. De nlêll1c, les cautions 
exigée~ du ' delnandeur dans les pl'océdures per for
Inulas et extra 'ordinel11 rappelleront les praedes litis 
et uindiciarum. Les fidejussores idonei et l'hypo
thèque du fisc resselllblent à la cautio praedibus 
praediisque, nlais sans en dériver directeillent. Les 
praedes sacralnenti ont disparu tout entiers . 

Telles sont les institutions juridiques et fiscales 
que l'on peut, à des degrés divers, considérer comnle 
issues ~es praedes et des praedia subsignala. Je ne 
crois pas que l'on puisse y joindre aucune insti
tution postérieure ou autre. Sans songer au droit 
byzantin après Justinien, il est évident que les ins
titutions franques et, d'une façon plus générale, bar
bares n lont pu subir l'influence des praedes ou de la 
subsignatio, disparus un siècle avant le début des 
grandes invasions. Ce n'est pas·· la resselnblance des 

(1) Révillout, Obligations , p . 211. . 
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nl0ts pl'aes et piège, en particulier, qui pourrait être 
un argulnent sérieux contre cette opinion (1). Entre 
les praedes et les praedia et certains usages ou insti
tutions des législations qui ont subi l'influence du ' 
droit romain, il peut exister des ressenlblances; il 
n'y a pas de filiation même lointaine. 

(l)Saumaise a considéré que l'étymologie de pIège était praes. 
Entre ces mots, il semble bien au contraire que la ressemblance) 
qu'il ne faut pas exagérer d'ailleurs, est toute ' fortuite. - Cf. Du 
Cange, GlossariLzm mediae et infimae latinitatis, Vo Plegius, in fine. 

,.. 

CONCLUSION 

On peut avoir nlaintenallt une idée générale de 
l'évolution du praes et de la subsignatio. Le praes 
est une institution latine, connue et conservée par 
les fondateurs de Rome. A cette époque, la doUo 
praediunl a une application générale et sert à rendre 
indirectelnent, mais efficacelnent, obligatoires les 
rapports sociau~ non encore sanctionnés par l'auto
rité publique; la condition du praes est celle d'un 
otage que libérera le paiel11ent effectué par le débi
teur. 

Mais le praes subit l'influence des progrès de la 
conscience juridique romaine et desJransform~tions 
économiques. D'autres institutions naissent et res
treignent l'application de la daUo praedium ; c'est le 
vas et le vinc!ex. Par contre, le développement de 
l'Etat romain et des relations juridiques entre 
familles, bientôt la sécularisation du sacramentum 
lui donneront un nouvel essor. La condition juri
dique se n10difie en même temps; le praes 
n'est plus relnis de suite au créancier; il est seule
ment exposé à la ' n10rt ou à l'esclavage, lors de 
réchéance. ,Son état d'obligé est devenu éventuel et 
subordonné à la non-exécution de l'obligation. 

Le développement de la propriété individuelle et 
la saisie directe des biens par les questeurs provo-
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quent la naissance de la szzbsignatio pl'aediorum. 
Vente à rém éré à l'origine, elle devient prolllesse de 
vente avec lex cOlllmissoria. Elle introduit un élément 
réel à côté de l'ancienne garantie purement person
nelle et n'existe qu'en di'oit administratif. C'est que 
les rapports juridiques privés sont de n1Îeux en 
mieux sanctionnés et que le droit privé ne connaît 
encore pas le Inoyen d'atteindre directelnent le 
patrÏlnoine, indépendanlnlent de la personne. 

Bientôt à l'esclavage, succédera la sinlple servi
tude de fait, pour dette ' (addictio) ; le créancier 

, n'aura plus un droit réel sur la personne du débiteur, 
nlais seulement la faculté ' d'user de ses services et 
d'obtenir cession amiable de ses biens en cas de non-

' p~iement. Le praes devieti.t conlnle le nexus un 
débiteur au sens nl0derne du mot. La création de 
la bOnOrU111 venditio réalisera en droit privé le nl~me 
progrès que l'usage ancien de la bOnOTl.lnl sectio en 
droit public. 

Toutefois, le praes, en droit privé, fait de plus en 
plus place au sponsor ou au fidejussor. Il tend à 
devenir la caution de l'aerarium et des caisses nluni
cipales. Donné à l'Etat ou au demandeur dans le 
sacrameniLllll, son obligation reste exécutoire sans 
jugeluerit. La szzbsignatio engendre 'à ce moment üi1 ' 
droit réel de vente avec privilège sur le prix obtenu. 
Souvent réunis, praedes ' et praedia constituent la 
cautio praedibus praediisque, garantie normale de ' 
l'aerarium. Pernlettant le , fonctionnement de la 
fernle .·.des impôts et des travaux publics de tout 
genre, les pràedes sont fréquemnlent nlembres des 
societa-te~ publicanOrlllll. 
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Avec l'Elnpire, les praedes perdent de leur Îlllpor
tance. La bonorum sectio se dédouble en ventes lege 
praediatoria et in vacuum. L'ancienne sùrelé, ren
forcée de la Sll bsignatio, ne suffit plus aux besoins de 
l'époque; on y joint des cognitores. Mais, en Inèlne 
temps, s'introduit un certain bénéfice de division en 
faveur des praedes et des propriétaires de ptaedia; 
les cognitores jouissent du bénéfice de discussion. 
Les caractères originaux des p'raedes et des prw~dia 
se perdent de plus en plus. 

Dès lors, la cautio praedibus praediisque demeure 
stationnaire dans son organisation juridique; I1lais 
elle devient de moins en nloins fréquente. Avant la 
fin du troisièlne siècle de l'ère chrétienne, elle aura 
disparu. Aux praedes litis et uindiciarun1} a succédé 
la stipzzlatio pro praede lUis ei vindicianllTI ; la cautio 
praedibus praediisqzze a quelque peu influé sur la 
création de l'hypothèque générale du fisc; les praedes 
publicanorllm sont devenus les ,curiales. 

Durant toute cette évolution, quelque chose est 
demeuré stable et constitue J'essen'ce du praes. Le 
praes' a toujours été une caution au sens large du 
mot. Le cautionnelnent est l'intervention d'une per
sonne non intéressée dans l'opération et qui aSSlll11e 
l'exécution de l'obligation du débiteur. La caution 
.ne doit pas rationellement supporter le poids définitif 
de la dette. Cette idée se retrouve dès les origines, 
alors que le praes-otage peut et ùoit ètre racheté; il 
n'est pas le véritable débiteur. La conception a per:
sisté, ' obscurcie, il est vrai, par l'absence de bénéfice 
de discussion et de recours légal ; nlais l'élénlent 
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essentiel de l'inlercessio eXIste tOlljours car les praedes 
socii sont cautions ' du inanceps, juridiquelnent seul 
contractant avec l'Etat, et leur qualité de socii ne 
fait que diminuer l'étendue de leur inlercessio sans 
la supprill1er (1). De plus, le praes SOlUUÎS de plano 
à l'exécution forcée COl1llne tout débiteur aux origines, 

. l'est delueuré grâce à l'effet restreint de la loi Vallia 
~n droit privé et à la conservation du systèlne pri
Initif en droit public. Libérant le débiteur à l'égard 
du créancier à l'époque primitive, il est resté tenu à 
côté du débiteur principal et n'a pas cOllnu sur ce 
point d'autre adollcissen1ent à sa condition. 

Le praes est donc une caution dont l'obligation est 
exécutoi re sans j llgement el sans bénéfice de discus
sion. Ces deux derniers caractères se retrouvent dans 
les praedia subsignata. On peut définir en effet la 
subsignatio praedionzl1l : une sùreté réelle portant 
sur des inllueubles nOlninativenlent indiqués et don
nant à l'Etat auquel elle est réseryée le droit de 
vendre lesbiens engagés sans jugeillent, sans e:rcussio 
radis ou personalis, sans entréé en possession préa
lable et de se payer par préférence sur . le prix. 
Dans la subsignatio se révèle de plus une sùreté 
réelle indépendante de l'engagenlent personnel 11lais 
compatible avec lui. Par là, en particulier, praes et 
subsignatio se distinguent des autres cautions el 
garanties réelles du droit ' romain classique. 

. (1) Ne peut-on pas considérer les débiteurs corréaux comme se 
pof'tant réciproquement cautions pour la part de la dette qùi excède 
leur intérêt dans l'opération? L'idée me semble exacte au point de 
~ue économique et pratique. La corréalité a été la forme juridique 
primitive du cautionnement, et aujourd'hui, en fait, les cautions 
renoncent souvent allx hénéfices de discussion et de division. 
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Ni le sponsor, ' ni le fideprolnissor, ni le fidej'llssor 
ne contractent une obligation exécutoire sans juge
nlent. Ils ont sans doute quelque analogie avec le 
praes, outre leur caractère commun de caution. C'est 
ainsi . que ce sont des cautions de droit COIUUlun, 
s'engageant verbis ' et n'ayant connu que par voie . 
indirecte ou lardivelnent le bénéfice de division. Le 
bénéfice de discussion ne leur fut accordé qu'après 
la disparition des praedes. C'est donc la force 
exécutoire qui caractérise le praes vis-à-vis de ces 
fornles de cautionnenlent. L'enlploi du praes conlme 
caution de l'aerarùzm n'est pas une . différence 
essen-tielle; le sponsor et le fidejussor ont été usités 
con1n1e cautions de l'aerarùzD'z ruilitare et le spon:ior, 
tout au n10ins, a coexisté avec le prues dans les 
contrats privés avant le septiènle siècle. Outre les 
contrastes déjà relevés entre les eUets de l'hypo
thèque et de la .subsiynatio, cette dernière, réservée 
fi u droit adnunistra tif., est exécutoire sans j llgelnent. 
Les Romains ne connaissant pas d'actes ana.logues 
à nos actes notariés, il y a là entre les deux institu
tions une différence relnarquable. Par ses effets et 
par son emploi dans le seul droit public, la subsi
gnatio se différencie également de la Inancipatio fidu

ciaire et du pignus. 
Les cautions prinlitives qi}Î ont coexisté avec le 

praes, sont le vas et le vindex. Ce dernier, d,ont 
l'intervention a pour but d'arrêter l'exécution forcée 
(vinde;; dans la manus injectio) et de contraindre le 
créa ncier à faire recoIlnaÎtre son droit en justice, ou 
de prendre la place du débiteut' dans llne instance qui 
C011llnenCe (vindex dans l'in jus vocatio), ne con-
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tracte pas évidelTIll1ent unè obligation exécutoire 
sans jugement. De plus, ces deux cas sont les seuls 
Où puisse se rencontrer un vindex:. La datio prae
dium a, au contraire, . une application générale. -
Très vraisenlblablement, l'obligation du vas est ex écu,;, 
toire c0!l1nle celle du praes. Mais tandis que l'on 
peut donlù~r toujours en principe un praes, le vas 
n'est possible que s'il s'agit de garantir une compa
l'ution en justice. Le vas el le vindex sont des cau
tions dont les cas d'application sont précis le 
praes est Ulle caution de droit COm111Un (1). 

(1) Les cautions modernes qui présentent, ml,ltaUs mutandis, les 
caractères essentiels des praedes sont, par conséquent, celles-là 
seules qui seront constatées par acte notarié, par jugement, ou par 
acte passé en la forme administrative et qui, volontairement ou 
légalement, seront privées du bénéfice de discussion . On peut citer 
comme exemple la caution judiciaire. L'hypothèque moderne 
ressemble fort à la sllbsignatio par ses effets; mais la caution 
réelle jouit aujourd'hui en principe du bénéfice de discussion. Par 
contre, les certificateurs d'une caution judiciaire n'ont pas ce béné
fice l'~connu aux cognitores dans la loi de Malaca. 
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