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4 du même arrêté:

( La dissertation, comme condition d'admission aux épreuves
subséquentes, ne peut être publiée qu'avec l'autorisation de
la Faculté. En aucun cas, les opinions de l'auteur ne peuvent
être considérées, par le fait de l'admission de son travail, comme
étant celles de la Faculté ou de l'Université )).
"

Qu'entend-on par « délégation en droit privé romain?
Qu'ont voulu dire les Romains, en employant le mot « delegare))? Quelle est au juste l'opération qu'ils ont visée par là?
Ou bien, ce mot couvre-t-il plusieurs opérations; et, dans
cette hypothèse, quelle est celle à hl.quelle il nous faut nous
arrêter? Qu'entend-on par « délégation )) au sens technique du
m~?
"
Si, pour le mot mandat, il est facile de donner une définition,
parce que, en lui-même, il est un terme large pouvant s'étendre à beaucoup d'opérations - peut-être 11lême, nous le
verrons tantôt, à la délégation - la même "facilité ne nous
est pas laissée quand il s'agit de préciser ce dernier terme.
C'est qu'il s'agit là d'une de ces expressions vagues, dont
on ~e peut pas multiplier les sens, à peine de changer la
nature de l'institution qu'elle désigne; et comme il faudra
connaître celle-ci exactement, "puisqu'il y aura lieu de comparer l'institution à "d'autres, 'il "est ihdi-spensable de lui
trouver un sens ptécis.
Des notes judicieuses apposées au bas des Traités - sur
la matière (1) - signalent la difficulté, "la résolvent parfois
dans un sens et donnent même des références; mais celles-ci
apparaissent tellement peu nombreuses, que nous ne nous
sommes pas crus autorisés à conclure, en partant des mêm~s
textes, a. la même solution.
,
C'est pourquoi"au seuil de cette étude, nous nous sommes

(1) Pour l'i.nstant, deux exemples seuleine:tü !
Lehrbuch des Pandekfenre.chts . Ftancfort-s-M., 1900~
t. II, § 412, note 2.
"
GIRARD, Manuel de ' Droit Romain. Paris, 1924, Pi '739 et not 2. "'
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reportés, à notre tour, aux textes du Digeste (1), aux fins
de sonder du même coup tous ceux qui avaient trait à la, délégation. Puissent-ils nous éclairer sur la question de savoir
si le mot « delegare )) n'a qu'un seul sens, ou, si dans l'hypothèse
contraire, il n'a du moinS qu'un sens technique.
Le mot « delegare)) revêt d'abord un sens tout à fait ordinaire, je dirais même vulgaire, dans les textes où il indique simplement la destination d'un travail, voire même de
sommes d'argent (2).
D-a ns un .sens plus relevé déjà, on parlera de délégation de
juridiction, plus exactement de pduvoi~ (civil ou judiciaire),
de mission (arbitrage d'un conflit, -arpentage d'un terrain,
tutelle). Cette fois, le mot n'a plus la valeur d'un simple
adjectif apposé à un substantif qui seul compte dans la
phrase; il prend un sens plus caractérisé, il désigne quelque
chose de plus, un transfert, un passage de quelque chose du
chef d'une personne dans le chef d'une autre (3).
(1) C' est là principalement - .quoique accessoirement aussi dans
quelques sources préjustiniennes - que nous avons été puiser les
textes servant de base à l'étude fournie dans ce travail. Ces textes
nous le verrons, sont presque tous classiques (V. leur relevé complet : Annexe l ; une bonne partie en est signalée dans le vocabulaire de GRUPE, Vocabularium jurisprudentiae romanae, Berlin,
1913). Sur la portée de la notion de délégation dans le droit postclassique, cfr. infra, p. 265 et suiv. les conclusions que nous allons
tirer en ordre essentiel des fragments du Code et des Novelles,
voire même des Basiliques.
(2) Exemples:
Dél. d'un travail: loi 15~ 1 D. livre 34, titre 1 Scaevola. Dél. de sommes: loi 2 D. 48. 13 Paul.
adde; loi 88, 15 D. 31 Scaevola (pensiones delegatas).
(3) Exemples:
Délégation de pouvoir:
civil: cfr. infra, p. 268 les nombreux textes du Code.
judiciaire: V. les lois 1. D. 1. 21 Papinien, et 1 - D. 39. 2 Ulpien.
Délégation de mission:
arbitrage: loi 32, 16 D. 4. 8. Paul.
arpentage: loi 2, 1 D. 11. 6 Ulpien.
tutelle: loi 3, 3 D. 26. 7 Ulpien.
adde: loi 12, 4 D. 11.7 Ulpien (munus funerum de~egatum).

Mais tout cela n 'est pas encore la délégation qui doit former la base de notre exposé; cette opération qui, dès qu;on
la nomme, éveille en nous - à tort peut-être, des auteurs
l'ont prétendu - l'idée d'une novation; cette opération,~n
fin, qui entraîne substitution de personnes dans des rapports
juridiques ... ; mais ne précisons pas avant d 'avoir vu les
textes, et laissons parler ces derniers.
Certains elnploient le mot, sans qu'on puisse conclure du
contexte à un sens déterminé (1) ; d'autres, très -peu nombreux,'
(1) Tous emploient bien le mot delegare, mais sans désigner suffisamment cependant les personnes entre lesquelles le rapport juridique intervient, surtout sans laisser apparaître à quel titre elles
pourraient éventuellement s'y trouver impliquées. En d'autres
. termes, il s'agit là de textes qui, tout en nous permettant de soupçonner la partie du Droit où la délégation doit trouver sa plàce :
substitution de personnes dans des rapports juridiques, décharg~s,
libérations, ne nous fournissent néanmoins pas les éléments suffisamment précis qui nous permettraient de conclure à l'existence
d'une opération juridique bien caractérisée.
a) C' est là le cas des lois qui parlent d'une délégation dont .elles
ne précisent pas trop le sens:

-:- soit qu'elles emploient d' une façon tout à fait générale le mot
délégation .» :
Loi 40, 2 D. 2 . 14 Papinien : « héritiers tenus solidairement et
sans délégation». .
Loi 17 D. 13. 1 Papinien : « oblig. nouv. emportant une espèce de
délégation ».
Loi 96, 2 D. 46. 3 Papinien : « quoiqu'il n'y ait eu ni délégation
ni libération ».
.
adde Loi 77,18 D. 31 (interpositis delegationibus) .
«

- soit qu'elles emploient le mot delegare sans préciser plus avant
l'opération :
Loi 42
D . 13. 7 Papinien.
Loi 48, 1 D. 15. 1 Paul.
Loi 62, 2 D. 24. 3 J avolène.
Loi 29
D. 34. 3 Paul.
Loi 17
D. 46. 2 Ulpien.
I:oi 19
D. 46. 3 Pomponius .
b) C'est encore le cas, quoique dans une mesure moindre, de cer~
taines autres lois qui parlent de délég.ation en laissant apparaître
pl us nettement déjà son objet et son but:
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font allusion, à une opération que l'on serait tenté de noItimer « délégation », mais ne la qualifient cependant pas aussi
expressément (1); d'autres, beaucoup plus nombreux, nous
permettront, je pense, de retenir du mot délégation un sens
déterminé (2).
Ce n'est pas le moment, dans ces pages d'introduction,
de relever tous ces textes que nous aurons d'ailleurs l'occasion de rencontrer au cours de ce travail. Précisons donc simplement le but que nous nous sommes assigné en abordant
leur étude et la méthode poursuivie pour atteindre ce but.

II. MÉTHODE DE SOLUTION.
Après les études fouillées qui, tant en Italie qu'en France
.et en Allemagne, ont paru sur la question de la délégation
romaine, l'on pourrait se demander si un effort nouveau pourrait encore présenter une utilité pratique quelconque.

- son objet:
V. à ce suj et la classification à laqu elle nous renvoyons infra
p. 137 note 1. Deux exemples ty piques: le ca s où la délégation a pour
objet a). une créance: v .. les lois 9 D. 19. 5 Papinien et 1,12 D. 37.
6 Ulpien, b) un usufruit : V . la loi 4 D . 46 . 2 Ulpien ; cette loi est
commentée par Gide, op. cil., p . 122 à 12 4.
- son but:
Nous en v errons d es e xem ples-suffi sant s dans l a deuxième partie
de ce travail. La grande diver sité des titr es , t ant d u Code que. du
Digeste, dans les quels nous trouvon s d es exem ples de d élégation,
constitue, à cet égard , un indice très fra pp ant.
(1)
9, 8
8, 8
41, 3
80
39
32
8

V.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

infra, annexe l,

12.
16.
23.
23.
24.
24.
43.

les textes précédés de la minuscule d:

1 Pompo nius.
1 Ulpien.
3 Ulp ien.
3 Javolène.
1 Julien.
3 Julien.
26 Ulpien.

(2) Ils emploient indifféremment, ainsi qu'on aura l'occasion de
le voir, les verbes de legare, jubere et mandare.

L'affirmative semble . résulter des termes mêmes de Gide
qui, au début de la partie de son ouvrage traitant de la déiégation, se défend néanmoins d'avoir voulu faire de la question
une étude complète. Et le fait qu'elle fut posée récemment au
Concours Universitaire; est peut-être un indice, qu 'une pierre
nouvelle pouvait être apportée encore à ce qui fut construit
au prix de tant de travail.
. Il serait présomptueux de vouloir faire mieux que Gide et
reconnaître un terrain si minutieusement exploré déjà par
Salpius et de Ruggiero. Peut-être ,se dira-t-on, y a-t-il moyen
de préciser certains points?
Si, de ce point .de vue, une étude complémentaire peut
n'être pas sans intérêt, la difficulté qu'elle présente, se mesure
à cet intérêt même. Gide, lui-même, le soupçonnait déjà:
« Rassembler les débris épars de cette théorie brisée, nous
dit-il (1), la reconstruire pièce par pièce, la rétablir dans sa
forme et son unité premières, serait ùne œuvre non moins
difficile qu'intéressante».
Alors? Si les circonstances ne nous avaient amenés à pré- .
senter, sur la délégation, un travail au Concours Universitaire,
il est bien vraisemblable que jamais nous ne nous serions
risqués à publier sur cette question. Les . circonstances ayant
voulu que nous l'ayons abordée, il nous a paru rationnel d'en
achever l'étude e~ d'en déposer les conclusions comme thèse
de doctorat spécial.
Le règlement du coricours prévoit' un processus opposé
puisqu'il admet la présentation, comme mémoire, d'urie dissertation inaugurale. Le procédé que nous avons suivi n'est
eut-être pas le moins bon, puisqu'il nous a permis de pro,:,
fiter des observations ,des spécialistes en la matière, et aussi
d'un certain nombre de mois qui, dans l'élaboration de notre
premier travail, nous firent totalement défaut.
Si donc l'idée fondamentale de la thèse est la même, l'argumentation qui la ·s outient est profondément modifiée:
les arguments a~ciens ont été développés, de nouveaux furent
ajoutés, bien des parties remaniées , A1)ss~ bien~ le travail faj-

(1)

GIDE? op~

cil.? p. 380,
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sant l'objet des pages qui vont suivre,n'a-t-il de commun avec
cette première épreuve que le sujet auquel il se rapporte et,
dans ses grandes lignes au moins, le plan. Celui-ci se divise
en deux parties distinctes. La première se réfère à la nature
juridique de la délégation, la seconde a pour objet l'étude de
son mécanisme.
Nous le disions à l'instant,. il ne s'agit point pour nous de
refaire une théorie complète de la délégation, mais simplement de préciser --.:.. dans le cadre d'un exposé général - tel
ou tel point nous semblant jusqu'ici insuffisamment mis en
lumière.
Le plus important, à notre' avis, l'un des rarés peut-être
~ur lesquels l'on pût apporter quelques idées nouvelles, était,
sans aucun doute, la question de sa nature juridique. Qu'entend-on par délégation? Doit-on y voir un acte unilatéral,
« jussum », ou naît-elle de l'accord de volontés concordantes?
Suppose-t-elle u'ne simple convention ou· peut-on la qualifier contrat (mandat)? Les opinions sont divergentes. Les .
unes et les autres furent soutenues, mais les arguments paraissent faibles, quand on ne se borne pas à de pures affirmations. De là le point de départ de cette étude, son objet essentiel, et qui se confond, pour une bonne part, avec notre première partie.
On pourrait dès lors se demander quelle est l'utilité d'une
deuxième partie. Elle sera moindre, évidemment, en ce sens·
qué les emprunts aux ouvrages déjà parus y seront nécessairement plus nombreux. Elle est réelle, cependant, en tant
qu'elle nous permet de prendre position dans certaines discussions de textes, et surtout de montrer la parfaite harmonie qui existe entre les conclusions se dégageant des sourèes
mettant. en lumière le mécanisme de la délégation et celles
qui ont rapport à sa nature juridique.
Après avoir ainsi déterminé la portée des deux parties
fondamentales de ce travail, il y a lieu de préciser celle de
notre avant-propos et de notre conclusion générale.
C,es deux parties n'ont pas 'seulem·e nt une importance de
forme . Aussi essentielles que les deux autres, elles font corps
avec elles et ne pourraient, dès lors, en être séparées ,

Outre qu'il nous a permis de poser le problème d'une façon spécialement nette, l'avant-propos nous a donné l'occasion d'écarter certains textes ne faisant à la délégation que
des allusions vagues, ainsi que certains autres ne s'y rapportant pas du tout.
Et quant à notre èonclusion générale, non seulement elle
est destinée à recevoir la définition · de la délégation telle
qu'on la concevait au 2 e et 3 e siècle, mais elle doit contenir,
en outre, un examen complet des sources post-classiques.
Nous ne sachions pas que ce travail ait été fourni jusqu'ici ;'
il présente cependant un intérêt considérable au point de
vue historique.

c

***
Nous avons à nous acquitter, en terminant, d'un impérieux
devoir de reconnaissance.
Nul ne doute qu'op. n'entreprend pas sans -guide un travail
du genre de celui que nous avons entrepris. Ce guide dévoué,
nous l'avons trouvé dans la personne du savant romaniste
de l'Université de Gand, M. le Professeur F. de Visscher.
En acceptant de diriger nos travaux et en nous initiant aux
méthodes historiques, il nous a rendu un service extrêmement précieux. Nous le prions de bien vouloir trouver ici
l'expression respectueuse de notre gratitude.
Nous nous plaisons à reconnaître, d'autre part, les services
qui nous ont été rendus par certains Maîtres de la Faculté
de Droit de Paris, MM. Noailles, Collinet et spécialement
Giffard. Par les facilités qu'ils nous ont données pour la
fréquentation des bibliothèques et . des séminaires, autant
que par les observations dont ils nous ont permis de bénéficier,
ils ont allégé considérablement notre tâche. Nous leur en
garderons un sQuve nif reconnaissant.

PARTIE 1.

Nature Juridique de la Délégation

CHAP. 1. La délégation considérée comme procédé novatoire.
2 . .La délégation rapprochée du mandat.
3. La délégation rapprochée de la stipulation pour
autrui.

C'est la partie fondamentale de ce travail et qui s'écarte
des thèses généralement admises en la matière. Après y
avoir, par une digression classique, mis la délégation en regard de la novation et de l'expromission, nous l'avons rapprochée du mandat et de la stipulation pour autrui. Nous avons
tâché d'y montrer que toute délégation contient à sa base
un contrat; que ce contrat est un mandat et que la déléga. tion n'est pas autre chose. Considérant ensuite ce contrat
dans ses rapports avec les tiers, nous avons éte amenés à
constater que bien sOl!vent un tiers --:- le délégataire trouve dans ce contrat l'acquisition d'un droit, fait qui
imprime à la délégation un caractère - celui de stipulation
pour autrui - donnant ouverture à des problèmes dont les
textes ne nGUS fournissent pas toujours des solutions catégoriques.

CHAPITRE 1.

LA DÉLÉGATION CONSIDÉRÉE COMME
PROCÉDÉ NOVATOIRE.

Quand on parle de délégation, on y voit généralement un
procédé novatoire. Les commentateurs vont ' même plus
loin, et opposent le plus souvent l'institution à cet a-q.tre
procédé de novation qui s'appelle expromissio.
Ces tendances se justifient-elles? Nous allons l'examiner.
Par une classification un peu plus fouillée qu'on ne la donne
d'ordinaire, nous pouvons nous rendre compte que la délégation n'est pas essentiellement un instrument de nova~ion.
Nous occupant ensuite de la tendan,ce qui consiste à opposer
la délégation à l'expromissio, nous tâcherons - alors qu'en
général on se borne à affirmer - de prouver par les textes
que cette opposition paraît fondée .
Voilà l'objet de ce chapitre, en quelque sorte prélimInaire.
Il aura l'avantage, pensons-nous, de déblayer le terrain pour
une étude plus approfondie de la nature juridique de notre
institution.

SECTION

1. -

Délégation et novation.

La loi 11 pro D. 46. 2, sous le nom de Ulpien, un des grands '
jurisconsultes, est ainsi libellée:
« Delegare est vice sua alium ' reum dare creditori vel cui
jusseril. » « Déléguer ,' c'est donner à sa place un autre débi1

teur , à son créancier ou à celui qu'il ordonnera. »
A supposer que ce' fût là la définition romaine, que con- '
dure de ce texte, sinon que la délégation e~t une opératio~ ,
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qui, de soi et par définition, entraîne substitution de débiteur,
voire même parfois, en plus, de créancier; que la délégation
entraîne novation, qu'elle est une forme de la novation.
C'était l'opinion de :; anciens commentateurs. Girard (1)
le dit en termes très netS: « Ils n'admettaient pas -qu'il pût
y avoir délégation sans novation ni par d'autres formes que
celles de la novation.)) La délégation était considérée par eux
({ comme n'existant qu'au cas où il y a novation, et même comme n'existant au sens strict:
que dans les cas où il y a à la fois novation par changement
de créancier (D. crediti) et par changement de débiteur
(D. d~bili); quand Primus, débiteur de Secundus qui l'est
lui-même de Tertius , s'engage envers Tertius sur l'ordre
de Secundus.
au sens large:
quand Primus n'était pas débiteur de Secundus ou que
Secundus ne l'était pas de Tertius. »
en d'autres termes, ils considéraient déjà comme délégation
au sens large celle qui n'emporte novation
que par changement de débiteur
ou par changement de créancier.
La question se pose donc de savoir si nous pouvons nous
rallier à cette opinion. L 'étude des textes impose, nous semblet-il, la négative.
_Nous ne voulons pas, pour l'instant au m.oins, nous arrêter à
ceux qui ont trait aux formes de la délégation (2). Nous les rencbntrerons dans la seconde partie de ce travail (P. 2. Ch. 1).
Du fait que la délégation pouvait se réaliser, non seulement par contrat verbal (stipulatio, dotis dictio), mais
même par litis contestatio et par contrat littéral, d'aucuns
ont conclu qu'elle ne pouvait se mouvoir dans le champ no'vatoire: « la litis contestatio, dit-on, n'est pas une novation
véritable (3), et, quant au contrat littéral, on pourrait discuter (4) )).
(1) GIRARD, op. cil., p. 739.
(2) Citons en ordre principal les frag, 11. 1 · D. 46. 2;
Gaius III, § 130.
(3) V. notamment GIRARD, lac. dt., infra, p. 154 note 3 :
(4) V . notamment GlDE, lo ,c cit: infra, p. 148, not~ 3,

li ne rentre pas dans notre intentIon, de discuter, pour l'instant au moins, l'effet novatoire de ces deux institutions.
D'autre part, il paraît assez vraisemblable de supposer que
si la délégation emportait, de soi, novation, on ne la laisserait
s'accomplir que pat les formes de cette dernière, c. à d ..par des
modes pouvant produire indiscutablement cet effet.
Nous ne voudrions cependant pas attacher grande importance à ce premier genre d'arguments. Nous y reviendrons
plus loin (1). Nous v errons, textes à l'appui, que le contrat
littéral peut avoir un effet novatoire; et si, pour la litis contestatio, la question revêt un caractère plus délicat, elle ne
prend pas, pour cela, un caractère insoluble.
..
Mais, il est d'autres textes , ' beaucoup plus salsslsants. M.
Accarias le dit très justement (2), « la délégation ne doit pas
être confondue avec le procédé qui sert à l'éxecuter )).
Laissons donc les textes qui disent comment elle se réalise,
« lit autem delëgaiio ... )), .pour n'ex a.miner que ceux qui nous
disent ce qu'elle est.
Nous constaterons immédiatement qu'il en est de deux
sortes: des textes faisant allusion à la délégation novatoire,
et d'autres, se rapportant à la délégation qui n'opère pas novation.
§ 1. -

DE LA DÉLÉGATION NOVATOIRE.

De ces textes, nous en. avons examiné un, fondamental
. sans doute, tant par l'autorité qui s'attache à son auteur, que
par l~ caractère formel de sa définition: la loi Il pr. D. 46. 2,
qui voit dans la délégation un mode d'extinction des obligations,qui n'y voit donc, somme toute, qu'un procédé novatoire.
En est-il q~i corroborent cette opinion? Certains; de loin
pas tous. Sans contester la possibilité d'une telle interprétation (procédé novatoire), que nous devons admettre, au nom
du bon sens d'abord, ensuite, nous le disions à l'instant,

Inst.
(1) V. infra, Partie II, Chap. 1, s. 2.
(2) ACCARIAS, op. cil., t. II, § 698.
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peut-être même, à raison des formes dans lesquelles la délégation s'accomplit, puis, surtout, parce que certains textes prévoient cette hypothèse, il faut reconnaître, cependant, que
la plupart prévoient l'hypothèse inverse, et montrent que la
délégation intervient en dehors de toute idée de novation.
Prenons d'abord quelques ' textes fondant l'hypothèse de
la novation:
a) Loi 27 D. 46. 2 Papinien L. 3 Responsorum.
Elle nous apprend « qu'un acheteur délégué par son vendeur, (delegante venditore) s'est engagé de la manière suivante (ita ,promittit, le terme est expressif): tout ce qu'il
faut pour donner et faire en vertu de la vente. La novation
est faite; il ne doit â. personne l'intérêt du temps suivant ».
On conçoit l'hypothèse: la vente engendre des obligations
réciproques: l'acheteur notamment en a vis-à-vis du vendeur;
ce dernier se met d'accord avec lui,pour qu'il s'oblige vis-à-vis
d'un tiers qui peut-être, ou non, créancier, mais stipulera en
tout cas de lui l'objet de " obligation.
"J'analyse de plus près l'opération: soit Primus le vendeur,
Secundus l'acheteur, Tertius le tiers en question. Primus,
délégant, donnera mandat à Secundus, délégué, de promettre l'objet de l'obligation à Tertius, délégataire, qui est appelé à le stipuler de lui.
.
"
La promesse faite, que sera-t-il arrivé? Secundus aur a
changé de créancier; Tertius - peut-être ----,- de débiteur;
Primus, en tout cas, sera hors cause. En effet, de deux choses l'une:
Ou bien, Primus etait débiteur vis-à-vis de Tertius de l'objet de l'obligation:
et dans "ces cas, une double novation s'est opérée; et à la
place des deux obligations antérieures, désormais ~teintes,
il y en a unè seule, et un seul paiement suffira à les éteind.re.
Ou bien,Primus n'avait vis-à-vis de Tertius auçune dette:
. et dans ce cas encore, il y aura novation; non plus double,
il est vrai, mais novation tout de même, carces mêmes relations juridiques qui, il y a un instant, existaient entre Primus et Secundus, maintenant, de par la volonté expresse des
parties contractantes et par rapport au même objet, vont
s'établir entre des personnes nouvelles, Secundus et Tertius.

Il ne nous intéresse guère, pour l'instant, de connaître le
titre auquel Tertius figure dans ce rapport nouveau; contentpns nous d'y constater sa présence: elle suffit à expliquer
la formation de l'opération novatoire.
b) Et l'on pourrait, à propos de divers autres textes, refaire
la même analyse. ·Tous, sans le dire expressément peut-être,
emportent novation; tous, en effet, compOt'tent une obligation nouvelle venant, de par la volonté "des parties et dans
un but novatoire, prendre la place d'une obligation ancienne:
Loi 8, 2 D 16. 1 Ulp.
)) 22, 2
)) 17. 1 Paul
)) 26, 2
» 17. 1 Paul
)) 31, in t.)) 46. 2 Venul.

§ 2. -

DE

L. 29 ad Edictum.
)) 32 ad Edictum.
)) 32 ad Edictum.
3 Stipulationum.

LA . DÉLÉGATION QUI N'OPÈRE PAS NOVATION.

Voilà donc, pour ce qui est · de la délégation novatoire.
Mais les autres textes, que disent-ils? Tous, absolument tous,
et nous verrons qu'ils sont de loin les plus nombreux, font
allusion à des cas où la pensée de novation doit être exclue,
faute de pouvoir retrouver les conditions de cette dernière.
Ces conditions, nous les connaissons: une obligation nouvelle
valable, née d'un contrat formel (1), et venant prendre la
place d'une obligation ancienne · valable; chez les parties,
la volonté de nover émanant clairement de l'acte (2) ; et, dans
l'obligation même, un élément nouveau suffisamment ca"r actéristique pour qu'on en' puisse conclure à l'existence d'une
novation.
Ainsi donc - pour ne nous arrêter qu'à la première condition - on conçoit très bien une délégation se produisant dans
un but novatoire, quand il existait déjà une obligation, soit
(1) C'est là du moins la théorie classique. V. cependant infra,
p. 157 et suiv. l'opinion que nous émettons au sujet de l'effet
novatoire du pacte de constitut.
(2) C'est la règle qui prévaut dans le droit de Justinien. V. infra,
p. 251, note 3.
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du délégué envers le délégant, soit du délégant envers ' le
délégataire.
Ce n'est cepençlant pas le cas pour les textes que nous
allons citer, et où la délégation ne pourrait emporter 'novation ,
f~ute d'obligation à éteindre ou faute d'obligation nouvelle
venant prendre la place de la première.
a) Faute d'obligation nouvelle.
Il est d'abord des cas où, sans conteste, une obligation
ancienne existe, je dis bien: obligation, juris uinculum, lien
de droit existant entre deux personnes, ,mais où aucune obligation nouvelle n'intervient pour se substituer à l'ancienne.
Non que je veuille prétendre qu'une obligation, ici, ne puisse ,
se trouver éteinte; telle est même, le plus souvent, la portée
de l'intervention du tiers intervenant; ce qui est vrai et j'envisage le cas normal: versement libératoire - c'est
qu'entre lui et le créancier de l'obligation ne s'est pas établi
un rapport analogue à celui qui existait entre ,le débiteur
pour lequel il paie et ce même créancier, ni - éventue~lement
- entre lui èt le créancier nouveau « cui jusserit » un rapport
analogue à celui qui existait entre ce même débiteur et le
créancier ancien.
C'est ce qu'avait nettement compris Heumann-Seckel (1),
quand il écrivait: « que J'intervention du délégué peut se
produire: soit pour payer, auquel cas il paie pour compte
d'un autre sans que pour cela il fût impliqué lui-même dans
un rapport nouveau; soit pour s'obliger, s'entend pour prendre
place de façon active dans un rapport de droit ».
Dans les hypothèses présentes, c'est pour ,« payer » seulement que le débiteur intervient. Le délégant veut faire au
délégataire un paiement, un prêt, une donation, et voilà que,
sur l'invitation de celui-ci, le délégué accepte d'effectuer pour
lui le versement libératoire (2).
(1) ,HEUMANN-SECKEL, Handlexikon zu den Quellen des romischen
Rechts, len'a 1917. Vo de legare.
(2) On pourrait appeler ce g,enre de délé gation, délégation,paiement. Mai~ comme celle-ci peut donner lieu, non seulement a
des versements de numéraire, mais à des translations d'autres
choses, noùs appellerons ces cas « délégations-dations », par opposition à ce que l'on appelle « délégations-prom.esses ».
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Quant au motif de son intervention, il peut-être divers
paiement, prêt, donation (vis-à-vis du délégant); peut-être
est-il le même - une partie des textes nous permettra de le
révéler - que le motif poursuivi par le délégant vis-à-vis
du délégataire: encore n'en faut-il 'pas conclure, même dans
cette hypothèse, à la volonté pour le délégué de se substituer
au délégant dans ce même rapport de droit. S'il intervient,
c'est comme simple agent de pai~ment : la délégation n'emp,o rte point novation.
C'est ce dont nous pourrons nous rendre cOlnpte de façon
plus concrète, en examinant les textes qui vont suivre et qui
tous se rapportent à l'intervention-dation. Si on les classe
quelque peu - classification qui peut avoir son intérêt (1) on pourrait le faire peut-être d'après le motif de l'intervention
qui, chez délégué et délégant, se trouve être tantôt le même,
tantôt différent.
Le même:
1. Le délégué voulant faire au délégant un paiement, et le
délégant faire un paiement au délégataire.
Loi

D. 16. 1 Gaius
I,... 9 ad Edictum prou.
» 19. 5 Papin.
» 11 Responsorum.
» 21. 2 Papin.
» 11 Responsorum.
37, 4
» 38. 1 Paul
» 2 ad Leg. Jul. et Pap.
4, 26
» 44. 4 Ulpien'
» 76 ad Edictum.
16
» 44. 4 Hermog. » 6 Juris epitomarum. ,
1,10-11» 44.5 Ulpien
» 76 ad Edictum.
18
» 46. 1 Julien
» 90 Digestorum.
96, 'pro
» 46. 3 Papin.
» 26 Digestorum.
5

» 9
» 68, 1

»
»

»
»
»

»

2. Le délégué voulant faire un prêt au délégant, et le
délégant prêter au délégataire.
Loi 9, 8

D. 12. 1 Ulpien

L. 26 ad Edictum (2).

(1) Elle n'a été qu'ébauchée par M.
notes 1 à 3.

GIRARD,

op. cil., p . 740 '

(2) Ce fragment vise nettement un cas de délégation, encore que
cependant il n'emploie pas le mot pi p'ucun ter;me équivalent tel
jubere ou mandare.
Délég.

en.

Dr. R. -

2,

t9
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Motifs différents:
1. Le délégué voulant faire ,au délégant un paiement, et
le délégant une donation au délégataire.
Loi 56,
» 59,
1,
»
2,
»
» 21,
» 18,
4,
»

pro D. 23. 3 Paul
1
16
1
1
1
21

23,
» 38.
» 39.
» 39.
» 39.
» 44.
»

3
5
5
5
6
4

Marcel.
Ulpien
Julien
Celse
Julien
Julien

L. 6
» 7
» 44
» 60
» 28
» 60
» 76

ad P lautium.
Digestorum.
a,d Edictum.
Digestorum.
Digestorum.
Digestorum.
ad Edictum.

ou, inversément, le délégué voulant gratifier le délégant
alors que celui ci veut se libérer d'une dette vis-à-vis du délégataire.
D. 44. 4 Pàul
L. 71 ad Edictum.
Loi--5, 5
2. Le délégué voulant prêter au délégant, et le délégant
faire une donation au délégataire.
'
Loi 5, 8

D. 23. 3 Paul

L. 31 ad Sabinum.

On le conçoit aisément, dans chacune· de ces espèces, le
délégué ne prend pas la place du délégant, mais à sa place,
plus exactement, pour son compte et, parfois même, en son
acquit, il intervient pour effectuer un versement, dont l'accomplissement pourra peut-être lui donner certains recours, quoiqu'il ne lui procurera ceux de la délégation que lo~squ'il se
sera produit- en exécution d'un mandat librement accepté.
Ce ne sera plus le cas, cependant, des espèces que nous '
allons citer,où nous verrons le délégué intervenir, non plus pour
prester passivement , à la place d'un autre, mais pour devenir lui-même partie dans une relation juridique nouvelle.
Cette fois on croirait accomplie la novation ;et cependant,
on n'y pourra conclure, r'aute non plus, il est vrai, d'obligatIon
nouvelle, mais faute d'obligation ancienne dont la ~ouvelle
prendrait 'la place.
b) Faute d'obligation ancienne.
.
Nous citons les textès à l'instant; il en est 'de deux sortes.
Faisons en précéder l'examen de cette simple remarque:
que le motif~ ici, comme dans le$ ~as précédents, peut chez

délégué et délégant, à nouveau, être le même, ou différent;
Voici donc les exemples proposés:
1. Donation du délégué au délégant, et paiement du délégant au délégataire (motif différent par conséquent).
Loi 33, 3
» 41, p.r.
»
33

à

D. 39. 5 Hermog. L. 6 Juris epitomarum.
» 42. 1 Paul
» 14 Quaestionum.
» 46 : 2 Tryph.
» 7 Disputationum.

Ils visent le cas d'u~ futur' donataire délégant le donateur
créancier. L'obligation nouvelle apparaît claireInent :

SOIl

« pror:ziserit», :< c~jù~

nomine promiserit», « stipulanti spopondlt »; sa realIsatlOn apparaît comme un paiement de

délégant à délégataire.
En l'espèce, pourquoi le délégué veut-il ainsi s'obliger au
lieu et place du délégant? Était-il déjà tenu personnel1e- .
ment vis-à-vis du délégataire? Non. Était-il débiteur du délégant? Pas davantage: il avait simplement l'intenti~n de
s'obliger, de lui faire une donation; « dès lors, sous-entend le
délégant, puisque vous avez tout de même l'intention de me
faire une donation, de vous obliger par conséquent vis-à-vis
de moi, substituez-vous plutôt à ma personne dans l'obliga..
tion (la dette) que j'ai contractée vis à ~is d'un autre, mon
créancier. »
2. Donation du délégué au délégant, et du délégant au
délégataire (on le voit, mêm'e motif).
Loi 2, 2

D. 39. 5

Julien

L. 60 Digestorum.

. Je veux donner à Titius; vous voulez me donner à moi;
Je vous délègue à Titius, ce dernier stipulant valablement de
vous; c'est l'obligation nouvelle.
Quant à l'ancienne, elle n'existe pas: la donation chez
moi, à votre égard, n'ayant jamais existé qu'à l'état intentionnel. Cela suffisait, cependant, pour motiver votre intervention
à vous dans un but,non de novation, mais de simplification
des affaires: éviter un dép~acement de fonds inutile, telle
était la portée véritable de votre intervention.
'
rr.- Voilà donc classifiés les textes du Digeste, les plus typiques
du moins, à notre connaissance, traitant de la délégation.

Nous nous .demandions, en débutant, s'ils pourraient nous
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éclairer sur le sens que, dans les sources, les Romains attachaient normalement à ce mot. Il nous semble 'que, de leur
ét:ude, se dégagent les conclusions suivantes:
S'agissant de rechercher la signification technique du mot
delegare, il faut écarter, dès l'abord, comme n'employant pas
le mot dans le dit sens, les textes qui voient dans la délégation l'indication d'une simple destination ou la collation
d'une charge, d'une mission, voire d'une juridiction; pour ne
s'arrêter qu'à ceux où le mot appelle l'intervention de trois
personnes dans des relations j uricliques.
Nous limitant à cette dernière catégorie de textes, nous
nous rendons compte que l'intervention du délégué peut se
produire: soit pour payer, plus exactement d~re, . soit. pour
prendre place lui-même dans ' un rapport de, ~rOl~ promlitere ;
que, dans la dernière hypothèse seule, la delegatlOn p~ut entraîner novation; quoique, dans l'une comme dans 1 autre,
elle puisse comporter, soit extinction d'une obligation primitive , soit création de liens juridiques nouveaux.
.
En effet, vous supposant par exemple délégant,votre amI
délégataire et .moi-même délégué, vous pouvez me dire:
« Versez mille à cet ami ».
ou « Promettez-lui la somme de mille ».
Dans la dernière hypothèse seule nov.ati?n peut se produire.
Quand cela? Si je vous devais déjà à vous la somme de mille,
ou sivous la deviez, vous, à votre ami (c'est l'obligation ancienne), et qu'alors moi j'intervienne pour prendre · à ma
charge l'obligation nouvelle en question.
Dans les deux cas, cependant, peuvent se produire création
ou extinction d'obligations.(Remarquons, à cet égard, que c'est
le motif des parties qui nous permettra de découvrir la cause,
souvent cachée, de la délégation.) Une délégation, par conséquent, peut n'être pas novatoire, c'est entendu ..Mais cela ne
veut pas dire que, comme la novation, elle ne pUIsse em?~~ter
extinction d'obligations anciennes, ni, moins encore, creatIon
d'obligations nouvelles:
..
- Extinction d'obligations: dès qu'un paIement Intervient,soit de la part du délégant,soi-t de la part du délégataire:
« le délégué étant débiteur du 'délégant; - le délégant étant,
lui, débiteur du délégataire»: auquel cas, le versement du

délégué opère double libération: du délégué vis-à-vis du délégant, et du délégant vis-à-vis du délégataire;
« le délégué étant débiteur du délégant, ou le délégant débiteur
du délégataire» : auxquels cas, le versement du délégué opère
libération simple: extinction, soit de sa dette vis-à-vis du
délégant, soit de la dette du délégant vis à vis du délégataire.
- Création d'obligations. Et il ne fâut même pas, à cet
effet , qu'un versement intervienne. Nous le verrons à l'instant : la délégation est un contrat. Sa seule c'o nclusion, dès
lors, suffit à engendrer des obligations.
Quant à la question de savoir si seule la délégationnov ation mérite l'appellation delegatio au sens technique du
mot, nous croyons devoir conclure pour la négative. Les textes
pr otestent du contraire e~ nous montrent très clairement
qu e, si dans certains cas novation intervient, dans d'autres,
cependant, la novation est impossible.
En sorte que, c'est aussi bien à la délégation - dation qu'à
la délégation - promesse que nous devons étendre le mot
delegare.L'une et l'autre, par conséquent, peut nous: entraîner
dans « l'extinction des obligations », la première, au titre du
paiement (par intermédiaire), la seconde, au titre de la novation; encore qu'elles puissent. servir aussi à la création d'obligations nouvelles.

SECT! ON

2. -

Délégation et Expromission.

Essentiellement distincte de la novation, la délégation se
distingue-t-elle également de l' expromissio?
Nous croyons pouvoir répondre par l'affirmative, l'expromission, à la différence de la délégation, étant essentiellement
novatoire, comme elle s'en distingue aussi en ce qu'elle ne
nécessite pas le consentement de l'ancien débiteur.
Mais, à nouveau, un examen des textes, seul, nous permett ra, de vérifier cette assertion,
.
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§ 1. -

DIFFÉRENCE BASÉE SUR LE CARACTÈRE NOVATOIRE,

a) Nous disons donc, que, prise dans son sens technique et
restreint, l'expromission est une institution essentiellement
'n ovatoire, car elle s'applique essentiellement au changement
de débiteur opéré sans ou contre le gré de celui-ci.
,A ne considérer, en effet, que sa signification première, l'on
se rend compte nettement que, par définition, le mot « expromission» implique un tel changement, puisque ce mot veut ,dire
littéralement « promettre quelqu'un dehors». C'est l'explication de -Maynz (1). Elle est reprise par van Wetter (2), et est
conforme, non seulement à une conception exacte du point de
vue philologique (3), mais à l'emploi le plus fréquent du mot
dans les sources romaines (4).

b) On objectera, peut-être, que l'expromi'Ssio peut n'être
p.as novatoire (1), tout comme ce mot peut désigner aussi une
novation objective (2), ou une novation par changement de
créancier (3).
Sans dénier qu'en fait les Romains peuvent avoir employé le
mot expromiitere pour désigner ces div~~s genres d'opérations,
nous croyons pouvoir faire remarquer, qu'au sens propre, ce
mot ne s'applique pas à elles, mais qu'il s'applique, avant
tout, au changement de débiteur.
_
M. Girard croit très douteux que le mot ait eu ce sens technique à Rome (4), et M. Cuq trouve qu'il n'y a rien' de technique dans le mot expromiitere (5).
, Le tout est de savoir ce qu'on entend par sens technique.
Si l'on entend par là, un sens qui caractèrise plus spécialement
l'institution , en la distinguant notamment des institutions
voisines, l'on ne voit pas l'inconvénient qu'il y a, à lui rechercher, dès l'époque classique, le dit sens. '

(1) MAYNZ, Cours de Droit Romain, Bruxelles, 1870, t. II, p. 533,
note 4.
(2) VAN WETTER, Droit des Pandectes, Paris 1910, t. IV, p. 452,
note 12.
(3) HEUMANN-SECKEL, Handlexicon, VO expromiitel'e, p. 196.
A remarquer que s'il assigne au verbe expromittel'e - quand il n'y
voit pas simplement un synonyme de promittel'e tout court (p. 197)des sens plus divers que nous allons d'ailleurs éliminer, il voit avant
tout dans le mot expl'omissor la qualité de celui qui se substitue comme débiteur à la personne d'un autre au moyen d'une stipulation.
(4) Voici quelques exemples, donnés pour la plupart par MAYNZ,
loc. cil. et en partie aussi par WINDSCHEID, op. cit., t. II, p. 470,
3-53, et VAN WETTER, loc. cit. :
' Frag. 7, 8 D. 4. 3
Frag. 4
D. 12. 4
Frag. 10
D. 13. 7
Frag.22
D. 16. 1
Frag. 45, 4 D. 17. 1
Frag. 53
D. 18. 1
Frag. 4, 3 D.42. 1
Fra~!tl0, 1 D. 50, 17

-

Ulp.
L. 11 ad Ed ict., cité par Maynz.
Ulp.
L. 39 ad Edict. cité par Maynz.
Gaius L. 9 ad Ed. prou. cité par Maynz.
Paul L. 6 Regularum cité par Windscheid et van Wetter.
Paul L. 5 ad Plaut. cité par les mêmes.
Gaius L. 28 ad Ed.prou.cité par les mêmes.
Ulp.
L. 58 ad Edict. cités par les mêmes.
L ! 6 ad Edict.
P~ml

(1) Selon MAYNZ, loc. cit., avec renvoi à la page 403 note 8 et, pour
le deuxième fragment cité, selon CUQ, MallUel des Inst. jur. des R om.
Paris 1917, p. 69, note 3 et GIRARD, op. cil. p. 739 note 1, cfr :
Frag. 2, 1 D. 16. 1. Ulp. L. 59 ad Edict.
Frag. 8, 8 D. 16. 1. Ulp. L. 59 ad Edict.
Frag. 8, 14 D. 16. 1. Ulp. L. 59 ad Edici.
Frag. 11
D. 16. 1. Paul. L. 30 ad Edict.
Frag. 12
D. 16. 1. Paul. L. 6 Breuium.
Frag. 29
D. 16. 1. Paul L. 16 Responsorum.
(2) Selon MAYNZ, WINDSCHEID et VAN WETTER, ainsi que, pour le
premier frag., selon GIRARD et, pour le second, selon CUQ (loc. cit,
chaque fois), cfr :
Frag. 20
D. 14. 6. Paul. L. 5 S.-Consultorum.
Frag. 19, 4 D. 39. 5. Ulp. L. 76 ad Edictum.
(3) Voir fragments cités p.32, note 1. Il s'agit, en l'espèc e, des
Frag. 36
D. 23. 3 Ulp. L. 48 ad Sabinum.
Fragm. 31, 3 D. 39. (3 Gaius L. 8 ad Ed. prou.
(4) GIRARD, op. cit., p. 738.
(5) CUQ, op. cit., p. 617, note 3.
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Examinant le problème de cette façon,' que voyons nous?
C'est que bien rares sont les textes,que l'on puisse citer comme
exemples d'expromission qui ne soit pas novatoire. Nous
croyons pour notre part qu'~l n'yen même pas. ,.
Maynz renvoie sur-ee pOlnt aux exemples qu Il donne en
parlant de l'intercession.
.,
,.'
Tout en admettant avec lUI, d une part, 'que 1 IntercesSIOn
-est l'acte par leq~el, volontairement, et sans y être obligé,
on prend à sa charge la dette d 'un autre (1), et d'autre part,
sans contester que l'intercession privative est un vocable
pouvant s'appliquer à l'expromission, puisqu'elle peut a:oir
pour effet - tout comme la délégation, d'ailleurs - de lIbérer celui pour lequel on intervient (2), il faut cependant reconnaître, qu'aucun des textes cités par notre auteur ne .co~
tient, sous une forme quelconque,la :r:- acine du mot exp~omlsslO:
Et ceci' nous amène à relever le préjugé qui doit aVOlr amene
notre contradicteur à renvoyer, sur ce point, aux textes précités. Ce préjugé, qui semble d'ailleurs ad~is par d'~utres .(3),
repose sur une identification gratuite de l'InterceSSIOn pnvative avec l'expr0II!ission. On identifie par conséquent expr~
mission et intercession privative, tout comme l'on pourraIt
être tenté d'identifier l'intercession cumulative avec l'adpromission. Mais, de même que celle-ci, l'intercession cun:ulative,
peut résulter d'un acte juridique autre que ~'ad?romis.sio~
(mandatum credendi, pacte de constitut ou oblIgatIOn solI~aI
re régulièrement contractée), de même il ne faut pa~ o~b!Ier,
que l'intercession privative peut résu!ter d'u~ ac:e ]~ndlque
qui ne soit pas une expromission,et qUI pourrait tres bIen consister dans une délégation. N~us en verrons des exemples (4)

et fermons cette parenthèse en marquant, à propos de la
, définition de Maynz qui souligne dans l'intercession le caraGtère volontaire et spontané de l'intervention, notre préférence pour celle de Cuq qui remplace cetle idée par celle de l'ab·
sence totale d'intérêt (1).
n est une dernière loi au titre de l'intercession: la loi 8, 8
D. 16. 1., la seule qui nous soit indiquée par MM. Cuq et
Girar;.d comme exemple d'expromission n'engendrant pas
novatioa
•
Ce texte est libellé comme suit:
« Si convenerit cum debitore, ut expromissorem daret, et
acceptum ei latum sit, deinde is dederit mulierem quae senatusconsulti munita est, potest ei condici quasi non dedisset: quid
enim interes t non det an talem det? non erit igitur actio utilis
necessaria, cum condictio competat n ,
n suffit de lire attentivement ce texte pour se rendre COI:npte qu'il exclut manifestement l'hypothèse d'une novation.
Sans doute, dans l'espèce qu'il vise, y aura-t-il extinction de '
l'obligation ancienne, mais cette extinction, qui d'ailleurs se
produira avant même que ne se soit obligé le débiteur nouveau (v. le mot deinde), sera le résultat, non pas d'une novation, mais d'une acceptiiatio (v. les mots « si convenerit..~ acceptum ci latum sit »).
Au fond, dans le texte précité, l'expromission paraît bien
étrangère à toute idée de. novation: à nos contradicteurs
,
' sur
. ce point, il nous faut donner raison. Mais nous leur opposons,
dès lors, l'argument que nous leur opposons à propos d'autres
textes: à savoir, qu'en l'espèce, l'emploi du mot expromissor
ne se justifie plus.
'

§ 2.

(1) Op. cil., t. II, p. 402 .
(2) Op. cil., t. II, p. 403 et note 9. Elle peut avoir pour but seulement d'empêcher qu' il ne ' devienne débiteur: 8, 14 D. 16. 1 ; en
pàreil cas cependant tout rapprochement avec l'expromission nous
semble impossible.

DIFFÉRENCE BASÉE SUR LA NON-INTERVENTION DE L'ANCIEN DÉBITEUR.

a) Ce qui précède, nous amène à signaler entre la délégation et l'expromission cette autI,'e différence, à ~ savoir que

(3) V. notamment MÀY, Eléments de droit romàin. Paris 1925,
p.513.
(4) Infra,

:p. 197:

(1) Cfr. CUQ, op.cit., p. 657 : « L'intercession, c',e st l'acte par lequel
à , sa çharge la dette d' qutrui ~ an~ Y avoir intérêt il \
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l'expromission, à l'encontre de la première, est indépendante
du consentement du débiteur ancien , Dès que ce consentement existe, il Y a délégation: et c'est ce qui, pour la loi 8,
8" résulte du membre de phrase « si con~enerit cum débitore ut daret expromissorem »: ce débiteur nouveau (expro- .
missorem) , c'est donc le débiteur ancien qui le procure, d'accord même sur ce point avec le créancier: ce qui prouve
suftisamment qu' Ü voulait se libérer.
C'èst dire, qu'id, le mot J( expromissorem » n'a pas le sens
qu'on lui donne ': au fond, on lirait aussi bien « alium debitorem ». Si donc la loi 8, 8 porte le vocable en question, nous
croyons pouvoir signaler que c'est de façon impropre, l'intervention de l'expromissor si l'on prend ce mot au sens
technique - ne pouvant en rien se comparer ,à celle d'un délégué,
Ceci suppose admis un point dont nous n'aborderons la
preuve qu'au chapitre deuxième, sa'v oir l'origine conventionnelle de la délégation. Non que nous veuillions dénuer l'expromission de tout caractère conventionnel; un expromisso~
ne se substitue pas à un débiteur sans le consentement du
créancier de celui-ci. (A moins qu'on ne nomme également expromission, une intervention pour payer qui se produit spontanément). Mais, quand, à ce propos, nous faisons allusion
à l'origine conventionnelle de la délégation, nous tenons à faire
remarquer que la délégation - à la différence de l'expromission - suppose, par essence, le consentement de l'ancien
débiteur.
b) Examinons, à cet effet, les divers'es hypothèses que peut
amener un changement de personnes dans un rapport de droit.
1. Le changement 'de créancier d'abord.
Il doit se réaliser forcément par délégation. Un créancier
va-t-il en expromittere un autre? Ce serait une contradiction
in terminis. D'ailleurs, comment pourrait-il prendre la place
d'un autre? De sa propre autorité? Ce serait de la spoliation. nlui faudra donc - outre le consentement du débiteur
_ celui du créancier dont il vient prendre la place (1),
------~-

(1) V. le fI'. 8, 5 in fine D. 46. 2

«; ..

nisi ex voluniaie mea stipu-

letur )~, mots que traduit fort mal M', GlRARD ~
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dt, P. 738, en

consentement qui se manifestera par le jussum donné au
débiteur. A la base de l'opération il y aura donc un contrat;
et. ce contrat~'est u~ mandat (1) - nous établfrons cela plus
lOIn - et ' qUI, en 1 occurrence, se nommera délégation.
.
2. Le changement de débiteur.
Ici, l'hypothèse n 'est plus la même. Tout quiconque peut
payer?, p~ur vu qu'il ait la capacité de la faire et qu'il soit
pr0'prIetalre de la chose faisant l'objet du paiement; et jamaIS, ~u nom, de q,uoi que ce soit, un débiteur ne pourra s'opposer a ce qu un tIers « se charge pour lui de la dette ».
J'emploie à dessein cette expression générale, car il y a lieu
de refaire ici une distinction que nous avons déjà faite.
En effet, ou bie,n le tiers intervient pour payer: et dans ce
cas, pas plus le consentement du créancier que celui de la
p~rsonnes débitrice ne sera nécessaires; le
paiement se
f~~sa~t" d~ns les cond~tions voulues, le créancier n'a pas plus
d Intere: a refus~r parement, que le débiteur n'en a à s'y opposer: Il ne s'agIt, en effet, ici, que de l'intérêt pécuniaire et
l'intérêt moral (ah! surtout je ne veux pas qu'un tel paie !)
doit se trouver exclu.
Va-t-on. parler, ,ici d'expromission? On ne pourrait le prétendre, pUIsque 1 Intervenant ne prend pas la place du débiteur, mais paie simplement en son acquit.
.Qu:il p~is~e ,cependa,nt s'agir d'une délégation~: on ne pour, raIt, a prIOrI, ecarter 1 hypothèse. Le tout dépendra de savoir
si une convention ayant pour objet le paiement lie l'inter~cnan~ à cel~i pour le~uel il paie. S'il n'yen n'a pas, il y a
la un acte unIlatéral, un paiement d'office, ne donnant-à son
:uteur d'autre recours que celui de la gestion d'affaires, peut
etre même aucun, si le débiteur peut établir chez lui l'intention de le gratifier. Mais je suppose que le débiteur - quelles que soient d'ailleurs les intentions de ce tiers, et peut-être
même à raison des intentions de ce tiers à son égard et qui

dis.ant que le nouveau créancter doit avoir stipulé
creditoris
J).

"
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(1) Voilà pourquoi nous parlons dès maintenant de
çonvention il ,
"
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sont de le gratifier - ait invité ce tiers à payer à sa place,
et que ce tiers le fasse - je dis moins: et ~ue ce tier~ ' ~cce.pte
- il Y a là' un contrat, et ce contrat , .s appelle d~le~atIOn.
C'est la délégation-dation dont nous parlIons tout a 1 heure.
Mais une autre hypothèse peut se faire j our, le tiers voulant
se substituer pleinement à la personne du débiteur: c'~st
notamment ce qui se passe dans l'hypothèse de la novatIOn
précédemment envisagée. La question se pose de savoir comment elle pourrait se réaliser. ,
Question de consentement encore une fois. En l'occurrence,
qui sera appelé à le donner? Le créancier évidemment, le
débiteur en question, et le débiteur ancien.
Le seul fait, pour le premier, de s'obliger vis-à-vis du créancier, montrerait suffisamment l'intention ~hez lui de répondre
éventuellement à u ne invitation de l'ancien débiteur ayant
pour objet une telle extinction de son obligation, l'inte~tio~,
en tout cas, d'expromittere ce débiteur. Et c'est ce q.UI arnvera si ce débiteur ne veut pas qu'il paie et que cependant
le créancier l'agrée. Mais je suppose que, loin de s'opposer
au paiement, il ne demande pas mi~ux. que. ~e le .voir. se substituer à lui; que, peut-être même, Il aIt pne ce bers Intervenant de bien vouloir intervenir: dans cette hypothèse, la délégation est plein~ment plausible, le tiers intervenant ayant
reçU' mandat d'intervenir.
3. Reste une troi sième hypothèse: changement de créancier et de débiteur.
C'est celle dont nous avons déjà recontré l'exemple: Primus est créancier de Secundus ; il se trouve, d'autre part, débiteur de Tertius à concurrence de la même somme; il donne
mandat à Secundus de payer la somme en question à Tertius.
Tertius, dès lors, aura un nouveau débiteur, Secundus, et ~e
cundus un nouveau créancier, Tertius. C'est une hypothese
complexe, la seule dans laquelle - à tort d'ailleurs - les
anciens commentateurs voulaient voir une délégation au sens
strict.
Emportant notamment changem.ent ~e , créa~ci.er, une telle
opération ne pourra évidemment JamaIS se reah.ser que par
, voie de délégation. Il suffit, en effet, de parcounr ~es ~extes,
pour se renpre compte que j amais chan~ement. de ,creacler nen
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s est réalisé que par voie de délégation (1), le mode de l'expro- missio n'étant ouvert, à côté de la délégation (2), que pour '
les cas emportant uniquement changement de q.ébiteur (3).
On objecte cependant la réalisation de changements de
cr~ancier par voie d'expromission. C'est le cas de Girard (4)
et de Windscheid (5) : l'un et l'autre citent la loi 36 D. 23.
3 d'Dlpien, et lle second ajoute la loi -31, 3 D. 39. 6 de Gaius.
A tort, croyons-nous.
Ceux mêmes qui professent cette opinion, reconnaissent que
les Romains ont employé le mot expromissio un peu à tout
propos. Que dans certains cas, dès lors, Ü le fut inconsidérément, point ne devrait nous étonner. Mais voyons les exemples
cités, et nous nolis rendrons compte qu'en réalité il s'agit là,
malgré le mot, de cas de délégation.
Dans le premier cas, il s'agit du débiteur d'une femme s'engageant par son ordre à fournir ce qu'elle devait à celui qu'elle
allait épouser.
Dans l'autre, il s'agit d'une personne qui, débitrice vis-à-vis
de moi,' s'engage sur mon ortlre à moi, donateur, vis-à-vis de
vous, donataire, ou de votre créancier.
(1) , Exemples de changerpent de créanCier par voie de délégation:
(Nous ne fournissons que des textes employant le mot au sens technique. D'autre part nous ne pouvons signaler que les cas où vraiment
il y a novation; non que nous excluions les autres comme cas de
délégation, mais comme n'étant pas des cas de changement de
créancier, ce qui seul nous intéresse pOUr le moment).
Loi 78, 5 D. 23. 3. Tryph. ;
Loi 33; 3 D. 39. 5. Hermog.
Loi 2, 1 D. 39. 5. Julien;
Loi 41, 1 D. 42. 1. Paul.
Loi 2, 2 D. 39. 5. Julien;
Loi 27
D. 46. 2. Papinien.
Loi 21,1 D. 39. 5. Celse;
Loi 33
D. 46. 2. Tryph.

(2) Exemples de c1umgement de débituer par voiede délégation:
Loi 19, 3 D. 14. 3 Papinien; Loi 24 D . 16. 1. Paul.
Loi 8,2 D. 16.1. Ulpien ;
~oi 1, 10 et 11 D. 44. 5. Ulpien.
(3) Exem~les de changement de <;lébiteur par voie d'expromission. V. supra, p. 22, note 4.

op. cil., p. 739 note 1.

(4)

GIRARD,

(5)

WINDscHEm,

op. cil., t. II, § 353 note 8.
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Évidemment, dans l'un cas comme dans rautre, ce n est
plus la même personne qui, en définitive, va recevoir la prestation, puisque, dans le premier cas,le mari se trouve substitué
à la femme et que, dans le second, vous venez vous, donataire, prendre ma place à moi, donateur. Et l'on pourrait prétendre à un changement de créancier.
Nous en voudrions pas le contester, mais ce que nous ne
pouvons admettre c'est qu'il fût le résultat dé l'expromissio.
Qui dit expromissio dit opération à deux, se produisant en
vertu du consentement de deux personnes,alors que cependant
elle en intéresse une troisième. Qu'elle vise dès lors une novation par ~hangement de débiteur, c'est logique, nous l'avons
démontré; mais qu'elle puisse ainsi, en même temps, entraÎnet changement de créancier, cela, on ne peut le concevoir ou
il faut supposer que, du même coup, d'autres consentements
ont été donnés, celui du créancier ancien qui, sans son aveu,
ne peut perdre sa créance, et celui du créancier nouveau, qui
va stipuler au lieu et place du premier (1).
Si ,donc, dans ' les cas qui nous occupent, le mari, ou vous,
ou votre créancier êtes devenus créanciers, ce ne peut-être
qu'en raison de la dation de tels consentements et non en
vertu de l'expromissio du débiteur.
D'ailleurs, puisqu'en logique un tiers ne peut expromittere
qu'un débiteur, ce qu'il faut admettre, à peine de ruiner toute
la théorie de la novation, on serait heureux de voir quel est le
débiteur qui se trouve expromissus.
Dans l'un et l'autre cas le débiteur reste le même.
On expliquera peut-:-être la chose en disant que c'est le créancier qui se trouve expromissus ; mais, dans cette hypothèse,
nous aimerions des textes plus clairs. Nous l'avons dit; l'expromission ne se meut que dans le champ novatoire, comme
certaine sorte de délégation d'ailleurs. Pour cette dernière;

(1) Dans les espèces précitées, le premier de ces consentements
existe; et c'est ce qui nous fera exclure l'hypothèse d'une expromission. Le second, dans tous les cas, n ' est pas suffisamment apparent, et c'est ce qui nous fera exclure l'hypothèse d'un changement
de créancier. - Voilà les deux idées que nous développons en conclusion de ce paragraphe.

noUS n"avons conclu ' à la novation que quand le contexte, en
t ermes ,explicites « stipulanti promisit, stipulanti spopondit»,
consacrait l'hypothèse. Nous ne pourrions, quand il s'agit
d'expromission, nous contenter de moins, et y conclure de la
seule présence d'un datif d'avantage viro, mihi aut creditori
meo; nous aimerions voir paraître le consentement de ces
personnes, élément essentiel à tout changement de créancier;
rien, dans le contexte, ne nous le fait soupçonner, ce qui nous
fait conclure à la réalisation, non d'un changement de créancier, mais d'une délégation-prome'sse.
Et ceci nous amène à faire, à propos de ces deux lois, une
remarque qui vaut aussi pour la loi 8, 8 D. 16. 1 signalée un
peu plus haut et pour celles que l'on allègue comme exemples
d'expromission réalisant une novation obj ective: les lois
20 D. 14. 6 et 19, 4 D. 39. 5.
Si - plutôt que d'-en tirer argument pour défendre des
thèses qui semblent inadmissibles: expromission en dehors de
toute idée de novation; èxpromission entraÎn~nt une novation objective,' ou engendrant une novation par changement
de créancier - on restituait, dans ces textes, au mot expromittere (expromittens), le sens que véritablelnent il y a lieu
de lui attribuer, on ne le traduirait pas par l'idée d'expromission, mais par le mot reflétant sa portée véritable, par le
terme de « promettant » ou tout simplement de « débiteur ».
Ce sens semble norIpal, et nous le croyons même justifiable.
~ Nous y avons déjà fait allusion (1), et nous demandons pourquoi, alors que dans d'autres espèces on : le traduit de telle
façon (2), dans chacun des cinq cas cités, ' on ne le traduirait
pas de la même manière.
1

(1) V. supra, p. 22, note 3.
(2) HEUMANN-SE èKEL, lac. cil. donne en effet trois cas où le mot
expromittere doit être interprêt é sans la particule ex :
Frag. 41, 9 D. 32
Scaev. L. 26 Digestorum.
Frag. 37, 4 D. 38. 1.
Paul
L. 2 ad legem J. et P.
I."rag. 35, 7 D. 39. ' 6.
Paul L. ad legem J. et P.
Il y a lieu de remarquer le caractère absolu de la restitution ainsi
faite par SECKEL à la suite de MOMMSEN (réf. au Dig., ed: cil.).
En signalant de la sorte le caractère supplétif de la particule ex
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Si l'on écarte de ces textes ceux qui fondent s'oi~disant la
possibilité d'un changement d'objet p~r voie d'~xp~o~issio,
on constate, entre ceux qui restent et 1 une des lOIS cItees par
Seckel, une très frappante relation.
Pourquoi dans la loi 37, 4 D. 38. 1. Mommsen considère-t-il
comme altéré le mot expromisisse? Très vraisemblablement,
parce qu-e cette loi emploie ouvertement le mot « délégation )).
La lecture attentive des trois lois que nous citons (8, 8
D. 16. 1 ; 36 D. 23. 3 et 31, 3 D. 39. 6), et où, pour les deux
dernières, l'emploi du mot jubere laisse soupçonner nettement
déjà la sphère où l'on se meut (l),nous montre que l'hypothèse
est exactement la même. Le mot de legare peut, il est vrai, ne
pas y figurer; mais ce qui en ressort suffisamment, c'est cette
seconde différence que nous avons signalée entre l'expromission, d'un côté, et la délégation, de l'autre: l'existence, dans
c1e tte dernière, du consentement de l'ancien débiteur (2).
Voilà pourquoi dans chacune de ces trois lois, tout comme
Mommsen dans la loi citée , plus haut, nous lisons le mot
expromittere sans tenir compte de la particule ex qui le précède.
, On nous opposera ' les deux autres, les lois 20 D. 14. 6 et
19. 4 D. 39. 5.
'
Mais alors, nous nous demandons bien l'inconvénient qu'il
y aurait à opérer, même pour elles, la restitution que nous

il n'a certes pas pu avoir pour but de faire considérer le mot expro-

mittere comme le produit d'une interpolation. Tout le monde sait,
en effet, que ce mot est étranger au vocabulaire des Byzantins
(v. notamment sur ce point une notre très documentée de M.
ApPLETON parue au bas d'un de ses plus récents articles, Rev. Hist.
1928, p. 17 et note 3, et p. 18).
En l'espèce il y a plus: il y a altération véritable; altération qui
remonte vraisemblablement déjà à l'époque classique, mais que
néanmoins il importait de signaler, l'adjonction de la particule ex
ayant pour effet la formation d'un mot qui, dans son contexte,

devient inintelligible.
(1) Loi 36
D. 23. 3 : ({ debitor mulieris jussu expromisit ».
Loi 31, 3 D. 39. 6 : ({ si jusseris debitorum tuum expromittere».
(2) Pour la loi 8, 8 D. 16. 1 nous renvoyons aux mots cités p. 25
§i convene;rit ... ut expromissorem daret .. , »

venons d opérer, pour les trois premières lois . Mommsen l'a fait
notamment pour le frag. 35, 7 D. 39.6. Nous nous demandons
pourquoi no~s ne pourrions le faire en l'espèce, surtout qu~nd
o~ s~nge qu'~ne novation objective réalisée par voie d'expromISSIOn constItue une des plus belles contradictions in lerminis ,que l'on puisse imaginer.
, Ainsi donc, distinction essentielle entre Jil novation et' la
délégation - toute délégation n'étant pas novatoire' distinction, d'autre part, entre la délégation et l'expr~missio~ -l'ex~romi~si~n étant inséparable de l'idée de novation, quoique"
a la dIfference de la délégation encore, elle soit indépendante
du consentement ~e l'ancien débiteur: voilà les deux idées
que nous avons rappelées dans ce chapitre, et qu'il était ïndispensable de démêler, quand on voulait se faire une idée claire
de la délégation.
Ces deux idées ne sont pas neuves. La première' est devenue
cl~ssi~ue depuis, l'ouvrage de Salpius (1). Et quant à la distInc~IO~ rappelee entr~ le délégation et l'expromission, eUe
est generalement admise par les commentateurs.
Si n0.us l~s. ~;ons reprises à notre compte,ce n'est qu'après
les aVOIr v~n~Iees pa~ un examen de textes approprié, prenant occaSIOn de la première, pour refaire une classification '
qui ne pouvait nous ê'tre qu'utile à tous égards, et montrant, à l'occasion de l'autre, que la distinction opérée habituellement entre la délégation et l'expromission, peut trouver .
dans les textes sa justification.
(1) vON SALPlus,Nouation und Delegation, Berlin, 1864, p. 4 et 5.
~. GAUDEMET, Etude sur le transport de deites à titres particulier,
Pans, 1898., p. 49, ~ote
rappelle la forme typique sous laquelle
BRINZ expnme la meme l~ee quand il dit « que les notions de novation et de délégation ne.Se recouvrent pas , mais ont seulement des
points d'intersection » si ch nic~t decken sondern sich schneiden ».
Formule tout aussi caractéristique chez HYMANS Romeinsch
verbintenissenrecht, Zwolle, 19i8, p.304.({ Zoo blijkt dus' dat novatie
en .~elegatie weI voor een deel een gemeens~happelijk gebied bestnJken, maar dat voor elk van beide toch een afzonderlijk terrein
overblijft ».
'
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Il reste néanmoins, &e tout c'e t exposé, qlle ~a: délég'a:tion èst
. tru~ent typique, dont on peut se servIr. dans des buts
u~ In~ivers Nous nous en rendrons compte, mIeux encore, en
~~~diant s~n mécanisme et ses applications: Nous. occup~n~
e
l'instant de sa nature juridique.- apres aVOlr exam~ne
pour la délégation n'est pas, en la distinguant de .la novatlOn
. ' _ demandons-nous, maIntenant, ce
ce q ue . ,
et ausSI de l expromlssLO
d t t u
que, la délégation peut ~tre, en la comparant au man a e a
contrat en faveur des tiers.

),

éi-IAPITRE II.

LA DÉLÉGATION RA~PROCHÉE DU
MANDAT.

Toute délégation contient à sa base un mandat: nous tâcherons de le prouver dans le présent chapitre. Nous irons
même plus loin, et, écartant 'tout~s objections de te~xte, nous
voudrions prouver qu'elle se réduit à cela et n'est jamais atre chose.
Nombre d'auteurs ont admis, après Gide, que la délégation ,
était l'exécution d'une prestation sur l'ordre d'autrui (1).
(1) Op: cil., p. 393 ; littéralement: « toute prestation faite sur
l'ordre d'autrui ». - Nous disons « après Gide ll, parce que celui-ci
fut certainement le premier à exprimer en une définition aussi nette,
et qui d'ailleurs est devenue classique, la théorie traditionnelle, encore que déjà, avant lui, des auteurs avaient 'mis en lumière la q.ualité d'éléments que suppose nécessairement toute" délégation. '
a) C'est ainsi que nous pourrions citer pour l'année 1855 LE CHARPENTIER, Thèse, Paris, p. 3'3, pour l'année 1859 NOURRIT, Thèse,
Aix, p. 33. Citons pour l'année 1869 un,e thèse de DUPLESSIS (Paris);
p. 144. Gide fait partie du Jury de ,c ette thèse. L'année suivante il
est suffraganJ à une , thèse de PAGEZY sur le même sujet (Paris,
1870), p. 46). Et peut-être ces travaux ne sont-ils pas sans avoir
attiré l'attention d-q maître sur ces questions délicates. Cependant
nous arrivons en 1871 où nous avons une ~hèse de M. BORATYNSKI
soutenant également la théorie traditionnelle (Thèse. Paris, p. 79).
De mêm BERRY (Thèse. Bordeaux, 1876, p. 35).
C'est quelques années plus tard, en 18-78, que Gid.e fait paraître
sur la délégation dans la « Nouvelle Revue Historique ll, des études
qu'il publiera sous forme amplifiée l'année suivante dans SOIT livre
sur la Novation.
A remarqu~r qu'il est avant tout cOl}structif. C'est surt,o ut ail-
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On connaît le système. Toute délégation suppose un ordre,
un jussum de délégant à délégué et qui a pour obj et de dare
ou de promittere: c'est l'élément interne de la délégation.
le'urs, dans les thèses, qu'il nous a fallu rechercher l~ partie négative:
réfutation de la thèse de la daégation-mandat. C'est pourquoi nous
les avons consultées, et aussi parce que - il nous faut le reconnaître
_ il en est certes parmi elles qui ont fourni sur la ques tion des matériaux intéressants. Citons:
VAQU: ETTE , thèse Douai, 1879, p. 50.
LANATA, Thèse. Paris, 1882, p. 14.
LEROY, Thèse. Paris, 1882, p. 24.
DODO, Thèse. Paris, 1889, p. 7.
MAXWELL, Thèse. Bordeaux, 1895, p. 53.
GAUDEMET, Thèse. Dijon, 1898, p. 55.
HUBERT, Thèse. Poitiers, 1899, p. 18.
Nous avons ainsi passé en revue toutes les thèses - du moins
celles signalées au fichier de la bibliothèque de la Faculté de Droit
de Paris - qui, depuis trois quarts de siècle, ont traité, en France,
de la délégation. Toutes, tant celles de Paris que de Province, se
ralÏient à la théorie du « jussum exécuté ».
b) Nous ne parlerons pas des Inanuels. A ne considérer que les
traités qui sont en ces temps-ci d'usage le plus courant, l'on peut
dire que bien peu nombreux sont ceux qui consacrent à la matière
un paragraphe spéCial; de plus les renseignements qu'ils donnent
sont rares ou peu précis.
Ce qu/ils nous disent de la délégation s'équivaut ou à peu près;
' mais la façon diffère. C'est ainsi que, de par leur exposé même,
certains font ressortir les caractères que peuvent revêtir:
_ soit la délégation même (active ou passive) :
Ex. : MODDERMAN, Handboek voor het Romeinsch Recht. Groningen, 1907~ p. 203-04.
DERNBURG, System des Romischen Rechts, Berlin, 1912,
p. 674-75è
-HYMANS, Romeinsch Verbintenissenrecht, Zwolle, 1918
p.295.
SOHM, Institutionen, Leipzig, 1920, p. 521.
HEILFRON, Romisches Recht, Leipzig, 1920, p. 228.
CORNIL, Droit romain, Bruxelles, 1921, p. 277.
- soit son objet (dare ou promittere) :
Ex. : CUQ, Manuel des Inst. jur.' des Rom., Paris, 1917, p. 619.
, GIRARD, cfr loc. cit. infra même note.
PRECIS DALLOZ, cfr loc. loc. cil. infra même note.

Celle-ci suppose, en outre, l'exécution de cet ordre, pour le
jussum dandi, par un des modes de transfert de la propriété
(mancipation, tradition, etc ... ), pour le jussum promiltendi,
- ou les rapports , de ceux entre lesqu els elle intervient (et qui
pouvaient être ou non auparavant liés) :
Ex. : PRECIS DALLOZ. Paris, 1926, p. 199.
C'est surtout quand il s'agit de définir la délégation que l'on constate leur mutisme.
Comme auteurs donnant de la délégation une définition quelque
peu générale, on ne peut guère citer que GIRARD, 'ceux du PRECIS,
DALLOZ et ROBY.
'
GIRARD, Manuel. Paris, 1924, p.738. : « La délégation , c'est l'acte
par lequel un individu, le délégant, en invite un autre, le délégué,
à faire à un troisième, le délégataire, une prestation qui peut consister soit dans une promesse soit dans un transfert de propriété ».
PRECIS DALLOZ, Paris, 1926, p.198. : « On entend par délégation,
« toute opération par laquelle une personne, Primus, le délégant,
invite une seconde personne, Secundus, le délégué, à promettre
ou à dare à une troisième personne, Tertius, délégataire».
Du point de vue qui pour l'instant nous intéresse - éléments
constitutifs de la délégation - ces deux définitions se ressemblent,
en ce qu'elles ne font pas la moindre allusion à l'élément contractuel. La délégation consisterait dans une « invitation » : conception
spéciale du jussum que l'on traduit généralement cependant par
« ordre» ou « autorisation ». Ce qui nous frappe encore dans ,ces
définitions, c'est l'absence d'allusion à l' ex..écutio,n du ,jussum, à
toute acceptation pratique de cette invitation. La délégation, pour
ces auteurs, existerait--elle donc sans cela?
A les lire, cependant, on croirait le contraire, car ils ne s'occupent que des effets du jussum réalisé.
Le seul auteur de maimel donnant de la délégation une définition correspondant à, celle de Gide, c'est ROBY : Roman private law,
Cambridge, 1902, p. 43.
.Qu~nt aux autres, ils ne disent rien. Tous en parlent, évidemment,
au titre de la novation (un exemple: COSTA, Storia' del dir. rom. priv.,
Turin, 1925, p. 432); certains au titre du paiement (SALKOWS~KI,
Institutionen, Leipz'ig, 1907, p. 438 ; HAMBURGER, Grondbeg. v.h.
Rom. Recht., Groningen, 1919, p. 433); d'autres au titre du transport (BARON, Pandekten, Leipzig, 1893, p. 547 et suiv. ; SALKOWSKI
encore op. cU., ' p. 449; ARANGIO RUIZ, Corso di Inst. di d·ir. Rom.,
Naples, 1921, t. II, p. 302 et MAY, Elém. de Droit rom., Paris, 1925,
p.466, not~ 9); ' quelques auteurs, enfin, sous la rubrique « mandats spéçia,ux»: WIN:QSCHEID, ,Lehrbuçh des pandektenr.' Leipzig,
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par un des modes cités aux sources (contrat verbal, littéral,
etc ... ) et que nous étudierons plus loin: c'est l'élément dit
. externe de la délégation.
1900, t. II, § 412 et DERNBURG, System des Rom. R., Berlin, 1912,
t. il, p. 800. Ces auteurs opposent la délégation (Anweisung) au
contrat de garantie (Garantievertrqge) alors que d'autres, tel
POSTE, Institutes of Rom. Law by Ga,ius, Oxford, 1904~ Pl 381, la
ëonfondenr avec lui, ne voyant de mandat dans la délégation
qu'autant qu'elle se complique d'un contrat de garantie.
. Tout ceci nous amène à souligner l'incohérence "devant laquelle
on se trouve dès qu'il s'agit de définir cette complexe institution.
De définition, il n'yen a pas; une allusion , quelconque à ' sa nature
juridique, pas davantage; et ceux mêmes qui se risquent à par~er
de ' mandat (mandat parqculier : Windscheid, Dernburg; et Poste,
. ou mandat ordinaire: voir auteurs cités p. 49 note 1) semblentd'ailleurs aussitôt démentir leurs conclusions en voyant dans ce 'mot
une sorte de convention annexe (voilà pour les ,premiers) ou el) ne
's 'occupant (et c'est ce que font les autres, partisan~ du mandat or'dinairè, unique ou double, peu importe) que du mandat exécuté,
comme SI " ce contrat n'engendrait .pas d'obligations avant toute
exécution.
. c) Restent, alors, les publications traitant spécialement de la
question: l'opuscule de Bernstein, qui, dans la concision latine, de
ses quelque cent vingt pages, constitue sur la délégation un travail
de premier plan; les traités de Salpius et de Salkowski ; les études
de Gid.e et de Ruggiero.
Nous en rencontrerons les conclusions suffisam.ment pour ne ' pas
en faire longuement mention ici.
Au point de vue spécial qui pour l'instant nous intéresse, notons
que toutes rej ettent la thèse du mandat. Pour prendre les pass.a ges
synthétisant le mieux la pensée de ,chaque auteur,renvoyons sur
ce point chez:
BERNSTEIN, De delegationis natura, Berlin, 1864, à la p. 52 et sv.
SALPIUS, Novation und Delegation, Berlin, 1864, à la p. 48 in f.
SA-tKOWSKI, Zur Lehre von der Novation., Leipzig, 1866, à la p.108 et
n.6.
'
GIDE, Etudes sur la novation et le transport des créances, Paris, 18 9,
à la p. 476.
RUGGIERO, Lq. delegazione in diritlo ' romano , dans l'Archiv. giur.,
, t. LXIII, 'à la p. 232 et note 2.
,
,
Encore que ces études soient consacrées spécialement à l'examen
"de la question, 11 faut reconnaître cependant, chez elÎes comme 'dans
la plupart 'qes thèses et des ' !llanuels~ l'ab~ence d'~pe définitio:n
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Nous voudrions pouvoir montrer que la délégation suppose
plus qu'un ordre ou même une autorisation puisqu'elle a
' une base contractuelle; mais que d'autre part elle se réduit
au dit contrat (mandat), l'exécution de celui-ci (les auteurs
diraient: du jussum) ne venant somme toute que donner suite
à une délégation réalisée, je veux dire existante.

SECTION

§ 1. -

1. -' Toute délégation suppose un mandat.
RÉFUTATION DE LA THÈSE DU JUSSUM.

(1).

Prenons donc ce prétendu jussum.
Étymologiquement il signifie un ordre (2), émanant en
l'espèce de délégant. Maxwell y voit le substratum de toute
délégation: il le nomme l'élément interne (3).
a) C'est impassible à soutenir. Le jussum est un acte
générale et.précise de la délégation. Les trois premières n'en donnent
pas; Salpius distingue bien entre la délégation au sens large (Anweisung) et la délégation au sens astreint (Creditanweisung); inais,
ces définitions sont encore exemplatives. Restent les études de Gide
et de de Ruggiero, les seules don~ant une indication sur ce point.
Nous avon's signalé celle de Gide (op. dt., p. 393), au début de cette
note; la définition de de Ruggiero (op. cil., p. 238) s'en rapproche,
puisqu'il voit également dans la délégation un ordre, mais elle
correspond de façon incomplète à la pensée de son auteur, lequel,
étudiant auparavant les « requisiti della delegatio » (op. cil., p.229)
signale, outre la nécessité de l'acceptation de cet ordre (jussum'), la
nécessité, aussi, de son exécuti0n.
(1) Sur la préférence qu'il y a lieu d'accord~r à la forme jus;um
plutôt qu'à la forme jussus admise par certains auteurs (PERNICE,
Labeo, t. III, p: 1)04, WINDSCHEID, op. cil., t. II, § 412 n. 8a). V.
V. GIDE, op. cil., p. 388 n. 2, dont l'opinion est partagée d'ailleurs
par GAUDEMET, op. cit., p. 55 n. 1. et HUBERT, op. cil., p. 19 § 26 n. Le
nominatif, rarement employé, est, en effet, jussum.
(2) Exemples:
ULPIEN. Regul. II, 7 ; VI, 2 ; XXIV, 4.
GAIUS. Inst., II, 117.

-CS) MAXWELL; opr cil.,

p~

7,
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unilatéral,et il conserve ce caractère quel que soit le sens que
ron veuille lui donner (1).
(1) Chose ' curieuse, ce caractère unilatéral du jllssum, et qui
comme base de la délégation, en fait ressortir la déficience profonde,
est reconnue par ceux mêmes qui s' en font défenseurs.
Voyez SALPIUS (op. cit., p. 51 et 57), GIDE (op. cit.,p. 459), ROBY
op. cit., t. II, p. 122), tous sont d ' accord pour voir dans le jussum
une simple « Anweisung », « un acte impératif de volonté », « a one
sided decÜl.ration of will '». SALPIUS, tout spécialement, souligne ce
« Einseitigkeit des jussus » (p.67), l'opposant, par ailleurs, au mandat dans lequel il voit au contraire « ein obligatorischer Contract »
(p. 51).
~;'
Et alors ces mêmes auteurs vont nous dire que le jussum est
« l'âme de la délégation » (GIDE, op. cit., p. 458)? En réalité, c'est
impossible. Et quand dan1s le mot « délégation », ce mot étant pris au
sens technique, ils voient moins le juss'um que la réalisation 'd e celui-ci
par la personne déléguée « the performance by the person delegated »
(Ro~Y), ,conception dualiste que d ' ailleurs nous combatt,r ons, on
doit reconnaître, qu'après tout, ces auteurs sont logiques, son exécution seule pouvant donner au jussum une valeur que par lui-même il ne p,ossède pas. ,
D'autre part, il e~t bizarre de constater chez ces auteurs, que,
plutôt que de rechercher aujussum, dans, les textes, un fond~ment
positif,Us s.'attardent à des dissertations très longues sur le sens
à lui attribuer (G~DE, op. cit., p. 459-453), sur ce qui peut le différencier du mandat (SALPIUS, op. cit., § ,9, p. 48-54 ; ,voir aussi GIpE,
op.~it.~ p.465 à 476), ou même, simplement, sur son effet. libératoire
(PERNXCE, op. cit., t. III, p. 507 à 510 nOS ,7 à lOf Ces, discussions, ~n
réalité, sont à côté de la question. Et nous nous demandons, ,si, dans
ces dis.cussions mêmes , on ne peut ,voir une nouvelle preuve de l'insuffisance du jussum.
Au fond, quand GIDE veut voir dans le jussum une simple autorisation de contracter, en même temps qu'il cherche à tirer argument envers nous de ' l'action qui le sanctionne - ne tient-il pas
à ,fônder dans les textes la nécessité de son acceptation (p. 460,
notes 4 et 4), même par des personnes sous puissance? ,V. dans :le
même sens, de RUGGIERO; op. cit., p. 233 : « sulla necessità d~lla
accettazÏone dell' jussus da ' parte deI delegato non é possibile,
dubio ... »
Et quand M. DE SALPIUS met en regard l'un de l'autre le, jp.ssum
et le mandat, n'est-il pas obligé .de reconnaître que le fondement
véritable de l ' action est moins le jussum lui-même, que l'exécution
de celui-ci? « Hauptfundament der actio quod jUSSl..l ist ' dagegen
p.ich der jussus , sondern d~ss auf denselben fol~en.de Creditseschaft

. 1. On l'a identifié avec le jussum-auctorilas du paterlamilzas (1). Sans contester que dans certains cas les textes puiss.ent fond~~ pour ce mot un sens qui le détourne de son acceptIon, premlere (2), bor nons-nous à constater que ce sens ne
zwischen den: Sklaven oder Filiusfamilias und dem Dritten (p. 53). »
V. da~s ~e meme ~ens encore DE RUGGIERO, op. cit., p. 231 : « s'agissant dIt-lI, - et Il parle de l'actio quod jussu - de -fonder entre le
jube~s et celui q~i reçoit l'ordre, et entre celui-ci et la personne qui
r~çoIt la prestatIOn, les effets de la délégation, il faut dire qu'ils
resultent, non de la communication du jussum, mais de l'exécution
de celui-ci ».
Cette absence de caractère conventionnel, laquelle pourtant lui
est propre, explique toutes les difficultés auxquelles on se heurte
dans cette conception. Il en est l'une ou l'auti'e aussi dans la concept~on d~ ,ma~dat.; mais, nous allons le voir (infra, p. 229), ce~
partIcularItes s explIquent et elles ne sauraient suffire à notre sens
à faire admettre en matière de délégation la thès~ du jussum~
:E~NI~E, reconnaît déjà l'insuffisance de sa propre thèse, quand il
ecr~t, a 1 encont~e de Salpius : « qu'on ne peut mettre en doute que
le JUssus delegatzonis, lui aussi, se rapprochait peu à peu du mandat,
et que, par là, sa signification première se trouvait essentiellement '
affaiblie: Indessen wird sich nicht bestreiten lassen, dass auch der
Delegationsjussus allmahlich sich dem mandati a nnaherte und dass
dadurch seine ursprungliche Bedeutung wesentlich abgeschwacht
,;~rde (p. 509., nO 10 et n. 30) ll.Aussi Croyons nous bien, que, dès
1 epoque classIque, la conception romaine a été autre. Et si M. WINDSCREID ~op. cit. t. II, p. 755 et 412, n. 8a) cr~it que « le terme jl..lSSl..lS,
quand Il se rapporte à l'exécution d'une prestation, a dans nos
sou~ces, ava.nt tout, rapport au cas où la prestation n'est pas exécutee par le Jl..lbens mais doit lui être comptée comme lui étant faite »
il a soin d'ajouter «qu'il faut tenir que le jl..lSSUS, par lui-même n'ex~
clut pas l'actio mandati directa , ni l' lu tio mandati contrari~ mais
au contraire la fonde ».
'
(1) Citons comme partisans de cette identification:
SALPIUS, op. cit., p. 48 à 70 (§ 9-12). ,
PERNICE, op. cit., t. III, p. 504 (no 1 et 2).
GIDE, op .. cit., p. 461.
(2) Exemples (les se~ls, d'ailleurs, donnés par Gide) :
Frag. , l, 22 de Tite-Live; cfr. GIDE, op. cit., p. 459, n. 2.
Frag. III, ,30 de Tite-Live; cfr. ,GIDE, ibid.
Frag . .1 ; 11, 4 et 12 D. , 3. 2 ; cfr. GIDE, op. cit., p. 460, n. 2.
Frag. 9, 2. D. 39. 5 ; cfr. GIDE, ibid.
'

1\ rePlarquer, que tous ces textes, y compris l~ dernier, sont
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peut valoir que pour les textes en question, et ~ue, s'il. est
allègué en matière de délégation , c'est pour des raIsons qUI ne
sont pas purement philologiques. .
.
1) S'agissant en cette matière de donner au mot ].ussum un
sens déterminé, pourquoi devrions-nous le d~tourner de sa
signification première?
On prétend le traduire par le mot auctoritas. C'est fort bien.
Mais il y a lieu de remarquer que, de tous les textes allégués
pour fonder cette acception, pas un n'est relatif à. la matière de
la délégation (1). Quand on se rapporte, d'autre part, aux nombreux textes qu'au cours de ce travail l'on pourra rencontrer
:.- se rapportant spécifiquement à la délégation nous en rele- '
vons, au Digeste' seul, une centaine (2) - il est aisé de remarquerque ceux employant le verbe jubere ne sont pas si nombreux (3), et que, pour ce qui est de la traduction à donner à.
ce mot, le contexte inviterait aussi bien à latraduire dans ,l'un
qu'à le traduire dans l'autre sens.
'
étrangers à des cas de délégation. En ce qui concenl,e notammènt la
loi 9, 2 (39. 5) ; v. infra , p . 95, note 1.
(1) V. ces textes supra, p. 41, note 2) ; v. aussi leur classement
dans notre annexe 1.
(2) Exactement 103 ; v. infra, annexe 1.
(3) Nous en comptons 34. Voici d'ailleurs le classement complet:
Mandare
6
.
34
, Jubere
49
Delegare
1
M andare et Jub ere
3
M and are et D e legar e
3
De legare et Jub er e
7
Cas de délégation non désignés par ces mots
103
Total:
L'emploi du verbe delegare est donc de loin le plus fréquent.
On peut ême ajouter qu'en droit byzantin le mot delegare est
devenu le terme technique, puisque sur 11 textes que nous relevons
au Code comme devant se rapporter à des cas de délégatio,n au sens
technique du mot (v. infra, classification, p . 270 ) :11 nous rapportent la racine de ce 'terme. Il y a plus: en droit classique nous avons
relevé parfois la présence dans un même texte des mots lubere et
delegare; dans les 11 textes précités~ cette · assimilatjon ~'apparaît
pl'1 s r

2) Ce qui seul intéresse, c'est que ce sens n'importe guère;
car, quelle que soit la signification que l'on attache au jussum,
il reste qu'il ne peut servir de base à la délégation. C'est ce
qu'ont senti nos contradicteurs, et la subtile distinction qu'ils
proposent de faire entre le jussum-ordre' et je jussum-autorisation, ne fut pour eux que l'occasion d'écarter la solution
qui, en dehors de la première, doit fatalement s'imposer, la
solution du mandat.
On identifie le jussum du délégant avec celui du paterfamilias, pour quoi cela? Parce que le jussum étant sanctionné
par une 'action spéciale, l'actio quod jussu, il est facile de continuer le raisonnement et de dire: que s'il , avait été un man..,
dat, point n'eut été besoin de cette action prétorienne spéeiale
pour le sanctionner (1) ; l'actio mandati {lu droit civil, dit-on,
aurait suffi (2).
L'objet des lignes qui vont suivre s~ra de montrer, précisément, comment le jussum, acte unilatéral, ne peut constituer une base suffisante à la ç.élégation.On comprend, dès lors,
qu'il ait eu son action propre.Mais nous pourrions renverSer l~
raisonnement et demander à. nos contradicteurs pourquoi des
textes, se rapportant manifestement à la délégation, et dont
nous allons prouver qu'ils ne sont pas ihterpolés, parlent d'aclio mandati. Il semble que, d'après eux, l'aciio quod jussu eut
dû suffire.
2. C'est dire que le sens à attribuer au mot jussum,nous intéresse moins que la ·question de savoir s'il faut accepter le
jussum lui-même comme base de la délégation.
, Tout en faisant comme nous, mais sans les justifier dans les
.textes, des réserves sur l'assimilation du jussum du délégant
aujussum du paterfamilias, et sur cette tendanc'e à 'le considérer comme une autorisation plutôt que comme ün ordre,
Maxwell se prononce néanmoins, sur la question du mandat,

(1) GIDE, op. cit., p. 464.
(2) MAXWELL, op. cit., p. 13. - Ceci laisse à supposer que des
textes fassent application entre parties, c. à d. entre personnes intervenant à la délégation, de l'actio quod jussu . Il serait intéressant
de les conn~ître. MM. Gide et Maxwell restent :!Iluets sur ce poipt,
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de façon négative. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Nous aurons
l'occasion de rencontrer ses arguments: mais, avant de le
faire - dans la partie positive (établissement de la thèse du
mandat) - tâchons de relever l'insuffisance du jussum comme
base rationnelle à la délégation.
Cette insuffisance ressort suffisamment de la ' façon dont
. les auteurs en parlent.
1) Et Maxwell, qui en souligne la nécessité, ne voit-il
pas lui-même la faiblesse de son argumentation, quand il
s'exprime: « Pour nous, le premier élément de la délégation
. consiste dans un accord entre les trois facteurs de l'opération,
accord sans valeur juridique et . se révélant par l'ordre du
délégant au délégué, jussum 'q ui ressemble au mandat mais
qui n'en est pas un (1) ». Remarquons, tout d'abord, . qu'un
ordre qui s'adresse à des personnes consultées auparavant
n'est plus un ordre; il n'a du jussum que l'apparence. D'ailleurs, on s'aperçoit à la seule lecture, que ce qui, d'après l'auteur, est à la base de la délégation, ce n'est pas le jussum,
mais ce fameux accord sans valeur juridique entre parties et
dont le jussum n'est qu'une inexacte expression.
2) Mais voilà pour la conception du jussum-inj onction. Les
partisans du jussum-auctoritas raisonnent exactement de
même. Qu'est-il donc le jussum, pour Gide, sinon « une déclaration de volonté par laquelle j'autorise une personne à faire
un acte juridique qui me concerne, et je prends à ma charge les
effets de cet acte comme si je l'avais moi-même accompli (2) »?
Définition bizarre, dans l'hypothèse d'une « autorisation »
donnée à des personnes qui ne sont pas sous puissance et dont
les actes semblent ne pas devoir se répercuter nécessairement
sur la patrimoine du jubens, mais qui s'explique parfaitement,
quand on se rend compte du sens attaché par l'auteur au
mot jubere, dans lequel il voit, moins un « acte impératif de
volonté» - ce qui est cependant pour lui de l'essence de tout
jussum (3) - qu'une « adhésion au contrat (4»). Ce sont les
(1) MAXWELL, op. cil., p. 12.
(2) GIDE, op. cit., p. 463.
(3) GIDE, op. cil., p. 459.
(4) GIDE, OPI cil., p , 4~1 not~ 1.

termes mêmes de Gide, qui continue d'ailleurs dans la mê·m e
note: «... et comme tout contrat suppose nécessairement le
concour,s de deux personnes, l'on peut dire que le jussum est
toujours double (au fond, sinon en la forme), et s'adresse à la
fois aux deux contractants (délégataire et délégué, l'auteur les
nomme expressément à la fin de note. suivante) (1). Théorie
du double jussum, opposée à la théorie du double mandat:
voilà, au fond, la conception de Gide, et qui corresp0:r:td d'ailleurs très bien à la conception de Maxwell.N'empêche que nous
voyons dans cette dualité même une nouvelle preuve de l'insuffisance du jussum comme base de la délégation: puisque,
dans l'idée que nos contradicteurs s'en font, le jussum ne se
conçoit pas indépendamment de la convention à laquelle il
exprime l'adhésion.
b) Inadmissible en raison, la théorie du jussum ne l'est pas
davantag~, quand on la considère du point de vue des textes.
1. Nous ne parlons même pas du double jussum (2).
En elle même, l'hypothèse est gratuite, et Gide doit reconnaître lui-même, que s'il est encore des textes relatant les
expressions de jussum dandi, jussum promittendi, on en rencontre bien rarement · qui .parlent de jussum accipiendi ou stipulandi. Il cite les fragments 38, II de Gaius et 34 pr. in fine
D. 17. 1 d'Africain. Nous croyons même pouvoir rejeter le
second,estimant qu'il n'a aucunement trait à la délégation (3).
Par ailleurs, nous pensons que la .raison que Gide donne de leur
rareté ne tient pas.
'
Dans le premier cas, nous dit-il (datio, promissio), il s'agit
de rendre ma condition pire: le jussum est donc nécessaire pour
rendre l'acte efficace à mon égard. ' Si, en effet, mon débiteur
(1) GIDE, op. cil., p. 4.61 note 2, 20.
(2) GIDE (op. cil., p. 461 notes 1 et 2) en est, on le sait, un des
grands partisans.
(3) ' Il nous semble, en effet, viser plutôt un cas d'adjectio solutionis causa: ~. infra, p. 95, note 2 . Quant ·au fragment de Gaius,
nous ,croyons que le mot jubere (jubente), ici comme dans les fragments analogues, n'a qu~ le sens général de consentire. V. notrecnnclusion, p. 49 .
.
-
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va compter ou promettre à Tertius ce qu'il me doit à moimême, cet acte, s'il a lieu sans mon jussum, me reste absolument étranger. Dans le second cas, au contraire, (acceptatio?
stipulatio), il s'agit de rendre ma condition meilleure. Mon
créancier ,:"a stipuler de Tertius ce que je lui dois moi-même :'
, cet açte me libère, ,qu'il ait lieu par mon ordre ou à mon insu »~
Ce raisonnement ,peut paraître vrai,mais il semble qu'il cesse
de l'être pour ceux qui voient un double jussum à la base de
toute délégation: puisqu'il comporte adhésion à l'opération
tout entière, et que la datio ne peut-être efficace' sans accepta-:tion corrélative, pas plus qu'une promesse ne se conçoit indé-"
pendamment de la stipulation qui l'accompagne et à laquelle
elle répond.
2. La théorie dujussum unique (1) ne trouve pas, dans les
textes, un plus solide fondement. Ceux qui en parlent sont
relativement peu nombreux (2), et si, dans ces cas là, il nous
faut traduire le mot par ordre - sens que nous préférons toujours à celui d'autorisation - il n'en reste pas moins vrai
que, dans la conception romaine, nous croyons que ce mot
cachait un vrai mandat.
(1) Principal représentant ici: SALPIUS, op. cit., p. 71 et suiv.
Il vise le jussum adressé au délégué (jussum promiitendi). Il est,
en droit moderne, un auteur ayant soutenu la théorie du jussum
simple adressé au délégataire (jussum stipulandi), c'est M. PLUCINSKI, Zur Lehre von Assignation, p. 324 et suiv. (réfer. selon Gaudemet, op. cil., p. 712, note 4).
(2) Nous l'avons vu, supra, p. 42, note 3 : au Digeste, 34 textes
sur 103. On remarquera que les fragments 96, 4. D. 30 et 2, pro
D. 39. 5 ne figurent pas au nombre de ces textes. Nous les excluons'
pour des raisons de fond.
Le premier vise le cas d'une prestation mise à charge d'un escÏave'
à affranchir. Cette prestation ne résulte pas d'un -contrat de délégation. Elle a sa source dans un acte unilatéral, le testament, et
forme la condition de son affranchissement. Le second texte nous.
dit que si le fils qui veut donner, donne sur l'ordre de son p'ère, la
donation vaut, comme s'il avait fourni un fidéjusseur. C'est contraire aux principes de la délégation. En cette ma ière, nous le
verrons, les risques sont à charge du délégataire. En rendant le,
père', qui a délégué son fils caution de celui-ci, on met en réal ité les
risques à charge du délégant.
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On pourrait d"ailleurs se demander, si, en identifant le jussum du délégant avec celui du père de famille, les auteurs
ne se méprennent pas complètement sur le sens à attribuer
au terme en question. Techniquement parlant, il suppose
l'auctoritas; il ne peut s'adresser qu'à des personnes sous
puissance. On ne voit pas ce qu 'il vient faire en matière de
délégation (1).
(1) Un relevé méthodique nous révèle, en effet, que sur les 33
textes cités dans notre table comme désignant au moyen du verbe
jubere l'acte de ' délégation, pas un ne vise le cas du jussum adressé
à des pe,rsonnes sous puissance.
Sans doute, plusieurs font allusion à l'intervention d'une femme
mariée; mais on remarquera qu'elle intervient comme délégant, '
jamais comme délégué (v. les lois 7, pr., 9, pro et 9, 1 D. 12. 4 ;
19, 5 D. 16. 1 ; 36 et 59 D. 23. 3 ; 3, 12 D. 24. 1). C'est donc elle
qui donne le jussum, ce n ' est pas elle qui le reçoit. Même observation en ' ce qui concerne les lois 9, 8 D. 15. 1 et 66 D. L!6. 3. La première fait allusion à l'intervention d ' un esclave; la seconde, à l'intervention d'un mineur. Dans aucun de ces deux cas', la personn~
sous puissance n'apparaît comme délégué: dans la loi 9, 8, l'esclave
apparaît comme bénéficiaire de la convention, donc comme délégataire ; et dans la loi 66, le pupille est délégant.
On nous objectera, peut-être, l'espèce proposée dans les lois 45, 1
D. 23. 3 ' e~ 2, 1 D . 39. 5 où la personne déléguée est un fils de famille.
Nous nous empresserons de faire remarquer que rien, dans le premier
cas, ne fait supposer qu'il est fils sous puissance; et que, s'il l'est
dans le second, le texte ne manque pas de faire ressortir - tout
comme le texte précédent d'ailleurs, et ce, aux fins de justifier la
validité de l'acte - qu' il n'intervient qu'en sa qualité de débiteur.
Ce n'est donc pas comme alieni juris qu'il reçoit le jussum'.
Ces constatations sont importantes. Elles nous incitent, une fois
de plus, à bannir du champ de la délégation une notion qui trouve
son siège dans le droit de famille.
D'ailleurs, en général, le mot jussum, comment le traduit-on?
On le traduit, en matière de délégation, par ordre. Dans la notion
primitive, le jussum n'est pas cela. En réalité et au fond (si pas dans
la forme),le jussum n'est pas un ordr~,il exprime, avant tout, l'adhésion à un contrat (Précis Dalloz, I l, nO 308). Ce n'est donc qu'au figuré que des textes peuvent avoir employé le terme jubere en matière de délégation: pour désigner le ton autoritaire dont le délégant
pourrait vouloir interpeller un délégué qui est son débiteur ... (C'est
là" en effet, le cas normal: en dehors des lois 36 D. 12. 1 ; 9, 8
'b. 15.1 ; 19 D. 23. 3; 44 D. 47. 2 et 180 D. 50. 17 où le délégué~

48

Dès lors, si nous sommes tout prêts à. nous refuser,livec d'autres, à identifier le jussum avec le mandat, ce sera non parce
que à la base de ' la délégation il n'y a pas' de mandat, mais
parce que le jussum, lui, n'est pas un mandat, et que ce qui,
en l'occurence, est à la base de la délégation, c'est, non le jussum, mais un accord de volontés que le mot jussum ne traduit
qu'imparfaitement.
Voilà le point de départ absolument faux de cette théorie, et
qui explique la définition que tant d'auteurs, après Gide, ont
donnée de la délégation.Autre chose est, en effet,d'obtempérer
à un ordre, autre chose d'accomplir une prestation,librement,
en exécution d'un mandat accepté. Dans le premier cas, ou
on agit par crainte, ou on ne doit pas agir; dans le second,
on pose un acte librement consenti.
Nous avons fait allusion à la définition de Girard, qui voit
dans la délégation: « l'acte par lequel un individu, le délégant, en invite un autre, le délégué, à faire à un troisième,
le délégataire', une prestation qui peut consister soit dans une
promesse soit dans un transfert de propriété ».
Cette définition a le mérite de faire connaître le double but
dans lequel le délégué peut offrir son intervention. Elle ne
met pas assez en lumière, nous semble-t-il, le caractère contractuel de l'opération: car, alors même que le délégué intervient
pour payer à la place d'un autre sans pour cela se substituer
à lui en qualité de 'débiteur, cette intervention ne se produit
que voulue et délibérée de part et d'autre, en d'autres termes,
en vertu d'un contrat entre délégué et délégant. Peut-être
ce contrat se compliquera-t-il d'un autre: non plus, cette fois,
-est désigné de façon i.mpersonnelle, et en dehors des lois 9, pro et 9,
1 D. 12, 4 ; 4 et 56 D. 24. 1 ; 5. D. 38. 5 ; 2, 2 D. 39. 5 et '33 D. 46. 2
46. 2 où le délégué apparaît comme un futur donateur - soit en tout
douze textes - on peut dire que dans les vingt-deux autres il apparaît comme débiteur. - On remarquera cependant que la loi
67, 4 D. 36. 1 prévoit, en outre, l'hypothèse du prêt et de la donation). Mais c'est tout ce que le mot jussum peut vouloir désigner.
Généralement , d'ailleurs, la proposition faite par le délégant au
délégué n'aura même pas l'apparence d'un ordre, surtout quand
ce dernier est un homme qui, dans la pleine souveraineté de son
vouloir, est moralement libre de refuser tout engagement.

entre délégué et délégant, mais entre délégué et délégataire
_ - et c'est ce qui se produit au cas de délégation - promesse;
peut-être même s'y adjoindra-t-il un troisième: de délégant
à délégataire, contrat de garantie dont l'éventualité peut se
produire; en tout état de cause, y en aura-t-il au moins un :
celui-même, en vertu duquel se fera la délégation.
Pas de délégation sans contrat.
C'est vrai, d'abord, pour la .d élégation-dation.Il ne suffit pas '
à l'existence de la délégation , qu'en fait, j'aie versé pour vous
telle somme, il faut, qu'en le faisant, j'aie eu l'intention de
répondre à l'invitation que vous m'avez faite dans ce sens;
que donc j'aie accepté votre proposition de le faire.
C'est vrai, également, pour la délégation-promesse, spécialement pour lq délégation novatoire; de quel droit, en effet,
les stipulations et promesses réciproques pourraient-elles
intervenir, sinon du consentement de la personne partie
précédemment à. ce même lien de droit et qui dorénavant va '
s'en trouver exclue?
Il y a donc, pour nous, dans la délégation plus qu'un vague
ordre, voire une proposition. Il y a une proposition acceptée,
un- mandat.
C'est ce que nous voudrions démDntrer dans les lignes qui
vont suivre. Maxwell parle déjà d'accord entre les trois fac- '
teurs de l'opération. Trois parties, en effet, dans toute délégation, peuvent être mises en cause: délégant, délégué et délégataire.La question se pose pour nous de savoir: si la prestation
faite par le délégué, pour compte du délégant, apparaît comme
l'exécution d'un mandat upique de délégant à délégué - opinion qui se fit jour au XVIe siècle, domina au XVIIe et futrepri~
se au xx e - ou si elle apparaît comme l'exécution d'un double mandat intervenu entre délégant et délégué, d'une part, '
et entre délégant , et délégataire, de l'autre - ce qui fût
l'opinion la plus répandue au XIX e siècle (1). Nous croyons ',
devoir opter pour la première opinion.
(1) Partisans de la théorie
1 0 du mandat unique:
CUJAS, Opera omnia, Naples 1722-27 : IV, 242 D. ; IX, 1282 E.
Dél~g.

en Dr. R. -

4.
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. Les gI~ss~t~urs, il est vrai (1), ont soutenu que si la délé a-

§ 2.

ÉTABLISSEMENT DE LA THÈSE DU MANDAT.

Nous ne voudrions pas, pour fonder cette opinion, nouS:
baser sur ce seul fait que les Romains, bien souvent, ont
employé indifféremment les mots mandare et delegare. Plusieurs exemples de délégation figurent, en effet, au titre
du mandat (1). Si, en lui-même, il n'est pas décisif, il montre
du moins nettement la tendance.
ainsi que certains auteurs signalés p. 260, et notes 3, 4 et 5.
20 du double mandat:
PUCHTA, Pandekten, Leipzig, 1877, § 291.
ACCARIAS, Précis de Droït Romain, Paris, 1882, t. II, p. 554.
STAEDTLER, Cours de Droit Romain, Louvain et Paris, 1903, t. Il, '

p. 144.
(1) C'est, en effet, au titre du mandat que JUSTINIEN, dans ses
Institutes, en parle. De même, au Digeste, parmi les textes où delegare et mandare désignent une seule et même chose, il en est qui
figurent aux titres du mandat.
Cfr . frag . 2. Inst. 3 , 26.
Cfr. frag. 45, 4. D . 17, 1- (mandati vel contra) et 18. D. 46. 1 (de
tidejussoribus et mandaioribus. - Il est vrai que, dans le second,
l'action du mandat semble conférée au délégant, moins en sa qualité
de délégant, qu' en sa qualité de fidéjusseur).Ajoutons que d'autres
lois, étrangères même. aux titres du mandat, appliquent nettement
le mot mandare à l'acte du délégant: 77, 6 D. 31 ; 56 et 108 D. 46. 3.

L'on objectera peut-être que ce r~isonnement ne vaut pas pour
l )ÉPOQUE CLASSIQUE, les rubriques précitées venant des compilateurs. C'est exact.
II est cependant des textes classiques qui figuraient anciennement
déjà sous la rubrique « mandati ».
L'on pourrait citer ici, tout d'abord, la loi 15 D . 12. 1 (= 15 Bas.
23. 1) extraite du livre 31 ad Ecùctum d'Ulpien. C'est un des
rares textes, comme ' on pourra le remarquer en consultant notre
annexe I. Mais l'argument, à notre sens, est absolument frappant,
d'autant plus que le texte en question peut être considéré comme se
rapportant manifestement à un cas de délégation (cfr. à leurs œuvres respectives SALPIUS, p .' 45, 72 et 325 ; GIDE, p. 405, 417 et 448) .
Nous citerons , d' autre part , les, fragments 22 , 2 et 26, 2 D. 17. 1.
Ils figurent s ous la rubrique « mandati », non seulement au Digeste
(17 . 1), mais aussi dans l' ouvrage classique d ' où le Digeste les a tirés:
Paul, ad Edictum, 32. L'on expliquera peut-être la chose, quant au

t~o~ a:alt ~te un mandat, les Romains, avec le souci de P~é- .
ClSlOn ]~r.ldlque qu~ ~eur est propre, n 'auraient pas crée un
mot speCIal pour deSIgner l'institution.
. ~e,tte opinion ne peut nous arrêter un instant. Nous le
dlslOns en .commençant, le mot mandat est par lui-même un
td'erme'1'
suffIsamment
général pour pouvoir' s'ét en d
.
re 'a nomb re
opera, lOns, dV~lre, peut-être, à la délégation même. C'est ce
q ue nous vou nons pouvoir prouver ' par des textes (2) .

a) La ~élégation suppose un mandat de délégant à délégué.
1. ,Est-Il des textes fondant, dans ces rapports, l'action du
mandat en faveur du délégant?
1)d C'est
un point sur lequel ,nos recherch'
sont e'te' vaInes.
.
, e'
h
en e ors du fragment 12, 5 D. 17. 1 qui fait 'à l'action directe
ff du mandat une allusion implicite (3) ' nou s ne voyons, en '
e , e~,au.cun texte qui semble fonder cette action en matière d
e
delegabon.
fra~~ent

22, 2, en disant qu' il s' y agit-:: d'un mandat venant s' ad' .
dre a la délégation (v. infra p . 74 et suiv) Cela n'
t
Jo~n
un c
d d '1 ' ï
'
. .
en res e pas moms
,
~s
e e ~ga Ion. Dès lors, du moment que nous parvenons à
e ta~hr , ?ar, d autres arguments , le caractère de mandat de la délégahon,
Il n enf restera pas moins permis de présum er, que SI. nous
r etro
uvons
ce l
ragment
,
.
d
' "sous la rubrique précitée , ce peut eAt re , au t an
ad raIson
.
d u man. Jundlque de la délégation ,q u" a raIson
t
t ' e l'a nature
a par ICU 1er qUI, en l'espèce, vient s' y adjoindre.
(l) Ceux-.ci, d' ailleurs, nient l'existence de tout mandat. V. AcCURSIUS, Dzgestum Novum, Genève, 1626, p. 1129 sous la loi 12 D
46.2 note g.
.'
(2) L'~tude qui va suivre aura, en effet, pour objet d' établir que
l a ~anCh?n ~ormale des rapports entre parties (délégant et délégue) est 1 actIon du manda~, ?rincipe qu'il serait impossible de rouv er pour les rapports de delegant à délégataire.
p
Et l'on peut ~ire, après tout, que ic' est là le vrai critère. Tous les
auteurs sont d accord sur ce point : v. notamment GAUDEMET
Etude sur le transport de deites à titre particulier Paris 1898
56'
et HUBERT, Essai d' une théorie jur. de la délégation en' ];; fr'
POltIers~ 1899, P: 21, § 29, note 1, tous deux après WENDT,
~ llgemezne Anwezsungsrecht, Iena, 1895, p . 78, 84 et 108.

no~e.l

(3) V. infra, p. 68.
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Nous avons cru un instant pouvoir invoquer la loi '18 D.
46. 1 de Julien.
On nous a fait observer, avec raison, que si cette loi accorde
l'action du mandat au fidéjusseur, elle ne la lui accorde pas
en qualité de délégant. En d'autres termes, si, en l'espèce,
l'action du mandat lui a été conférée, il ne s' agit pas de l'action directe contre le délégué, mais de l'action contraire
contre le débiteur principal.
Cette interprétation est parfaitement logique (1). Le juris- ·
consulte pose en principe que celui qui délègue son débite~r
est censé donner de l'argent (au délégataire) autant qu'il en
est dû. Et il en fait immédiatement application au fidéjusseur
qui, pour satisfaire à son obligation de cautionnement, a
délégué un insolvable. Les risques de l'insolvabilité du délégué
incombant au délégataire, l'on comprend que, sitôt la délégation effectuée, le · fidéj usseur (délégant) puisse réclamer sa
libération vis-à-vis du débiteur principal.
2) Mais, nous allons le voir à l'instant, il est des textes qui
accordent l'action du mandat au délégué, qui lui confèrent à
n'en pas pouvoir douter l''actio mandati contraria. Logiquement, dès lors, et à défaut d'autres textes, on peut conclure,
je pense, à l'existence de l'action directe. On ne conçoit .pas,
en effet, que, dans un contrat bilatéral, les parties soient inégalement armées; surtout, dans ùn contrat comme celui-ci,
synallagmatique imparfait, où l'action doit appartenir au
mandant avant toute exécution.
2. Examinons donc les textes qui accordent l'action du
mandat au délégué.
(1) V., en effet, dans ce sens les derniers mots du fr.correspondant
des Basiliques (fr. 18 B. 26, 1, cité infra, p : 274). On nous · dira,.
peut-être, que ce fragment n'emploie que le terme général ac lio.
A cela nous répondrons que si, entre l'espèce proposée dans ce fragment et celle proposée au fragment correspondant du Digeste, il y a .
une identité véritable, cette identité ne s'étend pas jusqu'aux termes dans lesquels elle nous est présentée. Nous ajouterons, d'autre
part, que la nature même de l'action dont il s'agit dans le texte de
Basiliques, est suffisamment déterminée par la rubrique sous laquelle il se trouve et qui est, comme au Digeste, celle traitant de

fidejussoribus et mandatoribus ..

1) Nous alléguons, en ordre principal, la loi 12 D. 46. 2
de Paul (ad Edictum, L. 31), malgré toutes les controverses
dont .elle. a été l'objet. L'auteur s'y exprime comme suit:
« Sl qUlS. delegaverit debitorem qui doli mali exceptione tueri
se posse saebat, similis videbitur ei qui donat, quoniam remit. .
tere exceptionem videlur.
.
Sed si- per ignorantiam promiserit creditori
~ulla quidem exceptione adversus creditorem uii poterit, quia
dle suum recepit :
. .
se.d is qui delegavit tenetu: co:zdictione vel incerti, si non pecunw soluta esset, vel ceril, Sl soluta esset,
et ide?, cum ipse praestiterit pecuniam, AGET MANDATI judicio ».
: « SI quelqu'un a délégué son débiteur (donc, si un débiteur
s: est lai~sé délégller~ alors qu'il savait pouvoir se protéger par
1 e~ceptron de dol, Il ressemble à quelqu'un qui donne, puis~
qu Il remet une exception.
~ai~ si .c'est par' ignorance qu'il s'est obligé vis-à-vis du
c:eancler, rlne po~rra, sans doute, user contre' lui d'une excep~
tlO.n quelco"nque,. e~ant donné que ce dernier n'a fait que recevOl~ ~on ,du, mars Il pou~ra recourir (littéralement: celui qui
a de~e~ue s~ra, tenu de~ a. la condictio incerti, si l'argent n'a
pas ete ' paye, a la condlctw certi, dans l'hypothèse contraire'
et ~'es~ pourquoi, ayant presté de l'argent, il pourra agi;
en ]ustrce en vertu du mandat ».
Que ~onclure de ce. texte? --- Qu'il est formel d'abord (1).
. En~urte, que les obJections qu'on a formulées contre lui ne
tIennent pas:
.
. 1. On lui. reproche d'être bizarre au point de vue grammatic al. , O~ ~UI repro~he d'être bizarre au point de vue juridique.
En reahte ces obJections procèdent l'une de l'autre, et nous
nous ~emandons même si l'on n'a pas trouvé ce texte bizarre
au POl?t ~e vue grammatical, précisément, parce qu'on le
trouvart bIzarre au point de vue juridique . .
, a., ~ « Pourquo~, s'exprime-t-on en substance, cette inutile
repetron « et cum lpse praestiterit pecuniam »? Pourquoi ce mot

(1) V. infra, p. 275, l'argument confirmatif ti!,~ d~ fragment correspondant d((s ;B~si1iques (12 ! B . 26. 4) ~
.
'
~.' -,
"
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« ipse»? Et pourquoi soumettre l'action du mandat à la condi-

tion « cum ipse praestiterit pecuniam»?: l'action du mandat
devrait, logiquement, être donnée dans tous les cas, que le
délégué ait, ou non, fait des avances (1).
A quoi l'on peut répondre, que sans doute le mandat existe
dès que les consentements sont échangés, mais pas pour cela
les actions qui le sanctionnent. Le mandat est un contrat
~ynallagmatique imparfait, et ce n'est qu'après l'avoir exécuté, que le mandataire, en l'espèce, le délégué, pourra se retourner contre le mandant.
Et dès lors le mot ipse qevient clair, et la phrase qui l'accompagne. Celle-ci désigne la condition à laquelle le délégué
pourra exercer l'action.
L'on ne poussera pas l'argutie jusqu'à dire que cette condition est inutile, en invoquant la loi 45, 5 D. 17.1, comme on le ·
fait si souvent. L'argumentation est la · suivante: la phrase
« cum ipse praestiterit pecuniam » ne vient rien faire dans le
texte, puisque l'action contraire du mandat - tout comme la
condictio d'ailleurs - peut avoir aussi bien pour obj et la
libération du débiteur.
Nous ne contestons pas qu'un mandataire puisse, par l'adio
mandati contraria, poursuivre sa libération aussi bien que le
remboursement de ses avances: la loi 45, 5 est patente à cet
égard.
Encore n'en faudrait-il pas conclure que, dans ce premier
cas, l'usage de son action fut inconditionné.
Qu'on voie les paragraphes qui précèdent notre texte, et
l'on se ren.dra compte clairement que si, dans tels d'entre eux,
l'action est accordée, ce n'est que parce que le mandat a ét~
o

(1) C'est l' obj ection traditionnelle dirigée contre ce texte; c'"est
la bizarreté juridique qu'on lui trouve et qui est signalée succesSivement par:
BERNSTEIN, op. cil., p. 66-67.
PAGEZY, op. cil., p. 31 in fine: exposé large et bien motivé.
BORATYNSKI, op. cit., p. 31 au milieu.
LANATA, op. cil., p. 25.
et MAXWELL, op. cil., p. 22, RQ.X terrpes Ç9!1cis duquel nQ\lS emprunt<:>ns l'ob~ection :

exécuté, et que si tel autre de ces paragraphes refuse au délégué l'action, c'est, précisément, parce que le mandat n'a pas
été rempli.
« Si donc, pour reprendre les exemples de la loi en question ~
en exécution du mandat qui vous a été confié, ou du moins
-dans la pensée d'y répondre:
- vous vous êtes constit\lé acheteur du fonds que vous avez
accepté de m'acquérir (exécution ponctuelle prévue au pro de
notre loi).
- si même vous avez encouru une condamnation (parce qu e
précisément vous avez voulu trop bien faire: voir l'interprétation que, nous donnerons de ce fragment quelqu~s lignes plus
loin (§ 4).
- et nous passon!, le §o2 qui semble viser plutôt un cas de
gestion d'affaires.
... Dans tous ces cas, vous n'aurez l'action d~ mandat qu'après vous être engagé d'une façon quelconque, cad. après avoir
exécuté.
« Mais si, d'autre part, vous avez, sur mon mandat,entrepris
de défendre pOUT moi à une action en justice, vous ne pourrez
pas avoir l'adio mandati pour me forcer à me constituer moimême défendeur dans cette action, n'ayant, à cet effet, aucune
raison légitime, car, jusque là, dit le texte, vous n'avez pas
encore rempli le mandat (cf. § 1). Le motif, par ,c onséquent,
y est expressément indiqué (1). C'est là une solution que le
§ 5 est loin de contredire.
En effet, que dit-il? « Quotiens autem ante solutam pecu0

niam mandati agi posse diximus, faciendi causa, non dalldi
tenebitur ~eus :... ». Nous pouvons déjà nous arrêter ici.
(1) A remarquer que les études, toutes modernes, établissant
l'existence, depuis Justinien seulement, de la distinction des actions
en directes et contraires, ne ruinent pas ce point de vue. Quand
bien même, dans le droit antérieur, même en matière de mandat, il
n'aurait existé qu'une seule formule, comme certains l'ont défendu
pour l'action pro sodo et paur l'actio negotiorum gestorum - pour
cette dernière, d'~illeurs, l'on pourra it discuter - on peut tout au
plus en conclure que l'action existerait pour les deux parties dès
l'échange des consentements; mais l'usage de cette action n'en
restant pas moins conditionné par quelque droit à exercer, le ma,nqataire one pourrait s'en préva~o~r qu'après avoir ~xécuté ,
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Il n'est même pas besoin de savoir que ce dernier paragra...
phe vient en conclusion des quatre autres, pour conclure,
ici encore, que le mandataire ne peut avoir l'action avant
d'avoir exécuté.
Que veut dire cette dernière phrase? Elle nous dit simplement que « dans tous les cas où le juriste a dit pouvoir intenter
l'action du mandat avant qu'on ait payé, . ante solutam peouniam, le mandant sera condamné à faire et non à donner ».
Rien d'autre: et cela se compreI1d, celui-ci n'a pas à rendre
des sommes que le mandataire n'a même pas avancées. Elle
est donc loin de nous permettre de conclure, que le mandataire
puisse avoir l'action du mandat avant d'avoir exécuté: car
il peut avoir parfaitement accompli le mandat sans avoir versé l'argent de sa poche; il suffit pour cela qu'il se fût obligé;
et c'est à quoi font allusion les §§ pr. 4. et 2. « Ante solutam
pecuniam » dit le texte (§ 5), il ne dit pas « ante solutam praestationem)), et si la loi 12 - pou-r ~n revenir à cette dernière
loi - emploie le verbe praestare, elle en indique nettement
l'objet, puisqu'elle parle de praestare pecuniam.
Ainsi donc, pas d'actio mandati contraria avant d'avoir'
exécuté; et si, même avant d'avoir pris en exécution du mandat un engagement quelconque - ce que suffit remarquonsle bien, le mode d'exécution normal (praestatio pecuniae)
n'étant pas, après tout, le mode d'exécution nécessaire - I.e
mandataire se croit justifié à poursuivre sa libération, il faudra qu'il recoure à d'autres moyens, tel par exemple la condictio.
Voilà le préjugé sut lequel se base l'interprétation erronée
qu'on a donnée de la loi 12 ; voilà l'erreur de droit dans laquelle on a versé, et qui a fait conclure que ce texte, incompréhensible au point de vue juridique, devait être incompréhensible
au point de vue grammatical.
b. - On ne comprend pas, dit-on, la phrase « cum ipse praestetirit pecuniam ». Pourquoi donc? Soupçonnerait-on, par
hasard, que le sujet de praestiterit est en même temps sujet
'de aget mandati? .. Mais, dans cette hypothèse, la solution est
facile; la pbrase précitée à une portée bien nette, puisqu'elle
montre qVe seul le délégué qui a payé - , si l'on veut voir
~ans ~e mot parer moips le v~rsement d'espèc~s que l'effeç-
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tuation d'une prestation en général, datio ou promesse
aura l'action du mandat. On ne s'en est pas rendu compte.
Et c'est par ce qu'on ne s'en est pas rendu compte, que sur
cette phrase « cum ipse praestiterit pecuniam))- phrase
qui, dans notre interprétation s'explique si bien, puisque,
nous venons de le m'ontrer,elle motive à l'endroit du délégué
l'octroi même de cette action - l'on va construire des ,hypothèses invérifiables, inventées de toutes pièces, et dont
nous avons hâte de mont'r er qu'elles ne tiennent d'aucune
façon.
1. On commence par contester que le mot « ipse» se rapporte au délégué (1).
Il ne peut, objecte-t-on, se rapporter qu'au délégant. Il
, paraît en effet indiquer une opposition très nette entre la
personne à qui est accordée l' actio mandati et celle qui,dans la
phrase précédente, se voit, octroyer la condiciio (Bernstein,
argt. b. C'est là une constatation, et non en réalité un argument). Et ce qui semble fonder cette hypothèse c'est:
1° que la phrase « cum ipse praestiterit pecuniam» vient
immédiatement après les mots « si soluta esset », et serait inutile si elle ne signifiait pas autre chose que ces derniers mots
(Bernstein, argt. a).
2° le fait que dans la phrase précédente « is qui ,delegavit
tenetur condictione » le jurisconsulte s'est occupé uniquement
du délégant (Bernstein, argt. c).
On ne peut mieux ' marquer les rapports entre cette objection ' et l'objection précédente. C'est parce qu'on ne connait
pas le motif de cette répétition, qu'on la trouve inutile.Nous
(1) C'est l'hypothèse de BERNSTEIN (op. cil., p. 66 pour la conclusion, à laquelle nous renvoyons ici; p. 65, pour chacun des ' arguments auxquels ~ nous renverrons en texte, quoique dans un autrè
. ordre nous semblant plus logique),partagée avec peu d'enthousiasme
- il est vrai que l'on ne comprend pas pourquoi ils soient plus enthousiastes de celle dont nous allons la faire suivre - par les auteurs suivants:
PAGEZY, op. cil., p. 32 in fine et 33.
BORATYNSKI, op. cil., p. 30 in fine et 31.
LANATA, op~ cil., 'p. 25 ,in fin e et 26 ! ,
MAXWELL, op. cil., p. 22 :
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venons de montrer comme quoi elle s'explique pleinement, et'
comme quoi ces mots « cum ipse, praesliteril pecuniam» ne
sont que le rappel à bon propos d'une importante règle de
droit.
Au surplus, on peut même se demander si répétition il y a.
Nous le verrons à l'instant, les mots « vel incerli si non pecunia
solula essel vel cerli si solula essel» ne sont que le produit
d'une interpolation. Argumenter, dés lors, du double emploi
que ferait, avec les derniers mots de celle-ci, la phrase « cum
ipse praestiterit pecuniam», revient à faire usage d'un procédé éminemment contestable.
Mais il faut voir de près l'hypothèse, pour se rendre compte
de sa valeur. L'action du mandat est conférée au mandant
(d,élégant), pourquoi cela? Pour lui permettre, comme le dit
M. Maxwell, de réclamer p~r l'action du mandat ce dont il
fut tenu vis-à-vis du délégué par la condiclio. Mais qu'on ne
l'oublie pas - MM. Bernstein et Pagezy ont eu soin de , le
souligner (1) -l'origine de cette 'action n'est pas dans la
délégation, mais dans une nouvelle cause qui vient s'y j oindre et qui est exprimée par les mots « cum ipse praestiterit
pecuniam ». (Il fallait qu'on l'ajoute ... , sans quoi nous eussions
conclu à l'octroi au délégant, comme tel, de l'aclio mandati
direcla !). On a peine à déceler la cause à laquelle la phrase
« cum ipse praestiterit pecuniam » pourrait bien faire allusion.
Le délégant aurait-il donc effectué une prestation quelconque?
On a peine à la concevoir, car si cette phrase, ~ constatation
que nos adversaires veulent éviter - fait double emploi avec
la phrase « si solula essel», il semple qu'elle doive avoir le
même sujet et dès lors se rapporter au délégué! N'eut-il 'pas
été inconcevable, en effet, d'accorder une condiclio ,a u délégué
qui a payé per ignoranliam, en vertu d'un paiement sans cause
somme toute, pour lui reprendre, sitôt après, le bénéfice de
cette action par l'action du mandat accordée au délégant? '
D'ailleurs, en çlehors de l'observation que le mot « ipse » renvoie nettement, ici; au sujet (debitor, sous-entendu) de la phrase

(1) BERNSTEIN, op. cil. p. 66.
PAGEZY? op. cft., p. 33,

initiale (debitor videlur ... promiserit ... uii poterit ... ) car, c'est
cela la phrase initiale, le brusque changem~nt de structure,
commandé d'a~lleurs par la tournure latine de la phrase, ne
vaut que pour ce seul membre « is qui delegavit lenelur condiclione » ; par conséquent, en dehors de l'observation que le mot
« ipse » renvoie nettement ici au suj et de la phrase initiale"---: ce
qui devrait déjà aplanir toute difficulté - on peut encore se
demander contre qui, exactement, le délégant aurait à exercer
ses poursuites, Serait-ce contre le délégataire? Serait-ce contre le délégué? Voilà, de l'aveu même de Bernstein et de
Maxwell (l),un point qui reste obscur, et c'est même le motif
pour lequel les àuteurs préférent,à l'hypothèse que nous venons
de critiquer, une seconde hypothèse, que nous abordons à
l'instant.
2. Cette hypothèse, la voici. On s'y base à nouveau sur les
mots cum ipse praesliteril pecuniam. Non plus, il est vrai, pour
attribuer au mot ipse un sens que . certainement il ne mérite
pas: on admet qu'il renvoie à la personne du délegué ; seulement pour contester le titre auquel celui-ci agira mandati :
pour démontrer, que s'il agit de cette manière, il le fait non
pas comme délégué, mais comme ,t itulaire d'un mandatannexe venant s'adjoindre à la délégation (2).
On explique donc la loi 12, comme s'appliquant à un cas de
délégation où au jussum - il va sans dire que nous laissons
ce terme pour compte de nos contradioteurs - où au jussum
viendrait s'adjoindre un mandat, par exelnple, quand le

(1) BERNSTEIN, op. cil., p. 66.
MAXWELL, op. cil.,p. 32.
(2) C'est l'opinion d'AccURSE (Glose ad legem 12. D.46. 2, Digestum novum, p. 1129) et des glossateurs. Elle est reprise notamment par certains auteurs déjà cités:
PAGEZY, op. cil., p. 32.
LANATA, op. cil., p. 26.
MAXWELL, op. cit., p. 23 et 24, alinéas 2 à 5.
Comme pour l'hypothèse de Bernstein, nous nous sommes attachés à exposer celle-ci dans toute sa force et dans toute son étendue,
en unifiant, à cet effet, les références que nous venons ge d<.>n.n~r et
même en ep renforyant rar~umentation !
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délégué a intérêt à ce que son mandat s'accomplisse: il s'engage credendi causa et dès lors a comme recours ·contre le
délégant l'actio mandali.
.
Voici donc l'espèce plus concrètement proposée. Au titre du
mandat quelqu'un se laisse déléguer, mais il se laisse déléguer
à découvert, sans rien devoir, par conséquent, au délégant, ni
sans avoir reçu provision, ainsi que le laissent apparaître les
mots cum ipse p'raeStiterit pecuniam qui semblent faire allusion à cette circonstance, que le délégué a fait l'avance de ce
qu'il devait sur ses propres biens. A nouveau, double recours
lui est ouvert contre le mandant: la condicfio, d'une part, et,
d'autre part, l'actio mandati ; seulement, s'il prend)a première voie, il ne s'agira plus cette fois de condictio indebiti, il
s'agira de la condictio ob causamdatam, causam non secutam.
On conçoit fort bien l'hypothèse, mais on ne peut mieux la
critiquer, qu'en en donnant le commentaire qu'en donne M.
Pagezy, qui cependant la,fait sienne. Comnle il le dit fort bien,
« dans cette interprétation on se trouve obligé de modifier
l'espèce prévue dans les premières phrases de notre loi.
Le jurisconsulte ne s'occuperait plus ici (l'auteur met le présent, évidemment) le jurisconsulte ne s'occuperait plus ici
d'un débiteur qui a voulu payer sa dette en se laissant déléguer, mais d'~ne personne qui se laisse déléguer dans le
but d'exécuter un contrat synallagmatique, un in andat,
(préalablement intervenu entre elle et le délégant) ».
Hypothèse complètement gratuite, par conséquent, à laquelle on ne peut se rallier, et à laquelle on ne comprend pas
que d'autres se rallient. Nous citons expressément, ici Maxwell (1), qui non seulement se rallie à cet~e thèse, mais y apporte même des preuves. La preuve en ressortirait, dit-il,
d'un texte de Paul, 45, 4 D. 17. 1 où le jurisconsulte n'accorde
que timidement au délégué l'action du mandat, pour des
raisons d'équité, humanius dit le texte, et qui n'ont rien à voir
avec l'essence de l'institütion.
C'est reconnaître, semble-t-il, la valeur de notre interprétation, sans vouloir la soutenir.
.
On s'efforce vainement de trouver dans la.loi 12 le mal1dat
(1) Op. ciL, p. 21,
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dont la délégatIon viendrait se compliquer ... à moins de l'identifier avec cette délégation même.
Vàinement aussi on invoquerait la loi 45, 4 D. 17. 1. Loin
d'être une arme aux mains de rios adversaires, ce texte fournit, peut-être, un argument nouveau en faveur de notre thèse.
Nous l'examinons à Finstant ; mais avant de le faire, il faut,
nous semble-t-il, rencontrer les dernières obj ections dont la
loi 12 pourrait être l' obj et.
.
2° On pourrait dire, en effet: cette loi est interpolée (1).
C'est vrai; et sa lecture attentive d'après l'édition des
Pandectes de Krueger et Mommsen (Berlin, 1922) nous révèle
que nombre de modifications seraient à y apporter.
Il en est trois de détail; deux, l'une d'elles surtout, sont
. capitales.
.
.
a. - Voici les trois premières (2) :
La « Florentine» présente.le mot condictio, sans t : question
de terminologie, que nous ne voulons pas approfondir, mais
sans importance pour le fond.
KRUEGER ensuite, substitue au mot videbitur les mots
videtur debitor. Soit. Il fait ressortir ainsi plus clairement, peutêtre"le suj et de videtur, quoiqu'il ne puisse y, avoir de doute
à cet égard. Quant à la correction du verbe-:-au présent-on '
la comprend, si on veut considérer avant tout l'état, « similis
videtur ei ' qui donat», quoique la terminologie initiale, videbitur - au futur - est peut-être mieux en relation avec lei
premier verbe, delegaverit, dont la composition latine exigeait
également l'expression au futur.
Enfin, MOMMSEN, à la phrase si non pecunia s9luta esset
remplace le mot non par nondum ; remarque inspirée visiblement par un plus grand souci de correction dans la phrase,
le mot supléé devant faire le pendant du mot jam - si

(1) C'est là, à notre sens, la seule 'objection sérieuse que l'on
pourrait essayer de soulever contre la thèse de la délégation-mandat;
mais c'est aussi, à notre connaissance, la seule que l'on ne tente
même pas!
(2) Relevées d'après l'édition précitée, sans références toutefo~s
pour justification.
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jam soluta esset - sous-entendu, sans doute, dans la seconde
alternative. Également sans importance directe pour notre
thèse, surtout quand on considère que le dit passage doit
être interpolé.
b. - Ceci; en effet, nous amène à des objections d'importance. Elles sont de Pernice et de Lenel.
1. PERNICE considère nettement, comme interpolé, le passage: « vel incerti si non pecunia soll!-ta esse t, vel certi si soluta
esset ». A cela, il .n'y a pas de doute (1). La tournure seule le
, (1) C'est néanmoins un point qui mérite quelque développement.
On ne peut, en effet, assez y insister, puisque nous nous basons sur
l'interpolation du passage en question:
'
.
1 0 pour conclure, contre Bernstein, que les mots « cum ipse ... »
ne font pas double emploi avec les mots « s.i soluta esset ». Cfr. supra,
p. 57.
2 0 pour conclure, contre Lenel,que le mondati n'est pas interpolé.
Cfr. infra, p. 66.
a) Voyons donc l'opinion de PERNICE au sujet de la loi 12 (cfr.
Labeo », t. III, p. 203 et note 5, au § de la condictio incerti).
Encore qu'il ne s'en exprime aucunement, l'on sent très bien que,
dans la conception qu'il s'est faite de la loi 12, l'auteur s'est inspiré
nettement de celle que s'en était faite Lenel.
Après avoir formulé l'opinion que le dit passage doit se rapporter
à la fiducie, Lénel s'exprime comme suit: « La délégation vaut
satisfaction, paiement par conséquent, quand bien même le délégué
n'eût pas été débiteur du délégataire - l'auteur parle évidemment
de créancier fiduciaire - , quand donc il lui aurait promis « per ignorantiam». (cfr. référence, infra, p. 66, note 2). Et Pernice, tout de
même: « Le fragment en question, nous dit-il à propos de la loi 12,
et après avoir mis entre crochets les mots cQndictione ... esse t, traite
des diverses éventualités de l'action fiduciaire, et pose la question
de savoir si la délégation équivaut au paiement (eove nomine salisfactum est»).
Nous ne nous discutons pas maintenant ce que vaut,sur ce point,
l'argumentation de Lenel. Nous occupant plutôt de l'interpolation
relevée par Pernice, voyons quels sont les arguments qu'il apporte
à ce sujet.
1) Il tire argument d'abord de la restitution opérée par Mommsen (non changé en nondum). «La nécessité de cette restitution seule,
nous dit-il, rend déjà la phrase peu sûre ». Nécessité toute relative, nous l'avons fait remarquer; n'empêche .qu'au point de vue
de la phrase incrimninée, la remarque peut avoir son importance.
2) Il fait remarquer, d'autre part, que si le délégant est tenu
«
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montre: c'est la: uIiè de ë'es distInctlonS d"école, que tout le
monde connaît, et qu'il est inutile d'intercaler. Il suffit d'ailleurs de voir les termes seuls: « condictio certi, condictio ince'rvis-à -vis du délégué qui s' est engagé sans càuse, il l'est de toute
façon, que celui-ci ait, ou non, presté les fonds. Il en conclut que la
distinction opérée dans la phrase est inutile. - Elle vaut cependant,
croyons-nous, en droit impérial, au point de vue du caractère certain
ou incêrtain de la condictio.
3) Et il ajoute, même, que l'alternative est fausse. En effet nous
dit-il en substance, . le texte envisage la possibilité d'une con'dtctio
incerti pour le cas où le délégué n'aurait pas payé. Mais il doit avoir
payé le créancier délégataire,puisque le texte porte: « quia ille suum
recepit JJ. - Cette conclusion nous paraît un peu forcée, le j urisconsulte pouvant très bien n ' avoir attaché à ces mots un sens autre que
celui qui s'attache à l'expression « debitum persequitur JJ qu'il emploie dans d'autres textes. (V. infra, p. 249).
b) Cette arg umentation, dans son ensemble, paraît donc insuffisan~e. Une autre fut développée - bien plus solidement, quelques

annees plus tard, par M. TRAMPEDACH; dans la Revue de Savigny,
t. XVII (1896), p. 97 et suiv., à propos d'une étude sur la condictio
dans laquelle il parle notamment (§ 4) de la « Condictio certi und die
Compilatoren JJ.
, Nous ,avons cru utile de faire ici une allusion, légère au moins,
a ~a brIllante argume~tation, tant à raison de l'importance que
p.re,sente pour n?tre raIsonnement l'interpolation du passage' précIte (v. supra, meme note), qu'à raison même des textes sur lesquels
c~t~e a~gumentation se base et qui sont relatif s,pour la plupart, à la
delegatlOn. Il y a plus, M. Pernice comprend dans l'interpolation
le mot « condictione JJ (Labeo t. II, p. 202 note 5). Le Digeste (Kr.
et M~m. 1922, p. 794), qui, cependant, renvoie à lui, renseigne ce
dermer mot comme non-interpolé. Sur ce point, y aurait-il donc des
doutes? M. Trampedach justifie la version de MM. Krueger et M.
Mommsen. C'est une raison de plus qui nous incite à 'vérifier ses
arguments.
-'- L'auteur nous montre d'abord que, du point de vue purement
terminologique seul, il y a lieu de conclure à l'interpolation (nous
parlons pour l'instant de l'alternative « vel... vel ... 'JJ). C'est notamment le cas pour les fr. 2, 3 et 4 D. 39. 5 de Julien. Dans un latin
plus correct, Ulpien édicte les mêmes décisions, en supprimant, d'autre part les allusions à l'incertum (v. les fr. 7, pro et 1. D. 44. 4).
Pour ne point allonger l ' exposé, nous ne reproduirons ni les uns ni
les autres, mais il est frappan t de remarquer avec M. Trampedach :
1) Que, si le fragment 7 pro emploie le mot competere « condictio
competit JJ expression classique parfaitement reçue, le fragment
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à l' époque classique? « Condiciio '
certae pecuniae )), et, pour le cas d' incertum, « actio ex stiPL!latu )), voilà les termes que les classiques eussent employés
- - -- - - -

ti», a-t-on jamais vu cela

2, 3 parle de compellere « condictione compe llam », expression peu
correcte et unique en son genre.
2) Que si l '.un d es paragr aphes, le § 7 pr'. toujours, confère la
condictio ({ ut me liberet », phrase correcte à tous égards, dans chacun
des trois autres (§ 7, 1 ; 2, 3 et 4), l ' action est accordée « ut acceptum
(am) faciat stipulationem», expression dont l'inélégance saute aux

yeux.
3) Il Ya plus; pour ce qui est de cette dernière phrase, alors que,
dans le fragment 7, l'adj ectif est en relation avec le substantif
auquel il se rapporte, dans les deux autres, la dissonance est manifeste, l'adjectifétant au masculin, alors que le mot stipulatio est du
féminin.,
Maintenant, poursuit M. Trampe dach - poursuivre n'est peutêtre pas tout ,à fait exact , car nous changeons l ' ordre de son argumentation _ maintenant, que l ' on n ' aille pas nous dire - se plaçant
au point de vue du caractère certain ou incertain de la cond ictio que tout parallèle, ici, doit être exclu, les deux derniers fragments
n'appartenant pas au m ême auteur. Imp ossible, dit-il, de soutenir
que, dans ceux -ci, Ulp ien ::lit voulu corriger la terminologie de Julien,
en supprimant les incerti. Tout le fragm ent 7, notamment, qui est
parfaitement classique et qui ne porte pas la moindre trace d'altération, semble, en effet, venir directement de Julien et met mieux
encore en lumière l ' incorrection des autres fragments du même
auteur. Les correction s d 'Ulpien ne p euv ent donc avoir porté
que sur d ' autres éléments, et si, dans les fragments qui viennent
de lui, on ne ret rouve plus la mention de l'incertum, c'est qu' ils
ont échappé, sur ce point, aux interpolations des commissaires de
Justinien.
Après quoi, l'auteur fait application à la loi 12, entre autres, de
ces' conclusions valant d'une façon générale pour tout texte faisant
allusion,d' une manière quelconque,au caractère certain ou inoertain
de la condictio. M. Trampedach se place, dans son étude, au point
de vue de l'incertum. D ' autres l ' avaient déjà fait,avant lui, pour la
mention du certum (voir notamment à ce sujet la bibliographie
donnée par l'auteur dans le même article p.97 et note 1). D'ailleurs,
quand bien même ces études n'auraient pas été faites, la conclusion « a pari », sur ce point, serait parfaitement plausible.
Considérant donc divers textes du point de vue de l' incertum,
M. Trampedach nous dit que l'interpolation de la loi 12 est spécialement manifeste à cet égard. Sur ce point, ses conclusions se rapprochent de celles de Pernice, comme ' aussi sur l'interprétation
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. t
l'1
. .
'
me non
m , erpo, e e" mot condzctzo. Son argu'm entation , l'C'l, a, nouveau semble
t r es plausIble. Procedant toujours par comparaisons, il nous montre, en effet, comment dans de" cas analogues-tous d' '11
1
t 'f '1 d'l'
.
'
al eurs re a l s a· ~ e egatIOn--Ia même solution (octroi de la condiclio)
t
p roposee tant par, Paul lui-même (Frag .5, 5 D . 44 . 4') que par d ' aues
t r es auteurs (UIpien, fr. 13. D. 46, 2. et Marcellus, cité par Ulpien
a u fr. 8,2 et 3. D. 16. 1.)
~'~uteur co~clut de tout ceci que la version exacte de la loi 12
doIt e~re la su~vante : « Si .quis delegaverit debitorem qui Joli mali
e ~ceptzone ,tuerz se pos~e sClebat, simi lis videbitur ei qui donat quonz~m , remltt~re ,exceptzonen: videtur. Sed si per ignora~tiam promlser~t cre,dlt?rz, nulla qUldem exceptione adversus creditorem uti
p,oterzt, ~uza llle su.um recepit: sed is qui delegavittenetur condict zone et l~eo, cum zpse praestiterit pecuniam, aget fiduciae judicio.»
Dans 1 ense~ble, nous pouvons adopter cette restitution. Elle adm et la . corre.c tIOn apportée au mot condicione paru , dans l'édition
florentme (a]oute d'un t après le second c) . Ell e auraI't pu enoncer
'
formellement avec Krueger le sujet (debitor) du verbe videbit
t
mettre' celui-ci au présent comme le fait le même auteur.
p arlerons plus de la correction apportée au mot non par Mommsen
-~~ang~me~t en no~~um) : logique en elle-même, elle perd sa raison
d etre a raIson de 1 mterpolation relevée par Pern'i ce. Avec celui-ci
et M. Trampadach, nous admettons l'interpolation en question'
~royant ,toutefois, avec le second, pouvoir considérer comme non~
m terpole le mot condictione ; d ' ailleurs, si on le supprimait il
b l e qu "1
f au d ral~
. b'le~ laisser tomber toute la phrase « sed
' issem
~
qui
de legavzt ...
MalS qu Il nous soit permis, dès lors, de nous étonner
q.ue ces ,deux auteurs puissent adopter du mot mandati la restiturtion
d qu
.. en donne Lenel - celui-ci rapporte la loi 12 a' l ' ac t'Ion
1 uCl~lfe-dont le~rincipal a:gum'e nt se base, nous allons le voir,
s~r des traces que 1 on pourraIt relever de la formule de cette actIon, da~~ un passage dont eux-mêmes, précisément, ont contesté
la classlcIté.
Délég. en Dr. R. 5
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que nous rencontrons l'objectIon de Lenel qUI nOus dit, qu;ert
réalité, il s'y agit d'autre chose.
Pas question de mandat, dit LENEL (1).
s'agit de fiducie :
aget fiduciae judicio, voilà ce qu'il faut lire.
Si telle est la vérité historique, l'argumentation que nous
voulions tirer de ce texte croule avec ce texte même.
Avant de l'abandonner, rencontrons les motifs que donne
. le grand critique de la modification qu'il propose. Il les donne
dans une étude fouillée sur la fiducie, parue dans la SavignyStiftung pour l'histoire du droit, sous le titre de « Quellenforschungen in den Edict-commentaren » (2).
En réalité l'argumentation est double.
Le premier argument est tiré de l'inscrip,tion.
, La loi 12, dit-il, se classe au livre 31 de l'Edit de Paul: c'est
le livre de la fiducie, le, livre 32 étant réservé au mandat. Souci
de classement qui répond au fond de sa pensée; « en effet,

n

------~

(1) LENEL, Paling., t .. l, nO 483. Loi classifiée sous la rubrique
(( tiduciae vel contra ».
"
.
A remarquer que Lenel semble seul à operer cette restItutlOn.
L'interpolation du mot mandati n'est en effet relevée:
_ :iü par GRADENWITZ, Interpolationen in den Pandekien. Berlin,
1887. Cfr. Verzeichniss der citirien Pandekiensiellen, p. 246.
_ ni par BEsELER, Beiirag e zur l{ritik der rijmischen Rechtsquellen,
Tubingen, 1910, 11 , 13 et 20. Cfr, , pour chacun des quatre volumes,
la Verzeichniss der ' Quellensiellen, respectivement p. 122, 180,
212 et 352. Voir aussi, depuis 1920, les diverses contributions de
l'auteur à 'la Savigny-Stiftung : en 1920 et 1921, aucune ;pour 1922,
v. p. 415 et suiv. et 535 et suiv. ; 1923 : non paru; pour 1924, oir

p. 359 et suiv. ; pour 1925, p. 188 et suiv. ainsi que 396 et

:r

SUlV: ;

pour 1926, p. 83 et suiv. et 267 et suiv. '; pour 1927, p. 53 et SUlV.
et 355 et suiv. ; pour'1928, p. 585-586.
_ ni par Guarneri CITATI, Indice delle paro.le e frasi riienute interpo laie ne l Corpus Juris, Rome, 1923.
_ ni par BIONDO BIONDI, Judicia bonae fidei. Palerme,1920. Cette étude, il est vrai, n'est pas encyclopédique.
Il est,d'autre part, intéressant à constater, qu'aucun des critique s
précités, y compris Lenel,ne mentionne comme interpolée la dernière
phrase tout entière, encore qu'elle soit commandée par la locution
et ideo.

(2) V'. le' Zeitschrill der Sav. Stilt., Rom . abt., t. III (1882), p.116.

dit-il, inutile d'Insister pour l'Instant, (entretemps il n'y revient plus) sur les difficultés d'interprétation du texte précité. Ce qui importe, c'est de découvrir la place où ce fragment doit se situer »;
La méthode est excellente, mais elle n'est pas infaillible.
Est-il bien démontré que la loi 12 doit se classer au livre 31 ?
N'y a-t-il pas d'erreur et ne trouverait-elle pas sa place plutôt
au livre suivant (1)? On peut se poser la question.
Le second argument est tiré du texte même.
.
C'est l'argument fondamental, car il l'invoque comme
preuve de l'autre. Le texte, se dit-il, contient un passage qui
rappelle nettement la formule de l'action fiduciaire. La reconstruction de sa formule d9nne: « eamque PECUNIAM SOLUTAM
eove nomine satisfactum esse » ; les mots de notre texte: « vel
incerti si non PECUNIA SOLUTA esset, vel certi si SOLUTA esset »
y renvoient de façon frappante (2).
A quoi répondons qu'il s'agit là précisément d'un passage
contesté. PERNICE nous l'a renseigné comme tel et, ce nous
semble, pas sans raison.
Mais, ce qui est surtout intéressant à remarquer, c'est que
M. Lenellui-même partage sur ce point notre manière de voir,
et non pas d.' une façon particulière, et seulement pour la loi
12, mais d'une façon générale pour tous les. textes du Digeste
relatant l'expression que nous venons de critiquer: c'est ce
que nous a révélé une note de M. Girard (3) à propos de ses
généralités sur la condictio.
(1) On sait, en effet, que toutes les références de l'Édit perpétuel
ne sont pas exemptes de points d'interrogation.
(2) LENEL présente l'argument de façon beaucoup plus floue.
Nous lui donnons une forme plus dialectique, peut-être même trop
expressive, puisque l'allusion que pourraient faire à la formule de
l'action fiduciaire certains mots de la loi 12 n'est en tout cas que
partielle. Les mots eave namine satistactum esse, les seuls d'ailleurs
retenus par PERN1CE (voir supra, p.62, note la) partisan, sur ce point,
dé la thèse de Lenel, et qui, pour le dire en passant, se rapporteraient aussi bien à la délégation qu'à tout moyen quelconque d'extinction des obligations, n'y trouvent en effet aucun écho .
(3) GIRARD, op. cil., p. 648 note 4 in fine.
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Parlant de la condicllo lncertl, ii éc.r lt : «.•• En tace de ce1à,
le point de savoir si le nom même de condictio n'est pas comme
l'a soutenu fortement M. Trampedach (Zeitschrift S. St. t.
17. (1896), p~ 97 à 154 et comme pensent beaucoup d'auteurs
(MM. Krueger, LENEL, R.v. Mayr) le produit d'une interpolation symétrique à celle faite pour la condictio certi (p. 515,
n. 2), a une importance réelle pour l'histoire de la termino·logie ... ».
A s'en référer au dit passage, voilà donc M. Lenel, en-contradiction avec lui-même: basant son argumentation sur un texte
qu'il considère, lui-même, comme s~jet à caution. Au vrai,
la contradiction n'est qu'apparente,ou du .:rp.oins elle s'explique:
son article sur la fiducie date de 1882; les études sur la condltio sont beaucoup plus récentes et il est probable qu'à cette
dernière époque, sous le bénéfice du pr:.ogrès des recherches
nouvelles, il n'aurait pas donné, à propos de la loi 12, l'argumentation que nous venons de critiquer (1).
2) Nous passons aux autres lois invoquées en faveur de
notre thèse. Nous invoquons les lois 45,4D. 17. 1 de Paul :
12,5 D. 17 1 et 19,3 D. 39. 5 d'Ulpien (2). En voici le libellé:
Loi 12, 5 D. 17. 1, L. 31 ad Ediclum. Ulpien (même fr.
B. 14. 1) :
« Si jiliojamilias mandavero ut pro me solveret, patrem sive
ipse solverit, sive jil(us ex peculio, MANDATI ACTURUM N eratius ait ... »
Loi45,4D. 17. 1,L. 5 adPlauiium. Paul (même fr. B. 14.1):
« Si mandavero tibi ut creditori meo solvas, tuque expromiseris et ex ea causa damnatus sis, humanius est et in hoc casu MANDATI ACTIONEM tibi competer~».
(1) On nous fera peut-être remarquer que l'opinion de LENEL
n'a pas varié tout de même, puisque le mot mandati est signalé comme
interpolé, tant dans les éditions récentes du Digeste (l'5.r. et Mom.
1922), que par Lenel lui-même dans son Édit perpétuel (trad. PELTIER, Paris, 1903, t. II, p. 5 note 4 ; dans l'édition allemande, p. 282
note 5). L'affirmation peut avoir été renouvelée, les arguments n'ont
pas varié. C'est, en l'espèce, la seule chose qui compte.
(2) Nous commentons plus loin, p. 175, note 1, un troisième texte,
plus important encore, du même auteur (VIp. 8 pro D. 43. 26). '
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Loi 19,3 D. 39. 5, L. 76 ad Edictum. Ulpien (fr. 18B. 47.1) :
« Si autem mandavero tibi, ut pecuniam Titio des, cui donare

volebam, et tu ignorans me mortuum hoc jeceris, habebis adversus heredes meos MANDATI ACTIONEM: si sciens, non habe..
bis ».
Que déduisons nous de ces textes? Qu'ils confèrent au
délégué - la généralité du premier « mandati acturum » nous
pousserait même à ajouter: au délégant -l'action du man..
dat.
1 0 Seulement - et ce point, nous tenons à le souligner -:
nous ne tirons argument de ces textes qu'à. titre purement
confirmatif (1).
Ces textes; en effet, nous ne pouvons les rapporter à la
délégation que moyennant une hypothèse que, par eux-mêmes,
l'on ne pourrait établir. Cette hypothèse, c'est l'identité générique entre la délégation et le mandat. Ainsi qp.e nous le ferons ressortir déjà en conclusion de ce chapitre (2) et ainsi 'que
cela ressortira Inieux. encore de la définition que nous allons
donner de notre institution (3), cette hypothèse, la loi 12, notamment, permet de la .fonder (4).

(~) BERNSTEIN poserait évidemment ici la question préalable,
disant qu'il ne s'y agit pas de cas de délégation. Et de fait, il considère (op. cil., p. 64) la loi 12 comme 1'« unus locus ex quo jurisconsulU, parum curae ad interpretationem adhibentes, de actione mandati
intel' delegantem et delegatum con je ct ur am · facere salent».
On remarquera cependant, notamment en ce qui concerne l'action contraire, qu'elle trouve dans les lois que nous venons de
citer une précieuse confirmation. Aussi n'est-ce pas sans raison .
que MAXWELL, se montre plus hésitant: Après avoir qualifié la loi
12 de « principal argument» et même de « seul argument» invoqué
par les partisans de l'assimilation du jussum au mandat (op. cil., p.
23), il est forcé de reconnaître, à priori du moins (op. cil., p.24), que
la loi 45, 4, l'une des trois que nous invoquons actuellement, pourrait bien viser un cas de délégation.

(2) V. infra, p. 93 et suiv.
(3) V. infra, p. 258.

(4) Voilà pQurquoi

no~~

l ' ayons citée If!. première,
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2° Anticipant; par conséquent,par un procédé de recherches,
sur des conclusions que nous énoncerons seulement quelques
pages, plus loin, tâchons de tirer parti,.dès maintenant, de ces
textes en leur donnant la portée qui vraiment leur revient.
Nous verrons qu'il s'y agit, malgré le mot (mandat), de cas de
délégation.
Il ne saurait y avoir de doute pour la loi 12,5. Sur mon invitation, un fils de famille va prester à mon . créancier ce que je
lui dois. C'est un cas de délégation-dation. Le texte octroie )
aux parties l'actio mandati.
Mêm~ ' hypothèse dans, la loi 19,3. Je veux faire une donation
à Titius: vous acceptez de lui payer la somme en mes lieu
et place.Dans ce cas, comme dans le premier, l'action du manda t va jouer: le délégué aura l'action du mandat contre les
ayant-cause du délégant.
On n'élèverait guère plus de doutes au sujet de la loi 45,4.
Quelle espèce propose-t-elle ? On peut la traduire comme suit:
« Si je vous ai chargé de payer à mon créancier, et qu'au lieu
de le payer (car c'est bien là le sens exact: solvere, c'est payer,
on intervient simplement comme agent de paiement; expromittere, c'est prendre à la place d'un autre la qualité de
débiteur); et que donc, au lieu de le payer, vous vous soyez
obligé envers lui, et qu'en conséquence de cette obligation
(ex ea causa) vous ayez été condamné, on doit encore se déterminer par humanité à décider que vous aurez, même en ce
cas, l'action du mandat contre moi ».
Ce texte, encore une 'fois, tout comme les précédents, accorde
au délégué qui a payé, disons plus exactement: qui a presté,
l'action du mandat contre le délégant.
... humanius,disent nos contradicteurs(l),oui, il l'a, c'est entendu, mais par raison d'humanité, pour des motifs d'équité.
N'allez donc pas conclure de là à l'existence d'une règle générale.
Il suffira d'éclaircir la portée de ce mot, pour écarter toute
controverse.
Après tout, de quoi s'agit-il? Un débiteur vous demande de

~1!

MAXWELL,

op. cit., p. 24,

payer, de vou.s eptremettre, somme toute, passivement comme
agent de paiement. Au lieu de cela, vous vous engagez activement, en ses lieu et place, dans un lien de droit. Ce n'est pas
cela qu'a voulu le délégant, c'est votre affaire, si une intervention de ce genre vous amène des mécomptes: il n'a pas voulu,
lui, vous couvrir contre les risques d'un procès éventuel. Et
cependant, dit le texte, vous aurez contre lui l'action du mandat ... par raison d'humanité: vous avez cru bien faire, sans
doute, en intervenant de la sorte.
Soit. Mais .ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que le mot
humanius n'a aucune portée comparative. Il ne s'agit pas, en
effet, de savoir si on accordera l'action au délégué plutôt que
toute autre qui serait, elle, la sanction propre,de la délégation.
Il s'agit,au contraire, de savoir s'il aura droit à quoi que ce soit,
car. il n'y a de mandat, et donc de contrat, qu'autant qu'il
y aIt accord sur un même objet, et, à proprement parler, ce
n'é~a~t certainement pas tout à fait le cas cette fois- cir(1).
MaIS, comme pour la loi 12, une objection va surgir ici du
point. de vue des textes. O~ nous dira: ce texte est interpolé.
Le DIgeste, en effet, nous le renseigne tel,sous l'autorité de M.
Hugo KRUEGER (2).
Comme pour certain passage de la loi 12 précitée, nous
admettons. l'hypothèse. La structure seule de la phrase: humanius est et in hoc casu... le révèle. Et il est même très
probable que les classiques eussent tranché dans - l'autre
sens, refusant catérogiquement toute action.
Mais pourquoi? Voilà ce qui nous intéresse. Et nous croyons
pouvoir servir ici, en guise de réponse, l'explication que nous
avons donnée du texte il y a un instant. Nous ne faisons aucune difficulté pour admettre que la délivrance de l'actio
(1) L'expromissio « tzique expi'omis eris » est, en effet, élusive du
consentement-de l'ancien débiteur. Cfr. supra, p. 25, § 2.
(2) Cfr. son étude sur Die humanitas und die pietas nach den
Quellen der romischen RecMen, parue dans le Z. der Sau. Stilt.,
Rom. Abt., t. XIX (1898), § 9 et notamment p. 36.
Dans le même sens Guarneri CITATI, Indice delle parole e Irasi. .. ,
p. 32 avec renvoi à KRUEGER précité ainsi qu'à BONFANTE Storia
de l direlto romano, p. 682 ~t à ALBERTARIO, '? ~ der Sau, 'Stilt. .
t: X)ÇXp (1911), p. 3~5 !
"
1
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mandati contraria peut avoir été l'œuvre des compilateurs,
mais on ne voit pas non plus, celle qu'il y aurait à admettre,

Strictement, il devrait, dans l'hypothèse du mandat, avoir
contre le délégataire, qui s'est enrichi inj ustement, l' actio

que le désaccord profond entre délégué et délégant, sur l' o~é
ration à conclure-désaccord auquel nous venons de fane
allusion - eût même suffi pleinement à justifier, chez les auteurs classiques, le refus de toute action.
Dès lors, tout ce que l'on pourrait déduire de l'interpolation relevée (1), ce n'est pas que l'action du mandat serait
étrangère à notre institution; mais qu'elle l'aurait sanctionné
seulement à une époque plus tardive, au temps des byzantins, ce qui n'est même pas admis par la plupart des auteurs.
Mais il reste la loi 12 (46.2), comme aussi la loi 12, 5 au livre 17. 1. Et si l'interprétation que nous en avons donnée
est exacte, nous croyons pouvoir conclure en matière de délégation, à l'existence, dès l'époque classique, d'un mandat
de délégant à délégué (2). Montrons maintenant que ce mandat suffit et que:

mandati directa.

b) La délégation n'exige pas, notamment~ de mandat de
délégant à délégataire.
A nouveau, ici, nous nous basons sur les textes - nous
inspirant d'autre part du raisonnement de Bernstein (3).
' 1. Il n'est aucun texte, d'abord, qui accorde l'.a ction du
Ill:andat au délégant.
(1) .. , pour autant, bienentendu, qu'il y ait interpolation. Ainsi
que nous le faisait observer M. le Prof. de Visscher, li n'est
pas impossible, en effet, que la solution rapportée ici ait été la
solution admise déjà à l'époque classique, mais seulement à la suite
de controverses auxquelles, cette fois, le mot humanius coupe court
(2) On ne manquera pas d' obj ecter contre cette thèse l'existence,
en matière de délégation, d'actions bien différentes de celle du mandat. Nous répondons plus loin à cette objection. V. infra, p.225,
et suiv.
(3) Ce raisonnement, repris d'ailleurs sans indication de source
par plus d'un auteur, consiste, en réalité, à montrer comme quoi,
de délégant à délégataire, aucun des effets ordinaires du mandat ne
se vérifie. Voir BERNSTEIN, op. cil., § 9, p. 55-62. Nous reprenons
son raisonne~ent amplifié et légèrement modifié .

Pas un texte, cependant, ne lui confère cette action (1).
2. En est-il gui accordent l'action du mandat au délégataire? Pas davantage~
Mandataire, il devrait, en cas d'insolvabilité du délégué,
pouvoir se rabattre sur la personne du délégant (mandant).
1) Or 's auf le cas de convention expresse contraire, les
textes mette.nt à sa charge le periculum 'nominis, le dange r
'
de l'insolvabilité du 'délégué:
1) Loi 26,2 D. 17. 1. Pauli ad Edictum, L. 32.

Abesse intelligitur pecunia fi de jus sor etiam si debitor ab
eo delegatus sit creditori, licel is soluendo non fuerit : quia bonum nomen facit creditor qui admittit debitorem delegatum )).
2) Loi 68, 1 D. 21. 2. Papinien, L. Il Responsorum.
« Creditor qui pro pecunia nomen debitoris per delegationem'
sequi maluit, euictis pignoribus quae prior creditor accepit,
nullam actionem cum eo qui liberatus est, habebit )).
«

Qu'en conclure, sinon, que le délégant ne répond pas plus de
la valeur intrinsèque de la créance, que des sûretés qui l'accompagnent?
2) Sauf convention contraire, disions-nous: ce à quoi font
allusi.on deux textes, non interpolés tous deux, et invoqués vi. vement par les partisans de la théorie du double mandat.

(1) Les lois 8, 3 D. 16. 1 (Ulp. L. 29 ad Edictum) ; 2, 3 D. 39. 5
(Jul. L. 60 Digestorum) et 18, 1 D. 39. 6 (Jul. 60 Digestorum tou- '
jours) ne lui accordent, en effet, qu'une condiclio.
Nous ne citons ces lois qu'à titre confirmatif. En effet, de même '
que dans l ' établissement de la thèse du mandat simple, nous n'avons
voulu tenir compte que des textes accordant de façon expresse
l' action dérivant du mandat, de même pour la réfutation de celle
du mandat double, nous ne voulons nous baser que sur l'absence de
textes accordant la même action. Car, de même que, dans le premier
cas, la présence d'autres actions s'explique et peut se concilier parfaitement avec celle de l'aclio manda li, de même, pour ce qui est de
l'hypothèse du mandat double, la présence d'autres actions (condicliones) ne saurait suffÎre à faire écarter Ja. thèse du mandat entrtt
délé~ant et délégataire!
'
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Il s'agit de la loi 22,. 2 D. 17.1 et de la loi 45,7 au même titre.
10 Loi 22, 2 D. 17.1. Pauli ad Edictum, L. 32 (1).
« Interdum evenit ut meum negotium geram et tamen utilem
habeam mandati actionem: veluti cum debitor meus periculo
suo debitorem suum mihi delegat aut eum rogatu fidejussoris
eum reG experior: nam quamvis debitum meum persequar,
nihilo minus et illius negotium gero : igitur quo minus servavero consequar mandati actione)).
.
20. Loi 45, 7 et 8 D. h. t. Pauli ad Plautium, L. 15.
« Quod mihi debebas a debitore tuo stipulatus sum periculo
tuo; posse me agere tecum mandati in id quod minus ab illo
servare potero, Nerva Atilicinus aiunt, quamvis id mandatum
ad tuam rem pertineat, et merito: tunc enim liberatur is qui
debitorem delegat, si nomen ejus creditor secutus esset, non cum
. periculo debitoris ab eo stipulatur. Idem juris est, si mandatu
liberaretur ex priore causa)).
Que faut-il penser de ces deux derniers textes?
Qu'ils sont vrais, mais 'pour un cas particulier.
En règle générale, la délégation, comme telle, ne concerne
pas le délégataire, pour qui elle constitue une res inter arios
acta (2).
Un texte, d'ailleurs, y fait nettement allusion (3) : « ... quia
in privatis contractibus et pactionibus non facile scire petitor

(1) M. GIDE (op. ciL, p. 473 note 1) signale ce frag. comme exemple de mandalum pecuniae crcdendae. Un tel mandat, nous le
verrons plus loin, ne constitue jamais un cas de délégation. L'on
pourrait, dès lors, se demander comment nous signalons ce texte à
propos de cette matière. - A titre exceptionnel, tout simplement;
parce que des deux mandats dont ce texte nous fournit l'exemple
le second seulement est constitutif du contrat de délégation: c'est
le mandat de délégant à délégué. Le premier, celui de délégant à
délégataire, y est parfaitement étranger: il n ' intervient que comme
contrat ac~essoire, 'à titre de cautionnement, parceque la délégation,
dont il s'agit dans ce texte, est un cas de délégation periculo sua .

polesl, quid inter eum qui delegatus esl el debitorem aclum esl;
aul, eliamsi sciat, dissimulari debet, ne curiosus videalur)).
« Cela (la délégation) ne l'intéresse pas (le délégataire);
cela ne le regarde pas, suivant l'expression vulgaire », en
conclut Maxwell (1).
Que cela ne le concerne pas, nous l'admettons, car nous
croyons bien le délégataire exclu du rapport constitutif
_ de la délégation.
Que cela ne l'intéresse pas, c'est autre chose. Encore que
le délégataire ne fût pas partie directement à l'acte juridique, ~
la délégation a précisément ceci de particulier, c'est qu'elle
sortira des effets sur sa tête. Et, alors que la délégation peut
parfaitement se réaliser sans son c?nse,ntement, il n'est pas
dit que, sans son consentement, elle puisse « réussir », elle
puisse s'exécuter, réalisant pleinenlent le but poursuivi par
les parties contractantes.
Je suppose, en effet, le délégataire créancier du délégant;
il refuse de stipuler de la personne que le délégant lui offre.
y a-t-il quelque chose de fait? Théoriquement, oui; pratiquement, non. Car s'il appartient au délég'ué de promettre au
délégant de ,8' obliger en son lieu et place- réalisant du même
coup le mandat constitutif de la délégation, il appartient au
. délégataire de refuser ' de contracter avec le débiteur nouveau
qu'on lui propose- détournant ainsi là délégation de son but
novatoire.
.
C'est ce à quoi font allusion, je pense, les textes précités.
Et, parlant d'un mandat de délégant à délégataire, ce n'est
pas qu'ils ont voulu en faire une condition essentielle de la
délégation; tout ce qu'ils ont visé par là, c'est un mandat
venant compliquer cette dernière, en la doublant d'une véritable clause de garantie: je vous dois mille; un autre me doit
la même somme; de son consentement, je voudrais vous le
proposer comme débiteur; et, voulant de votre part éviter
un refus toujours possible, je vous dis: « allez do~c, stipulez,
je me porte garant ». Pour reprendre l'expression consacrée

(2) C'est mêII\e à ce titre là, nous le verrons plus loin, ~u.'en p'~in
cipe au moins elle devrait tomber sous le coup de la v~ellle regle
romaine: « alleri stipulari nemo potest ».

\a)

Loi ~ 9 D I 46! 2, Pauli qd Edictum, L , 69 !

\ 1)

MAXWELL ~

op. cil., p. 35,
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dans nos textes (1), il s'agit d'une délégation periculo suo (2).
Ainsi donc, le mandat, ce mandat unique de délégant à délégué, est à la base de toute délégation. Nous disons plus: elle·

(1)

~oyez

encore dans ce sens le frag. 2 1nst. 3. 26 .

(2) Il nous reste à rencontrer l 'argument que THOEL et MUHLENBRUCH (respe ctivement dans leur Hande lsrecht, § 128 et Doctrina
Pandectarup, § 494 - références selon Bernstein, op. cil ., p. 60)
tirent de la loi 4, 19 D. 4,t 4 en faveur de la thèse du mandat double.
Cette loi, disent les auteurs précités, permet au délégué d'opposer
au délégataire les exceptions qu'il avait contre le délégant. C'est
donc que,dans la dél~gation, il y a mandat de délégant à délégataire.
a) A supposer même qu'aux termes de cette loi le délégué puisse '
opposer au délégataire les exceptions qu'il a contre le délégant,
on ne pourrait pas en conclure à l'existence d'un mandat entre cès
deux dernières personnes. On ne pourrait arriver à cette conclusion
que par l 'idée que le délégataire (mandataire en l 'espèce) représenterait le délégant, principe qu'a toujours rejeté le vieux jus civile.
b) Mais la loi invoquée est même .loin de confirmer la maj eure
avancée. Va-t-o n dire que la loi 4·, 19 permet au délégué d'opposer
au délégataire les exceptions qu'il avait contre le délégant? C'est
impossible à soutenir, et cela pour deux rais.ons : d'abord, parc-e que
le fragment précité ne vise même pas un cas de délégation, et d'autre part, parce qu ' il n 'édicte même pas pour le mandat ordinaire
la règle que l'on en tire.
- Cette loi, disions-nous, ne vise même pas-un cas de délégation.
Ainsi le prétend PUCHTA (Pandekten, Leipzig, 1877, § 275) suivi sur
ce point par BERNSTEIN, op. cil., p. 60, LANATA, op. cil., p. 31 et
MAXWELL, op. cil., p . .18. Nous nous rallions également à l'opinion
de cet auteur, en nous basant moins, cependant, sur le. premier argument rappelé par lui: à savoir que cette doctrine heurterait le
droit commun de la délégation - voir ,notamment infra, p .. 193) :
fr. 19 D. 46. 2. - que sur cet autre, qui a son fondement dans le
texte même. Puchta l'a très bien montré: le § 4, 19 ne peut se comprendre indépendamment de ceux qui l 'ento urent de façon immédiate, les § § 18 et 20. Les deux premiers font bloc et s'opposent au
troisième. Les § § 18 et 19 visent le procurator (le § 18le dit expressément « quaesitum est an de procuralori do lo excipi possif ») et ils décrètent, nous dit::Puchta- il se base pour cela sur le § 19- l'opposabilité de·s exceptions (( excipiendum esse, Lam demeo quam et Seii
dolo »). Le § 20 vise la délégation (ses termes le rappellent nettement:
(~ teqlle inihi reum deqerit ») et, de plllS, édlcte en ~a matière une règl~

ne suppose pâs autre chose; et i; exécution du dit mandat est '
indifférente à l'existence de la délégation qu'il constitue.
C'est dire:
parfaiteme~~ non~ale,en n'admettant pas l'opposabilité (et magis
est ut non tzbl permzttatur de dolo debitoris m ei adversus me excipere ... )
-Cette argumentation serait excellente, si elle ne faisait naître
entre la procuratio in rem suam qui est une forme du mandat et
la dé légation, qui pour nous en est une autre, une opposition pouvant
nuire à notre thèse, et si, d'autre part, elle ne faisait dire à la loi 4
19 plus qu'il ne s'y trouve contenu.
'
Maxwel~ et La~ata saisirent immédiatement l 'antagonisme auquel
Puc~lta faIt allUSIOn, pour nous dire que dans ces deux paragraphes
Vlp len compare deux choses distinctes: le mandat et la délégation.
D ans le premier cas, le mandataire peut opposer au créancier que
son mandant le charge de payer l'exception de dol qu'il avait contre
le mandant; quand il s'agit de délégation, au contraire, il ne peut
être question pour le délégué d'opposer au délégataire les exceptions qu' il aurait contre le délégant.
Cette comparaison résulte à notre sens d'une interprétation abusive de la loi 4, 19. Que dit cette loi?
« Mandavi Titio, ut a te sitpularetur, deinde Titius Seio et stipulatus est a te Seius et judiclLlm edidit : ait Labeo exc ipiend~m esse
tam de meo quam et Seii dolo ».
Parlant de vous, je dis à Titius « stipulez de lui ». Titius donne le
même. mandat à Seius. En fin de compte, c'est Seius qui stipule de
vous. Labéon dit qu'on pourra exciper tant de mon dol que de celui
de Seius.
Mais, ce « on », qui cela peut-il être? Celui qui y . a intérêt: dans
les deux cas Titius, mais dans un rapport différent: dans le premier
cas, comme mandataire de ma personne, il pourra tirer exception
de mon dol à moi, mandant, pour ne pas exécuter le mandat; dans
le second cas, comme man·dant de Seius, il pourra exciper du dol de
Seius, mandataire, pour ne pas le rembourser.
C'est tout ce que, à nt>tre sens, ce texte peut vouloir dire (Comp.
avec l'interprétation fantaisiste qu'en donne M. GAUDEMET, op.cit.,
p. 101). Ce texte ne vise pas la délégation: cfr. sur ce point la restitution de Puchta. D'ailleurs, s'il y a eu délégation dans le preI,.TIier
cas, elle est restée inexécutée, Titius n'ayant pas stipulé de toi:
étant lui-même en !aute, .il n'aurait donc pas à se prévaloir de mon
dol éventuel. Et s'il y en a eu dans le deuxième, le délégué ~tant
Seius, on ne concevrait pas qu'il ait l'exception de dol, puisque le
texte le suppose, lui-même, auteur d'un dol. Il s'agit donc du mandat ordinaire: en l'espèce, de deux mandats successifs mais distincts. Et respectivement à propos de chacun d'eux, Vlpien nous
1
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SECTION 2. -

qu'elle s'identifie avec ce mandat même.

Et voilà en quoi nous nous écartons pleinement,cette fois,
des théories les plus reçues en la matière.

§ 1. LA THÉORIE- TRADITIONNELLE.
a) On la connaît. Deux parties sont constitutives de la
délégation: le jussum, l'élément interne, et . l'exécution du
jussum, dit élément externe de la délégation.
Nous avons pris position en ce qui concerne le premier.
Prenons position maintenant en ce qui concerne l'autre, en
mon trant sa parfaite inutilité et son manque de fondement.
. Il Y a, il est vrai, certains textes qui semblent fonder la
possibilité de réalisation d'une délégation:
1. par contrat verbal:
1) stipulation.

Delegatio debiti, nisi consentiente, et stipulanti promittente debitore jure perfici potest». Loi 1 C. 8. 42.

«

Imp. Alex. A. Timotheo.
« Fit

autem delegatio per stipulationem ...

»

Loi, 11, 1

D. 46. 2, Ulpiani ad Edictum 27.

2) dotis dictio.
« Alioquin quid dicemus, si ... mulier fundum jusserit
doti promittere viro ... ? » Loi 31, 1 in fine D.46. 2.Venuleius, L. 3. stipulationum (1).
montre comment il peut être excipé, tant du dol du mandant, que
de ' celui du mandataire. C'est du droit commun de tout contrat,
chaque partie pouvant exciper du dol de l'autre. Mais, nulle
part, il n'est question d'opposabilité, à des tiers, d'exceptions ne
valant qu'entre parties.
Quand bien même l'on rapporterait donc ce texte au mandat
ordinaire (par opposition à la délégation), qu'on lui ferait encore
dire ce qu'il ne contient pas, et ce que, de plus,il ne peut contenir,
l'opposabilité, nous l'avons dit, ne pouvant se soutenir que si l'on
admet la fiction de la représentation.
(1) MOMMSEN ajoute, après le mot fundum :

cc

et sibi et alleri de-

2 . . par contrat littéral :
« ~ fer~o.na

in personam franscriptio fit,veluti si id quod
mllu Tztzus debet, tibi id expensum tulero, id est si
Titius te delegaverit mihi. Gaii Institutiones III § 13·0

(seul passage de ses Institutes où le délégation soit
mentionnée: GIDE, op. cit., p. 391, note 3).
3. par deux autres luodes encore:
1) l'un solennel: la litis contestatio.
« ... vel per litis contestationem )) : prévu au même texte
que celui qui prevoit la stipulation. Loi 11, 1 D. 46.2.
2) l'autre consensuel: le pacte de constitut.

Si solvere tibi pecuniam delegatus Eucarpus dare spopondit: vel debitum constituit, suo nomine conveniri
P?test :. alioqui adversus eum experiri pro chirographano debztore tuo frustra conaris. Fr. 7 C. 8. 42. (Dioclé-

«

tien et Maximien).
b) Et on conclut de tout ceci: la délégation est un acte en
deux moments; et, tant que cette seconde partie, ou pll,Itôt
ce second élément, n'est pas réalisé, la délégation n'existe
pas, puisqu'aussi bien que le premier, il est indispensable à
sa formation.
Après quoi, les auteurs s'occupent d'en donner les véritables
caractères :
Indépendamment de ce qu'il succède au premier, il en
diffère, dit-on, tant par la forme dans laquelle il se réalise
(nous venons d'en citer des exemples (1), que par les person-

bentem » (on pourrait même ajouter: debitorem), ce qui rend le te~te
pl~s ,clair en le mettant e,n relation avec le membre de phrase qui
precede. La phrase complete est, en effet: «A lioquin quid dicemus si
unus deleg.auerit creditori' suo communem debitorem isque ab eo stipulalus tuent? Aut mulier ... )) . On signale, d'autre part, comme interpolé, le mot promittere, qui, vraisemblablement, ici comme dans
beaucoup d'autres passages, doit avoir été substitué au mot dicere .
il faut lire doti dicere par conséquent.
'
, (1). Absence de forme d ' une part, contrat formaliste de l'autre ...
a ?I oms , cependant, que le mandat ne s'exécute par pacte de constItut.
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nes dont il émane (du délégué et ,du délégataire, et non plus
du délégué et du délégant (1).
.
.,
Et on aj oute, point admirablement mIS en 1umlere par
Gide (2), que, si dans les actes juridiques ordinaires, la prestation et sa cause, ayant les mêmes agents, se rencontrent P?ur
s'unir en une même opération, dans la délégation,au contraIre,
la prestation se réalise de dél~g~~ à délégat~ir:, la cause s'en
trouvant 'd ans des rapports dIstIncts de celUI-la.
.
Tout ceci est très vrai, mais à côté de la question. En effet,
il nous intéresse moins de savoir les personnes qu'une délégaton peut atteindre, que de connaître ?elles entre lesquelles
elle se produit. Or, nous l'avons montre plus h~ut, ces personnes ne sont autres que délégant et délégué; eux seuls, .s,ont
les parties contractantes. Il nous reste à mettre en lumle~e,
maintenant, que l'exécution de leur contrat (mand~t) est Indépendante de la délégation que ce contrat constItue.

§ 2.

HYPOTHÈSE QUE NOUS

PROPOSONS .

C'est le contrepied même de la théorie .que no.us ve~ons
d'exposer. Celle-ci, en effet, ne tient pas, nI en ralson,nl du
point de vue des textes.
a) Ni en raison d 'abord.
A ' ,
, La théorie de nos adversaires ne peut-etre nee que dune
confusion profonde entre la notion et les effets de la délégation.
Sans doute, la délégation peut sortir ses eff~ts dans la pers,ondu délégataire
n
e , non partie au contrat qUI la fonde:
.1 et c est
là le propre de cette institution. Encore n'e~ ~aut~I p.as co~clure qu'il soit, lui, partie au contrat ~e d~leg~tlOn, c~r, Il
n 'appartient pas au délégataire de l~ faIre : Il lUI appartIent, '
tout au plus, de la faire échouer. MaIS, ?ans .ce cas encore, la
délégation existe; et, si elle ne se parfaIt pOInt, plus exacte(1) Les partisans de la thèse du jussum diraient : « et non pluseulement du délégant ».
(2) GIDE, op. cil., p. 398.

ment, si elle ne réalise point son but,c'est parce qu'il n'appartient pas aux cocontractants de rendre un tiers, malgré ' lui,
créancier.
Vous devez mille à Titius, on pourrait supposer aussi bien
l'hypothèse du prêt ou de la donation. Vous me déléguez
pour les lui verser; faut-il que le versement fût opéré pour
qu'il y eût délégation? Ou, vous me chargez de les lui promettre; faudra-t-il qu'il ait stipulé de moi pour que la délégation fût faite?
Ce nous semblerait illogique, quelle que soit l'hypothèse.
1. Ou bien il s'agit de délégation-dation (versement) :
Et, dans cette hypothèse, avant que le versement fût opéré,
sans doute, aucune ancienne obligation ne pourra se trouver
éteinte,ni une no uvelle créée (entre délégant et délégataire) ;
ce qui n'empêche pas, a priori, la délégation d'exister; le droit
d' exister pour le mandant (délégant) d'exiger du mandataire
(délégué) l'accomplissement du versement.
2. Ou bien,il s'agit de . délégation-promesse (obligation) :
Et dans cette hypothèse, à supposer que le délégataire ne
fût pas créancier du délégant: on ne v oit pàs quelle infIùence
pourrait avoir sur l'existence de la délégation son refus de
stipuler. Tout ce que le délégant a voulu, c'est qu'un autre
assume l'obligation qu'il voulait contracter; ayant eu le
consentement de cet autre, il a le droit de lui en demander
compte; que si le délégataire ne veut pas stipuler de lui, le
délégué peut opposer au délégant l'impossibilité d'exécuter.
Car, de même que, dans la précédente hypothèse, le créancier
eût pu (sauf le cas du paiement, qu'en principe il ne peut se
refuser à recevoir) refuser le versement des mains du délégant
lui-même, de même ici, il eût pu se refuser à stipuler du délégant en personne, l'obligation que ce dernier eût voulu le voir .
stip.uler du délégué. '
Et à supposer même que le délégataire fut créancier du
délégant, l'intervention du délégué ayant pour , objet de se
substituer à ce dernier en qualité de débiteur: dans ce cas
encore, le refus de stipuler du délégataire- s'il peut mettre en échec la novation que les parties se proposaient ~
ne peut, nous ~emble-t-il" faire échouer ~e moyen employé par
eux pour l'atteindre: une délégation, dont l'existence est inDélég. en Dr. R. -

6.

83:

82
dépendante de sa volonté. Mais ici l'on invoqué ~es t~xtes:
et ce sont ces textes mêmes que nous croyons Insuffls~nts
pour fonder toute une théorie de la délégation.
b) E~aminons donc ces textes, déjà cités plus ha.ut.
1. Il en est deux surtout qui comptent: la 101 11, 1 b.
46. 2 et la loi 1 C; 8, 42 (1).
Ils ont trait à la réalisation ~e la délégation par contrat
verbal et semblent catégoriques:
'
« Fit autem delegatio per stipulationem ... ».
« Delegatio debiti nisi consentiente, et stipulanii promitt.ente

debitore jure perfici potest

».

"

.

, Nous les croyons insuffisants cependant a modIfler notre
conviction. En effet, ils ne prévoient qu'une hypothèse; et,
même pour le cas qu'ils visent, ils semblent susceptibles d'une
autre explication.
.
1) Ils ne prévoient qu'une hypothèse..
Ces textes, en effet, ainsi que les autres faIsant allusIOn aux
prétendus modes de réalisation de la délégatio.n, ~e vo.ie~t
dans les dits modes que la conclusion d'une oblIgatIon CIvIle
(ou prétorienne: pacte de cons~itut). N01;ls a;~ns ~ontré à
suffisance dans le chapitre premIer, que des delegabons peuvent s'exécuter par simple versement, indépendamment par
conséquent, de la créatiol! de toute obligation nouvelle - et
c'est ce que nous avons appelé' la délégation-dation.
-(l)~En ce qui concerne la loi 11, 1 nota1:nm~nt, o~ l'op?ose v~lon
tiers dans la théorie traditionnelle) à la 101 17 au meme tItre, 101 empru~tée également à Ulpien au livre de l'Édit. C'est l'opposé de
la première, puisque elle semble voir dans la délégatio~ un. acte
purement consensuel: «De legare vel scriptura ve l nutu, ubz fan non
potest, debilorem suum quis potest». , .
.
Il Y a, entre ces deux lois, une opposItIOn mamfeste.
.
M. GIDE, (op. cil., p. 387-8) l'écarte,en rapportant la 101 17 au
jussum et la loi 11, 1 à l'exécution de celui-ci, ce qui l'amène à voir
dans la délégation un acte double.
L'interprétation que nous allons donner de.la l.oi ~1, 1 , - do~t
la règle nous semble établie pour une autre lllstItutIOn, a saVOIr
la novation- enlève, entre les deux textes, l'apparence même d'une
contradiction. Elle maintient, d'autre part, à la délégation son caractère d'acte unique.

Mais ces textes ne visent même pas tous les cas de délégation-promesse. Il suffit de voir où lé premier se classe:
médiatementaprès la définition que donne Ulpien de la délégation: « Delegare est vice sua alium reum dare creditori vel
cui jusserit ». L'étude faite au chapitre 1 er et qui prévoit des
cas de délégation-promesse en dehors de toute idée de novation, nous renseigne suffisamment sur le caractère exemplatif de cette définition.
Saisissons néanmoins l'occasion, pour l'examiner d'un peu
plus près. Et tout d'abord, que vaut ce texte?
',
Sa valeur est grande, semble-t-il, puisqu'on ne le renseigne
pas comme étant interpolé (ni non plus, d'ailleurs, la loi du
Code, dont nous l'avons fait sUIvre) ; à peine Lenel (1)., qui
le mentionne cependant dans sa Palingénésie, y aj oute-t-il
une note, mais qui a trait au pacte de constitut. Ajoutons,
d'autre part, son ton apparemment catégorique. '
Mais examinons-le de plus près: quelle hypothèse vise-t-il?
Une hypothèse nettement déterminée. Trois mots, en effet,
comptent, surtout dans la phrase: ALIUM, REUM et ·CREDITORI
les deux premiers, marquant nettement l'hypothèse novatoire,
le premier et le troisième, marquant que le délégataire ' était
déjà créancier du délégant. Qu'est ce à dire, sinon, qu'il s'agit
là, avant tout (2), d'un cas de novation par changement de

Im-,

(1) V. infra, p. 157, note 3.
(2) ... pas uniquement cependant, la loi 11 pro laissant place également à l'hypothèse d'un changement de créancier. On pourrait invoquer, sur ce point, les deux membres de notre texte:

a) les mots: cui jusserit.
M. GIDE (op. cil., p. 439 et 440 note 1) qualifie fort justement
cette hypothèse de délégation redoublée. C'est que ces deux mots
font alh.;tsion, non pas à un cas de délégation simple, opérant à la
fois changement de créancier et changement de débiteur, mais à
deux délégations distinctes et successives, dont la première réalise
un changement de débiteur, et dont la seconde - qui a pour délégant
le délégataire fictif de la première - est appelée à réaliser le changement de créancier. Voir à ce sujet les lois 18, 1 D . 39. 6 et 96 D.
46. 3 citées comme cas d'application par M. Gide.
M. DANZ (cfr. Die Forderungsüberweisung, Schuldiiberweisung
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débiteur. Sans doute se peut-Il que cet autre qUI s' ohligera, fié
fût pas débiteur du délégant; ou que celui que le créancier désignera « cui jusserit » ne fût pas créancier de celui-ci: ce seront
und die Vertrtige zu Gunsten Driiier, Leipzig, 1886, p. 28-41) arrive,
sur ce point, à des conclusions semblables aux nôt.res, mais par un
raisonnement qui nous semble indéfendable. Les voici, résumées ,
d'après M. Gaudemet.
,
Seule la personne, à l'égard de laquelle se fait le changement de
sujet actif ou passif, peut nous fournir des précisions au sujet de la
portée de la loi 11 pro
,
Dans le premier membre de phrase, cette personne, c'est le créancier « creditori ».Or, une délégation qui donne à un créancier un autre
reus est une délégation qui opère changement de débiteur. L'expression « de legare» ou « reum dare creditori JJ est, en effet, le criterium
de la délégation passive. Conclusion: ce premier fragment de la loi
11 pr. se rapporte à la délégation qui réalise le changement de débiteur.
Dans le second membre de phrase, la personne à l'égardde laquelle
s'effectue le changement de sujet, est celle qui a reçu le jussum du
délégant « cui jusserit JJ (dé légans sous-entendu). Or, cette personne
ne peut être qu'un débiteur, car un débiteur a besoin de recevoir
de son créancier un jussum pour se libérer en s' engageant envers
un autre créancier, tandis qu ' un créancier n'a pas besoin d'un
pouvoir de son débiteur pour le libérer en obligeant un autr_e débiteur. Les mots « cui jusserit JJ équivalent donc à ceux-ci: « l?e l debitori JJ. Mais la délégation qui effectue un changement de reus à
l'égard d'un débiteur est une délégation qui opère changement de
créancier. Le second membre de la loi 11 pr. se rapporte donc à la
délégation active, à celle qui réalise un changement de créancier.
M. GAUDEMET (op.cil., p. 92 note 1 et 95-96) critique, avec raison,
l'interpTétation précitée, en faisant remarquer par rapport au 1 er
membre de phrase que si le mot reus a parfois pu se rapporter à la
personne du créancier, dans le langage classique, il se rapporte toujours à la personne du débiteur. En ce qui concerne le 2 e membre
de phrase, il fait remarquer avec non moins de bon sens l' illogisme
qu'il y a, à donner au verbe jusserii un suj et autre que le pronom en
relation avec le mot auquel la grammaire renvoie: le mot « credilori » qui en est le plus proche.
b) Mais pourrait-on considérer comme renvoyant à un cas de
délégation active le premier membre de la loi 11 pr.?
Parfaitement, nous dit M. GAUDEMET (op. cil., p. 97) : « la première partie de la phrase s'applique 'à la délégation active, ' comme
à la délégation passive: que mon créancier stipule de mon débiteu r

autant de novations qui, éventuellement, ne vont pas se produire. Il n'en reste pas moins vrai, que l'hypothèse-type visée
ici , est, de par les termes ,mêmes de notre texte, celle de la
novation par changement de débiteur: celle de la delegaiio
debiti, comme s'en exprime si bien la loi 1 C. 8. 42 à. laquelle
nous faisions allusion tout à l'heure. Et n'est-il pas logique dès
lors, poursuivant la trame de notre raisonnement, de dire
que la règle citée à la loi 11, 1 D. 46. 1 ne vaut que pour l'hypothèse pour laquelle elle est faite, et qui est celle que nous
venons de spécifier?
La loi 1 C. 8. 42 donne la même règle, mais, de par son
énoncé même, la limite au cas pour laquelle elle vaut: la
dele]aiio debiti.
De la juxtaposition de cette partie de fragment du Digeste
où Ulpien l'exprime de son côté, à cette autre, où il donne
« sa définition)) de la délégation, surtout de leur réunion en
une même loi, nous croyons pouvoir conclure à la même solut ion.
2) Nous croyons même pouvoir aller plus loin,et, examinant
les choses, touj ours du point de vue des textes, nous disons:
Sans doute, le texte qu'on nous propose est clair, mais il
est avéré qu'il ne 'nous permet pas d'étendre sa règle aux cas
que certainement il ne prévoit pas, tels:
1° le cas de délégation-promesse effectuée en dehors de toute
idée de novation.
2° -ni surtout - à défaut d'autres textes - au cas de

ce que je lui dois (délégation passive), ou qu ' il stipule ce que mon débiteur me doit (délégation active), l'opération aboutit toujours à me
libérer et à donner à mon créancier un autre débiteur JJ. Quoiqu'e'n
p ensent MM. REGELSBERGER, Krit,V, J. Schrift/ t.XXVIII, p.380 ;
COVIELLO, Archiuio giurid., t. LVII, p. 96 ; SALPIUS, op. cil., p. 384
et SALKOWSKI, op. cil., p. 121-122 (référ. selon GAUDEMET), ce raisonnement nous semble exact. Il repose sur ,la possibilité de construction diverse des formules (cfr.infra, p. 208 et suiv.). Il n'est,
d 'autre part, que l'expression de cette vérité à savoir, qu'en cas
de délégation novatoire-ce qui dans les rapports de délégant à
délégué constitue un changement de débiteur réalise, dans ,les
r apports de délégué à délégataire, un changement de q'éancier (:cfr!
infra, P: H>2-153). Et ç'(fst!à le ças de la lo~ !1 pr:
'
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délégation-dation, que les · théoriciens de la délégation (1)
prétendent également devoir se réaliser en deux actes: par .
mancipatio, traditio ou quelqu'autre mode de transfert de la
propriété.
.
.
Et maintenant, pour le cas qu'il prévoit, délégation novatoire, spécialement, par changement de débiteur, et vu la
valeur apparente du texte- disons: de nos deux textes,
puisqu'aucun d'eux n'est interpolé - allons-nous battre ~n
brèche notre définition, ou du moins y apporter une tres
grande exception?
Nous avons été tentés de le faire, définissant la délégation:
« Le mandat conféré par une personne, le délégant, et
accepté par une autre, le délégué, d'effectuer (à ses frais et
pour compte de la première: nous justifierons ces mots
plus loin) une prestation au profit d'un tiers délégataire,
SUIVI de la réalisation de la dite prestatio~,au cas où elle aurait
pour obj et la substitution du délégué à la personne du délégant en qualité de débiteur ».
Nous ne l'avons pas voulu, cependant, et pas seulemeù~
pour des raisons extrinsèques.
Celles-ci, d'ailleurs, eussent largement suffi. On conçoit, en
effet, difficilement, de la délégation, une définition semblable
à celle que nous venons d'imaginer, et que cependant il faudrait tenir pour vraie, s'il faut s'en tenir à la loi 11,1. A moins,
de considérer la délégation comme un acte complexe; car,
telle qu'elle apparaît là, elle n'est pas un acte juridique, elle
ne serait qu'un complexus d'actes juridiques isolés, un terme
couvrant des opérations distinctes et s,uccessives.
Telle n'est pas, croyons-nous, l'idée que les Romains ont
dû .se faire de cette institution . Examinant la question d'un
tout autre point de vue, du point de ·vue intrinsèque, et
donc du point de vue des textes, nous croyons· que nos
sources sont susceptibles d'une autre interprétation.

(1) GIDE, op. cil., p. 390.
LANATA ,. op. cil. , p. 35.
DODO, op. cil., p. 33".
MAXWELL,

op . cil., p. 31.

Les textes qu'on nous allègue semblent catégoriques, c'est
entendu. L'un d'eux emploie le mot lieri : « lit (lutem delegatio». Mais, ne peut-on sainement attribuer à ce terme un
sens autre que celui que normalement on lui attribue?
Heumann-Seckel (1) semble même soupço~ner le dit sens,
quand il s'exprime: « le mot lacere - et pour lieri il renvoie
à ce mot - peut dans un sens large, vouloir dire l'accomplissement d'une obligation juridique, dans le sens notamment de
prester, acquitter s'obliger, payer ». Rien ne s'oppose à priori,
semble-t-il, à ce que, dans le mot lieri, on voie la réalisation,
non d'une délégation ·qui, sans cela, n'existerait pas, mais
de l'objet de cette délégation même et dont la réalisation
vieot en quelque sorte la parfaire, la mener à bonne fin.
Au fait, n'est-ce pas là le sens du mot « perlici )) qu'emploie
la const. 1 C. 8. 42? Il est vrai qu'il est précédé du mot « jure )),
ce qui pourrait faire croire qu'avant l'exécution de la prestation, en droit, la délégation n'existe pas. Mais rien ne permet
une telle interprétation: cela ne préj uge de rien; cette expression - qui, on le sait, est une locution courante - ne pouvant
se rapporter, dans ce texte, qu'à l'espèce qui y est prévue:
l'exécution, et non la conclusion de la délégation.
D'ailleurs à supposer - quod non - que les mots « lieri ))
et « per/ici )) ne soient pas susceptibles des sens que nous venons
de dire, .,e ncore ne voudrions .nous pas abandonner notre
conviction, pour la raison que voici: il serait bien étonnant,
que dans une matière aussi difficile que celle de la délégation,
et dont Gide a dit lui-même « qu'il en est parlé partout, mais
qu'elle ne trouve sa place nulle part» (2), un auteur ait voulu
en affirmer si rigoureusement les principes.
Nous avons signalé le caractère limitatif de nos textes,
montrant, comme quo.i ils se rapportent nettement à l'hypothèse de la de legatio debiti.
Reportons-nous, dès lors, au fragment où Ulpien la définit,
(1) HEUMANN-SECKEL, Handlexicol1, VO facere. Il y parle de
Erfüllung einer obligatorischen VerbindIichkeit», p. 203. Cfr.
également le Thesaurus linguae latinae a,uctoritate . quinque ,a cadém.iarum., id., · p. 82 à 135.

«

(2) Op. cil.,

p. 380,
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la délégation novacar, c'est bien cette délégation là toire qu'il définit, et non toute délégation. Que dit-il? :
« Delegare est vice sua alium reum dare creditori vel cui jusserit »
Delegare est dare ... : du point de 'vue terminologique seul,
cela semble déjà défectueux. Nous n'irons pas jusqu'à prétendre que ce texte soit altéré, puisque les plus hautes autorités en
la matière ne l'ont pas considéré comme tel. On nous permettra néanmoins de relever le caractère peu technique de cette
définition.
Elle se tro~ve au livre ,de l'Edit, dans ce livre d'où sont
tirés la plupart des textes du Digeste, et qui nous foutnit,
en ordre principal des décisions pratiques.
Loin de nous la pensée de diminuer la valeur d'une source
à laquelle le Digeste doit la piupart de ses références; il ne
nous sera pas moins permis, je pense, de supposer - en
raison même de ce que nous venons de dire - que l'Ulpien qui
parle ici, est peut-être moins le théoricien du droit, voulant
édifier, de la délégation, un système logique et bien déterminé, que le praticien, soucieux de noter avant tout dans ses
lignes, ce à quoi la délégation doit servir (1).
Delegare est dare ... , non seulement cela sonne mal, mais dare
reum, cela ne se conçoit pas: on ne fournit d'autre débiteur
à son créancier, que du consentement de celui-ci; et Ulpien le
savait bien, lui qui s'exprime à la loi 38, 17 D. 45. 1: « A lteri
stipulari nemo potest ».
Cette fois, d'ailleurs, notre conviction est définitive. Donnant, de la délégation, une définition telle qu'il venait d'en
donner une ici, l'identifiant, somme toute, avec le but auquel,
normalement, elle doit servir, il devait, pour rester logique
avec lui-même, la faire suivre' des conditions auxquelles,

(1) On s'étonnera moins encore de la chose, quand on songe au
pays dont était originaire l'auteur de la loi 11. Ulpien était Syrien
(cfr. sur ce point la loi 1 pro D. 50. 15, sur r,e nvoi de P. KRUEGER,
Histoire des Sources du Droit Romain, trad. BRISSAUD, Paris, 1894,
p. 285) et les relations commerciales de ce pays si florissant doivent
spécialement avoir attiré l'attention du juriste sur l'influence, qu'en
cette matière, la délégation peut exercer, de par la novation qu'elle
engendre si souvent. V. infra, p. 89 et 235 et suiv., chaque fois.
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normalement (1), ce but peut s'accomplir. Et dès lors toute
discussion tombe. Point n'est besoin d'ergoter - si c'est là
ergoter! - sur le sens du mot fieri. « Fit autem delegatio ... »
se rapporte à autre chose: ce fragment se rapporte, non pas
à la délégation, mais à la novation, qui sera le but normal
des parties contractantes (2).
2. Nous voud~ions même terminer là-dessus, si d'autres
textes ne laissaient apparaître clairement la distinction essentielle qu'il y a lieu de faire entre la' délégation et l'exécution
du mandat qui la constitue.
1) Le plus expressif d'entre eux est certainement la constitution 2 C. 4. 10 de Valérien et Gaqien (261).
Voici ce qu'il nous dit: « Nominibus in dotem datis, quamvis nec delegatio praecesserit, nec LITIS CONTESTATIO SUBSECUTA SIT, uti lem tamen marito ad simi litudinem ejus, qui
nomen acceperit, dari oportere, saepe rescriptum est ».
Déjà clair par lui-même, ce texte le devient davantage
encore, quand on le rapproche du fr. 11, 1 D. 46. 2 qué nous
venons d'interpréter. Ce dernier fragment nous montre que
la litis contestatio, ici, ne peut-être subséquente (subsecuta)
qu'à la délégation, et nQn au transfert de créance dotis nomine qui, très souvent, en. effet - le texte même le prouve:
quamvis nec delegatio praecesserit - va se réaliser modo delegationis. Le début de ce texte contient donc une incidente
qu'il' y a lieu de retenir et qui constitue en faveur de notre
thèse un argument confirmatif de , toute première valeur.
Son crédit est d'autant plus grand que le texte est classique.
2) Voici de nouveaux arguments, également complémentaires (3).
(1) Nous disons « normalement, car il est d'autres modes: v.
infra, p. 142. Mais, généralement, ce sera un contrat verbal entre
délégué et délégataire. Il faudra donc que ce dernier stipule, et c'est
logique: s'il était créancier, il ne doit perdre sans son aveu son
ancienne créance: loi 8, 5 D. 46. 2 Ulpien ; et s'il ne l'était pas, il
ne peut, malgré lui, devenir créancier: loi 38, 17 D. 45. 1 Ulpien.
(2) V. pour le développement de cette idée: P. 2 ch. 1 Sn. 2
(p. 141 et suiv.).
(3) Nous en sommes redevables à M. le Prof. de Vis~cher. On
remarquera leur çarÇlctère déductif.
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Le premier se ba~e sur la façon même dont se présente la
loi 12 D. 46. 2 (1). On connaît son libellé: « Si quis delegaverit

debitorem, qui do li ma li exceptione tueri se posse sciebat,
similis videbitur ei qui donaL . » - Donc, dès ce moment là
déjà; c'est 1?ien que la délégation est faite: première phrase ,
Deuxième phrase: « Sed si per ignoranti am promiserit creditorL. » - Voit-on l'opposition très nette qui est faite, dans ce texte, entre la réalisation de la stipulation (novation) que
les parties, en contractant, 'entrevoyaient sans doute, et la
dé:égation où cette stipulation fut promise?
. 11 est un texte de Gaius, plus éloquent encore: le § 130 au
livre III de ses Institu~es. Il vise soi-disant la réalisation de la
délégation par contrat littéral: nous l'avons cité également:
« A persona in personam transcriptio tit, veluti si ... , . ID EST
~i Titius te delegaverit mihi ». - Cette fois, on 'ne pourrait sou-

haiter un texte plus net. Quand a lieu la transcriptio? QUand
a eu lieu la délégation. Elle en est donc tout à fait indépendante.
.
Et toute ceci nous explique très naturellement la portée de
la loi 17 D. 46. 2. Ulpiani ad Edictum, L. 8.: « Delegare

scriptura ve l nutu, ubi tari non potest, debitorem suum quis
potest ». « Quand on ne peut parler, on peut déléguer par écrit
ou par simple signe son débiteur». Évidemment, cette règle
a-t-elle encore le défaut de ne pas laisser apparaître suffisamment le caractère contractuel de l'acte de délégation;' par
contre., révèle-t-elle avec une parfaite netteté son caractère
consensuel qui convient si bien au mandat (2).

(1) On pourrait ajouter la . loi 19 h. t. Nous y avons également
déjà fait allusion (p. 76). Nous aurons l'occasion d'y revenir (V. infra, p. 205 et suiv.). Cette loi constitue, à notre sens, un argument
absolument frappant. Décrétant l 'inopposabilité, au délégataire,
des. exceptions pouvant compéter au délégué contre le délégant,
elle ne fait que tirer la conséquence logique de cette idée; qu'en
principe, ~e délégataire n'a rien à voir dans le contrat de délégation,
précisément parce qu'il n'a rien à y faire, n'y étant point partie .
(2) C'est là également l'avis de M. Hymans, un des rares auteurs
_ modernes se ralliant ouvertement à la thèse du' mandat. Parlant de
la loi 11 , il s'exprime en effet: «( Pe,ze plaatl' (il pr.) noemt alleep

Il est un dernier argument en faveur de notre thèse. Et ce
n'est pas le moins probant.
Où se classe la loi 11, 1 (D. 46. 2)? Sous quelle rubrique se
range-t-elle? Dans la matière du pacte de constitut. Ainsi
même le renseigne LENEL, et, sur sa foi sans doute, l'appendice
au Digeste donnant la répartition des textes de l'Edit (1)avec, il faut le dire, un point d'interro_gation . Mais, jusquà
preuve du contraire, nous pourrions saisir l'argument tout
de même; et nous disons: que la délégation, étant traitée ici
sous la rubrique du pacte de constitut, elle ne peut l'être que
d'un point de vue particulier, du point de vue de son ex(cution (2) .
La confrontation de la loi 1 (C. 8. 42), première phrase,
avec la phrase suivante , nous amène à la même solution. De
quoi traite la phrase nO 1 ? De la cession de dette, somme toute.
Et la suivante? De la cession de créance. Et quelle est leur
portée véritable? C'est de montrer,que si l'une peut se réaliser
sans le consentement du débiteur, l'autre, la première, ne
peut se réaliser que consentiente debitore: à nouveau, point
de vue de l'exécution.
Cet ensemble de considérations, basées moins sur des raisons extrinsèques, que des raisons de texte-:-ceux-ci étant 'Ïnterprètés, d'ailleurs, tant d'après leur portée véritable que
d'après leur contenu, voire, même, leur localisation - nous amène à conclure que la délégation est un mandat et qu'elle
s'identifie ' avec ce mandat même.
Tout ce qui peut s'en suivre: extinction d'obligations, création d'obligations, création et extinction d'obligations c.à.d.
novation, tout cela en est indépendant et indifférent à son
existence. A moins, 'comme nous le disions plus haut, de

de passieve ~ ce point, nous l' avons vu, n'est peut- être pas tout à fait
vrai (v. supra, p. 83 , note 2) - maar wat ze daarvoor vaststelt,
geldt voor elke delegatie, daar deze steeds in een mandatum bestaat
dat immers vorniloos is ». Cfr. HYMANS, Romeinsch uerbintenissenrecht, p. 303, sous le paragraphe traitant de la délégation.
(1) Digeste (KRl!'EGER et MOMMSEN), 1922, p. 952 ,
\2) V. supra,p. 78 :

~
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considérer la délégation comme une opération complexe (1),
comme un assemblage d'actes juridiques distincts, ce qui
semble peu soutenable, non seulement en théorie, mais même
d'après les textes. Quoi qu 'il · en soit, le plus souvent, ces
effets se déclencheront, réalisant la création de deux rapports
juridiques distincts, reliant le délégataire au délégant, d' une
part, au délégué, de l'autr:e :
a) au délégué, à l'occasion de la prestation que ce dernier
lui a faite en exécution même du contrat de délégation, et ,
que l'on qualifie parfois, équivoquement , nous semble-t-il ,.
d'acte abstrait (2).
b) au délégant, à l'occasion toujours de la prestation qui
fut faite par le délégué, mais que le délégant est censé avoir
faite lui-même par son intermédiaire. ,

(1) Voyez notamment GID E, op. ci r., p. 389. Parlant des deux
éléments constitutifs d e la délég ation, jussum du délégant, d ' une
part, et ex écution du dit jus s um entre délégué et délé gataire, d ' autre
part; il écrit: «... si on les considère, non dans l eur forme extérieure
mais dans leur c au se et leurs effets, ils n e form ent qu ' un seul act~
etc'est cet a cte (il dira it p lu s exa ct em ent: cette opération) un
quoique c omplexe (co:ltradiction dans le 3 termes: en réalité, pour
lui, la délégation est une opération en deux actes), qui est la délégation ».
(~) E x pression d'origine allem an de (C AP IT AN T y fait ~llusion dans
son remarquable ouvrage sur L a caus e des obligations , Paris, 1924,
p. 179 § 84) et qui n ' a pas nos sympathies parce qu ' elle ne répond à
aucune réalité juridique: car ce n ' est P B p arc e qu 'il a « sa cause »,
ou plutôt « son motif )), dans u n autre r ap port juridique, que le rapport entre délégué et délégataire doit être qualifié d ' abstrait (dans
le sens de non cau sé). Nous en r ep arlerons quand nous traiterons
des effets de cette institution, P. II, ch. 2 (p. 223 et suiv.)
D'ailleurs, si une relation juridique devait mériter ce caractère,
c'eut p eut-être été plutôt celle qui relie le délégataire au délégant;
mais,ici encore on ne pourrait le lui appliquer,car, si, ex térieurement,
le délégant semble rester passif, juridiquement et au fond des
choses, il intervient,puisqu'il agit en quelque sorte par intermédiaire (on voudra bien ne pas lire: par représentation !). Telle est,
pensons-nous, la véritable portée de cette institution - disons: de
ces institutions (délégation et mandat), car leurs ressemblances sont
plus qu ' apparentes. Nous la soulignerons en étudiant leur rôle.
~ çoI1omig:ue~ P. II, <;h. 3 (p. 228 et ~uiv.) .
'

ConclUSIon.
Le moment semblerait venu de passer à la définition de la
délégation. Nous ne pouvons le faire cependant, faute de pouv oir réunir dans ce cpapitre tous les éléments qui la caractérisent, du moins à notre sens.
Nous en avons le principal: la délégation .est un mandat.
T âchons de préciser maintenant parmi quelle sorte de mandats la délégation prend sa place et d'écarter certaines diffjcultés qui, à défaut ' d'arguments de texte, pourraient inciter
à admettre, de la délégation, une définition autre que celle
que nous allons donner.
Ou plutôt, ces difficultés, nous les examinerons plus loin.
On eût pu dire,en effet: la délégation est un mandat? Mais
alors elle est essentiellement ' révocàble ! le délégué représente
le délégant! la délégation ne vaut, qu'autant qu'elle présente
un intérêt pour celui qui délègue!
Comme si la révocablIité constituait une objection véritable!
comme si la théorie de la' représentation avait jamais été
admise 'en droit romain! comme si, enfin, la règle, aux termes
de laquelle le mandat ne vaut qu'autant qu'il présente un
intérêt pour le mandant, se trouvait être un principe rigoureusement établi!
Mais voilà des questions auxquelles nous aurons l'occasion
de revenir (1) .
" a) Nous plaçant à un point de vue plus constructif, examinons, parmi quelle sorte de mandats la délégation trouve sa
place: c'est un point dont l'examen nous servira à la définir.
A notre sens au moins, la délégation suppose un mandat
mettant le mandataire en rapport av ec des tiers et exigeant
de la part du délègué la prestation d'une valeur pour compte
du délégant.
1. D'un point de vue subjectif, par conséquent, elle suppose
un mandat mettant en cause des tiers (2).
(1) Voir respectivement p. 116, 180, 139 et suiv. chaque fois.
(2) Nous réservons le développement de ce point au chapitre
t roisième. Nous aurons l'occasi on d ' y ' voir, que si les notions de
délégation et de stipulati on p our autrui se superposent parfois, en
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Ce qui nous fait exclure tous les autres: tel le mandat de
cultiver mon champ, de commander une armée, d'exercer
un pouvoir dans telle ou telle région.
2. Encore faut-il, que l'inter'v ention du délégué à l'égard ·du
tiers ait pour objet la prestation <;J'une valeur pour compte du
,délégant: c'est la condition requise du point de vue objectif.
Ceci nous fait exclure, dès l'abord, comme cas de délégation:
1° le mandat de prêter à un tiers pour mon compte et à
mes frais .
. 2° le mandat conféré par moi à un ad je ct us solutionis causa.
Ils correspondent exactement aux exemples suivants:
« Je vous donne mandat de donner ou de promettre en mon
nom, à Titius, la somme que je vous remets ».
« Je vous donne mandat de recevoir de Titius une somme
ou une promesse déterminées».
On explique généralement l'impossibilité, pour ces mandats,
à réaliser une délégation, en disant qu'ils ne mettent pas trois
parties en cause (1). Il nous paraît difficile de le soutenir.,
Dans chacune de nos espèces, il Y a un mandat véritable: ceci
suppose déjà la mise en cause de deux parties. La mise en
cause de la troisième ne nous paraît pas moins certaine,puisque,
dans le premier cas, elle intervient pour ,r ecevoir la prestation
et, dans le deuxième, pour l'effectuer.
C'est donc, croyons nous, pour un motif d'un autre ordre
que l'on ne peut conclure, dans les espèces précitées, à l'existence d'une délégation. Ce motif consiste dans le fait qu'il n'y
a eu, de la part du ,délégué, prestation d'aucune valeur. Cette
idée fut émise par Gide lui-même,dans la définition analytique
qu'il donnè de notre institution; dans sa définition, également, Hubert la fait sienne (2). Elle nous paraît exacte et
caractéristique de la délégation.
réalité, elles gardent leur physionomie propre et donnent lieu à l'application de règles distinctes, que l'on ne peut transporter arbitrairement de l'une institution à l'autre.
(1) Cfr.,pour le premier cas, GIDE, op.cit., p. 402 (la) et, pour le
second, HUBERT, op. cit., § 139 in fine,.
(2) Cfr. GIDE, op. cit., p . 393: « On peut donc dire qu'il y a
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Au fond, dans ie premier cas, Gide le constate lui-même, la
prestation émane de moi seul, puisque les derniers sortent de
mon patrimoine ... c'est moi qui suis , en même temps~ l'aliénat eur et le prêteur (1).
Il en va exactement de Inême dans la seconde hypothèse.
Le 'délégué ne débourse rie~ ; il ne fut mand é que pour recev oir la prestation d'un autre, ne prestant lui-même, par conséquent, qu'une entremise, en principe, non rénumérée (2).
On nous dira que c'est, en général, le cas de tout mandat
quelconque. C'est possible. Mais. rien n'empêche le mandataire de faire, \à l'occasion de l'exercice 'de son mandat, l'avance
d' une valeur (somme d'argent ou autre' bien quelconque:
fonds de terre,>usufruit etc.) dont il pourra éventuellem'e nt
demander le remboursement. Nous croyons que la déiégation
suppose, essentiellement, un mandat de ce genre, ce qui exclut, par conséquent, C0Inme,cas de délégation, au sens technique, le mandat de vendre un bien ou de passer un acte quelconque (3). Ajoutons, d'ailleurs, que, pour ce qui est du remboursement de l'avance en question, dans la plupart des cas,
il ne va pas se produire. 'L'on a pu en apercevoir la raison en
parcourant les textes du chapitre pren1ier: le délégué, en
délégation, toutes les fois que, au lieu de vous procurer directement
et par moi-même une va leur quelconque, propriété ' ou créance, je
vous la procure indirectement, en donnant à une autre personne
l'ordre de vous la fournir ».
V. aussi HUBERT, op . cit., § 129: « Il nous' semble qu'on pourrait
la définir (la délégation) : l'acte par lequel, au lieu dè vous procurer
directement et par moi-m ême une va leur quelconque, je vous la
procure indirectement,par l'entremise d ' une tierce personne qui voulait me la remettre, à moi-même, et qui, pour vous la faire tenir,
consent , à s' engager personnellement envers vous ».
(1) Font allusion à une espèce de ce genre les lois 22 D. 16. 1 ;
9, 2 D. 39. 5 et 19, 3 initio D. h. t.
(2) Une hYPQthèse de ce genre est prévue aux fragments 10,6 D.
1 première phrase (la seconde envisage l ' éventualité d ' une délé gation) ; 34, pro D. h. t, vers le milieu et 34, 3 D. 46. 3.

t 7.

(3) , C'est ainsi que nous excluons comme cas de délégation le
jussum qui a pour obj et une acceptation d'hérédité: 65, 4 D . 36. 1.
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presta~t

une valeur au tiers, a pu vouloir faire de la sorte une
donation au délégant; il peut perdre son droit au remboursement par le fait que la délégation donne ouverture à une novation; enfin, un remboursement peut se trouver inutile, s'il a
presté « à couvert», comme c'est le cas du délégué-banquier
détenteur d'une provision.
Il est un dernier cas, qu'il nous faut mettre en lumière: celui
d~ mq.ndatum pecuniae credendae.
Vous prestez à Titius,
à vos frais, mais pour votre compte: je vous donne mandat
d'aller prêter votre argent à,Titius. Il n'y aura pas d'élégation
Pourquoi? ' Est-ce parceque aucun texte ne le qualifie de.
la sorte? Cette constatation paraît forte, mais il faut la justifier.
On a-dit: dans l'hypothèse présente,il n'y a pas trois parties
en cause. C'est l'explication de Gide et de Hubert (1). Nous
ne pouvons nous y rallier.
Dira-t-on, se plaçant dans l'esprit de notre thèse, que c'est
parce que, dans le cas présent,il n'y a pas mandat? L'explication, à première vue, pourrait paraître séduisante (2), si l'on
ne s'exposait à se voir objecter l'existence d~ l'aciio mandaii
contraria (3).
La vraie raison nous paraît être la suivante, à savoir, que la
(15 Cfr. GIDE, op. cil., p. 402 (2°) ; rappr. p. 472 à 474, et HUBERT
cil., § 141.

op.

(2) On pourrait, en effet, se demander, si, dans ce dernier cas, le
mandat vaut, .celui-ci semblant conçu exclusivement dans l'intérêt
du mandataire (GAIUS, ff. 2, 6 D. 17. 1). Ce n'est d'ailleurs pas
sans motif, croyons-nous, que M. CORNIL (Droit Romain, Bruxelles,
1921, p. 320), parlant de cette institution, accole ~ntre parenthèses
au mot mandat : « ... celui qui donne mandat... de prêter de l'ar. gent», le mot « conseil» suivi d'un point d'interrogation.
(3) GAIl, 1nst. III, fr. 156 in tinè, passage qui, remarquons-le,
n'es't pas suspect d 'interpolation. L'on a beau dire, ensuite, qu'il
s'agit-là d'une dérogation aux règles du mandat (CORNIL, lac. cil.) ;
que ce n'est pas là un effet essentiel de la prestation, mais un effet
aC,c identel et accessoire (GIDE, lac. cil.): il n'en reste pas moins vrai,
que, depuis Gaius au moins, le recours semble exister et qu'il est
caractéristique de cette institution.

pr~statîon du délégué se {aIt po'u r compte de' celui-ci. "br: e~
matière de délégation, le principe selon lequel l'acte du délégué ,
est réputé celui du délégant, est absolument fondamental '(1).
Aucun exemple de mandatum pecuniae credendae ne nous
fourriit d'application de ce genre. On ne s"étonnera pas, dès
lors, du silence des sources à le qualifier « délégation ».
b) Sans vouloir donc, dès maintenant, passer à une défiIii..
tion pour laquelle, nous l'avons dit, en ce moment encore
des éléments nous manquent, nous pouvons no'us résumer
nettement en disant que la délégation est un 'mandat. '
On nous oppose la thèse du jussum. Fort bien. Mais sur quoi
la base-t-on?
Sur la présence du mot jussum dans certaines de nos sources? C'est là un argument qui ne vaut par lui-même, pas plus
que 'la seule présence du mot mandatum dans certains autres'
textes, ne suffirait à fonder la position prise par nous.
Allèguera-t-on dès lors, pour fonder la thèse adverse, le
fait que certains textes relatifs à la délégation se trouvent
renseignés sous la rubrique« quod jUSSU»? L'argument, nous"
semble-t-il, ne serait guère plus heureux, puisque l'on en
retrouve d'autres sous la rubrique «mandati ». Mais, on peut
ajouter que l'argument ne vaut 'pas, aucune source, à notre
connaissance, ne renseignant des cas de délégation sous la
rubrique en question. V. sur ce p'o int: C. Théod. (2. 31),
Digeste (15. 4),C. de Justin. (4. 26), Basiliques (18. 8).C'est dire,'qu'en cette matière, il faut revenir au vrai critère,
et voir de quelles actions sont sanctionnés les rapports entre '
parties (2).
(1) V. infra, p. 184, note 1, les références de texte. V. aussi supra
p. 94, note 2, les définitions de GIDE et de HUBERT: elles laissent
apparaître, l'une et l'llutre, que la valeur fournie par le délégué,
c'est le délégant lui-même qui la fournit par son intermédiaire .
(2) De la terminologie employée en la matière, on ne peut, en effet,
rien tirer ' de concluant. Les textes emploient indifféremment, nous
l'avons vu,les mots mandare, jubere et delegare. Les lois 56 D.
46. 3 ; 64 D. h. t. 8, et 3 D. 16. 1 (V. infra, p. 184 note 1) sont no tamment typiques à cet égard: ,en employant ch aque fois un rnot
Délég. en Dr. R. -
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Envisageant la question sous cet angle, les partisans du,

jussum, les partisans, surtout, d'un jussum double, pourraientils nous montrer, en ne tenant compte que des sources, que
l'action 'propre à ces rapports est bien l'actio quod jussu?
Nous attendons toujours la démonstration de ce point.
Il semble, au contraire, que la thèse du mandat soit, pour
ses partisans, d'une justification plus facile. Outre qu'elle
donne à la délégation une base rationnelle, que, de l'aveu même
de nos adversaires, le jussum, par lui.·même, est impuissant ,
à fournir, elle trouve, dans les textes, un fondement suffisant.
Nous ne parlons pas de mandat double, nous ralliant sur ce
point aux conclusions de Bernstein (1).
, Mais, pour ce qui est du mandat simple, les textes que nous
avons cités suffisent, nous semble-t-il, à faire accréditer la
solution. Ces textes sont peu nombreux. On les dit même contestables. C'est pourquoi, nous avons cru devoir spécialement
les défendre (certains d'entre eux, du moins), et, il faut l'aj outer, à peu près uniquement contre Bernstein. Si l'on
écarte, en effet, les discussions qui ont roulé autour des in-'
différent, « mandat ... jussu ... delegat ... ", elles ex priment un même
principe, à savoir, que ce que le d élégataire reçoit, il est censé le
recevoir du délégant lui-même. Les ouvrages dont ils sont tirés (le
premier text e: Paul, ad Edict, les deux autres: Ulp., ad Edicl:)
sont à peu près contemporains. C'est un indice de plus que, des
l'époque classi que, le concept « délégati?n», du point de vue pure:ment terminologique, pourrait être considéré comme étant aussi
voisin du jussum qu ' il peut l' être du mandat.
l

(1) Nous tenons à faire remarquer, à ce propos, que si nous avons
rejeté à la suite de cet auteur l ' ex plication du mandat double, c'est'
non pas pour des raisons de fond, mais uniquement, pour des raisons '
de texte.
En droit ro~ain, en effet, rien ne semble s' opposer, à priori du
moins, à l ' hypothèse d ' un mandat double en matière de délégation.
Il n ' en serait pas de même en droit moderne. Ce droit admettant
la représentation, il serait parfaitement contradictoire d'admettre
« que dans un même acte juridique,une même personne, le dél égant,
soit à la fois représentée comme stipulant par le délégataire et comme
promettant par le délégué, en sorte que, en réalité, elle traiterait '
avec elle-même» (HUBERT, op. cil., § 121 à la suite de GAUDEMET,
op. cil., p. 314).

terpolations éventuelles des textes allégués, il faut dire qu'il
fut, de notre thèse, le seul adversaire sérieux, puisqu'il fut le
seul à lui contester, dans les textes, un fondement suffisant.
On a pu reprendre ses argume nts; on a même pu les développer; on n'en ajoute pas d'autres, et c'est ce qui nous a
fait longuement les rencontrer.
On a beau dire, dès lors, que cette idée de mandat ne correspond, au fond, qu'à une opinion personnelle de Paul(1),lequel
ne serait) après tout, qu~ le Puchta de 1'Antiquité (2).Ce sont
là des boutades, et pour ce qui est de Puchta, nous avons
vu nos contradicteurs recourir, parfois, à ses restitutions (3).
Basant donc nos conclusions, moins sur cette opinion de
Paul - nous en avons d'ailleurs d'autres - gue sur la vérificat ion des textes qui nous sont parvenus de lui,nous croyons
que la thèse du mandat, comme conception classique, est
pleinement plausible, .et nous verrons, pour le surplus, que
cette explication n'est pas celle qui cadre le moins bien avec ,
le mécanisme de la délégation.

(1) En ce sens, notamment, MAXWELL, op. cil. , p . 24.
(2) Qualification de IHERING (Du rô le de la vo lonté dans la , pos- ,
session. Études complémentaires de l ' esprit du Droit Romain, trad.
D e Meulenaere, t. III, p. 238), reprise pour la circonstance par
GAUDEM.ET, op. cit., p. 84. - On pourrait y opposer l'avis tout aussi
a utorisé de M. Paul Krueger. Tout en reconnaissant que le style de
PAUL ne soit pas précisément toujours un modèle de souplesse, il
r econnaît cependant en lui un travailleur infatigable, qui, « dans
to ut ce qui est œuvre personnelle, se révèle comme un excellent juris consulte ". V. KRUEGER, Hist. des Sources, trad. Brisaud, p. 285.
(3) V. supra, p. 76, note 2 : b).
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tHAPITRE lIt

LA DtLÉGATION RAPPROCHÉE DE LA
STIPULATION POUR AUTRU'I.

«

A lieri stipulari nemo potes,t » (1). Tel est le principe fon-

dàmental, rappelé d'une façon plus générale encore dans notre
Code (2), et qui doit marquer l'importance de l'institution,
qu.eIious avons à définir dans le pr:éserit chapitre.
Étant donné que c'est là un principe qui règle les effets des
actes juridiques, nous n'avons pas, pour l'instant au moins,
à e~ ' discuter la portée, ni l'opportunité, ni non plus les tempéraments, que les Romains, devançant la jurisprudence moderne, avaient jugé nécessaire d'y apporter.
Comme l'a dit très justement M. Accarias dans son Précis
de Droit Romain (3), et comme le laisse apparaître, d'autre
part, le titre d'ouvrages connus, parus sur la matière (4) - ouvrages parlant, non de stipulation pour autrui, mais de contrat en faveur des tiers -- « la signification et les motifs de notre règle en déterminent très nettement la portée. 'Malgré la
(1) Loi 38, 17 D. 45. 1 de verb. ob Zig. (Ulpien ad Sab. L. 46). On
retrouve le même principe au frag. 19 Inst. 3. 19, et, dans d'autres
termes, tout aussi expressifs, aux frag. 11 D. 44. 7 de Paul, 103 des
Inst. de Gaius 3, et, pour le très vieux droit, daüs la loi 73, 4 D. 50.
17 (Q. M. Scaev.) sous la rubrique de regulis antiqui juris.
(2) Art. 1119.
(3) P. 258.

(4) Cit'ons :
LAMBERT, Du contrat en taveur des tiers. Paris, 1893 ; c'est le titre
de la 2 e partie de sa thèse (droit français), la première (droit romain)
étant consacrée à la « Stipulation pour autrui ».
PACCHIONI, l contratti a tavore di terzi secondo il diritto romano.
Inspruck, 1898.

conception un peu étroite de sa formule, elle s'applique, sans
distinction, à tous les contrats, et même, à tous les actes
juridiques, qui supposent comme condition essentielle 'le 'concours de deux volontés (1) ».
Au premier chef, pa~ ~onséquent, à la délégation et au man ..
dat.
C'est ce que nous voudrions faire ressortir maintenant:
montrer en quoi la délégation (comme le mandat d'ailleurs
concept beaucoup plus large, celui-là) peut constituer u~
contrat tombant, en principe au moins, sous le coup de la rè"
gle précitée. Mais, pour cela, il nous faut préciser deux choses: 10 Qu'entend~on par contrat en faveur d'autrui? 2 0 La délégation
peut-elle constituer pareil contrat '?

SECTION

1. -

Du contrat en faveur d'autrui en général.

, § 1. -

DÉFINITION.

a) Qu~entend-on par contrat en faveur d'autrui?
Les Romains , n'ont pas défini, comme tel, pareil contrat.
Praticiens avant tout, il leur suffisait d'en neutraliser les
effets.
'On croirait en trouver une définition chez les modernes.
Aucunement. Notre Code, par exemple, reprend, sans la
préciser, la très large prohibition romaine' : art 1119. M. Lambe~t, qui, dans son magistraL ouvrage, traite la question d'un
pOInt de vue si élevé, ne définit pas davantage, ce qu'il faut
entendre par contrat en faveur des tiers, au sens technique du
mot. Et, tout en nQus avouant que « la grande difficulté con, siste ici à préciser ' et à définir », pas plus que Lambert, M.

(1) Loi l1.D. 44. 7: Paul. « neque stipulari, neque emere, vendere,
contrahere , ut alter sUo nomine recte agat, possumus. »
~oi 73. 4 D .. 50. 17. Scaevola. ' « nec pasciscendo nec stipulando
qUlsquam alten ça vere potest» ,
-

~

102

103

'Gaudemet (1) ne croit devoir donner, dans son ouvrage, une
définition quelconque du contrat en question.
Nous reconnaissons, avec lui, que la chose n'est pas facile:
que si, par rapport à la théorie de la délégation, celle du contrat ,en faveur des tiers est · plus large, elle est aussi plus
incertaine; et que ce contrat retient d'autant plus l'attention,
.que se créent des institutions plus nombreuses ' pouvant en
-réunir
les éléments.
,
N'empêche que ces éléments demeurent invariablement les
mêmes et qu'il doit y avoir moyen de les fixer, quand bien
même ils ne se seraient appliqués, en droit romain, à aucune
instutition.
, Mais, dès le premier siècle, ils se retrouvent déjà dans des
combinaisons juridiques diverses.Dans ce chapitre même, nous
tâcherons. de le prouver, établissant ainsi contre M. Gaudernet
que la stipulation pour autrui, tout comme la délégation qui
en fqt ,une des applications courantes, a bien une origine ro'
maine, et non « surtout coutumière)) (2).
b) Tâchons, dès lors, de dégager des textes - et des
textes romains, seuls - la véritable notion du contrat en
faveur des tiers.
A lire le § 19. 3.19 aux Institutes, de inutilibus stipulaiionibus, il semble qu'il faille faire tomber sous la prohibition
romaine toute convention où l'une des parties, le promettant,
s'engage vis-à-vis de l'autre, stipulant, à effectuer au profit
d'un tiers bénéficaire une prestation quelconque, daiio ou
proll1esse.
,C herchant à donner de la stipulation pour autrui une notion
un 'peu plus théorique, on pourrait, nous semble-t-il, ' la définir : « tout contrat faisant naître un droit au profit d'une personne qui y est restée étrangère )).
En sorte que, pour qu'il y ait stipulation 'pour autrui,
il faut:
. 1° que le bénéficiaire soit tiers.
2° qu'il trouve, dans le contrat, l'acquisition d'un droit.
~

(1)

, G~UDEMET,

(2)

GAUPEMET ~

op. cil., p. 319.
loc ~

cil,

Ce sont là deux conditions, dont nous tirerons les conséquences dans la seconde partie de ce chapitre.

§ 2. -

FONDEMENT ET CARACTÈRE~.

Mais nous ne pOuvons nous en tenir à ces généralités. Et,
sans vouloir allonger inutilement l'exposé, il nous faut absolu~
ment dire un mot du fondement du droit du tiers et de ses
caractères.
. a) Quant au fondement <;lu droit tiers, nous ne voulons
reproduire ici les nombreuses explications 'que l'on en a données~

théo,rie de l'offre exposée par Laurent;
théorie de ' la gestion d'affaires proposée par Demolombes
et Labbé;
théorie de l'obligation facultative quant au créancier (Boi-stel) ;
système de l'engagement pa~ déclaration unilatérale de
volonté (Worms et Favre).
C'est l'honneur de Lambert de les avoir mises si merveil- '
leusement en lumière et surtout critiquées (1). A peine de nous
écarter délibéremment de notre sujet, bornons nous à résumer
celle que l'auteur appelle la théorie traditionnelle, et qui, pour
être celle du Code Civil, n'en pas a moins été la théorie romaine.
La stipulation pour autrui apparaît, nous dit-il, comme une
exception à la règle de la personnalité des contrats (2).
(1) V. LAMBERT, op. cil. II, respectivement p. 13,21,30 eL52 et
suiv. chaque fois. Ces théories sont modernes. Pour la quatrième,
v . aussi la partie 1 (droit romain), p. 153 et suiv., spécialement les
§§ 148 et 149, où l'auteur nous montre comme quoi, en drOIT romain, le bénéficiaire n'a pu tenir son droit, ni de la seule volonté
du promettant, ni. de la seule volonté du stipulant.
(2) C'est là, on le sait, le fondement du droit du tiers. Il ne fau drait pas en conclure que c'est le fondement de la prohibition.'
La nullité de la stipulation pour autrui , paraît, en effet, fondée,
~n qroit classique, ll0ri sut les l~niites riatureih~$ JCefficacité de ' la
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Comme à Rome, elle est formellement défendue dans notre
Code, mais la prohibit ion comporte des exceptions .. Pour n'être pas consacrées dans un texte législatif, les exceptions romaines ne sont pas moins nombreuses, ni surtout moins déconcertantes. Il y a plus; la loi romaine indiquait même franchement le moyen de la tourner: la stipulation d'une clause
pénale. « Sed si addiderit poenam - nisi dederis, tot aureos
dare spondesne -, tune commiititur stipulatio » (fr. 19. Inst.
3. 19, de inutile stipul.).
Nous ne voulons pas discuter ici l'opportunité de la prohibition. Signalons simplement que, si une volonté isolée ne
peut faire naître une obligation - il faut pour cela un contrat - les effets du dit contrat ne doivent pas né.cessairement se restreindre au cercle étroit des parties; ils peuvent
être destinés à se réaliser dans la personne d'un tiers: et
c'est là le propre du contrat en faveur d'autrui ..
.. b) Ce qui nous amène à étudier ses caractères.
1. En voici le premier: le drQit du tiers dérive d'un contrat auquel il reste étranger.
Ce caractère d~meure encoré a uj ourd'hui. Et il le fallait,
à peine de nous relancer dans le domaine de la personnalité
des contrats .
Toujours, en effet, la stipulation pour autrui est apparue
comme une exception à cette règle .
volonté, mais sur un principe d 'éthique' sociale : chaque individu
est le vrai et seul représentant d e ses propres intérêts (V. PACCHIONI , op. cit. , p . 1 9 in fine et 20: « ... al principio che ogni individuo e il vero e solo rap presentante naturale dei propri interessi ll).
Ceci vise, évidemment , la personne du bénéficiaire.
LAMBERT (op. cit. , p . 5) exprime l a même idée à propos du sti pulant. Opposant la prohibition romaine au principe de l'article
1165 de notre Code Civil, il écrit: « La r ègle de l'article 1165 est
une règle humaine, fait e pour l ' homme tel qu 'il est ' d'ordinaire,
pensant à .lui le plus souvent, aux autres, par exception. La ·règle
romaine est une , règle abstraite, faite pour l'homme plus mauvais '
que nature, ne pensant jamais qu ' à lui-même, à lui seul.
C'est
l'i'nté'rêt personnel présenté par les jurisconsultes comme le . seul
mobile ' qui puisse inspirer une volonté rais'onnable, comme le seul
qui ' soit qssez sérieu,x pour que la ~oi . daigne en tenir compté et ' lui .
f'ai~e pro'dUire Un effet jûridiqu~ JJ. On ' ne pourrait mieux dire ,
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Dire qu'une acceptation positive est nécessaire de la part
du tiers comme élément générateur de son droit, cela revient
à dire qu'un droit ne naît à son profit,que du jour 0 ù la dite
acceptation intervient; et, comme il ne peut accepter
qu'autant qu'une offre lui est faite, on en arrive à soutenir .
qu'il tirerait son' droit d'un contrat auquel il est lui-même
intervenu.
Il n 'en est rien; et Lambert a montré suffisamment comment, chaque fois que par, des procédés ingénieux, les Romains ont voulu tourner la pi'ohibition de pareil contrat, ils
ont tenu à procurer un droit au bénéficiaire, sans le concours
de cel ui-ci.
Il est en effet des textes qui confirment ce point de vue.
Qu'on relise au Code les lois :
21. 4. 29, ad S. C. Velleianum. ( LAMBERT, op. cit. 1. § 154),
7. 5. 14, de pactis conventis. (ibidem 1. § 153),
6. 6. 53, quando dies legati cedit. (ibidem 1. § 157),
et l'on se rendra compte, combien ils sont incompatibles
avec toute idée d'acceptation.
Même remarque pour les textes du Digeste :
50 et 53. 17. 1, mandati vel contra. (LA MBERT, op.cit. 1. § 156),
9, 1 23. 3, de jure dotium. (ibidem 1. § 155),
10. 23. 4, de pactis dotalibus. (ibidem 1. § 152),
tous protestent du contraire. D'ailleurs, qu 'aurait-on fait
quand le bénéficiaire de la stipula.t ion était un esclave, qui, . '
faute de personnalité, ne pouvait accepter?
Lambert le dit très bien: l'application de la stipulation pour
autrui à la libération des esclaves, est l'opération qui en fait
ressortir le mieux le véritable caractère.
Urie fois de plus,nous constatons que le tiers est absolument
étranger au contrat qui fait naître le droit dont il sera le bénéficiaire. De quel contrat, dès lors, va naître de droit au profit
du ,t iers? Sera-ce d'un contrat entre lui et le' stipulant ?Du
tout .. Il naît d'un contrat passé entre stipulant et promettant,
et, cela, directement, ·sans qu'il fût besoin d'un contrat entre
lui et l'une des personnes parties au contrat initial : la stipulation pour autrui a, en effet, pour but de déroger au· 'p rincipe
de la personnalité des contrats en lui faisan~ acquérir~ même
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avant toute acceptation de sa part, un droit certain, quoique pas nécessairement, pour cela, irrévocable. '
C'est dire qu'à Rome, comme chez nous, le tiers bénéficiaire
d'une stipulation pour autrui trouve le fondement de son
droit dans un contrat, mais dans un contrat auquel il reste .
étranger.
Nous avons à tirer de ce point deux conséquences. Il en
résulte, en effet, que le droit du tiers se trouve dépendant,
tant du contrat générateur, que des rapports existant .entre
lui et ceux qui ont été parties au dit contrat.
1) Son droit dépend du contrat généniteu~.
Par le fait que la convention intervenue entre promettant
et stipulant est la source du droit du t iers, elle en est aussi
'la mesure.
Et de là que:
1° ce droit est consolidé par les mêmes "garanties et privilèges.
Du moins, en est-il ainsi en droit moderne.Le débiteur d'une
rente viagère, vendant un immeuble sur lequel le crédirentier
avait hypothèque, étant convenu avec l'acheteur que ce
dernier, désormais, servirait la rente, la Cour de Cassation de
France a décidé, que le crédirentier devait exercer le privilè~e
du ,vendeur sur l'immeuble vendu par son débiteur, pour obtenir le paiement dù par l'acquéreur, à titre de supplément de
prix. (Cass. Fr. 12-7-1881. LAMBERT, 2 e .partie, p. 117).
Nous croyons bien qu'il devait en être ainsi à Rome, l'absence de textes étant imputable, sans doute, au fait que le
droit du crédit était moins développé à Rome que chez nous,
ou du moins ne l'était que sous des formes plus rudimentaires.
20 il n'existe que sous les mêmes réserves: conditions ou
limitations.
C'est ainsi qu'en cas d'assurance-vie, p. ex., il est subor. donné au paiement des primes.Si les primes, dont le paiement
est facultatif pour l'assuré, n'ont point été acquittées, le
bénéficiaire réclamerait vainement l'indemnité Q' assurances.
(Paris. 20-1-1888. Sirey 98-2-97. LAMBERT, 2 e partie, p.117).
Prenons de~ ~xemples qH;lra~t mi~u)( ~veç l~ ç~viUsat~9n,
fomaine ~

Un

fideicommis de liberté est affecté de cette · condition
que l'esclave, pour devenir libre,devra une certaine somme au
débiteur du fideicommis ou à un tiers. Il ne sera pas affranchi
avant qu'il n'ait payé: loi 7 C. 6. 46. '
De même, lorsqu'une femme renonce à son hypothèque
légale en faveur d'un tiers, il faut restreindre cette renonciation dans les termes où la femme l'a restreinte elle-mêlue :
loi 21 C. 4. 29. '
3° i1 est soumis aux mêmes causes de nullité, de résiliation et de résolution.
Causes de, nullité:
C'est logique; le droit du tiers n'existe que par le contrat.
Si le contrat ne vaut pas, comment le droit qui en dérive
pourrait-il valoir?
Causes de résiliation:
C'est logique encore, puisqu'il est soumis à toutes les réserves qui y ont été apport~es dans le contrat même.
Quant aux causes de résolution:
Aux dires d'aucuns, il y échappe: telle est notamment la
thèse, qu'en droit moderne, Lambert soutient. Et cette différence avec la résiliation se cornprend : il y a lieu de distinguer
entre les causes de destruction accidentelles (résolution) et
celles qui ont été réservées dans le contrat même (causes de ,
résiliation) : une fois né d'un contrat valablement formé, on
ne saurait - ce contrat venant disparaître pour une cause
extrinsèque- admettre que le droit doit disparaître aussi.
Larombière, cependant, admet le droit, pour le stipulant" de
poursuivre la résolution de la stipulation au cas de la résolutIon du contrat principal. Il met à ce sujet sur le même pied
la résolution et la révocation" disant « que le contrat en faveur des tiers n'aura d'effet irrévocable, qu'autant que la
convention qui en est le mode ne se trouve ni résolue, ni révoquée» (1).
Cette opinion, moins . logique, sans doute, que celle de Lam~1, LA;ROMIH~RE? pes contrats, Bruxelles? 1862, t. l,

p.

58 ,
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bert, peut, au moins, avoir pour elle le bon sens, si telle 'est,
notamment, l'intention des parties. Nous nous demandons,
d'ailleurs, si ce n'était pas là la solution du vieux Jus Civile.
Nous n'invoquons pas, pour le prouver, la loi 33 D. 24. 3 soluto matrimonio, la résolution du droit du tiers s'expliquant,
-dans ce texte, par le fait que le promettant est devenu l'héritier du stipulant (1). Nous invoquerons le § 94 des Fragments
du Vatican (V. GIRARD-: TEXTES, Paris 1924, p. 527).
Il est d 'ailleurs un texte beaucoup plus général: la loi
4. C. 2. 21, de dolo malo, accorde au promettant une action
pour ,obtenir la résolution du droit du bénéficiaire, chaque
fois que le stipulant n'a pas lui-même exécuté les obligati.ons
qu'il avait as~umées.
Pour fonder la thèse adverse, Lambert fait appel, s~r ce
point, ' à la loi 6 D. 4. 30, de non numerata 'pecunia, de l'empereur Alexandre: « Frustra opinaris exceptione non numeratae

pecuniae te esse minitum quando, ut tateris, in ejZfs vicem qui
erat obligatus, substitueris te debitorem».
Si donc, comme le laisse apparaître ce texte, on s'est obligé
au lieu et place de quelqu'un (et que le stipulant - car c'est,
cela qu'il faut supposer - n'a pas en réalité déboursé la
,somme qui apparaissait au contrat comme la contre-partie
. et la cause de l'obligation du promettant), ce dernier se croirait en vain protégé par l'exceptio non numeratae pecuniae:
c'est dire qu'il ne pourra l'opposer au bénéficiaire de la cqnvention, alors qu'il eût pu se croire protégé par elle, si celle-ci
n'avait été destinée à produire ses effets qu'entre parties(2).
Nous ne contestons pas que ce texte se rapporte a la stipu- .
lation pour autrui. Nous suspectons ,simplement que la règle
qu'il propose s'explique par le fait qu'il s'agit là d'une stipulation de c~ genre. Il est, en effet, remarquable de constater
que cette stipulation cadre manifestement ici, avec u~ c~s de
délégation. L'espèce seule nous le montre. Cela résulte aussi
des termes employés (in ejus vicem substitueris te debitorem).

i./inopposahiIité étant de principe en cette matière (1), il est
inutile de recourir à un autre caractère pour l'expliquer.
2) Son droit subit aussi l'influence des rapports qui le relient aux patrimoine's du stipulant et du promettant. "
Deux exemples seulement:
1° la loi 55 D. 28. 5, de heredibus instituendis: cette loi
vise les rapports du bénéficiaIre avec le stipulant.
Un insolvable institue dans son testament, en premier lieu,
l'esclave Stichus ; puis, en second lieu, un autre esclave, auquel il devait la liberté en vertu d'un fideicommis.
Si on eût isolé le droit du Îideicommissaire de ,l'acte qui
en était la source première, l'affranchissement résultant de
cette seconde institution eût été nul,comme fait en fraude des
créanciers.
Il sera valable parce que, à raison de l'obligation contractée
par le testateur (stipulant) en accepta'n t le fideicommis,
l'affranchissement ne se heurte pas aux règles protectrices
du droit des créanciers:
20 loi 5, 9 D. 23. 3, de jure dotium : celle-ci vise les rapports
du bénéficiaire et du promettant.
J'ai versé une certaine somme à un père de famille, en stipulant, qu'HIa donnerait en dot à sa fille .
A première vue,on croirait que éette dot serait réglementée
par les règles. sur la dot profectice.
Or ce sont celles de la dot adventice, moins favorables ce
pendant au constituant, qui vont la régir. Pourquoi? parce
que la constitution de la dot, de la part du père (promettant),
ne constitue que l'exécution d'une obligation.
2. Nous passons au second 'caractère du droit du bénéficiaire: c'est que ce droit lui est acquis indépendamment' de
toute acceptation, quoique pas nécessairement, pour cela, d~
façon irrévocable.
1)':J Ce droit lui est acquis indépendamment de toute acceptation.
Ce point\ , a déjà fait l'objet d'un commentaire restreint.
.

_ _ _ _ --t.. _ _

(1)

LAMBERT,

op. cit., p. )91.

(2)

LAMBERT,

op. cit., p. 190.

(1) Cfr. infra, p. 193.
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Il nous reste à en tirer les conséquences que la jurisprudence
française, et - dans la mesure du possible - la j urisprudence romaine ont tirées de cette idé~ (1) :
1° la transmissibilité du droit, avant toute acceptationpour autant, bien entendu, qu'il ne fût pas personnel au tiers.
Casso Fr. 8-2-1888 ; S. 88-1-121.
A Rome, 3 C. 8. 55, de donationibus quae sub modo.
20 la possibilité d'acceptation après la mort du donateur.
C'est en application de cette idée que les anciens auteurs
français, fidèles en cela au droit romain, restreignaient la
durée de la révocabilité à la vie du -donateur: la faculté de
révocation lui était essentiellement personnelle.
Casso Fr. 22-6-1859 ; S. 61-1-151.
Textes enlevant, à Rome, aux héritiers la faculté de révoquer : cfr. p. 178 note 2.
30 la possibilité d'acceptation postérieuremen~ à l'opposition pratiquée par le syndic de la faillite.
Casso Fr. 7-8-1886 ; S. 89-1-97.
40 la possibilité d'une acceptation par voie d'exercice de
l'action. Casso Fr. 25-4-1853 ; S. 53-1-488.
. 50 le caractère logique de la rétroactivité de l'acceptation.
Casso Fr. 30-7-1877 ; S. 78-1-55.
60 la réalisation de l'acceptation par le stipulant (le père),
mais à un autre titre (comme tuteur de ses ~nfants bénéficiaires).
Casso Fr. 28-10-1888 ; S. 89-1-290.
2) Son droit n'est pas acquis, cependant, de façon irrévocable. C'est uri point important; insistons-y quelque peu.
La position que nous allons prendre ici, est une position
intermédiaire. Certains, tels Lambert, se prononcent pour
l'irrévocabilité. Quiconque s'inspirerait du Code Civil, serait
tenté de dire (a contr.112 aL 1) : droit révocable.Nous croyons,
qu'à Rome, le droit acquis au tiers était révocable,. ou non,
d'après le mode employé pour réaliser le contrat faIt en sa
faveur.
- (1) Ce n'est là, évidemment, qu'une façon de parler. En réa~ité,
ce sont ces diverses décisions qui nous permettent de conclure à 1 acquisition du droit au tiers, avant toute acceptation.

Commençons par rencontrer les arguments de Lambert en
faveur du principe de l'irrévocabilité absolue.
Pour fonder cette opinion, l'auteur fait appel à un seul
texte, le seul sérieux comme il dit: la loi 1 C. 8 56, de revocan-

dis donationibus.
Cette loi étend la révocation pour cause d'ingrati tude aux
donations réalisées par voie d 'interposition. « C'est assez
dire, continue l'auteuT, qu'elles ne sont pas, par elles-mêmes,
révocables au gré du stipulant (p. 77) - et plus loin (p. 204)
- : mais il (ce texte) vise bien dans ses termes et dans son
esprit toutes les stipulations pour autrui ».
A supposer que ce raisonnement vaille, il ne serait encore
vrai que pour ces stipulations pour autrui, réalisées par voie
d'interposition.Et c'est d'une manière tout à fait gratuite, que
l'auteur l'étend aux stipulations pour autrui réalisées par
d'autres moyens.
Aussi croyons-nous bien que c'est moins par les textes, que
par des considérations étrangères à ceux-ci, qu'il cherche à
établir son opinion - considérations qu'il tire du mécanisme
même de l'interposi-tion.Qu'est-ce, en effet,que l'interposition?
C'est un procédé dont la validité juridique a été reconnue (1),
et qui consiste à présenter le tiers, véritable bénéficiaire de la'
stipulation, comme l'un des cocontractants. Un père veut
. acquérir un bien pour son fils émancipé. La stipulation pour
autrui étant prohibée, que doit-il fai~e? D'abord,l'acheter pour
lui-même: premier contrat; ensuite, en faire donation à son
enfant: deuxième contrat. Pour tourner la prohibition,
sans qu.e son fils fût évincé, que fera-t-il? Tout simplement
ceci: faire passer son fils comme co-contractant; le faire pas-ser pour acheteur (sans lui en endosser les charges, évidemment - on en fera mention d'ailleurs très souvent dans l'écrit
dressé pour ménager la preuve de pareil contrat). En sorte
que, si quelqu'un; en réalité, est tiers, c'est bien le stipulant
véritable.
.
E~ voici l'argumentation de l'auteur (2) : « On eût cOIppris
(1) Selon LAMBERT, op. cil., p. 63 à 66 ·: sous Saracalla : loi 9. C.
4. 50, si quis alteri veZ sibi.

(2)

LAMBERT,

op. cil., p. 77.
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. difficilement qu'une personne (le fils), qui, en vertu d"ull
mensonge permis par la loi~ se présentait comme ayant stipulé
elle-même pour son compte, pût être dépouillée du bénéfice de
cette stipulation par un individu (le père), qui, à raison de la
.même fiction, apparaissait comme étranger au contrat ». Et il
ajoute: « Cette considération nous conduirait à admettre
l'irrévocabilité du droit, alors même que les textes ne la constateraient pas.
Or, ils la constatent» - et il cite ~a loi 1 C. 8. 56.
A quoi nous lui opposons:
1° que ce texte ne la constate pas.
Nous l'avons dit, cette loi ne vaut que pour les stipulations
pour autrui réalisées par voie d'interposition. Nous aj outerons que, même dans cette hypothèse, elle ne vaut que pour
une seule cause bien déterminée: l'ingratitude du bénéficiaire;
ce qui nous amène ,à cette autre conclusion: que la révocabilité, en l'espèce, tient moins à ce que la convention revêt
le caractère de stipulation pour autrui, que celui d'une libéralité.
20 et, quant à l'argument de fond, nous ne pouvons pas
non plus nouS y rallier.
Car, on _conçoit très bien que le stipulant véritable (le père,
dans l'exemple précité) puisse faire dépendre de sa· volonté
l'acquisition du droit au tiers (son fils émancipé).
Quid, en effet, si le tiers était un prête-nom? Les choses se
passaient -à Rome comme elles se passent chez nous; et l'on
comprend parfaitement, que, dans cette hypothèse, celui qui
a les charges du stipulant véritable, puisse en acquérir les
droits, en révoquant ceux du tiers qui semble prendre sa place.
Sans doute, l'auteur nouS répondra-t-il par une distinction
qu'il fait à propos de l'étude des lois 12, 8 D. 17.1 et 1 C. Grég.
3. 3 qui ouvrent une discussion surIe rôle de la tradition
dans les matières de ce genre,à savoir: qu'à côté de l'interposition, qui a po~r but de tourner la règle nemo alteri~ il y a
celle, qui tendait seulement à dissimuler au public le nom de
l'acheteur (1) - ce qui pourrait lui faire dire que son argumentation vaut au moins pour la première.
------(1) Op. cit., p. 73 ; v. aussi p. 66 et suive

" Ce qui .~1est vrai, a~cunement. Car, même dans le cas où
IlnterposItwn cacheraIt une stipulation pour autrui on
' ré~one
VOl't pas 1"11'
l o~lsme qu'il y aurait à la considérer commme
ca~le, au mOIns pendant un certain temps (jusqu'à l'acceptat.wn, par exemple), surtout, quand on songe qu'une stipulatwn de ce genre, au sens pratique du mot, révèle bien souvent, o? peut même dire toujours, une pensée de libéralité
. ,D~aIl!eu~s, la distinction qu'il fait, si elle peut avoir so~
Interet a d autres points de vue, est purement arbitraire
~l reco?n~ît, lui-~ême, les difficultés qu'il y aurait, en fait~
a les dls~l~guer ~.une de l'autre,. et rien n'est moins probant
qu~ le cntere qu Il. donne: il y. aurait présomptions de stipulatwn pour autrUI chaque fOlS que le stipulant . aurait -luimême reçu tradition.
Eot s'.il ?'a reçu tradition qu'en qualité de dépositaire ... ?
2 AInSI donc, pas d'argument probant en faveur de l'irré·
vocabilité. Défendrons-nous la thèse adverse?
Au moins, dans certains cas: toute opinion absolue nous
paraît, en effet, difficilement défendable.
Et voici nos raisons: c'est que des textes se prononcent
tant dans un sens, que dans l'autre.
'
Il en est scabreux. Nous ne les emprunterons pas. Et c'est
avec une réel~e subtilité que Lambert nous montre (1) l'impru~~n,ce qu'Il y aurait à invoquer en faveur de la révocabIlIte, . par exemple:
- les l.ois 3, 2.D. 12. 4 de condictione c. d. c. n. s. et 26 C.
1~ .de Jure dollum, où il est avéré que la révocation fe
Ju~t}he ~ar cette idée, que le droit n'a pas encore de titulaIre. actIf: soit défaut total de personnalité juridique chez ce
d~rnler, c~mme c'.est l~ cas de l'esclave que l'on se propose
d a~f~anchlr (.1 e 101), SOIt défaut, . pour le tiers, de pouvoir ac...
quenr un drOIt, pour le bon motif qu'il se trouve encore sous
la puisance du .stipulant (2 e loi).
- E~ il ?e f~udrait pas invoquer, non plus, la loi 3 C. 8.
39, . de lnutll. stlpul., qui, loin de prouyer la révocabilité du
drOIt, en constate l'inexistence, parce qu'elle nie la légitim't'
de la stipulation pour autrui.
l e

?

(1) Op. cil., p. 195 et 198.
Délég. en Dr. R. - 8.
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_ Et nous passons des textes.
'
Seulement il en est d'autres, et qui d'une façon catégorique
nous prouvent que la jurisprudence romaine a ~scillé" tantôt
dans l'un, tantôt dans l'autre sens.Lambert les reJette, a.cause
de leur contradiction. Ils sont formels cependant; et SI nous
les adoptons, c'est parce que nous voyons dans cette contradiction même la volonté certaine d'un magistrat croyant, de
par ses décisions, se conformer à la volonté non moins certaine
des parties intéressées.
.
.
Aussi comprenons-nous parfaitement que de certaIns textes
_ de deux textes, pour ne prendre que deux exemples - on
puisse conclure, selon les espèces, tantôt à la révoc~bilité,
tantôt à l'irrévocabilité du droit. C'est ainsi, qu'aux dIres de
Lambert tout au moins (1), se prononcent:
1. pour la révocabilité: la loi 30 D. 17. l (mandali vel c.)
Julien, L. 13 Digestorum (2) ;
2. pour l'irrévocabilité: la loi 57, 1 D. 46. 3 (de solut.)
Ulpien, L. 77 ad Edicium (3).
'
., .
L'auteur rejette ces textes, sans commentaIres d aIlleurs, et
à raison de leur caractère contradictoire, expliquant la con.tradicti~n par ce fait, que, dans le second cas, ~a .stipulati~n
pour autrui se réalise sous l'influence ,de la theone du ~aI~
ment - lequel, régulièrement effectue, se trouve etr~ I:revocable - tandis que, dans le premier, on a voulu la reahser
A

(1) Op. cit.; p. 193-94.
(2) L'auteur ajoute (loc : cit.) la loi 38. 1. D. 46. 3. Celle-ci est '
relative à un cas de délégation.
(3) Lambert ajoute (lC?c. cit.) la loi 12, 3 D. ~6. 3 d'l!lpien., Cette
dernière loi, cependant, semble sujette à caution. Que dIt la 101,12, 3
D. 46. 3 Ulp.? « Alia causa est si mihi proponas stipulatum alzquem
mihi aut Titio : hic enim et si proh ibeat me Titio solvere, solvendo ia~
men liberabor, quia certam condicionem habuit stipulatio, quam im- ,
mutare non potuit stipulator ».
. ,
., Nous croyons que de l'effet libératoire du paiement faIt a ~It~.us
contrairement à la défense du stipulant, on ne peut conclure a l Irrévocabilité du droit de celui qui en fut bénéficiaire; . ce paiement
est libératoire, parée que, en l'effectuant, le débiteur ne fait que- se
prévaloir de l'alternative qui lui était laissée.

par le détour d'un mandat (mandatum alieni gratia) dont la
révocabilité est de l'essence même.
Mais, c'est précisément dans cette volonté, que nous trouvons la clé de la contradiction.
Car, si, pour valider une stipulation pour autrui, le stipulant a entendu recourir au mandatum alieni gratia, c'est bien
qu'il entendait, en même temps, pouvoir user éventuellement
de tous les avantages que lui procurait le procédé en question,
spécialement, son caractère ,de révocabilité. - Cette institution, dira-t-on, est moins favorable au tiers. - Comme
lui est moins favorable aussi, le recours à l'interposition, où,
devant la volonté contraire du , stipulant, au moins pour
cause d'ingratitude, il pourrait également voir s'évanouir
son droit, précisons: un droit dont il a déjà bénéficié.
Mais que ,l'on recoure à d'autres procédés, à la théorie
du paiement, par exemple, et on verra se créer, pour le tiers,
un droit irrévoéable. Sans doute, l'irrévocabilité, ici, existe .
moins dans l'intérêt de celui pour qui l'on paie, que dans l'intérêt de celui qui reçoit paiement. N'empêche, qu'en payant '
pour ce tiers, celui qui paie entend se soumettre pleinement
à l'irrévocabilité qui est attachée si étroitement à l'insti,:,'
tution: et éela se comprend très bien, la meilleure façon
de donner étant encore de payer les dettes des autres; et,
comme c'est aussi la plus pratique, on comprend parfaitement que, dans beaucoup de cas, on doive conclure à l'in;évocabilité.
Nous ne conclurons pas, cependant, à l'irrévocabilité d'une ·
façon absolue. Et ce qui confirme singulièrement notre opinion, c'est la brèche que Lambert, lui-même, doit apporter
à la sienne.
Il est des textes, nous dit M.Lambert (1), qui laissent, tant
au promettant qu'au stipulant, une faculté de disposition du
droit conféré au tiers.
Telle la loi 77, 4 D. 31, de legatis 2 0 ; qui permet d'imposer
à un héritier la charge de remettre, à sa mor~, la part qu'il
a retirée de la succession, à tel de ses cohéritiers qu'il lui
(1) Op.- cil., p. 205.
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plaira de choisir. Ce texte vaut pour le pr01~ne~tanl. Il n: y a
pas là, à proprement parler, d'att~inte au pnnclpe de la :ev~
cabilité. Mais, qu'on prenne la 101 96, 4 D. 30 de legails 1 .
Elle consacre au profit du stipulant un véritable pouvoir
de révocation, puisqu'elle lui permet, jusqu'à sa mort, de
retirer le droit au bénéficiaire primitif.
Nous le voulons bien, ces textes sont fort rares: voyez les
exemples précités, ils visent le cas de fideicommis. On en rencontre dans d'autres matières: mais fort peu, et qui rappellent
plutôt la théorie de l'élection: loi 37, 3 D. 32, de legatis toujours, 30 et 8, 4 D. 46. 2, de novationibus et delegation~bus.
Encore n'en sont-ce pas moins là les vestiges d'une pratIque
qui, pour avoir été peu répandue, n'en a pas été mo~ns certai~e
et marque la volonté non moins certaine d~spartIe~ ~~ .v~lr
respecter leur intention. Aussi bien, le drOIt du benefIclaIre
n'est-il que « de sa nature irrévocable)), se voit forçé de conclure Lambert; « il ne l'est pas toujours )).
Quelle que fut la façon dont naquit le droit du tiers, toujours
les parties ont eu la faculté d'en disposer, et leur volonté devait
être respectée à cet égard. Nous croyons que lerecours par elles
à tel procédé, plutôt qu'à tel autre, pour réaliser la stipulation,
marquait suffisamment cette volonté, et que c'est du caractère
révocable ou irrévocable du procédé en question, que dépendait
le caractère révocable, ou non, de la stipulation pour autrui.
Nous condamnons ainsi même toute opinion absolue: et le
fait, pour Lambert, de trancher catégoriquement dans un sen~;
peut, tout au plus, déceler chez lui le s~uci ?e dégager des t~x~es
une idée générale. Et c'est peut-être bIen la le fond de son Idee 1
puisque, parlant du fondement du droit du tiers,il nous dit (1) :
« qu'ils (les textes) soient sincères ou interpolés, peu importe,
ils n'en retracent pas moins fidèlement - oui, mais alors pas
dans un sens seulement - le dernier état de la législation romaine ». C'est possible; mais de là à ne pas prendre en considération des texte décisifs, il y a une marge que nous n'avons
pas .voulu franchir.
Nous saisissons d'ailleurs l'occasion, po~r souligner que la

(1) Op. cil., p. 152.
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révocabilité ne présente pas plus d'inconvénients en matière ,
de délégation qu'elle n'en présente pour le mandat.
L'un et l'autre de ces contrats peut former, ou le sait, une
stipulation pour autrui. Qn pourrait croire, cependant, que s'ils
doivent se trouver chaque fois sous le coup d'une révocation
possible de la part du délégant (mandant), pareille sit uation
est de nature à créer bien de l'instabilité dans le relations sociales, voire, peut-être, à porter atteinte au droit des tiers.
. Il Y aurait erreur à le soutenir. Il ne faut pas confondre, en
effet, le mandat, avec l' éxcut~on de celui-ci, la délégation, avec
les effets de cette institution.
C'est que le mandat n'est révocable qu'autant qu'il soit
révoqué avant toute exécution; une fois exécuté, il n'existe
plus, le mandat a pris fin et, dès lors, de quoi pourrait-on se
plaindre? C'est-ce que dit en termes très clairs la loi 9 Inst.
3. 26 : « reele quoque mandatum contraelum, si, dum adhuc integra
res sil, revocatum tueril, evanescit)). C'est du droit commun.
Si donc, en exécution d'une délégation, un paiement a été
fait, une promesse effectuée, la délégation est irrévocable parce '
que le mandat qu'elle constitue a sorti ses effets.
Il est, en cette matière, une seconde objection qu'il n'est
peut-être pas mauvais d'éliminer. On ne manquera pas de dire,
en effet,que si, jusqu'à l'acceptation, le droit est révocable, c'est
qu'il ne trouve son origine que dans cette acceptation même, et
non dans le contrat intervenu entre promettant et stipulant.
Que l'on reconnaisse, si l'on veut, - effet rétroactif à l'acceptation, elle n'en sera pas moins acquisitive de droit. C'est de
cette acceptation, venant se joindre à .l'offre, que naîtra l'action du bénéficiaire, 'qu'il résultera pour lui un droit propre,
dont ne pourra disposer le stipulant.
Objection qui porte à faux:
E ~ nous nous en rendrions compte très facilement, si nous
pouvions faire ici l'étude de la théorie de l'acceptation, dont le
problème de. la révocabilité ou de l'irrévocabilité du droit ne
constitue d'ailleurs qu'une des phases. Il faudrait examiner à
cette fin:
1° Quel est le rôle de l'acceptation:
,- ~t l' 0]1 v~rrait qu'il est nO]1 acquisitif mais confiilTIatif Oll
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droit. C'est un point dont nous en avons tiré les conséquences
plus haut (1).
20 Et d'autre part, si la théorie de la révocabilité peut se
'concilier avec cette solution:
- et l'on verrait qu'il n'y a à cela aucune difficulté, la révocabilité et l'acquisition étant deux thoses. distinctes. Un drÇ>it
.acquis révocablement, n'en reste pas moins un droit acquis. On
ne révoque par ce qui n'existe pas. La révocabilité implique
l'existence.
S ur ce, nous terminons l'examen, un peu long, de ce genre
de contrat. Il nous a paru nécessaire, tant en raison de l'importance de la stipulation pour autrui en elle-même, que des
procédés employés à Rome pour en tourner la prohibitioll.
Parmi eux, la délégation et le mandatum alieni gratia ne
furent pas les moins usités. Étudions-les de plus près dans une
section deuxième.

2. - De la délégation considérée
comme contrat en faveur des tiers.

SECTION

'"

De ce point de vue, une double question se pose. 1° La
délégation peut-elle réaliser une stipulation pour autrui?
Nous répondrons à cette question de façon affirmative.
2° Quelle est, dans cette hypothèse, la matière dont les règles
vont la régir? C'est une question dont l'examen aura moins
pour résultat d'apporter une solution bien nette - il nous
manque, à cet effet, .des textes clairs et précis - que d'en faire
ressortir la véritable portée.

(1) V. supra, p. 110. Ce n ' est là d'ailleurs, nous l'avons vu, qu'un
procédé scientifique. En réalité,c'est de ces divers points, admis par
. la jurisprudence française et, dans une certaine mesure, par la j urisprudence romaine, que nous avons conclu à l'acquisition du d'roit
au tiers avant toute acceptation ,

§ 1. -

LA DÉLÉGATION PEUT-ELLE RÉALISER UNE STIPULATION

POUR

AUTRUI?

a) D'après M. Lambert (1), « en droit ~omain déjà, un rapport étroit unissait les deux théories de la stipulation pour
autrui et de la délégation. Ce rapport, nous-dit-il, apparaît
beaucoup plus visible encore dans notre droit contemporain.
Nos tribunaux semblent éprouver une certaine difficulté à les
séparer l'une de l'autre ».
Il, ne rentre pas dans notre intention, d'examiner, en droit
nl0derne, les rapports existant entre nos deux institutions.
Non, que la question manque d'intérêt: au contraire, les
analogies « n'ont fait que s'accentuer avec le temps et la
simplification apportée aux principes juridiques» (2). Mais
nous sortirions des limites que nous nous sommes assignées.
Posant la question en droit romain, nous disons, que, dans
la plupart des cas, la délégation a dû réaliser une opération
en ce genre (3). Nous n'oserions pas prétendre, avec Lambert (4), qu'elle ait dû la réaliser chaque fois (5).
b) Pour lé reste, signalons les analogies très réelles que
présentent nos deux institutions .
. L'une et l'autre mettant en cause trois personnes. D'un

(1) Cfr. LAMBERT, op. cit .. t. II, p. 227, nO 208.
(2) Cfr. HUBERT, op; cil., p. 96, nO 132.

(3) Citons en guise d 'exemple la loi 2, 2 D. 39. 5.
(4) LAMBERT> op. cU., p. 111 et 112. Cet auteur croit même trouver deux stipulations pour autrui dans chaque délégation: une, en
faveur du délégataire, quand le délégué se lie envers le délégant,
et une, en faveur du délégant, quand le délégué effectue sa prestation envers le délégataire: « en effet, nous dit Lambert, quand le
délégué paie le délégataire ou s'oblige envers lui c'est dans le but
de libérer le délégant, donc, de lui acquérir un droit ».
.

(5) V., pour le développement de cette idée, les distinctions que
nous établissons infra, p. 121 et suiv. Elles aboutissent à n'admettre,
en matière de délégation, l'éventualité d'une stipulation pour autrui
qu'en faveur du délégataire, et seulement dans les cas où les deux
c ondjtjon.s d'\1ne t~ne stiPu1fltjon se trollvept ré~lisées ,
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côté, nous avons délégant, délégué et délégataire; de l'autre,
stipulant, promettant et .tiers b~néfic~ai,r~.. .
.
Autre frappante analogIe: le tIers benefIcIalre de la stIpulation pour autrui à 'une action directe contre le pr~mettant ;
le délégataire en a une contre le d~légué.
.,
,..
Seulement, à côté de tout cela, Il y a des dlfferences.Et s Il
est vrai que la stipulation pour autrui se t~ou:e êtr~ u~e. qualification pouvant s'appliquer aux combInaIsons Jundlques
les plus diverses - nous venons d'en citer une: le contrat de
délégation - il n'en 'r este pas moins vrai qu'elle est ré~ie .par
des règles particulières, parce que dominée pa,r des pnnclpes
différents. C'est un point qu'à l'instant nous allons mettre en
lumière; et voilà pourquoi, après nous être rendu compte que
bien souvent la délégation peut réaliser une telle stipulation,
nous aurons à nous demander:
§ 2. -

QUELLE EST,' DANS CES HYPOTHÈSES,

LA MATIÈRE DONT LES RÈGLES VONT ' LA RÉGIR.

La question est d'importance, les deux institution~ différant, '
tant par le fondement du droit du tiers, que par leur structure
et leurs effets. Elle est de plus très difficile à résoudre - au
moins, e~ droit romain -:- dans bien des cas, les textes manquant pour justifier les solutions. Nos efforts auront donc
moins pour but d'apporter ces dernières, que de poser le problème dans toute son ampleur.
a) Les deux institutions différent tout d'abord par le
fondement du droit du tiers.
Alors que le délégataire, tel un tiers ordinaire, semble
trouver son droit dans un acte juridique auquel il a particip é
(acte intervenu entre le délégué et lui), le bénéfic~aire d'un '
stipulation pour autrui le trouve - pour autant, bIen-entendu, que l'on se range à la théorie traditionnelle - dans un
contrat auquel il est resté étranger (contrat intervenu entre
stipulant 'et promettant).
"
Cette première différence donne, lieu à deux questions
capitales: d'une part, la question de l'acquisition du dr,o it au
tiers, et, d'autre part, la question, beaucoup plus importante"

parce qu'elle est préalable, de la validité même du contrat
générateur. Commençons donc par examiner celle ci. ,
1. Il n'a jamais été défendu de stipuler pour soi-même.
C'est 'dire, que délégant comlne délégataire, peuvent stipuler
du délégué. Que si le délégataire trouve son droit, non dans la
convention qu'il peut avoir lui-même conclue, mais dans celle
qui fut conclue entre délégant et délégué, il semble que sa '
validité ne soit plus incontest able, le contrat originaire devant, comme stipulation pour autrui, être frappé de nullité. La délégation va-t":elle, dès lors, tomber sous le coup ~e
,la règle alteri nemo?
Tout illogique qu'elle puisse paraître, notre réponse, ici,
devra être négative. Et ceci nous amène à constater que, pratiquement, la prohibition, à Rome, n'avait pas la portée que,
théoriquement, on eut pu concevoir, pour le bon motif, qu'elle
résulte d'une règle trop formelle pour qu'elle ait pu avoir été
appliquée intégralement.
C'est avec une clarté vraiment remarquable que Lambert
nous e~pose les différents moyens employés par la jurisprudence romaine pour tourner la défense. Nous n'entendons
pas les reproduire ici: ce serait à la fois faire œuvre impersonnelle et sortir du cadre que nous nous sommes tracé.
Cependant, la délégation et le mandat étant ,du nombre
de ces moyens, examinons quelles sont les raisons que nous
pourrions découvrir pour les faire échapper à la 'sanction de
la règle précitée.
La raison en est bien simple: c'est que, dans bien des cas,
l'application de la règle eut pu choquer la logique et que, dans
tous les cas, elle est en opposition avec une saine conception
du droit.
1) Son application eut pu être illogique: parce qu;il n'y
a pas lieu de l'appliquer, pour le bon motif qu'on ne se trouve
pas devant une stipulation pour autrui véritable.
'
Le tout dépend donc de savoir ce qu'on entend par stipulation pour autrui.
A tenir compte des conditions que nous en avons données,
il semble, qu'à un contrat, le caractère de stipulation pour
autrui peut faire défaut:
10 parce que le bénéficiaire n'y est pas tiers
t
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a. - Il n'est pas rare qu'il en soit ainsi.
Ce peut-être 'le cas, nous l'avons vu, quand il prend la
qualité de personne interposée, se faisant passer pour stipulant. Lambert écrit à ce propos (1) : « la pratique s'est préoccupée de bonne heure, tout en admettant la valeur de l'interposition comme moyen de réaliser une stipulation pour autrui,
d'empêcher qu'on ne s'en servi.t pour tourner les dispositions
prohibitives de la 10L en matière de donation ».
Qu'on voie dans l'interposition le moyen de faire acquérir
au tiers un bénéfice qu'il n'eût pu acquérir dans une stipulation pour autrui véritable, il n'y a rien à redire. Quant à
conclure de là que, 'dans le cas présent, il ya stipulation pour {
autrui au sens propre du mot, nous n'oserions l'affirmer, à
moins de vouloir annuler l'opération à d'autres titres: comme stipulation pour autrui, on ne pourrait, nous semble-t-il
l'atteindre, puisque le bénéficiaire, lui-même, est cocontractant; au titre ' de donation prohibée, c'est autre chose: et
telle est peut-être bien la pensée de ceux qui voudraient
prétendre à l'inefficacité d'une telle stipulation.
Mais, pour nous ·en tenir à notre_matière, la délégation présente un cas analogue. Si le délégué preste au délégataire
donandi causa p. ex. vis à vis du délégant, on pourrait vouloir
y remarquer une stipulation pour autrui. C'est la pensée de
Lambert (2) : « qu'on l'envisage dans les rapports de délégué
à délégataire, écrit-il, ou dans les rapports de délégant à
'délégataire, la délégation nous apparaît comme l'une des
applications naturelles de la stipulation pour autrui».
- de la donation peut-être ... , mais pas de la stipulation pour
autrui; car, de même que dans le système de l'interposition,
le bénéficiaire, ici, est cocontractant, puisque la prestation
faite en sa faveur n'est que l'exécution d'un mandat auquel
il fut partie, puisqu'il l'a conféré. Encore une fois, il n'est
pas tiers.
, '
b. - Mais il peut n'être pas tiers pour un autre motif encore _: à raison même, des liens de puissance qui le rattachent
au stipulant.
(1) Op. cil., p. 78.

(2) Op. cil., p. 112,

« Pour restreindre -notre règle dans ses justes limites, il
faut, comme le dit M. Accarias (1), la combiner avec les
rapports particuliers que les diverses puissances établissent entre les personnes qu'elles unissent les unes aux autres.
Le chef de famille seul peut avoir un patrimoine, et ceux qui
sont en sa puissance, à un titre quelconque, n'acquièrent
que pour lui ».
'
Qu'en co~clure, sinon, que sont parfaitement valables comme -n'étant, à Rome, que l'expression d'une règle de droit
privé:
10 la stipulation du fils pour le père et de l'esclave pour
le maître ' (2), et, inversément, celle du père pour le fils et
du ,maître pour l'esclave (3).
2 0 toute stipulation faite par une personne sous puissance,
au profit d'une autre soumise au même lien: ceiIe du fils
pour son frère ou pour un esclave de son père (4); celle de
l'esclave pour un coesclave ou pour un fils de son maître (5).
En sorte que, la validité de la stipulation dans la présente
hypothèse, ne nous apparaît pas comme une exception au
principe de la nullité des stipulations pour autrui.A notre sens,
en effet, il n'y a pas stipulation pour autrui véritable,puisque
le bénéficiaire n'est pas tiers, s-a personnalité juridique s'absorbant, en quelque sorte, dans celle du stipulant qui est partie au contrat.
'2 0 parce qu'il n y acquiert pas un droit véritable.
Il peut, en second lieu, ne pas y avoir stipulation pour. autrui,
parce que le bénéficiaire ne trouve pas dans la dite stipulation l'acquisition d'une droit. C'est pourquoi, nous avons fait
paraître dans notre définition le mot « droit », alors que d'autres y auraient substitué volontiers le mot « bénéfice ».

(1)

ACCARIAS,

op. cil. p. 261.

(2) Ex. fr. 45, 1 D. 45. 1. Ulp.

(3) Ex. fr. 39 D. 45. 1. Paul. En matière de délégation, v. fr. 5,
8 D. 23. 3 VIp.
(4) Ex; fr. 1 Jnst. 3. 17, par analogIe,

(f?) Ex.

fr~

1 Jnst. 3, l7,
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Et c'est peut-être dans cette constatation, que nous trouvons la clé des difficultés qui ont pu naître; tant au suj et de
la notion du contrat en faveur des tiers, qu'au sujet de la
portée de la règle alleri nemo.
Que l'on se place au point de vue du droit civil moderne,
ou que l'on envisage l'évolution . du droît privé romain, on
se rend compte nettement, que la théorie de la stipulation pour
autrui se rattache de façon extrêmement étroite à celle des
donations . .
En effet, n'a-t-on pas traditionnellement considéré la constitution 3. 8. 55, de donationibus quae sub modo, comme le
siège de la matière? Et au Digeste, également, n'est-ce pas
au titre des donations que nous tr~uvons un fragment des
plus topiques (19, 3. 39. 5)?
Il en va en droit romain, comme il en va en droit moderne:
au fond, dahs la plupart des cas, si pas dans tous les cas, la
stipulation pour autrùi cache une pensée de libéralité.
Mais, il ne faut pas l'oublier, les deux choses sont distinctes, le fondement de la nullité est différent. Une stipulation
pour autrui, théoriquement au moins, est touj ours nulle,
parce qu'elle porte atteinte - à tort ou à raison - au principe de la personnalité des contrats; une donation peut être
nulle dans certains cas, parce qu'elle heurte des principes
basés sur la protection à ac.corder, soit à la société, soit au
. donateur.
.
Reprenant, dès lors, la . distinction citée plus haut, que
voyons-nous?
a. - C'est que, dans une stipulation, un tiers peut acquérir
un droit, sans acquérir un bénéfice.Et c'est ce qui se produit
quand la délégation est novatoire à son endroit: quand vous
vous engagez à lui promettre ce que, moi, je lui devais déjà.
A strictement parler, il y aurait là stipulation pour autrui,
et la règle alteri nemo devrait trouver application. Si, en fait,
on n'en a pas décrété la nullité, nous nous demandons si ce
. n'était pas plutôt parce que le tiers ne s'en trouvait pas gratifié - il ne retirera somme toute de vous que ce qu'il aurait
pu recevoir de moi - que, parce que nous nous trouvons
là devant un principe qui contrecarre les saines realtions juridiques.

b. - Mais, dfautre part, le tiers peut trouver dans l~ stipulation l'acquisition d'un bénéfice, sans y trouver l'acquisition
d'un droit.
C'est notamment ce qui se produit au cas d'expromissio ;
quand je paie pour lui ce qu'il devait à un autre. Y a-t-il là
stipulati0I?- 'pout auti'ui? Nous ne saurions l'admettre. Lambert écrit bien .à ce propos (1): « ... que l'expromissor intervient pour obtenir la libération du tiers, et donc, pour
lui acquérir un droit ... et que la seule différence entre l'expromissio et les hypothèses où l'on a eantonné la règle alteri nemo, c'est que l'expromissor s'oblige envers le stipulant, tandis que, d'ordinaire, le promettant s'oblige envers
le tiers bénéficiaire)); et plùs loin (2), à propos de l'influence de la théorie du paiement comme exception au principe
prohibitif: « la stipulation a eu là (dans le paiement de
la dette d'autrui) un large domaine d'application )). Nous
croyons, néanmoins) que si, dans cette hypothèse, la règle
ne s'applique pas, c'est parce qu'il n'y a pas stipulation
pour autrui. La stipulaton pour autrui suppose l'acquisition
d'un droit au tiers; en l'espèce, il y trouve simplement un
bénéfice: il est libéré. S'il avait eu un droit véritable, une
action l'aurait sanctionné; or, il a, tout au plus, une excep:tion pour refuser éventuellement paiement à un créancier
qui, vu l'expromission, ne peut plus lui demander aucun
compte.
Mais, l'exemple cité relève du domaine novatoire.La matière
du mandat nous fournit un cas bien plus typique encore. Le
stipulant stipule pour lui ou pour un tiers: la stipulation est
valable. Pourquoi? « Parce que le dit tiers est réputé n'avoir
aucun droit: il joue le rôl~ de mandataire (ad je ct us solutionis
causa), mais qui se trouve bel et bien dispensé de rendre
compte. Il y a plus: dans pareil cas, son droit à recevroir
paiement est absolument irrévocable, son mandat ne cessant
que par sa mort )) (3).
(1) Op. cil., p . 109 à 110.
(2) Op. cil., p. 113.

(3) CUQ, op. cil., p. 403. - Remarquons que, à preuve de l'irrévocabilité du droit de l'adlectus solutionis causa, l'auteur invoque
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2) Je suppose maintenant, que nous nous trouvions devant
une stipulation pour autrui véritable, à Rome, le principe
alleri nemo s'est-il appliqué?
Nous pouvons dire: jamais. Ce qui prouve qu'il heurtait
les saines conceptions juridiques. Nous assistons ici, en effet"
à une des luttes les plus épiques ' qui se soient peut-être
vues dans l'histoire du droit, entre la théorie et la pratique.'
Car ce principe rigoriste, entraînant la convention sous le
coup de- la nullité la plus absolue - nullité au regard du
stipulant, nullité au regard du tiers, ainsi que le fait ressortir
si nettement M.Cornil (1) - et qui, en théorie au moins, n'admettait aucune exception, contrecarrait par trop les exigences
d'e la pratiquè. Il fallait l'écarter.
10 Il Y avait un moyen facile: la stipulation d'une clause
pénale. Nous avons signalé ce détour.
20 Mais ce n'était pas là, à proprement parler, ,u ne excep-'
tion.Et l'on ouvrit le cycle, en disant que la stipulation serait
valable chaque fois que sous l'intérêt apparent du tiers se
cachait l;intérêt véritable du stipulant. Pour ne pas embrouiller l'exposé, nous reléguons les exemples à l'arrière-plan (2).,
la loi 12, 3 D. 46. 3 : ce qui prouve bien, qu' elle vaut pour ce cas-là
seulement, et ne saurait suffire, ainsi que nous l'avons fait remarquer, p. 114, note 3, à fonder l'irrévocabilité de toute stipulation
pour autrui réalisée par voie de mandalum alieni gratia.
(1) Op. cit., p. 309 et 3~0.
(2) a) Voici des exemples cités par les textes et qui nous ont
amené à conclure, que la règle- alleri nemo'ne rend le contrat nul
qu'autant que se trouve constaté le-défaut d'intérêt pécuniaire dans
le chef de celui qui joue le rôle actif au contrat:
'
1) Validité de la st ipulation « rem pupili salvam fore)) faite
par le tuteur testamentaire qui cède l'administration des biens à l'un
de ses collègues : 38,20 D. 45. 1 ; de verborum ob Zig., Ulp. ad Sab in.
L. 49. 2) Validité de la stipulation « te fundum ' Titio daturum, aul insu lam faciendam)) quànd j'avais, moi, déjà promis à Titius de lui
donner ce fonds ou de lui construire cette maison: 38, 21 h. t.
3) Validité de la stipulation « le (centum) dare credilori meo ))
quand' votre intervention n'a pour but que de me faire échapper
, au paiement de la peine ou à la vente du bien grevé: 38, 23 h. t.

Mais quid en dehors de ces hypothèses? Eh bien! la stipulation pour autrui, comme telle, n'était pas encore considérée
comme nulle. Si, donc, on se trouvait devant une stipulation
Il suffit de lire attentivement ces textes d'Ulpien pour voir comment
s'en dégage une théorie générale (ACCARIAS, op:
Clt., p. 261, note 2, vraisemblablement à la suite de PACCHIONI
op. cil., p. 21 à 24) :
'
1 el' exemple: « posse defendi )) : il hésite.
2 e exemple: il s'agit d'un contrat de bonne foi, et il dit « constat )).
3 e ,exemple, où il s'agit d'un contrat de droit strict: il étend
en termes formels la 'solution qui ne valait, jusque là, que pour les
contrats de bonne foi « unde et si procuralori meo dari stipulatio
vires habebit ... )).
Mais, avec M. PACCHIONI (op. cil., p. 85), nous tenons à le faire
remarquer, « la plupart des textes invoqués pour établir l'existence
de ces exceptions sont interpolés )). En effet, en ce qui concerne
la ' loi qui nous occupe, le caractère non-classique de plusieurs de
ses paragraphes est signalé par les critiques: v. pour le § 20 in fine
FERRINI (référ. selon Digeste, éd. cit.) et pour les §§ 21 à 23 PERNICE,
op. cil., t. III, p. 194, note 1.
D'ailleurs, et sur ce point nous citons à nouveau PACCHIONI (loc.
cil.), « même dans le droit de Justinien, on n'aperçoit pas encore
l'aurore de la théorie moderne. Ce sont les motifs disparates qui ont
introduit les exceptions. Si l'on peut relever une tendance générale
chez les Byzantins, tendance qui ne se révèle d'ailleurs qu'à l'état
sporadique, elle consiste plutôt dans le développement de l'idée
de représentation )). (Cette dernière idée est reprise par MITTEIS,
Romisches Privatrecht, Leipzig, 1908, t. l, p. 228 et RICCOBONO,
Contribution l aux Mélanges Cornil, Gand et Paris, 1926, t. II,
p. 207 et 337). Mais alors, du moins dans l'hypothèse que nous
avons émise, nous quittons l'exception pour rentrer dans le princcipe. En effet, du moment que l'on admet l'idée de représentation,
on ne peut dire que la stipulation vaudra seulement par exception:
cette stipulation sera valable, parce q,u 'on ne peut plus la qualifier
de contrat en faveur des tiers, la personne du bénéficiaire étant absorbée juridiquement dans la personne du stipulant (V. un cas analogue supra, p. 122, b.

p~ogressivement,

t

b) On pourrait se demander ce qui arriverait si le tiers trouvait
intérêt à la convention en même temps que le stipulant (il ne s'agit
donc pas d'alternative, comme nous l'avons vu supra, p . 125).
En ce qui concerne le, stipulant, la stipulation serait valable en sa
faveur, pour le tout, ou à due concurrence seulement, selon que ron
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pour autrui véritable, réalisée ouvertement et dans le détour
de la clause pénale, par une convention dont le bénéficiaire,
en dernière analyse, se trouvait être un tiers, et non le stipulant : alors que, sans aucun doute, la nullité en eût la sanction,
le principe alteri nemo ne s'appliquait pas. Pourquoi? Parce
qu'en réalité il était inadmissible, ' parce qu'il énervait de
façon injustifiée les relations les plus normales de la vie
juridique. D'autre justification, il n'yen a pas.
L'on ne dira pas, en effet, que cela tient au mode employé.
Que l'on emploie pour réaliser la stipulation, soit un mandat
alieni- gratia, soit le système de la délégation, en toute hypothèse, le tiers trouve un droit indiscutable dans une convention
à laquelle il demeure étranger: dès lors, il fallait en constater
la nullité. Si aucun texte ne le fait, ce n'est pas parce qu'il
n'y a pas contrat en faveur des tiers: c'est parce que le principe qui en décrète la nullité est en opposition avec les exigences les plus élémentaires de la vie juridique.
2. Nous en arrivons à la question de l'acquisition du droit
au bénéficiaire du contrat. Sur ce point, également, se manifeste la différence constatée entre nos deux institutions, quant
au fondement du droit du tiers.
1) Si la délégation doit être considérée comme un contrat
ordinaire, elle n'a d'autre portée que de constituer une offre
pour le tiers, offre collective peut-être, mais offre tout de
même, et qui devient caduque par le décès d'une des parties,
s'il se produit avant l'acceptation (1).
A-t-on pu, d.ès lors, en droit romain, faire appel, en matière
de . délégation, à son caractère éventuel de stipulation pour
autrui, pour considérer le droit comme ~tant acquis au tiers
indépendamment de son acceptation?
partage l'op inion des Sabiniens ou des Proculiens. - Le Digeste
semble se rallier à la première, en reproduisant l'opinion du Sabinien'
Javolène· : 64 D. 18. 1 de contr. empt.
Et, pour ce qui est du tiers, c'était la nullité; à moins que, ~o~r
sauver son droit, on ait eu recours à un des nombreux procedes
inventés par la jurispr udence romaine pour maintenir à la stipulation sa validité, tels la délégation et le mandat en f,aveur de tiers.
(1) Cfr

HUBERT,

op. cit., nO 133.

2) En droit moder~e, nous dit M. Hubert, les tribunaux ont
parfois complété (1) sur ce point la théorie de la délégation
par celle de la stipulation pour autrui (2).
Peut-on en dire autant de la jurisprudence romaine?
De ce point de vue, l'examen des textes nous a déjà amenés à
constater (3), non seulement, que l'acquisition du droit au
tiers est indépendante de toute acceptation de la part du
bénéficiaire, mais que la question de l'acceptation ne se posait même pas à Rome. Lambert en concluait que la nécessité
d'acceptation était une invention du droit civil moderne.
'Cette idée est exacte. Nous n'avons pas à la développer.
Il est simplement regrettable, du point de vue romain, que
parmi les textes invoqués à l'appui de sa thèse, si peu soient
relatifs à la délégation. Sur cette question de i'acceptation,
notamment, nous n'en voyons aucun. Nous n'oserions présumer, dès lors, que, dans les cas où la délégation réalisait une
stipulation pour autrui véritable, on a pu faire appel à ce
(1) HUBERT, op . cil., nOS 153 et 160 dernier alinéa. - On dirait
peut-être plus exactement: « remplacé ». L'auteur s'élève d'ailleurs
avec justesse contre cette tendance.
(2) L'on peut, en effet, se trouver parfois devant des situations
délicates. Et ce qui généralement y donne lieu,c'est moins des questions d'acceptation tacite, que des questions de transmissibilité.
Quand la jurisprudence décide que l'acceptation peut résulter,
soit de la réception d'un paiement, soit de la délivrance d'une quittance, de la perception d'intérêts ou même encore d'arrérages , de
l'adhésion à un terme accordé par le délégant au délégué, ou tout
simplement encore, de l'exercice de l'action, elle n'en proclame pas
moins qu'une acceptation est nécessaire, et, à ce point de vue, elle
pourrait faire appel, aussi bien aux prindipes de la délégation, qu'à
ceux de la stipulation pour autrui (v. Ibidem., nO 156-157).
Mais,quand il s'agit, par exemple, de décider si l'acceptation peut
encore se produire après le déc~s des parties - ce qui, en matière
de délégation, pose pour les héritiers du délégant la question de la
faculté de révoquer, et pour les héritiers du délégataire, celle de la
faculté de prise de possession du droit, alors, l'opposition de principes entre les deUx matières devient absolument formelle et l 'application des uns, plutôt que celle des autres, peut mener à des solutions diamétralement opposées (Ibidem., nO 159-160).

(3) V. supra,.p. 109 et suiv.
Délég. en Dr. R. - 9.
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caractère du contrat pour en faire naître un droit. au profit
du tiers, indépendamment de toute acceptation de sa part.
b) A côté d?une différence dans le fondement du droit du
tiers, nous avons signalé, entre la délégation et la stipulation
pour autrui, des différences dans la structure et dans les effets. Elles ont également été mises en lumière par Hubert (1),
et constituent autant de motifs nouveaux en faveur de l'inapplication, à. l'une de ces institutions, des règles qui sont
essentiellement propres à. l'autre. Ces motifs valent tant pour
,le droit romain que pour le droit français.
1. La différence de structure consiste en ceci, c'est que
dans la stipulation pour autrui il y a un contrat unique (de
stipulant à. promettant) avec clause accessoire en faveur du
tiers, tandis que dans la délégation (exécutée, tout au moins)
il y a, d'une façon gé,nérale, deux conventions distinctes :
de délégant à. délégué, et de délégué à délégataire.
.La conséquence à en tirer a tàüt au jeu des exceptions.
En matière de stipulation pour autrui, l'on ' adn1et généralement que le promettant peut opposer au bénéficiaire les
exceptions tirées de la nullité ou de la résiliation de son contrat avec le stipulant. En matière de délégation, au contrai. .
re, le délégué n'a, en principe, à, QPposer au délégataire
aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant.
Ce principe, il est vrai, comporte de nombreuses dérogations.
Nous aurons cependant l'occasion de nous rendre compte qu'il
n'en est aucune, parmi elles, qui ,soit fondée, dans les textes"
sur le fait que la délégation pourrait constituer une s~ipu
lation pour autrui (2). C'est dire que vraisemblablement ici
encore les règles de la délégation ont dû prévaloir.
2.La différence dans lès effets consiste en ce que, en matière
de stipulation pour autrui, la valeur fournie par le promettant
au bénéficiaire est censée n'avoir jamais partie du patrimoine
du stipulant, tandis que le délégataire ne reçoit rien du délégué
qu'il ne soit censé avoir reÇu du délégant lui-même (3).
(1) Op. cif., nO 136 et 137.

(2) V. infra, p. 193.

(3) V. textes cités infra, p. 184, note 1, et spécialement la loi
18 D. 46. 1.
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Cette dÎÙéren~e donne lieu à une double conséquence:
1) Ce que le stipulant s'est engagé à donner au promettant
peut être très, différent de ce qU,e le promettant doit donne;
ou promettre au bénéficiaire. En . matière de délégation
, au
· 1 d"
con t raire, ~ el~gant est censé avoir reçu du d.élégué (1), et
do?c, deVOIr lUI .re~bour,ser, exactement la même chose
q.u a reçu de celUI-Cl le delégataire. Mais ceci n'est qu'une
SImple constatation.
. . _. ___ __,
2) Où. le conflit p~ut s'e produire, c'est en matière de règles
pr~~ectnces des droIts des créanciers et des cohéritiers. Ce
~u Il fau~ prendre en considération, en cette matière, c'est
1_appau~nss,ement du donateur. Si donc le donateur ,est stipul~n~, Il n es: pas censé appauvri de ce dont le tiers s'est
e~.nchI: ~e~ regles protectrices ne s'appliquent donc point.
S Il est ~elegant- au. contrai.re, il est censé appauvri: les règles
protectnces du droIt des tIers 'vont nécessairement jouer (2) . .

~ppliqu,ant à la délégation, plus spécialement, les conclusions
qUI s~ de~agent de notre étude, nous croyons pouvoir dire
q~e" J~mals, comme stipulation pour autrui, une délégation
n a ~te nulle .. La raison en est, nous l'avons vu, avant tout,
pratique, qUOIque, n?~s. l~ croyions d'ordre théorique cependant, quand le beneflclalre de la stipulation n'est pas tiers
p~r ra~P?rt à cell~-ci ou ne trouve pas en elle l'acquisition
un ventable droIt. Le premier cas, surtout, ne devait pas
etre rar~, ~t c' e~t ce qui nous fait penser que, si la délégation
a, constItu~, t~es souvent, une stipulation pour autrui, elle
n en Co?stItuaIt pas une, nécessairement, au moins dans la
co~ceptlOn que nous nous sommes faite d'une telle stipulahon.

?

~jo~tons, pour ~e reste, que dans les cas où 'la délégation
revetaIt les caracteres d'une stipulation pour autrui véritable,
~es textes ne ~~mb~~nt .pas.avoir fait prévaloir les règles propres
a cette dernlere InstItutIon. Lambert croyait que la juris- '
(1) Parmi les textes cités infra, p. 170, note 1, v. tout spéciale~ent le fr. 21, 1 D. 39. 5 : « exactam summam» d'une part « et tu
Ulam» d'autre part.
'
,

(2) V. infra, p. 196 : b.

prudence française devraIt un jour y arriver (1). M. Buberi
a démontré le contraire (2). Les raisons fondamentales qu'il
avance sur ce point se retrouvant en partie dans les sources
romaines, on ne s'étonnera pas de ne point retrouver lesrègles du contrat en faveur des tiers appliquées, dans les textes,
à des cas de délégation.

(1)

LAMBERT,

(2)

HUBERT,

PARTIE II.

Mécanisme de la

Délégati~n

Op. cil., t. II, § 214.

Op. cil., nO 135 et suivants cités supra.

CHAP. 1. Ses conditions.
2. Ses effets.
3. Son rôle économique.

Sans présenter le caractère constructif de.la partie q'ui précède, étant donné que, dans ses grandes lignes tout au moins,
elle n'est que la reproduction des règles généralement admises en la matière, cette partie garde néanmoins son importance, du fait, qu'il nous a fallu la tenir en corrélation avec les
principes posés dans la première. Comme dans cette dernière,
, nous avons tenu à ne pas nous écarter des textes (question
des conditions et des effets), pas plus que de l'histoire du droit
(question du rôle économique de la délégation), tout en 'lui
conservant, d'autre part, le caraétère comparé de l'exposé.

CHAPITRE 1
s~s

CONDITIONS

S'agissant de precIser les conditions d'existence et de
validité de l'institution qui fait l'objet de notre étude, il y
aurait moyen de faire, à côté de 'l'exposé d'une théorie générale des obligations, l'exposé, plus technique, de chacune de
ses formes de réalisation.
Ces exposés ne manquent pas dans les Manuels. Nous renv oyons donc aux auteurs qui - tant pour la délégation que
pour le mandat - ont traité de la question, et, si le souci de
synthèse nous force à rappeler l'un ou l'autre point, ce ne
sera que sommairement, o"Q. pour résoudre l' une ou l'autre
question dont nous réservions la solution à cette partie de
notre travail.
Deux remarques cependant:
Nous ne traiterons pas ici, comme tel, du contrat en faveur
d'autrui. Comme tel, en effet, ce contrat n 'a rien de particulier,
étant une appellation réservée à toute espèce de convention
formant source de droits pour-des personnes qui n'y ont pas
été parties: le mandat et la délégation nous en fournissent
des exemples suffisants .
. D'autre part, nous ne nous attarderons pas non plus aux
conditions de validité : conditions de capacité ou . règles
spéciales.
Pour le premier point, nous renvoyons aux auteurs (1) ;
quant au second, nous aurons l'occasion dans le chapitre
s.uivant de dire un mot de quelques règles spéciales, tirées de
l'équité oU de la législation -sociale de l'époque, et dont la
(1) En matière délégation, v . Jl0tarnment le fr . 18 D ,

~6 ; 8

paul.
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violation pourrait mettre en question la validité de la délégation.
Restent donc les conditions d'existence.
Et la délégation n'étant somme toute qu'un mandat, et le
mandat étant un contrât consensuel, il ne peut guère être
question ici que de '« conditions de fond ».
Mais, comme elle ne peut, d'autre part, avoir d'effet novatoire qu'avec l'exécution du mandat qui la constitue, il nous
faudra, pour être complet, examiner les conditions dans lesquelles cette novation pourrait s'effectuer. La plupart sont
formalistes; l'une d'elles, le pacte de constitut, ne l'est pas.
Plutôt que de parler des « conditions de forme de la délégation )), nous parlerons, dès lors, des « conditions requises pour
qu'elle pût être novatoire )).

SECTION

1. -

§ 1. -

Conditions de fond de toute
délégation.
CONDITIONS GÉNÉRALES.

Pas de difficulté spéciale ici. La délégation est un contrat :,
il y a donc lieu d'obéir simplement aux principes généraux
de la matière: accord de parties sur un obj et déterminé.
a) Accord de qui?
Des deux seules personnes entre lesquelles le contrat intervient: mandant et mandataire, dans le mandat; délégué et
délégant, dans la délégation. Nous ne parlons pas ici d'intervention de tiers. Un tiers, évidemment, peut toujours intervenir; mais, quand il intervient, c'est en vertu d'un contrat
distinct avec le mandataire (éventuellement, le délégué), et
si, sans son intervention, la délégation ne pourrait se parfaire, elle pourra, dans tous les cas, se conclure sans lui (1).
b) Accord sur quoi?
,
Sur l'objet (du mandat, éventuellement de la délégation). ,
(1) C'est un point qui a trouvé son développement plus haut (v.
notamment, p. 80 : ~ 2).

Nous n'allons pas examiner en détail tous, ces objets. Pour
le mandat, notamment, ils sont tellement nombreux~ qu'on
a même pu fonder sur eux la grande classification du mandat
en mandat général et en mandat spécial~s~lon qu'il s'étendait,
ou non, à tous les actes intéressant le patrimoine. Pour la
délégation, égalenlent~ ces obj ets sont divers: que le délégué
se soit obligé à dare ou à promittere, dans les deux hypothèses,
sa prestation peut avoir pour obj et, non seulement une somme
d'argent, mais encore tout autre bien (1).
c) Voilà donc énumérées les conditions normales d'une
convention quelconque. Parlerons nous d'une cause? Il serait
vain d'y insister. Les Romains ne ,parlaient pas de cause, ils
ne connaissaient que la répétition de l'indû. Nous n'y verrons
donc pas, ainsi que le fait l'art. 1108 du Code Civil pour notre
droit moderne, un élément essentiel de l'obligation (2).
(1) De ce point de vue une classification intéressa'nte nous est'
fournie par GIDE, op . cil., notes aux p. 389-391.
(2) V. infra, p. 192, note 2.
A noter, d'autre part, que M.CAPITANT (La cause des obligations,
Paris, 1924, p. 92 et suiv.) fait ressortir avec une remarquable
netteté, si pas l' évol ution d'une théorie de l a cause en droit romain,
celle, du moins, . de la tendance qui a eu pour obj et de tenir compte, dans un but d'équité, de l'intention des parties:
1) Théorie de la justa causa traditionis, émise par Paul (31,
pro D 41. 1).
Son opinion, il est vrai, semble rester isolée. V. les frag. 36.
D. 41. 1 de Julien, 2 D. 12. 5 d'Ulpien ; Paul, lui-même, aux frag.9
pro D. 12. 4 et 65, 4 D. 12. 6 : tous textes qui, en cas d'erreur sur la
cause, en cas de cause immorale ou ne sachant plus se réaliser, sanctionnent le fait, non par la non-validité, mais par l'octroi au tradens d'une action en dommages-intérêts.
2) Théorie de l'effet translatif conditionné en matière de vente ,
(41 Inst. 2. 1).
Théorie très équitable assurément, mais que Capitant étend à
tort, ainsi que CUQ (op. cft., p. 271 et note 5, p . 274 et note 4),
GIRARD, (op. cit., p. 302 et note 3) et BOYER (Recherches historiques
sur la résolut(on des contrats, ' thèse Paris, 1924, p. 93 et note 72) ,
à la mancipation.
3) Théorie des Condictiones.
M. Capitant nous dit avec raison qu'avec elle la notion du but
s'est introdl,lÎte dans la tech?ique juridiq~e romaine, Seulement
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§ 2. -

CONDITIONS

SPÉCIALES.

Il nous faut en dire un mot, parce qu'elles fournissent l'occasion à quelques comparaisons entre la délégation et le
mandat. Nous avons dit dans quelle catégorie de mandats Ja
délégation se classe: parmi ceux qui ont pour obj et la mise en
relation du mandataire avec ' des tiers.
Sous le bénéfice de cette remarque, examino)ns si les conditions ,spéciales à la convention de mandat s'appliquent
aussi bien à la délégation. Toutes choses égales, il faut répondre par l'affirmative.
On dit généralelnent, que le mandataire 's'oblige à poser
gratuitement pour le mandant un fait licite intéressant celuici. Trois points sont donq à mettre en lumière: la gratuité
de l'entremise, la licéité du fait,et l'intérêt que .doit présenter
ce fait pour le mandant.
a) La gratuité de l'entremise.'
La gratuité est de la natul~e du mandat, mais pas d~ son
essence. En sorte que nous n'allons même pas nous demander,
à propos de la délégation, si le défaut de caractère gr.atuitpeut mettre en quystion l'existence du contrat.
Notons que bien des textes nous font penser que souVent
il devait en être ainsi, ceux, précisément, qui voient dans la
délégation le moyen de réaliser urie donation. Pour le reste,
le délégué s'entremet pour des motifs qui lui sont propres,
et qui seuls expliqueront le caractère gratuit ou onéreux de
son intervention (1).

elle s'y est introduite non à titre d'élément nécessaire à la formation
de l'acte, mais comme un élément de sa yalidité, comme un correctif imposé par l'équité aux anciennes règles sur la formation des
contrats. Ce point est admirablement résumé pat M. CUQ dans une
note parue aux pages 919 ' et 920 de la dernière édition (1928) de son
manuel.

, (1-) Exemples: v. sùpra,p. 17 à 19.
C'est le moment de remarquer avec M. CAPITANT, op. cil., p. 214,
que l~ principe aux termes duquel la stipulation d'un salaire ferait
dégénérer le mandat en une locatio-coriductio (v: fr. 13 IUst. 3. ·26 ;
1,4 D: 17: 1: Paul; 36, 1 D. 17: L )";:tvolène) nla pasune ·portée absÇ>.-

b) Licéité du fait.
Inutile d'insister. Le mandat - et la délégation en est un
- suppose, comme objet, l'accomplissement d'un fait licite,
à peine pour le mandant de n'avoir pas d"action contre le
mandat~ire qui n'exécute pas, ni le mandataire d'action en
indemnité après avùir exécuté. C'en est donc là une condition de validité. Et c'est à ce titre là caractère illicite
de l'objet - que la délégation réalisant, une donation entre
époux ,é tait considérée comme nulle (1).
c) Ajouterons-nous, qu'à peine de nullité encor~,le mandat
doit .présenter un intérêt pour le mandant - et que serait
nulle, dès lors, toute délégation ne présentant pas pour le
délégant un intérêt véritable?
Nous n'oserions pas le faire, car rièn n'est plus contestable
que ce point.
Je sais bien, il existe un texte: 8, 6 D. 17.1. «,Mandati
aclio tune competil, cum coepil interesse ejus ' qui mandavit:
ceterum si nihil interest, cessat mandati actio, et eatenus com' petit; quatenus interest». Ce qui ferait conclure à la nullité
de tout mandat conçu dans l'intérêt exclusif d'un tiers ou
dans l'intérêt ,exclusif du mandataire.
Mais - Girard le fait observer avec une certaine justesse
- « cette distinction (basée sur l'intérêt des parties mises eh
cause) est, assurément, à peu près rendue lettre morte pour les
mandats dans l'intérêt d'un tiers, par l'intérêt du mandant
que fera naître, au plus tard, le commencement de la gestion ... (2) ».
Il y a plus: on peut même se demander pourquoi, à
priori, l'intérêt moral devrait se trouver exclu. Aucun texte
lument générale. M. Capitant fait observer, avec raison, qu'il est
certains services qui, faute de pouvoir être évalués en argent et donc
rémunérés, ne pouvaient 'faire l'objet d'un contrat autre que le
mandat et pour lesquels on admettait cependant que la stipulation
d: un « honorarium » ne changeait pas l'a nature du contrat
cfr.
notamment les frag.l0 et 12 D. 50. 13.
(1) En ce sens CUQ,
(2) GIRARD,

op.

op. cil., p.

&21 note 4.

cil" p , 614 note 2 ,

.

,
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ne le proclame; on ne voit pas, dès lors, pourqu,oi il ne
pourrait, même avant tout commencement d'exécution, être
pris en considération (1).
M. Girard continue: « ... et on s~ explique en conséquence
que Gaius et Justinien 'paraissent restreindre la nullité au
cas du mandat dans l'inté'r êt exclusif du mandataire».
Au fond, cela se comprend: comme s'en exprime clairement un texte, le mandat~ dans ce cas, revêt plutôt la valeur d'un conseil (2), encore que s'il est frauduleux deJa
part du mandant, il puisse faire naître au profit de celui
qui l'a exécuté l'action de dol "(3).
.
Q~ap.d, ' en effet, on examine de près la loi 2 D. 17. 1 (L. 2
cottidianarum) où Gaius nous parle des différentes façons de
contracter un mandat, on se rend bien compte que seul le
mandat dans l'intérêt exclusif du mandataire doit être frappé
de nullité. Il s'en exprime par deux fois: une première fois,
qprès les avoir énuméré toutes: « quod si tua tantum gra({il tibi mandem, supervacuum est mandatum, et ob id nulla
ex eo obligatio nascitur ».
Et puis il les passe en revue l'une après l'autre, en donnant
des exemples, et il ne parle pas de nullité sauf . quand à nou-

(1) V. en ce sens LAMBERT, op. cit., p. 99 ; il se place à un point
de vue particulier, celui-là justement qui nous intéresse: le mandat
en faveur des tiers.
Que dit-il? C'est que d'abord on l'a admis chaque fois que le
stipulant avait un intérêt pécuniaire. « Mais cette solution, continue-t-il, doit certainement avoir été étendue à des hypothèses
où le stipulant (mandant) ne pouvait justifier que d'un intérêt
moral ». Et il cite un texte qui semble catégorique; la loi 54 D.
17. 1, Papinien, L. 27 quaestionum: « Placuit enim prudentioribus
attectus rationem in bonae fidei judiciis habendam ».
C.e texte, par conséquent, vise les contrats de bonne foi: sa généralité n'en est pas moins déjà très considérable. D'autre part, il
faut bien le reconnaître, PERNICE nous le renseigne comme venant
des commentateurs: c'est diTe qu'il traduit au moins l'état d'esprit qui devait régner sous Justinien.
(2) Loi 6 Inst. 3. 26 (Gaius Loi 2,6 D. 17. 1).

(3) Loi 47, pro D. 50. 17 Vlpien L, 30 ad Ediçtum:

veau 11 arrive au mandat dans l'intérêt exclusif du mandataire:
« cujus generis mandatum magis consilium est quam mandalum,

et ob id non est obligatorium, quia nemo ex consilio obligatur,
etiamsi non expediat ei cui dabatur, quia liberum est cuique
apud se explorare, an expediat sibi cons ilium ». Pour la seconde
fois, il en proclan1e la nullité; et il en donne la r:aison : magis
consilium est.
C'est d'une façon toute spéciale, d'ailleurs, que nous attirons l'attention sur la façon méthodique dont Gaius passe
en revue les diverses · espèces de mandats. Et, quand il arrive
au mandat en faveur des tiers, encore une fois, il nous le fait
connaître, lnais il a garde de nous dire qu'il ne vaut: « aliena
tantum, veluti si tibi mandem ut Titii negotia gereres, vel
lundum ei emeres vel ut pro eo liàejubeas » ; et cependant, ici,
on ne voit pas où pourrait se trouver l'intérêt du man.dant.
Mêmes remarques, exactement, pour le livre 3 aux Institutes, titre 26, paragraphes 1 à 6.
Nous en concluons avec la plus haute probabilité que, selon
la véritable pensée romaine, serait nul, non pas tout mandat
où ferait défaut l'intérêt pécuniaire du mandant (1), mais
seulement le mandat conçu dans l'intérêt exclusif du mandataire.

S ·E CTION

2. - Des conditions requises pour
qu'elle pût être novatoire.

Elles seront formalistes, la plupart: il ne pourrait, dès lors,
en être question pour le mandat, contrat consensuel; à peine,
pour la délégation - et encore, . pas pour la délégation en
(1) C'est bien dans ce sens également que M. Declareiul semble
résoudre la question. Voir DECLAREUIL, Rome et l'"organisation du
droit (Paris, 1924), p. 258 : « Plus ou moins étendu, écrit-il, l'objet
du mandat doit être licite et avoir un intérêt pour le mandant afin
de justifier une action, intérêt qui finit par être présumé ». - La
généralisation d'une pareille présomption conduit à admettre la
validité du mandat conçu dans l'intérêt des tiers.
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elle même - puisqu'elle est Un mandat- maîs seulement
pour que, à la délégation, on puisse attacher un effet novatoire, effet qui ne peut se réaliser qu'avec l'exécution du
mandat qui la constitue.
Comment donc cette exécution va-t-elle se faire?
Par un des cinq modes que nous allons citer, lnodes très
anciens et dont plusieurs ont disparu sous Justinien avec le
formalisme dont ils étaient l'expression.
Il s'agit des modes suivants;
1° Stipu lation : Ulpien 11, 1 D. 46. 2.
2° Dotis dictio : Venuleius 31, i. f. D. 46. 2 .
. 3° Nomen transcriptitium ; Gaius Inst. III § 130.
4° Litis contestatio : Ulpien Il, 1 D. 46. 2.
5° Pacte de constitut : Diocl. et Max. 7 'C. 8. 42 (41).
Si on les classe au point de vue conventionnel, on voit immédi~tement, que l'objet de la délégation peut se réaliser:
1° par contrat verbal (stipulation et dotis dictio qui n'est,
élIe, qu'une forme de ia stipulation) ou littéral .(transcriptio
apersona in personam, dénommée parfois à tort expensilatio(l),
et qui sont, on peut le dire, les deux modes normaux d'exécution de la délégation, ceux. dont les textes nous fournissent
le plus d'exemples.
2° par deux modes spéciaux: litis contestatio ou· contrat
judiciaire et pacte de constitut, ce dernier revêtant un carac·
tère consensuel.
Étudions-les dans cet ordre, examinant, à propos de
chacun d'eux, en quoi il consiste, quelles sont ses formalités,
et ses effets considérés du point de vue novatoire.
§ _1. -

RÉALISATION DE L'OBJET DE LA DÉLÉ-

GATION PAR CONTRAT VERBAL OU LITTÉRAL.

a) Contrat uerba l.
Traitons en même temps, pour la facilité, de la stipulation
et de la dotis dictio.
1

(1) Ce mot ne marque, en effet, qu'une des phases de l'opération:
la deuxième, c'est « l'acceptilat~o». Sur ce point, v. GIDE, op~ cil.,

p. 198.

1. En quoi consistent ces modes?
Dans un échange de questions et de réponses entre parties
présentes. A remarquer, cependant, pour la dotis dictio:
1) que cet échange de questions et réponses fait place à une
déclaration unilatérale: unD loquente, dit Gaius à ses Institutes III § 96.
.
2) que la nécessité de la présence des parties est discutée (1).
L'affirmative, cependant, semble plu's plausible, s'il est exact,
comme le dit Donatus (Girard, note citée), que l'acceptation
du mari « accipio )) était requise. Gaius, il est vrai, nous dit .:
unD loquente: on ne doit pas en conclure nécessairement,
nous semble-t-il : unD praesente.
3) A remarquer, d'autre part, que la promesse ne se fait
qu'à la condition. que le mariage suivra (2).
Quid, si le mariage ne se fait pas? ~
Le délégué est délié. C'est même un des rares cas où il
aura un recours contre le délégataire.
Alors que, normalement, il n'aurait qu'une .chose à faire:
s'exécuter, sauf à recourir, s'étant obligé sans cause -- car c'est
s'obliger sans cause que de prester une dot, quand le mariage ·
n'a pas lieu - sauf à recourir; par conséquent, à une condictio
contre ' le délégant; exceptionnellement, dans la présente
. hypothèse, il pourra opposer au mari l'exception de dol qu'il
eût pu opposer à la femme, car c'est elle, en dernière analys~,
qui doit profiter de l'action intentée par le mari (3).
2. Quelles sont leurs formalités?
Pour la stipulation.

(1) Pour l'affirmative: MAXWELL, op. cif., p. 65.
Contra: opinion citée par GIRARD, op. cil., p. 518 'note 6.
.

.

(2) Loi 7 pro D .. 12. 4. Ceci prouve que la délégation, tel un
contrat ordinaire, est susceptible de conditions. Et si, affectée d'une
modalité de ce genre, elle peut ne pas s'exécuter, cela tient, non à 'la
nature de la délégation, mais à la nature de la chose qui forme
son objet: c'est ainsi qu'aux termes de la loi 41 D. 35. 1 (Ulpien)
on ne peut déléguer sous condition un 1ego
(3) ·V. le frag. cité note 2 ci-dessus, par dérogation au principe
émis à la loi 19 de novationibus. V. aussi CUQ, op .. cit., p. 621.
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On cite généralement trois formules:
centum quae Titio debes spondesne ))?

«

« centum
« centum

quae Titius mihi debet spondesne ))?
spondesne»?

Étudiant les effets de la délégation, nous aurons l'occasion
d'examiner l'influence que, tant au point de vue obligatoire
qu'au point de vue libératoire, ces formules peuvent exercer.
Pour la dotis dictio.
n s'agit d'une formule, qui ne peut émaner que de la femme,
de son ascendant paternel, ou de son débiteur: Ulpien, Regulae VI, 2. Généralement donc, dans l'hypothèse de la délégation, cette promesse va émaner d'un débiteur de la femme,
encore qu'elle puisse se faire aussi par un ascendant paternel
qui ne lui doit rien: contrairement à ce que l'on a écrit (1),
elle ne suppose donc pas nécessairement une dette préexistante de délégué à délégant.,
La formule sera vraisemblablement:
« quod

mulieri debes tibi pro dote spondeo ».

ou « centum tibi pro dote spondeo ».
3. Quel sera l'effet des dites stipulations?
En matière de stipulation ordinaire:
n sera novatoire, ou non, selon que (telle étant l'intention
des,parties - ceci évidemment seulement dans le droit de Justinien), il y avait, ou non, une obligation préexistante à
éteindre entre les personnes que peut mettre en cause une
délégation.
Ex. de deI. novatoire: loi 21, 1 D. 39. 5 Celse.
Ex. de deI. non-novatoire: 33, 3 D. 39. 5 Hermog.
En matière stipu lation de dot, même chose.
Ex. de deI. novatoire: loi 36 D. 23. 3 Ulpien.
Ex. de déI. non-novatoire: loi 5, 8 D. 23. 3 Ulpien.

b) Contrat littéral.
Posons-nous les mêmes en questions que pour les modes
précédents.
1. En quoi consiste le présent mode?

(1)

MAXWELL,

op. cil., p. 65.

p'an~ une InscriptIon au codex accep(i et expensi, livre de
caisse que tout citoyen possède.
2. Quelles sont ses formalités?
Ici, on est en pleine ,conjecture.
1) D'abord, qui sera appelé à écrire au codex?
D'une façon générale, on pourrait répondre: chacun pour
soi, puisque tout le monde avait son codex où il annotait
soigneusement recettes et dépenses.
Mais de la part de qui de , qui l'inscription sera-t-elle exigée pour que l'obligation existe litteris, spécialement au cas
de délégation? Les opinions sont divergentes (1) :
1° Certains disent: du créancier.
L'écriture obligatoi~e est l'œuvre exclusive du créancier (2).
On cite même comme argument ceci: Roscius, défendeur,
est poursuivi à propos d'une prétendue obligation littérale;
il n'avait fait aucune inscription, c'était constant. 'D'autre
part, le demandeur, Fannius Cherea, lui, en avait faît une.
Que plaida Ciceron? L'inscription irrégulière, jetée sur brouillon, du demandeur.
Du fait, pour l'avocat, d'avoir plaidé la nullité de l'inscription ,du créancier, on ne peut conclure, nous semble-t-il, que
ce dernier soit le seul dont l'intervention fût nécessaire.
C'est que, dans,le' cas présent, c'était le moyen le plus facile;
il eût pu très bien se réserver pour une instance ultérieure cet
autre moyen, qui consiste à plaider l'inertie du débiteur.
2° La question se pose de savoir s'il ne faudrait pas plutôt
exiger l'intervention de celui-ci?
Nous n'oserions pas, à priori, exClure l'hypothèse, car
nous croyons bien que:
3° la délégation novatoire litteris est l'œuvre des deux.
Nous ne pouv_o ns admettre, en effet, qu'un acte unilatéral
comme la transcriptio puisse rendre un autre que son auteur
créancier ou débiteur.
(1) Laissant de côté la transcriptio a re in personam qui a pour
but de changer là cause de l'obligation, nous nous occupons seule'ment de cette transcriptio qui vise proprement la délégation et est
dite très justement « a persona in personam ».
(2) ACCARIAS, op. cil., p. 394.
Délég. en Dr. R~ -

10.
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C'est contraire auX. prIncipes ies plus fondamentaux du
Jus Civile: « nemo alleri stipulari potest»; « nemo alienum
factum promittere potest». Le premier, sans doute, peut pré-·
senter des inconvénients, mais le second n'est que l'expression d'un principe d'équité.
Aussi croyons-nous, que si des obligations peuvent naître
d'un contrat littéral, elles ne pourront jamais résulter que
de la concordance -de livres régulièrement tenus.
Outre qu'il constitue un moyen pratique de comptabilité
et de vérification dans les affaires patrimoniales, ce mode
emporte sur le précédent, l'avàntage immense d'être un instrument facile à l'usage tant des sourds et des muets que des
absents.
Et de là que, appliquant celui-ci à la délégation, nous nous
sentons tout prêts à admettre la thèse de ceux qui appellent
à y intervenir comme agents d'écritures tous ceux dont le
patrimoine doit être influencé d:une maniè~e que~conque par
l'effet de cette complexe opératIOn: les trOIs partIes par conséquent (1).
2) Que va-t-on y mentionner?
On y marquera tout mouvement de fonds qui est censé
affecter le patrimoine:
Nous disons: tout mouvement:
ce qui fait refléter au codex la situation tant active que passive.
Tout -mouvement de fonds:
le contrat litteris ayant nécessairement pour objet une somme
d'argent; impossible, par conséquent, d"y recourir, si la délégation porte sur des objets d'une autre nature.
3) Et surtout de quelle manière?
A. nouveau, diverses questions se posent:
10 Fera-t-on l'inscription sur ce codex, ou sur ùn livre
spécial destiné à recevoir de telles obligations?
Les auteurs sont partagés: les uns prétendent que le codex
n'était qu'un livre spécialement tenu p'o ur faire naître des

(1) C'est là notamment l'opinion de SALPIUS, op. cit., p. 80 et de
GIDE, op. cit., p. 198.

obligations litteris ; d'autres y voient un simple livre de caisse
servant accessoirement à un tel but (1).
L'opinion moyenne de Maxwell (2) semble la plus probable:
tout père de famille usait à cet effet de son codex accepti
et expensi, mais les propriétaires, les banquiers, si souvent ·
intermédiaires et, par conséquent, délégués, vu la multiplicité
de leurs opérations, avaient un livre spécial pour les engagements lilteris:
2° Et puis, dans quel ordre les dites inscriptions vont-elles se
faire? les unes à la suite des autres ou les unes en regard des
autres selon leur caractère actif ou passif?
Cette dernière hypothèse semble la plus vraisemblable (3).
3° Et, quant à la formule employée, quelle sera-t-elle?
En soi, très simple; sans doute (4) marquera-t-elle, avec
son montant, le caractère actif ou passif de l'opération: « ac-.
ceptum a Titio centum », « expensum Moevio centum ».
Appliquée au genre de délégation dont nous nous occu-pons, que va-t-il se produire? Chaque partie fera, dans son
codex, mention de l'opération dans des termes généraux qui ,
seront les mêmes, quelle que soit la cause de l'obligation
(paiement, donation, prêt), qu'il y ait ou non une obligation
préexistante:
(1) Cités par MAXWELL, op. cit., p. 58 comme partisans du 1 el' pt
de v.: VOIGT, Uber die Bankiers, die Buchführung und die litt.
Ob.I. der Romers, p. 535 ; - du 2 e pt de v. : GIDE, novation, p. 380.
(2) MAXWELL, op. cit., p. 59.
(3) En ce sens: ACCARIAS, op. cit., p. 396 § 578 in fine; .e t GIRARD,
op. cit., p. 523 et 524.
(4) Nous n'affirmons pas catégoriquement: « Impossible, dit
M. POSTE, de se rendre un compte exact des termes dans lesquels
cette transcriptio devait se faire. Si nous avons bien lu, nomen facere
signifie contracter une dette par contrat littéral... Les banques dans
leurs affaires semblent en avoir fait une pratique régulière, et le
contrat littéral apparaît y avoir survécu (en matière bancaire) quand
il avait disparu dans d'autres domaines ». Cfr. Institutes of Roman
Law by Gaius. Translation and commentary by EDWARD POSTE,
Oxford, 1904, p. 364.
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Le délégant marquera:
- à l'Acc. : le paiement qu'il est cencé avoir reçu du délégué
(à raison même de sa prestation) .
- à l'Exp. : les mêmes deniers qu'il est censé avoir payés au,
délégataire.
Le délégué marquera :
- a l'Acc. : on dit (1) : ce qu'il est censé avoir reçu du délégataire (inscription fictive).
- à l'Exp. : le paiement qu'il est censé avoir fait au délégant~
Le délégataire marquera: ,
- à l'Aéc. : l'obligation du délégant comme accomplie et
payée.
- à l'Exp . : on dit (2): l'obligation nouvelle contractée
vis-à-vis du délégué (inscription fictive également).
3. Quels seront les effets du contrat littéral?
Envisageant ces effets, toujours du 'point de vue novatoire,
nou~ répondons ici avec Girard (3) que, vraisemblablement,
(1) En ce sens notamment DE RUGGIERO, op. eit., p. 252.
(2) V. DE RUGGIERO encore, loe. eit.
(3) GIRARD, op. eit., p. 734 , M. GIDE cependant (op. eit., p. 208
à 228), à la suite de SALPIUS (op. eit., p . 143), conteste fortem'ent la
possibilité pour le contrat littéral à engendrer une novation. Son
raisonnement, fort bien présenté, n ' a n éanmoins pu nous séduire.
Rencontrons-le ici dans ses parties essentielles.
a) Premier point mis en lumière par M. Gide (p. ' 216 à 228) : le
nomen transeriptUium est l' unique espèce de contrat lUteris que
les Romains aient connue.
Nous répondons: c' est fau x. Gaius III, 134 nous dit : « ... littefarum obligatio fieri videtu]' ehirographis et syngraphis, id est ... »
Et le titre III, 21 des lrist. de Justinien, de litterarum ob ligatione,
nous prouve que, de ce temps là encore,on s'obligeait par l'écriture.
Réplique de M. Gide:
1. Quant au texte de Gaius.
, Ce texte ne dit pas « obligatio fit II il dit « obligatio fieri videtur ll.
Il ne s'agit donc là gue d ' un semblant d'obligation littérale.
C' est le seul argument de tex te invoqué par M. Gide. Il nous
paraît insuffisant. La formule employ ée dans ce fragment est tout
aussi marquante que le serait la première; elle est d'ailleurs familière aux jurisconsultes romains (v. certains fragments du Digeste
cités infra, p. 170 et 184, note 1, c~aque fois, employant le verbe
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le contrat va engendrer novation, dès que se trouvent réu..
nies les conditions de cette dernière.
inte lligi et surtout la t r ansposition de ces mêmes fragments aux
Basiliques, infra, p. 273-275, avec la formule videri) . Faisons remarquer, d'autre part, par un raisonnement souvent invoqué par
M. Gide lui-même, que la fiction , après tout, doit imiter la réalité ;
c' est dire que les contrats précités doivent être traités, en droit,
comme contrat littéral véritable.
Pour soutenir le contraire, l' auteur doit recourir à une hypothèse
historique, séduisante à première v ue, mais qui est loin d ' être établie. Cette h y pothèse c'est que les chiro grapha et les syngraphae ne
constituant en Grèce, leur pay s d ' origine, que de simples moyens
de preuve, ne peuvent avoir été changés p ar les Romains en contrat
littéral. Un texte, cep endant, démontre le contraire: c'est le titre
des Institutes que nous venons de citer (III, 21).
2. Voyons l'explication de Gide au sujet de ce second texté.
L'explication se résume comme suit. Les Institutes sont un manuel ,
d'études, et non un recueil de lois. La mention qui y est faite du contrat littéral n'est donc qu'une allusion à une institution d'autrefois .
Si l'allusion peut renvoyer au texte précité de Gaius, tel que nous
l'interprétons, la concession compte déjà . (En ce sens, COLLINET,
Et. hist. sur le droit de Justinien , Paris, 1912, t. l, p. 62). Mais nous '
croyons que le texte de Justinien a une portée plus nette et marque
la valeur, à l'époque de celui-ci, du chirograp.h um comme contrat
littéral.
.
En voici le passage intéressant: « plane si quis debere se seripserit
quod ei numeratum non est, de peeunia minime numerata, post multum temporis, exeeptionem opponere non potest: hoc enim Eaepissime eonstitutum est. Sic fit ut et hodie, dum queri non- potest, seriptura ob ligetur ... ll.
La dernière phrase du texte est tout à fait concluante. Elle nous
montre que, même au temps de Justinien, ~a reconnaissance d'un
prêt, devenue indén iable, forme contrat littéral. 'Pour M. Gide,
évidemment, cette phrase est sans portée. Tribonien y a quitté le
ton du législateur, qui commaride (1 e phrase) pour prendre celui de
l'interprète, qui enseigne ... La chose ne paraît pas aussi évidente
que notre contradicteur veut bien nous l' affirmer. La phrase incriminée, loin de faire en quelque sorte opposition à la première, semble,
au contraire, venir en conclusion de celle-ci; elle tire d'un principe
étabH- (péremption de l'exception) la conclusion logique (le fait
qu'on est tenu) 'et les mots « sic fit ut ... II n ' ont pas d'autre signification que la locuÜon « et ideo ll.
On invoque parfois un autre texte comme faisant allusion à
l' t)xistence, en droit post-classique, de quelque 9bligation littérale
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1) Novatoire, ce contrat supposera (outre la volonté de
nover chez les parties en cause, condition spéciale au droit
de Justinien):
C'est le fr. 6. 2. 4 du Code Théodosien. Elle admet l'introduction
en justice par simple denunciatiatio de « toute créance convertie
par un billet en oblig~tion écrite ». Il n'y serait pas question, d'après
Gide, de la nature de l'obligation, mais de la procédure à laquelle
cette obligation peut donner lieu. Sans préjuger de la question
de savoir s'il s'agit en l'espèce d'une obligation littérale véritable,
ou bien, simplement, d ' un écrit faisant présumer paiement, on peut
se demander si la nature de l'obligation ne se trouve pas affectée
par cette pro'c édure même: « ex alio quolibet titulo in litterarum obli ,gationem facta cautione translatum est» nous dit le texte théodosien.
Le mot translatum nous prouve que la nature même de l'obligation
est changée. Ainsi donc, il semble bien que l'obligation inscrite au
codex expensi et accepti ne soit pas la seule ayant donné lieu , au
contrat littéral.
b) A supposer néanmoins que l'opinion de Gide soit véridique
sur ce point, il n'en reste pas moins faux que le contrat littéral, tel
que le conçoit notre contradicteur, ait été incapable à Rome de
produire une novation. Examinons les arguments allégués dans
cette seconde partie de sa thèse (p. 208 à 216).
1. Ils se résument en un mot: nulle part l'effet novatoire n'est
relevé dans les textes pour le contrat littéral. Gaius, notamment,
qui,dans son livre III, traite du contrat littéral (§§ ~28-134) et de la
novation (§§ 176-179), sépare les deux sujets sans jamais les confondre, mais est tout à fait explicite, quand il s'agit du contrat verbal (II, 38).
'
Ce silence, à notre sens, ne motive pas une conclusion négative.
D'ailleurs, le § III, 130 qui spécialement nous intéresse, est peut-être
- plus explicite qu'on ne pourrait le penser: « A persona in personam transcriptio fit ... si Titius te de legauerit mihi ». Si ce texte peut
s'interpréte~ ce que nous n'hésitons pas à faire - d'après l'esprit
dans lequel il fut certainement rédigé, on peut dire qu'il déclare
normal l'effet novatoire du contrat littéral. Évidemment, il est bien
vrai qu'à Rome le mot délégation n'est pas toujours synonyme de
novation: nous l'avons dit plus haut, et Gide,en l'affirmant, n'innovait pas non plus; n'empêche que, pour les Romains, la délégation,
normalement, doit produire novation (v. supra, p. 89 et p. précéd.)
ce qui éclaire singulièrement la portée du § 130.Quand on s'en
fère, en effet, à ce qui semble avoir été de tout temps la conception
courante des jurisconsultes romains, il ne paraît pas abusif de conclure ,gue la d~rIlière phras~ de çe fragment est synonyme de ' çes

re-

10 extinction d'obligations anciennes (au moins une):
_ de délégué à délégant, par corrélation de l'expensum du
délégué avec l'acceptum du délégant.
'
_ de délégant à délégataire, par corrélation de l'expensum du
délégant avec l'acceptum du délégataire.
20 création d'une obligation nouvelle:
_ laquelle? du délégué (aux lieu et place du délégant)
vis-à-vis du délégataire.
_ Comment? par la corrélation des deux inscriptions purement fictives citées plus haut, simple jeu d'écritures
- qui ne' correspond à aucune réalité, mais nécessaire à
la perfection du mode en question.
mots « id est si Titius nouauerit ob ligationem suam, te mihi de legato ».
2. Aussi bien, est-ce à nouveau par des considérations étrangères
que Gide va tâcher de fonder son opinion.
. .,
La novation (stipulation novatoire), nous dIt-lI, s effectue
oralement et constitue un acte simple, tandis que le contrat litteris
est écrit et forme la résultante de deux opérations: expensilatio,
accepti latio. - Ceci laisse à supposer que le nomen transcriptitium
soit la seule forme de contrat littéral. Encore même que ce point
serait établi, nous ne voyons pas dans ce caractère du nomen transcriptitium un argument quelconque contre l'effet novatoire de
celui-ci, l'expensum et l'acceptui71 n'étant, après tout, que les deux
phases d'un acte juridique unique.
.
M. Gide continue: la novation (stipulation novatOIre) - tOl!.t
comme la litis contestatio - constitue pour les créances un vrai
mode de transfert, faisant même parfois du créancier nouveau le
successeur de l'ancien; ceci n'est jamais vrai en matière de transcriptio où le nouveau créancier ne tient ses droit que de ~ui- ~ême,
le créancier ancien n ' ayant pu rien lui transmettre, pmsqu Il est
censé avoir été payé. - Nous répondons 'plus loin (infra, p. 242 : ~)
à ce dernier argument. Nous aurons l'occasion de voir que la delegation novatoire, si elle a ' pu rendre des services au point de v~e
du transport, n'a jamais réalisé la succession véritable, quel que f~t
le mode employé pour exécuter son objet: que ce mode fût une ~t~
pulation novatoire ou une litis contestatio jamais ne se sont venfiés les différents 'critères de la su·ccession. Pas étonnant dès lors
que Gide en trouve autant de la délégation lifteris. ~'il e~t donc vr~i
que dans la transcriptio le délégataire n'est cense tenu son droIt
que de sa propre personne, cela est vrai aussi quand, o~ stipule p,our
nover: car ici également l'obligation ancienne est etemte, le c:rean~
cier ancien est censé absolument payé; et l'obligation nouvelle qUI
naît peut prendre la place de l'ancienne: on ne peut dire, ;lvec Gi ..
qe~ que ç'est « l'ancienne transformée »,
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2) Mais le contrat littéral peut également très bien ne pas
produire novation. C'est notamment le cas, quand il n'y avait
pas d'obligation ancienne à éteindre,ou d'obligation nouvelle
venant prendre la place d'une obligation ancienne.

§ 2.

MODES SPÉCIAUX DE RÉALISATION DU DIT OBJET.

Nous entendons par là : la li tis contestatio et le pacte de
constitut. Comme ils ne se ressemblent en rien, traitons-en
séparément.
a) La litis contestatio.
1. Que faut-il entendre par là ?
C'est ce moment de la procédure où le procès est né : « lis
inchoata est»; nous dirions auj ourd'hui : où se trouve lié le
, contrat judiciaire.
2. Quant à en exposer les formalités,
cela dépasserait le cadre de notre exposé. N btons simplem-e nt
comment cet acte judiciaire peut servir à réaliser une délégation. Vous acceptez ma proposition de vous laisser poursuivre par mon créancier (elle ,exige donc la présence des
parties); cette poursuite va aboutir à la littis contestatio,
c. à d., qu'à un moment donné, le droit porté en justice fait,
pour les parties, place au droit à obtenir une décision judiciaire.
Il n'est peut-être pas sans intérêt de faire ressortir, avec M.
Gaudemet (1), le caractère actif ou passif que peut revêtir une
délégation réalisée par ce mode.
« Je veux vous déléguer mon débiteur, Titius:
« Au lieu de stipuler de lui, sur mon jussum, ce qu'il me doit,
vous agissez contre lui en paiement de ma créance. Si l'action
est poursuivie jusqu'à la litis contestatio, je perds rnon droit
contre Titius et vous devenez créancier à ma place: ainsi nous
avons réalisé une délégation active; le délégqtaire y agit comme procurator in rem suam.
« Au lieu de vous promettre, sur mon jussum, ce que je vous

(1)

GAUD EMET,

op. cil., p. 117.

dois, il se présente à ma place pour défendre à l'action que vous
intentez contre moi. Après la litis contestatio, vous avez perdu
votre droit contre moi et Titius est devenu votre débiteur:
nous avons réalisé une délégation passive; -le délégué s'y
présente, par conséquent, comme mon defensor in rem suam ».
p 'o ur écarter une controverse résolue déjà, remplaçons par
le mot invitation le terme jussum employé par M. Gaudemet.
Cette correction étant faite, nous ne pouvons encore nous
rallier a~ contenu des lignes qui précèdent. En effet, M.Gau,demet n'envisage la possibilité d'une délégation active par
litis contestatio que dans l'hypothèse d'un jussum, mettons
d'un aécord entre délégant et délégataire. C'est là une hypothèse qui se trouve réfutée: seuls délégant et délégué sont
parties à la conclusion à la délégation; elle est de plus gratuite,
car il ne suffit pas, pour le délégataire, de poursuivre le 'délé-:
gué sur invitation du délégant, il faut encore que le délégué
consente à défendre à l'action (6 C. 8. 42), et il ne peut le
faire, s'il n'est pas partie au contrat de délégation en exécution duquel le contrat judiciaire aura lieu.
Ajoutons, que l'hypothèse que nous avons émise concernant la conchision de la délégation (contrat de délégant à
'délégué) vaut aussi bien pour le changement de créancier que
pour le changement de débiteur. Évidemment, si Titius, ?é- ,
biteur à mon égard, défend à l'action que vous m'intentez à
moi, -débiteur vis-à-vis de vous-même, et que la litis contestatio
se produit, Titius sera devenu votre débiteu~. Seulement ~
et c'est là un point sur lequel nous reviendrons plus loin ce qui est un changement de débiteur entre Titius et moi,
constitue, en réalité, un changement de créancier entre ma
personne et vous: Titius ne s'est, en effet; chargé de ma
dette à votre égard que , moyennant abandon de ma créance contre lui.
3. Mais quels sont les effets de la litis contestatio?
Ici surtout on a discuté. Soit Primus, délégant. Secùndus,
délégué, s'est laissé condamner à payer à Tertius, délégataire,
ce que lui devait Primus, qui lui a donné mandat d'agir
ainsi. Y aura-t-il novation? Ou du moins pourrait-il y en
~voir llne~ les çop.ditiop.s requises 'à. çet effet étflnt réllnies?
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Aucun auteur ne le nie catégoriquement. Maxwell (1 y et
Dodo (2), dans leurs thèses, y voient une novation: Girard (3)
dit qu'il n'y a pas novation véritable - il ne nie tout de
même pas; Accarias (4) voit entre la litis contestatio (novation
judiciaire) et la novation (ordinaire) des différences profondes:
« quant à savoir, cependant, si l'une peut engendrer l'autre,
il n'y a là, écrit-il, somme toute qu'une question de langage ».
Et c'est peut-être bien là le véritable p'oint de vue.
Sans doute y a-t-il entre les deux institutions de sérieuses'
différences:
1) quant aux effets accessoires d'abord, la litis contestatio :
1° laissant subsister les sûretés ~ droits de gage (11 pr.
D. 13. 7 opposé aux fr. 11, 1 D. 13. 7 et 18 D.· 46.2) et d'hypothèque (13, 4 D. 20. 1 opposé au fr. 18 D. 46. 2) garantissant
la créance portée en justice, et n'arrêtant pas, d'autre part,
le cours des intérêts (35 D. 22. 1 opposé au fr. 18 D. 46. 2).
2° maintenant, paraît-il (5), au profit du defensor les exceptions dont pOllvait se prévaloir le débiteur primitif.
- toutes différences qui, ainsi que le remarque M. Accarias,
se rattachent à cette idée, qu'une poursuite judiciaire ne doit
jamais empirer la position du créancier, obligé d'y recourir.
2) Mais, pour les effets essentiels, également, il y a des différences:
1° en ce sens, que, si dans la novation ordinaire, l'extinction
de obligation ancienne est conditionnée par la créatiori de
l'obligation nouvelle, dans la novation judiciaire (litis contestatio) le droit nouveau ne va prendre naissance que pour
autant que l'ancie'n fût anéanti;
2° et, d'autre part, la novation excluant absolumentau moins au début de l'évolution du droit romain - l'idée
d'un changement d' obj et, tandis ' que la litis contestatio l'implique dans la plupart des cas.
(1) MAXWELL, op. cil., p. 63.
(2) DODO, op. cit., p. 31.
(3) GiRARD, op. cil., p. 739.
(4) ACCARIAS, op. cil" p. 891 ,
(~) V. infra, p. 253 :

p. '

Encore n'y a-t-il pas lieu de conclure de tout cela, pensonsnous,' que la litis con testatio ne puisse avoir, de la novation,
l'effet principal, ni surtout servir éventuellement à des
parties en présence, comme moyen de réaliser une délégation
qui, elle, doit produire un effet novatoire.
En elle-même, d'ailleurs, et à raison de l'influence qu'elle
exerce sur le droit litigieux, il faut reconnaître à la litis
contestatio de's analogies sincères avec la novation ordinaire (1).
Plusieurs textes l'on reconnu:
Loi 60 D. 46. 1.
Loi 29 D. 46. 2 (2).
Què ces textes aient une simple portée comparative ou
qu'ils aient visé à une identification, en toute hypothèse, nous
ne croyons pas les différences suffisantes pour ne pas permettre aux parties d'user de la litis contestatio comme moyen
de réalisation, non d'une novation, mais d'un acte juridique
qui, lui, est destiné à en produire une.
.
Si les parties y ont recours, c'est que véritablement elles
ont voulu qu'un tel effet se produise; il leur eût d'ailleurs été
(1) « La lUis contestatio produit essentiellement un effet novatoire ll, dit le Petit Précis Dalloz (préf. de MM. COLLINET et GIFFARD),
Paris, 1926, p. 98 (t. 1).
(2) On pourrait ajouter le § 263 des Fragments du Vatican. Il se
termine, en effet, sur ces mots typiques « ... interpositis delegationibus aui inchoatis litibus actiones novavit ll .
D'aucuns rejettent ce texte, comme se rapportant, non à la novation (délégation novatoire), mais à ' la cession de créance. L ' argumentation, que l'on propose à .cet effet, nous semble insuffisante.
Elle se base sur une soi-disant analogie avec le § 260 qui se rapporte
expressément à la delegatio nominis. Sans contester que tel soit
également l'objet du § 263 , l ' on peut parfaitement considérer celui-ci
comme se rapportant à la délégation novatoire. La novation fut,
en effet, longtemps un des meilleurs moyens pour opérer cette
cession. Il n ' en reste pas moins vrai que, quand elle revêt un caractère judiciare, e. a. t. quand elle doit résulter d'une lilis contestatio
elle ne sera valable que si le délégué consent à défendre au procè~
intenté contre luLL'on pourra se demander, dès lors, ce qui se produirait si le délégué refusait. Dans ce cas, évidemment, il n'y aura
pas novation; mais la L. C. rendant irrévocable le mandat du proçurator, U peut parfaitement y avo~r eu cession de créance,
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loisible d'utiliser un autre procédé, tel la stipulation. C'est
bien, je pense, ce à quoi Ulpien (1) fait allusion, quand il
s'exprime: « Fit autem delegatio per stipulationem vel per litis
contestationem ". Et on le comprend plus facilement encore,
quand bn songe que Papinien (2) admettait la possibilité
de ' nover en stipulant la valeur de la chose plutôt que la
chose elle-même, permettant ainsi aux .parties de transformer
à l'avance, 'en dette d'argent, une obligation, dont le transport
éventuel en justice, eût requis cette conversion: il faisait, en
effet, tomber par là la principale différence qui sépare la
novation de la litis contestatio.
Sans doute restera-t-il toujours,entre la novation à résulter
d'une litis contestatio et celle à résulter de quelque autre procédé, cette seconde différence essertielle, à savoir que la création du droit nouveau se trouve subordonnée à l'anéantissement de l'ancien, différence d'ailleurs d'ordre plutôt théorique;
puis encore quelques autres différences pratiques d'un caractère accessoire, quoique d'une portée pratique considérable:
subsistance des sûretés, continuation du cours des intérêts, etc ....
Mais il est à noter, en ce qui concerne ces dernières, que du
seul emploi de ce mode - la litis contestatio - pour rendre
la délégation novatoire, on peut, ainsi que nous le verrons plus
loin (3),en inférer' à la volonté des parties, de voir jouer toutes .
ces règles spéciales, ce qui enlève déjà ce deuxième genre de
différences.
Ainsi donc, le fait, pour des parties qui veulent nover, 'de
recourir à la litis contestatio plutôt qu;à un autre mode, ne
manquera pas de reporter sur les rapports de droit engendrés
par elle, les effets spéciaux y attachés. Il n'en reste pas moins
vrai que la novation existe, et que ces effets spéciaux, loin
d'être supportés comme la rançon du but cherché (une nova'tian), ~uront été voulus par les parties autant que ce but même.
b) Le pacte de constitut.
(1) Loi 38, 17 D. 45. 1. Ulp.
(2) Loi 28. D . 46. 2. Pap.
(a) P. 201; ber

1. Qu ~est-ce que le pacte de constitut?
C'est l'engagement, contracté sans formes, de payer une
dette antérieure (1) .
Comme le pacte de serment et le receptum avec lequel il
a fini par se confondre, c'est un pacte prétorien, une convention
sanctionnée jure praetorio par une action utile.
2. Quelles sont ses formalités?
Nous l'avons dit: aucune (2); et c'est ' là sa facilité.
Et comme on peut, au moyen de ce pacte, prendre des engagenlents tant par rapport à sa propre dette (C:Di. proprii),
que par rapport à celle 'd'un autre (C. Di. alieni) - appliqué à la délégation, 'ce pacte peut signifier:
10 L'acte par lequel le débiteur, délégué, s'engage sur invitation de son créancier, délégant, à promettre la somme qu'il
lui doit, à telle personne (délégataire), qu'il indique. C'est la
délégation appliquée au changement de créancier et réalisant,
en l'espèce, un cas de C. Di proprii.
2 0 L'acte par lequel un tiers délégué s'engage sur invitation
du débit~ur, délégant, à promettre au créancier de celui-ci
(délégataire) la somme qu'il lui doit.
C'est la délégation appliquée au changement de débiteur
et qui réalise, dans notre exemple, un cas de C. Di alieni.
3. Maintenant, quels seront ses effets?
Ou, plus exactement, quels ser()nt les effets d'une délégation
pratiquée par le dit mode?
Elle sera valable, · naturellement. Mais pourra-t-elle être
novatoire (3)? Je prends le dernier exemple: un tiers se laisse
déléguer par quelqu'un; à supposer qu'il fût débiteur du
délégant, et, qu'en se laissant déléguer, son intervention fût
nettement de nover sa dette envers le délégant, et non, .de
(1) Définition empruntée à GAUDEMET, op. cit., p. 146.
(2) Cfr. loi 14, 3 D. 13. 5 Ulpien.
(3) A remarquer que LENEL, Paling., t. II, nO 797 note 5, est loin
de poser le problème de cette façon. Il' simplifie pour conclure .tout
de suite de la loi 28 (13. 5) citée infra: per constitutum delegatio
non fit. C'est, pensons-nous, confondre la délégation avec son effet
novatoire. '
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cautionner la dette de celui-ci vis-à-vis du délégataire, peut-o:q.
dire que sa dette se trouvera éteinte par la création de
l'obligation, qu'il vient assumer?
D'un texte de Gaius semble résulter la négative. La loi
28 D. 13. 5 nous dit en effet: « Ubi quis pro alio constituit
se soluturum, adhuc is, pro quo constituit, obligatus manet».
. L'ancienne dette subsisterait, par conséquent, à côté de la
nouvelle.
Théoriquement, c'est vrai: tout comme on pourrait ne pas
vouloir identifier la litis contestatio avec une novation véritable.Mais, ici encore, nous persistons à croire que le recours
à cette dernière, pour parfaire une délégation, ne pourrait
pratiquement enlever à celle-ci tout effet novatoire. Et c'est
bien là aussi, je pense, l'arrière-pensée de M.Girard (1) quand
il écrit à propos des effets de pacte de constitut: « On
aj oute assez souvent, qu'il produira en outre une exception,
l'exceptio pacti ou exception de dol, pour repousser l'action
ancienne, quand les parties qui ont fait le constitut ont voulu
atteindre par là, jure praetorio, les mêmes résultats qu'aurait
pu produire, jure civi li, une stipulation novatoire: écarter
l'obligation ancienne, en même temps qu'il en naissait une
nouvelle sanctionnée par l'actio de pecunia constitula, soit
entre les mêmes parties, soit entre de nouvelles. Nous sommes
portés à coire qu'il devait en être ainsi, quand telle avait été
l'intention des parties ».
- « Les mêmes résultats qu'aurait produit une stipulation
novatoire»: c'est exactement le raisonnement ' que nous tenions à l'instant, quand il s'agissait de litis conleslatio. Loisible, en effet, eût été aux parties, de recourir à un mode différent. Sans doute, ils ne l'ont pas fait, mais leur intention
de nover n'en demeure pas moins certaine; et elle est d'autant plus certaine, quand ce mode auquel elles ont eu recours
était le seul possible, comme c'est le cas lorsque, en même
temps qu'elles déléguaient, elles ont voulu rendre l'opération
sérieuse, en offrant au délégataire, contre le délégué, débiteur
d'une obligation naturelle, une action prétorienne donnant

(1) GIRARD, op. cil., p. 636 texte et note 6.

à sa créance l''efficacité d'une créance civile; quand donc ils
ont usé de ce mode pour inciter le délégataire à consentir à
la délégation (1).
Les textes, il est vrai, ne confirment guère cette hypothèse:
avec Girard, il nous faut le reconnaître. Mais, avec lui aussi,
il faut l'admettre: le motif en est,sans doute, que, le plus
souvent, l'intérêt pratique poursuIvI trouvait mieux
son compte à ce que, même au cas de délégation, le créancier
gardât son ancienne créance à côté de la nouvelle, question
d'en augmenter de la sorte la sûreté (2).
Ainsi donc, pour résumer tout ce que nous venons de dire

(1) Nous trouv0Its dans une étude de M. WILLEMS (Mélanges
Cornil, t. Il, p. 617 et notes 2 et 3 : de l'effet du constitut à l'égard
~es co-suj ets corréaux) une précieuse confirmation de ce point
de vue. « En principe, nous dit-il, le constitut n'a pas d'effet novatoire, les textes sont explicites à cet égard (28 D. 13. 5. Gaius, 15 D.
15. 3 Ulpien) ; cependant, il faut admettre que l'intention des parties peut être, dans certains cas, d'opérer une espèce de novation,
et la volonté des parties fait loi entre elles: Papin. 25 pro D. 13. 5.
Et nous sommes disposés à admettre l 'intention novatoire dans le
texte de Paul: 8 D. h. t. Celle-ci résulte des termes « so li mihi te
soluturum ». (BARON, Ge.sammtrechlsverhaltnisse, p. 303).

(2) M. GAUDEMET, (op. cil., p. 146 et suiv.) s'est particulièrement
ingénié à établir contre M. von BLUME (Novation, Delegation und
Schuldübertragung, Gottingen, 1905, p. 66 et suiv.) l'impossibilité,
pour le constitut, à produire un effet novatoire.
Son argumentation se ramène à la proposiÙon suivante: Aucun
texte n'accorde au constitut l'effet libératoire, même exceptionis ope,
sans lequel, néanmoins, toute novation est ·impossible.On pourrait
lui répondre qu'aucun texte ne le nie, et que, si la loi 28 D. 13. 5
considère comme civilement tenu (obligatus) le débiteur dont le
constituant vient à assumer ·la dette, elle n'exclut au moins pas
l'hypothèse, où un moyen, même prétorien, lui serait do'n né pour
ne pas exécuter.
Ce moyen - plus exactement l'effet libératoire de celui-ci auquel, très légitimement d'ailleurs, croit M. Girard (op. cil., p. 636)
chaque fois que la volonté des parties a été de nover, nous semble
attesté suffisamment par les textes. Nous tâcherons de prouver
dans cet ordre d'idées, tout d'abord, qu'il est des textes attestant
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dans ce chapitre un pe~ technique, nécessaire, d'autre part, à
. la bonne compréhension de no tre institution - trop court,
la possibilité pour un débiteur de se trouver libéré par voie d'exception; et qu'il en est, d'autre part, qui font présumer que l'exception en question peut être tirée du pacte.
a) En faveur du premier point, nous invoquons deux lois: les lois
18, 3 D. 13. 5 et 60 D. 46. 1.
1. La première fournit déjà au sujet de la libération exceptionis
ope de très précieuses présomptions. Elle nous dit, qu'en cas de
constitut, l'ancienne obligation ne se trouve éteinte que par le
paiement. Mais n'est- ce pas là meilleure preuve qu'elle peut s'éteindre exceptionis ope? Du fait que l'obligation ancienne n'était
éteinte que par le paiement, on a conclu que le constitut ne pouvait
être novatoire. Mais, si en droit civil, la novation requiert l'extinction de l'obligation ancienne, on comprend, qu'en droit prétorien,
l'on se contentait de ce que l' effet de celle-ci fût simplement paralysé. Tout ce que l' on peut donc conclure du principe émis à la
loi 18, 3, c'est que la dette ancienne n'était pas éteinte ipso jure.
Comme s'en exprime très nettement M. GIRARD (loc. cU., note 6) :,
« l'exceptio pacti paraît même indispensable, soit dans le cas,peut-être
le plus ancien, où le constitut a eu pour blit de concéder des termes
au débiteur, soit dans celui où le débiteur s'est engagé envers un
nouveau créancier et où il ne peut plus valablement se libérer entre les mains de l'ancien. » Ce raisonnement est exact. Si on se plaçait au point de vue obligatoire, évidemment, il faudrait dire que,
malgré le constitut, le débiteur ancien demeure obligé. On ne pourrait en conclure, cependant, du point de vue libératoire,que le débiteur en question ne peut se trouver libéré: puisque, à côté de la
libération ipso jure laquelle a son fondement dans l'extinction même
de la dette de la personne obligée, il existe une libération exceptionis
ope qui paralyse l'obligation ancïenne quoiqu'elle la laisse subsister.
- Remarque: On pourrait peut-être raisonner de même pour la
loi 8, 5 D. 46.2. Elle aussi, parle d'extinction de l'obligation ancienne
par voie de paiement « sed altero solvente , alter liberabUur», quoique le paiement ne constitue pas pour le débiteur ancien le seul
mode de libération possible. Mais il faudrait pour cela, à l'encontre
M. BINDER (Korrealobligationen, 12: référ. s,elon Dig. éd. cit.),
ne pas considérer, comme étant d'inspiration byzantine, le passage qui peut nous intéresser.
2. La déduction que nous faisons de la loi 18, 3 de .pactis, est
beaucoup plus directe, du fragment 60 D. de fidejussoribus. Cette loi,
en effet oppose avec la plus parfaite netteté la libération ex ceplionis o~e à celle qui 'se produit de plein droit: « fidejussorem aut
jure, aut exceptione liberandum ll. Nous la discuterons quelques lignes plus loin.
b) C'est dire que la libération par voie d'exception ne saurait être

peut-être, quand on considère en particulier rimportance
de chacun de ces modes - nous disons en manière de conclusion ceci :
considérée comme étant une invention des commentateurs. E lle
constitue, en effet, une . h y pothèse que l es sources m êmes en v isagent. Tâchons de rapporter celles-ci plus directement, maint enant,
à la libération résultant de l'e x cep tio p ac li.
1. Il ne faudrait même pas 'chercher loin. P ar le siège même de la
matière, la loi 18, 3 de p ecuni a cons tUuta, que nous venons de citer,
est tout à fait probante sur ce point. Si l ' interprétation que nous en
avons donnée est exacte - elle conclut, on le sait, à la possibilité
de libération par voie d'exception - pourrait-on faire autrement
que d'attribuer cet effet à l' exception tirée du pacte, auqu~l notre
titre est consacré?
\
2. M. von BLUME (loc. cil.), lui, nous cite trois autres textes. Nous
croyons devoir accepter au moins l'un de ses arguments.
- L'auteu~ invoque tout d'abord les lois 8, 5 D. 46. 2 et 11, 1 D.
13. 7.
Nous avons fait allusion à la première. Cette loi déclare que si
l'on a promis sans animus novandi la dette d ' autrui, on est obligé
avec le débiteur; mais elle ajoute que le paiement fait par l ' un des
coobligés libère l'autre.
Raisonnement de M. von Blume : Le paiement est nécessaire pour
libérer le second co obligé ? C'est que l ' obligation est solidaire et non
pas corréale. La loi 8, 5 vise donc le constitut. Or, ce constitut eût
aussi bien pu être conclu animo novandi ( a contrario de l'hypothèse
même du texte), auquel cas, elle eut produit novation (extinction
de l'obligation ipso jure). Conclusion: au moins exceptionis ope,
ici le constitut est libératoire.
Réponse, inspirée d'ailleurs de M. Gaudemet: Attaquons la maj eure. La loi 8, 5, viserait le constitut, pourquoi? Parce qu'elle
aurait du constitut le caractère véritable, l'obligation engendrée
par la promesse d'autrui sans intention novatoire étant in so lidum
et non pas correale comme au cas où elle aurait été faite selon le
droit civil. Mais rien ne prouve que l'oglibation, ici, est simplement
solidaire. Ulpien nous dit bien qu' elle ne s'ét eint que par le paiement :
mais cela est vrai de l'obligation corréale comme de l'obligation
solidaire. M. GaudeJUet le dit très justement: ce raisonnement
serait probant s'il déclarait inapplicable, en l ' espèce, un mode de
libération spécial aux débiteurs correi, tel la lUis contestatio. Ce
n'est pas le cas du paiement.
Passons à la loi 11,1 au titre du gage. Elle s' exprime comme suit :
« Novata autem debiti obligatio pignus perimit, nisi convenit ut pignus
repetatur »
M. von Blume voit dans ce texte la po·ssibilité du maintien de
Délég. en Dr. R. -

11.
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La délégation, considérée « in sé», se conclut sans âucune
forme, puisqu'elle est un contrat consensuel, encore que des
formes puissent être requises, quand on veut · lui attribuer un
l'hypothèque par simple convention entre les parties, à la novation,
sans l'intervention du propriétaire. Il y voit donc une dérogation
aux règles du droit civil, le droit civil ne permettant le rétablissement des hypothèques éteintes par la novation qu'à la suite d'une
repetitio pignoris, laquelle exige. le consentement du propriétaire
du bien hypothéqué. Le fragment en question doit donc se rapporter,
dit-il, à la novation prétorienne.
M. Gaudemet fait remarquer, avec raison, nous semble-t-il, que
si le texte parle d'un maintien conventionnel, il a soin de ne pas
préciser ~ntre qui cette convention se passe. Il en conclut au maintien du droit commun, lequel requiert l'intervention du propriétaire de la chose hypothéquée. - Toutefois, si la déduction tirée
de la loi 11, 1 en faveur de l'existence d ' une novation prétorienne
peut être considérée comme risquée, elle s'explique parf.aitement.
M. von Blume fait observer en effet très justement, que, quand les
sources posent sans restriction le principe de l'extinction de l'hypothèque par la novation, elles parlent de novation Legitime' jacta:
V. le fr. 18 de novationibus (id. au Code fr. 4. 8. 41). Nous voyons,
pour notre .part, dans l'observation de M. von Blume un très sérieux
argument: cette expression, d'après lui, désigne la novation par
stipulation, par opposition à la novation par constitut. Nous nous
demandons si l'expression en question ne vise pas de façon générale
toute novation du droit civil, par opposition à celle du droit prétorien.
Tel semble, en effet, le sens du mot Legitimus. Les pactes sanctionnés par le droit impérial, donc par le droit civil de l'empire,
ne sont-ils pas appelés pacta Legitima?
- M. von Blume invoque ensuite un troisième texte. Contrairement à M. Gaudemet, nous le croyons parfaitement probant. Il
s'agit du fragment 60 de tidejussoribus (46. 1).
Que nous dit cette loi? C'est que la novation de l'obligation principale peut libérer le fidejusseur « aut jure, aut exceptione ». L'obligation du fidejusseur suivant en tout point l'obligation principale,
il n'est pas téméraire de supposer, que si elle s'éteint exceptionis ope, '
l'obligation principale doit s'être éteinte de même façon. Et c'est là,
nous dit M. von Blume, le cas de constitut. Et M. Gaudemet, de
répliquer à la suite de M. GIDE (op. cil. p. 73 et suiv.) : le cas de la
lilis contestatio. Point n ' est besoin, nous dit M. Gaudemet, d'invoquer, pour l'intelligence de la loi 60, -le cas du pacte du constitut; la litis contestatio peut, comme lui, libérer exceptionis ope le
titulaire de l'ancienne obligation.
A quoi l'on peut répondre que notre hypothèse, comme la sienne,

effet novatoire. Mais, dès lors, ce n'est plus la délégation, qui
est formaliste, c'est l'exécution de son objet dans un but bien
déterminé.
Ces formes nous les avons étudiées. Elles sont diverses, très ·
vieilles, et ont presque toutes disparu sous Justinien. Est-ce
à dire, qu'à cette époque, la novation à résulter d'une délégation existe indépendmnlnent de la réalisation de l'objet
.de celle-ci? Nous aurions peine à le croire. Mais cette réalisation sera plus facile, car au lieu de recourir à des contrats
solennels, délégué et délégataire vont recourir, désormais,
à des conventions dépourvues de toute forme (1) ; ce qui doit
nous étonner d'autant moins, si l'hypothèse se 'vérifiait que
nous avons formulée, et aux . termes de laquelle, déjà à l'époque
classique, une délégation, exécutée par pacte' de constitut,
pouvait produire novation (2).
-

est pleinement plausible, nous l'avons prouvé par un texte formel,
le fragment 8. 5 D. 46. 2.
Mais voulant de toute façon écarter l'hypothèse novatoire, M. Gaude met continue: Scaevola ne dit pas que le fidejusseur est libéré
aut jure aut exceptione quand l'obligation est novée, quum novetur
obligatio. Il dit que ces deux sortes de libérations peuvent se produire
selon qu'on réalise une novation ou un acte analogue, quum genere
novationis transeat ob ligatio.
C'est se payer de mots. Que l'acte visé par le jurisconsulte ait,
ou non, le caractère propre de la novation véritable, à savoir l'extinction de l'ancienne obligation, il importe peu: pourvu seulement
qu'il puisse, au moyen d'une exception, paraly ser l'effet d e cette
obligation, 'on peut le considérer comme noyatoire. Voilà pourquoi
le jurisconsulte ne limite pas le caractère novatoire à ce que nous
appellerons la novation du droit civil (quum novetur obligatio) ; il
emploie une expression plus large, l'étendant, au contraire, à tout
acte pouvant rentrer à un titre quelcon q ue dans le genus de la novation (quum genere novationis transeat .ob liga tio), f aisant place, de
la sorte, à ce que Kuntze appelle la nov ation du droit prétorien.
Tout ceci nous fait reconnaître au constitut, et ce dès l'époque
classique, la force libératoire que d ' aucuns lui ont refusée.
(1) En ce sens GIDE, op. cil. , p. 456.
(2) Et nous sommes d'autant plus portés à le croire, qu'aux dires
mêmes de GIDE, (op. cit., p. 171) la stipulation, au temps de Paul et
d'Dlpien, se déformalisait déjà, au point que l'on stipulait le plus
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Pour ce qui est des modes précités, il nous reste deux points il
mettre en lumière.
,
D'abord, que de leur se~l ' emploi, il ne faut pas conclure
à une novation.
Nous avons consacré à peu près un chapitre (P. 1 ch. 1)
à la démonsration de ce point; d'ailleurs, parmi les modes
précités, ,il en est qui se conçoivent en dehors de tou~e ~e:p.
sée de novation: le contrat verbal et le contrat htteral.
L'un et .l'autre, en effet, ne supposent pas nécessairement
d'obligation préexistante.
,
Pour le surplus, et envisageant toujours le 'point ,de vue
novatoire, nous croyons devoir écarter l' obj ection aux termes de laquelle il en est, parmi ces modes, qui pourraient
avoir une action moins énergique que d'autres. On vise assurément les deux derniers que nous avons étudiés (1).
Ce n'est pas parce que le pacte de constitut n'éteint l'obligation ancienne qu'exceptionis ope, et que la litis contestatio
peut, éventuellement, n'éteindre les obligations que de cette
manière (2), qu'il faut conclure à l'inexistence de la délégation, ou du moins la qualifier d'imparfaite (par opposition
à la délégation 'parfaite, qui, elle, existerait, quand il y a novation).
.
Les moyens, que se proposent les parties pour atteindre leur

souvent sans prononcer ni formule's ni paroles quelconques. Or,
Une telle stipulation engendrait novation.

but, peuvent être divers, leur intention reste une. Et dès
lors: ou la novation existe ou il n'y a pas délégation (dans ces
cas, bien entendu, où elles se proposaient de nover): Qn ne
peut vouloir ainsi mutiler ,la volonté certaine de~ partles
contractantes, en l'arrêtant à mi-chemin; et il serait même
difficile de le faire, s'il est vrai, comme nous croyons l'avoir
démontré, que chacun des modes précités pouvait, sinon produire novation, du moins donner lieu à une exception qui, si ,
elle n'éteignait pas, à proprement parler, l'ancienne dette,
permettait au moins au délégué (éventuellement au délégant:
vis-à-vis du délégataire) d'en refuser l'exécution.En sorte que,
s'il restait débiteur, ce n'était que pour la forme, ce qui faisait pratiquement du délégué (pour ne prendre que celui-là),
non une simple caution,. mais le débiteur principal, le seul,
comme il se produit au cas de novation. Si donc, juridiquement, la novation était inexistante, en fait, l'intention des
parties se trouvait respectée.
Au surplus, c'est là une classification que nous n'aimons pas
à considérer. Elle n'a aucun fondement dans les textes, et
d'autre part, elle s'en réfère à une conception, pratique, peutêtre, mais, trop étroite, 'de la délégation.
C'est celle du Code Civil et qui s'inspire manifestement, en
cela, de la conception de la loi 11 : comme Ulpien, en effet, ses
auteurs en ont parlé au titre de la novation. Auquel cas, sans
doute, il est naturel de considérer comme imparfaite une délégation qui n'atteint pas ce but; encore que la délégation
imparfaite, qui laisse subsister l'engagement précédent, fût,
malgré son nom, plus profitab~e au créancier (1).

(1) M. MAXWELL s'en exprime clairement pour le pacte de constitut : op. cil., p. 66.
(2) Pour le pacte de consti.tut, c'est constant : Voyez la loi 18, 3 D.
13. 5 où Ulpien nous dit que l',ancienne obligation n'est éteinte que
par le paiement; donc, pas ipso jure.
Pour la lUis contestatio, il n'y a pas de doute non plus: elle ne
transforme le dr'oit déduit en justice ipso jure que lorsque l'action
est personnelle, la formule conçue in jus et le judicium legiiimum.
Gaius il est vrai,n'exige formellement que la 3 e condition (à ses Inst.
§180) ; mais, M. ACCARIAS le fait observer très justement (op. cU.,
,p . 884 n. 2) : l'hypothèse pour laquelle ce dernier texte est conçu
étant celle d'une obligation civile, implique, par elle-même, que
l'aetion est personnelle et la -formule .in-ju,.s. ,

(1) C'est ainsi que PLANIOL, Traité élém. de Droit Civil, Paris,
1923, t. II, p. 186, nous apprend: (( que pratiquement on la préfère
à l'autre (à la dé!. parfaite) parce qu'elle rend à peu près les mêmes
services qu'une sûreté personnelle analogue àu cautionnement ou à
la solida:dté ». Soit. Et il pouvait en être de même à Rome, quand
p. ex. les parties recoura'ient, pour réaliser l'objet de la délégation,
au pacte de constitut : Gaius 28 D. 13. 5.
Mais nous avons dit en étudiant ce mode de quelle façon il y 'avait
lie u d'interpréter ce texte. Et M. Planiol s'inspire certaineII?-ent de la
;même idée q:uand (p. ~87) il approuve la jurisprudepce JIloçlerpe qui ,
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'Mais la délégation se conçoit en dehors de toute pensée
novatoire; elle est parfaite, dès lors, en dehors du recours à
un des cinq modes que nous avons signalés.
Bref, c.' est seulement aux effets de la délégation, et non à la
délégation elle-même, qui se parfait solo consensu, qu'une
telle qualification devrait se référer. Conflit de qualification,
par conséquent, mais que nous avons cru devoir signaler,
pour éviter tout équivoque d'abord, et parce qu'en second lieu,
elle n'a aucun fondement dans les textes. Nous référant,
dès lors, à la notion intrinsèque de la délégation plutôt qu'aux
effets qu'elle peut sortir, nous disons: la délégation est parfaite ou elle n'existe pas; mais, quand elle existe, elle à des
effets absolus, comme nous allons le voir aux chapitres qui
suivent.

ne s'en tient pas à l'interprétation rigoriste de l'art. 1275 et admet
au contraire, une manifestation implicite de la volonté de nover.
Cet article, qui exige de la part du créancier la déclaration expresse
qu'il entend décharger son débiteur (le délégué), déroge, en effet, à
l'art. 1273 qui se contente d ' une volonté émanant clairement de
l'acte. C' est ce dont Planiol se contente, lui aussi, même en matière de délégation. Il néglige donc, sur ce point, avec la jurisprudence
d'ailleurs, l'art. 1275, dans lequel il voit un vestige de la loi de Jus ni en (fr. 8 C. 8. 42) exigeant cette déclaration expresse; sur la portée
réelle de cette loi, v. infra, p. 252).
Force nous est bien d "admettre que, par un dernier vestige du
formalisme ancien, une telle déclaration ait pu être requise. Mais
nous croyons, d ' autre part, que , quand elle fut faite, le débiteur
(délégué) était déchargé, quand bien même on eût eu recours à la
lUis conleslatio ou au pacte de constitut.

CHAPITRE II.

SES EFFETS.

Ainsi que nous l'avons fait dans le chapitre prééédent,
nous ne traiterons, en principe, que de la délégation et du
mandat. :Mais, comme les effets des dites conventions, peuvent varier selon qu'elles reçoivent, ou non, exécution et
que, en cas d'inexécution,. l'on peut avoir à tenir compte du
droit des tiers, au moins quand le contrat fut conçu en
leur faveur, nous serons naturellement amenés à dire un
mot des eff ets de ces institutions, considérés à ce point de
vue.
D'autre part, pas plus que dans le chapitre précédent, nous
n'avons l'intention de reproduire ici, in extenso, les règles
communément admises en la matière. Pour le mandat, les
Institutes nous renseignent suffisamment; et, quant à la
délégation, c'est avec une grande clarté que Gide a dégagé
des textes le jeu de cette institution (1). Réduisant leur exposé au strict minimum, nous avons tenu à souligner, de ces
institutions, par leurs effets, le véritable caractère (2). Ce
que nous tâcherons de faire, en distinguant, comme nous venons de le dire, selon que la délégation trouve, ou non, exécutée.

(1) C'est d'ailleurs à lui (pour les pages 172 ' à 175 et 184 à 188),
et en partie à M. Maxwell (pour les pages 189 note 1 et 195 à 198),
que n'ous empruntons, parfois même textuellement, l'exposé technique de ce!taines applications de la délégation.

(2) Nous l'avons fait en
à ce çha:pitre~

9rdr~

principal sous forme de çonclusion
.,
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SECTION

§ 1. -

1. - Effets de la délégation avant
toute exécution.

OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ORDINAIRE.

La délégation est · un mandat. Comme le mandat, dès lors,
contrat synallagmatique imparfait, elle doit sortir - dans le
chef d'une des parties, au moins, et avant toute exécution, des effets imluédiats : il s'agit de l'obligation, pour le mandataire, d'exécuter fidèlement le nlandat, obligation sanctionnée
/ dans le chef du mandant par l'actio mandati directa. Il doit
donc:
1° exécuter le mandat, en d'autres termes, accomplir son
objet.
2° l'exécuter fidèlement, c'est-à-dire conformément, non
seulement à la lettre, mais à l'esprit du contrat.

§ 2. -

OBLIGATIONS DU DÉLÉGUÉ.

La même obligation existe-t-elle pour le délégué, vls-a-vis
du délégant? Nous avons consacré un chapitre entier à l'établissement de cette thèse (P. 1 ch.2). S'étant engagé librement,
il doit exécuter; et comme la délégation va lEi mettre en rapport avec un tiers,' il importe d'examiner de près, les relations
que l'exécution de son mandat peut entraîner.

SECTION

2. -

Effets de la délégation exécutée.

Comme en matière de mandat, ces effets sont complexes.
Et, pour- ce qui est de la délégation, si, par elle même, elle n'a
mis en rapport que délégué et délégant, la réalisation de son
objet est appelée à mettre chacune des parties contractantes
en relation avec un tiers: le délégataire. C'est cette tripl~
relation que nous nous proposerions d'éxaminer immédiatement/ si nous n'avions à nous poser cette question préalable;

la délégation pourra-t-elle, ou non, recevoir -exécution? 'Ce
qui nous amène à dire un mot, d'abord, des causes pouvant
rendre impossible l'exécution d'une délégation, et qui valent
d'ailleurs également pour le mandat.
§ 1. -

CAUSES , RENDANT

IMPOSSIBLE

L'EXÉCUTION

DE

LA

DÉLÉGATION.

Nous disons: « impossible)). L'expression n'est peut-être
pas tout à fait exacte, pour ie bon motif que, si ces causes se '
vérifient, il n'y aura même plus lieu d'exécuter la délégation,
celle-ci se trouvant être inexistante, éteinte ou nulle.
a) Inexistante:
faute d'un élément essentiel:
1. consentement.
2. objet.
b) Éteinte:
pour toutes causes d'extinction du mandat:
, 1. Révocation, tout d'abord; poùr autant qu'elle soit
possible: si donc le tiers n'a pas déjà contracté (cfr. p. 117) ;
ou encore, en cas de stipulation pour autrui, si le moyen
employé pour la réaliser admettait la révocabilité: mandat,
fideicommis (cfr. p. '115-116).
2. Mort d'une des parties, avant toute exécution (v. frag.
108 in fine D. 46. 3), avec cette restriction, que .cette cause
ne joue pas:
1) d'une façon générale, d'abord, si le mandat constitue
un contrat en faveur des tiers. C'est même normalement
après la mort du stipulant que l'acceptation intervient
(v. frag. 3 D. 18. 7 et 3 D. 40. 8 enlevant aux héritiers la
faculté de révoquer).
2) et d'autre part, en ce sens, que les actes d'exécution
posés par le mandataire, dans l'ignorance de la mort du mandant, ne privent pas le pre~ier de son recours éventuel (v. Jnst.
Gaius III fr. 160: les héritiers sontl tenus!.
c) Nulle:
'
1. à la suite d'une décision du juge, la cause d'annulabilité
n'ayant pas été couverte.
.
ex, : pour incapacité~ vice de consentement pu l~sion,
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'. 2. de plein droit.
ex. : pour violatiop. d'une disposition prohibitive de la loi,
telle, en principe au moins, la violation ouverte de la règle
nemo alteri.A noter, cependant, que nous n'avons pas d'appli-.
cation de cètte idée dans notre matière, la délégation et le
mandatum alieni gratia étant des institutions dont la validité était parfaitement reçue par la jurisprudence romaine.
§ 2. -

EFFETS DE LA DÉLÉGATION QUAND ELLE REÇOIT
EXÉCUTION.

Distinguons, selon qu'ils se produisent entre parties, ou
à l'égard des tiers.
a) Effets entre parties .
1. Prenons, d'abord, les obligations du mandat~ire.
Il en a une: rendre ,compte.
Il en est de même du' délégué, dont l'obligation est sanctionnée, dans le chef du délégant, par l'actio mandati directa. Il
montrera donc au délégant qu'il a fidèlement exécuté l'objet
de la délégation, ou qu'une des causes précitées lui a rendu
impossible la dite èxécution. Ce qui nous amène à préciser
la situation du délégué vis-à-vis du délégant.
1) Ou bien, il a pu s'exécuter.
1 0 ' Et, dans ce cas, il est absolument libéré vls-a-vis du
délégant. La prestation qu'il effectuée au délégataire, il est
censé l'avoir effectuée au délégant lui-même, qui est réputé
avoir reçu ce qui lui était dû (1).

2° Si donc, n'étant lié d' aucune façon vis-à-vis du délégant, il pouvait s'abriter sous une exception; 's'il a payé, à
tort, au délégataire, il aura un recours contre le délégant.
Ce n'est là que l'expression d'une règle d'équité; et - nous
aurons l'occasion de le souligner, plus loin (1) - ce qui en fait
la caractéristique, c'est que cette protection se double d'un
recours contre le délégataire: le délégué aura donc une action
contre lui - ce qui le met à l'abri de l'insolvabilité du délégant - et même, s'il a sÎlnplement promis, une exception
pour ne pas exécuter.
Mais je suppose que, ne devant rien au délégant, il a, en
prestant pour lui, entendu lui faire une dônation, ou l'obliger
d'une façon ·quelconque, dans ce cas,il pourra éventuellement
encore user des recours dont un contractant ordinaire pourrait
se prévaloir.
Voyons donc à quelles conditions l'octroi de ces recours se '
trouve subordonné et en quoi ils consistent.
A quelles conditions le délégué exercera-t-il ces recours?
Il en est trois: .
.
a. - . Il faut que le moyen qui le protège soit perpétuel et
exclusif de toute obligation naturelle, sinon, la délégation
a une cause, puisqu'il y avait une dette à éteindre: 24 D. 12.6.
b. - Que le délégué ait ignoré l'existence de ce moyen au
moment 'o ù il s'engageait envers le délégataire, sinon, on tient
qu'il a vouiu une donation au délégant,: 12 D. 46. 2 première
phrase.
Loi 180 D. 50. 17 Paul, L. 17 ad Plautium.
« Quod jussu alterius solvUur pro eo est quasi' ipsi solutum esset

b)

(1) Le ,principe n'est émis que pour le cas de l'obligation à éteindre ; mais il en est ainsi, évidemment, dans tous les cas.
a) Datio:
Loi 3, 12 D. 24. 1 Ulpien, L. 32 ad Sab.
« ... ut pecunia ad te adebiforetuo,deinde a te ad mulierem pervenerif».
Loi 3, 13 h. t.
«• .. atque si ego acceptam et rem meam tactam uxori meae dedissem».
Loi' 49 D. 46. 3 Marcien, L. singularz ad hypoth. torm.
« so lutam pecuniam inte lligimus... si numerata sU credifori.
§ed et si jussu ~jus 'afii sQlvat.ur .. , (1bsolvi debet)l ,

)l.

'Promesse
Loi 21, 1 D. 39. 5 Celses, L. 28 digestorum.
« Si debitorum meum tibi promittere jussi, pro inde sum quasi
exactam a debifore meo summan tibi donaverim et tu i llam ei credideris ».
Loi 31,1 in f. D. 46. 2 Venuleius, L. 3 stipulationum.
« .. . cum eam stipulationem similem esse solutioni existimamus)l.
Et cela est si 'vrai, que) si le délégant est un pupille, il pourra,
au cas où l'auctorifas tutoris n'est pas intervenue lors de la délégation, exiger un second paiement: lois 15 et 16 D. 46. 3.
(1) V. infra p. 194,
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c. - Que :le· délégué, n'ait aucunement entendu intervenir
au titre de transaction: auquel cas, tout recours doit lui
être refusé contre le délégant, même s'il vient à découvrir
qu'ü ne lui devait rien: loi 1, 10 D. 44. 5, et, pour le principe, 65, 1 D. l2. 6.
Ce sont les conditions normales de toute condictio indebiti.
Mais en quoi consisteront ces recours?
Ils consisteront çlans l'octroi, au délégué, et au choix de celui-ci, soit de l'action du mandat, soit .de l'action qui se calque
le mieux sur le rapport qui le, relie au délégant.
Nous insisterons, plus l.oin, sur le fait qu'un choix est laissé à cet égard au délégué.
Examinons, maintenant, les divers rapports de droit qui
vont justifier l'octroi en sa faveur d'actions appropriées.
a) Le délégué était débiteur du délégant.
Son intervention doit, dès lors, entraîner sa libération, par
voie de paiement, si elle constitue une datio, par voie de novatioIl, généralement, si elle constitue une promesse.
Conséquence: s'il a payé par erreur, se croyant à tort
débiteur, il a, contre le délégant, la condiclio (1):
C'est vrai pour le cas de datio: Loi 13 D. 46. 2 Ulp.
C'est vrai pour le cas de promesse (exécutée ou non):
Loi 12 D. 46. 2. de Paul, 2 e phrase.
b) Le délégué ne devait rien au délégant.
Son intervention, dès lors, ne pouvait avoir pour but que
d'obliger celui-ci ou de lui faire une libéralité.
1. Première éventualité: il a voulu le gratifier (2).
En ce cas, l'argent est versé ou promis au délégant lui-même,
et ce d~rnier sera traité, en tout point, comme un donataire.
Conséquence: diverses actions peuvent compéter au délégué contre le délégant.
1) Actions « con diction es ) (en répétition; éventuellement:
en libération).
(1) On pourrait mentionner, en ce qui concerne le mineur, le
fragl'P-ent 66 D. 46. 3 Pomponius ; v. cependant au·ssi le frag. 26, 12
in fine D. 12. 6.
.
(2) Il faut étendre ce que nous allons dire au cas où la, donation
revêtira,it le çara,ctère d,'qpe con~titution de dot,
.
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.-- pour la totalité: si délégué et délégant sont des personnes
entre qui les donations sont prohibées (époux).
Voir, pour le cas de datio, les lois 3, 12 et 13 D. 24. 1 d'Ulpien : action en répétition.
En cas de délégation par promesse, celle-ci étant nu llius
momenti et non avenue, le délégué n'éprouve aucune perte :
il n'y aura donc pas lieu pour lui d'agir ni en répétition, puis~
qu'il n'a pas payé, ni en libérat~on, puisqu'il n'est pas tenu.
._ . pour partie seulement, savoir pour la partie excédant les
bornes légales (au temps de Paul: Lex Cincia ; sous- Justinien:
lois sur l'insinuation), si délégué et délégant sont des person
nes entre lesquelles les donations sont défendues au delà
d'un certain taux.
Voir, pour la datio, la loi 5, 5 D. 44. 4 de Paul, in fine.
A noter, que si, au cas de promesse faite au 'délégant, le
délégué a, conformément aux principes généraux, contre le
délégant, l'action en libération (même loi que pour la datio),
il pourra, au cas où cette promesse aurait été suivie d'une
datio, exercer encore l'action en répétition.
Le texte nous dit nettement, en effet : « itaque. condictione
tenetur debitor qui delegavit ... ut vel liberet debitorem', ;vel, . si
sOlvit, ut pecunia ei reddatur ».
Nous nous trouvons ici devant une disposition étrange.
La Lex Cincia, étant une loi imparfaitt~d conf~re au .donate'u r,
contre le donataire, une exception, non une action en nullit.é.
Or, voilà que si le donataire est délégant, le délégué (donateur) aura contre lui une tèlle action!
Gide explique très bien ·cette hypothèse (1) : Qu1à ·voulu la
Lex Cincia? Permettre au donateur, qui a promis :à :la. légère,
de revenir sur l'aète ·posé par lui en se prévalant d~ une exception pour ne pas exécuter : ne /pas s'en .préva:loir, dès lors,
équivaut, pour lui, à confirmer sa donation.Que lsi le -donateur
a promis à un tiers à qui le donataire le déléguerait - n~ ayant
pas l'exception - il se trouvait irrévocablement lié; .et voilà pourquoi; la : juriprudence est venue .la -remplacer par -une

(1) GIDE, op. cil. p . 412, note 3.
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condictio contre le donateur, le paiement, ici -

qui n'est
plus, volontaire - ne pouvant être considéré comme une confirmation de la donation.
2) Actions rescissoires (Actions Fabienne et Paulienne).
- le délégué, donateur, a agi en fraude des droits de son patron: il aura contre le délégant, donataire, l'action Fabienne.
,Voir, pour le cas de datio : Loi 5 D. 38. 5 Paul.
Et pour le cas de promesse: 12 D. 38 5 Javolène.
- que si la donation a été faite par le délégué en fraude des
droits de ses créanciers, il exercera contre le délégant l'action Paulienne.
Faute de textes, nous tirons argument de l'analogie (1).
3) Action révocatoire.
Si la délégation co'nstitue, entre le délégué et délégant, une
donation à. cause de mort, si c'est en vue de sa mort prochaine
qu'il a effectué sa prestation au profit du donataire et qu'ensuite il vienne à survivre au délégant, c'est encore contre le
délégant que sera donnée l'action révocatoire, c'est lui qui
sera tenu de rendre les deniers comptés au délégataire (ou
de les lui payer, s'ils lui ont été promis), comme s'ils avaient
été comptés (ou promis) à lui-même.
Loi 56. D. 24. 1 pour la datio (Scaevola).
Pour la promesse: même loi, par analogie.
2. Seconde éventualité: c'est un contrat qu'il a entendu
faire.Le délégué, cette fois, n'a pas entendu faire une libérali- '
té au délégant, il a voulu l'obliger, contracter, somme toute.
Quels seront, dans ce cas, le recours du délégué? Ils seront
, aussi divers que les contrats qu'il aura entendu conclure avec
le délégant.
1) Action en reprise, quand la délégation aura pour objet
une constitution de dot à titre onéreux.
Auquel cas, l'objet donné ou pro~is en dot, sera dotal:
loi 14, 1 D . 23. 5. Auquel cas, d'autre part, c'est à la femme que
la dot sera restituée après la dissolution du mariage: VIp.
, Rég. VI § 2 ; comme c'est contre elle que s'intentera l'action
en répétition du débiteur délégué par elle pour la constitution.
(1)

GIDE,

op. cit. p. 413, note 1 ; MAXWELL, op. cit. p. 73 ..

Voir, pour le cas de datio: la loi 19 D. 23. 3 · Ulpien.
Et, pour la promesse: Loi 59 pro D. 23. 3 Marcellus.
2) Actio creditae pecuniae, quand le , délégué aura entendu
ne faire qu'une avance.
_
Que les deniers aient été comptés ou promis au délégataire,
dans les deux cas, ils sont censés voir été prêtés au délégant.
Au jour fixé, dès lors, ce dernier devra rendre, comme l'éta-.
blissent des textes, tant pour le cas de datio : Loi 5, 8 D. 23
'
3 Paul.
' que pour celui de promesse: Loi 19, 3 D. 14. 3 Papinien.
3) Actio praescriptis verbis, au cas de contrat innomé.
Il est possible, en effet, que la prestation du délégué, considérée dans le cadre de ses relations avec le délégant, ne rentre
dans aucune des classifications prévues par la jurisprudence
romaine. Auquel cas, la jurisprudence, soucieuse d'éviter
une prestation qui serait, pour le délégant, la source d'un enrichissement sans cause, accordera au délégué, contre celui-ci,
l'actio prescriptis verbis (1).

(1) On invoque généralement, pour le prouver, la loi 8 pro D.
43. 26 Ulpien ad Edictum L. 71.
Peu clair par lui-même, ce texte appelle deux remarques. Mais
en voici d'abord le libellé:
« Quaesitum est, si Titius me rogaverit ut re Sempronii utatur,
deinde ego Sempronius rogavero ut concederet, et i lle, dum mihi
vuU praestitum, concesserit ... an Sempronius mecum, quasi a me
rogatus, interdictum habeat? Et m'agis est ne habeat, quia non habeo
precÇlrio, quum non mihi sed aUi impetravi ; mandait tamen actionem
potest adversus me habere, quia me mandante dedit tibi ; aut, si quis
dixeril non mandatu meo, sed magis mihi credentem hoc fecisse, dicendum est in factum dandam acitonem et adl)ersus me
)J.

a) Première remarque: Sur quoi se base-t-on pour prouver que
l'action in factum que Sempronius (délégué) aura contre moi (délégant) serait la même que celle qu'il pourrait avoir contr'e Titius
(le précariste délégataire), à savoir l'aclio prescriptis verbis? M.
GIDE (op. cil. p. 140 note 2) répond à cette question: sur la présence de la particule « et
« dicendum est in factum dandam actionem ET adversus me)J.
)J

:

b) Deuxième remarque: Elle tend à écarter une objection que
nous avons entendu formuler. « •• •aut, si quis dixerit non mandata
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2) Nous aVonS supposé ' jusqu;ici que le délégué avait pu
s'exécuter, comme c'est le cas normal. Quid si pour une cause
quelconque l'exécution est impossible?
meo sed mag is mihi credentem hoc fecisse ... : Voyez, nous a-t-on
dit,' ce texte, vous l'invoquez en tant que fo urnissant un cas d'application de la délégation. Celle- ci, selon vous, est un mandat. Les
termes mêmes de ce fragment semblent exclure l'hypothèse, puis qu'ils nous disent expressément « non mandatu meo hoc fecisse ».
L'objection paraît spécieuse. Elle tombe, croyons-nous, quand
on rapproche les deux parties du 'texte qu'on semble séparer un
peu arbitrairement pour pouvoir la fonder.
La première partie propose une 'espèce et, en meme temps, une
solution. L'espèce est la suivante: Titius me demande à pouvoir
détenir en précaire, une .chose appartenant à Sempronius.A cet effet, je ~'adresse -à ce dernier, pour qu'il veuille bieIi passer ,à ~i~ius
la ch ose lui appartenant. Je le prie donc de passer sa chose a TItIUS.
Je le délègue, en d'autres termes: voilà bien l ' espèce dontil s' agit,
encore que le texte n'emploie pas le mot. La question des recours
se pose immédiatement: Sempronius aura-t-il quelque action contr~
moi? Et le texte de répondre par l'affirmative: il aura contre mOl
l'action du mandat, car c'est sur mon mandat qu'il a donné la chose
à Titius.
Voilà un premier passage, qui forme un tout complet, qui nous
propose une espèce et donne une solution: espèce, qui est bien cl.aire,
quoique peut-être non expressément qualifiée; solution, qm est
bien nette puisqu'elle érige en principe l'application, ici, des règles
du mandat, nous fournissant, de la sorte, une confirmation nouvelle de notre assertion fondamentale.
Et alors notre contradicteur d'en venir au passage nO 2,le séparant
en ~uelqu~ sorte du premier pour altérer son. véritable ~e~s. Mais
que dit donc ce passage? Tout simplement ceCI: « ••• ou SI l 'on veut
soutenir, qu'il n.'a point donné la chose co~me en ~y'ant reçu l~
mandat de moi, mais comme voulant me faue son debIteur, on lm ,
accordera contre moi l'action in factum». Notre contradicteur conclut immédiatement: la délégation n'est pas un mandat « non mandatum meo (hoc fecU) ».
.
Une première observation s'impose. Le passage en questIOn
(avec les expressions typiques: aut si quis dixerit ... dicendum est)
serait-il bien classique?
'
.
. .
Pour notre part, nous ne le croyons pas, à raIson de la SUSplcl.on
jetée par les critiques sur des formules a~al?gues
~u: ce. ~Olnt
CITATI Indice delle parole frasi e construttz rztenutz zndzZlO dz znterpo lazi;ne !lei testi giuridici romani, Milano 1'927, p. 29 et 30, VO
dicere).
A
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Nous avons examiné ces causes ; examinons, maintenant, la
position du délégué qui rend compt e, quand elles se sont déclenchées. Les textes n'ont pas prévu l'hypothèse, pas plus
qu'ils ne nous donnent une idée exacte de la nature de la
délégation. Résolvon,s-là dès lors d'après les principes généraux du droit.
De quoi. tiendrons nous compte?
En principe, de la nature de la délégation seulement.
10 Avons nous à tenir compte du droit des tiers? En principe, non: puisque les causes précitées jouent avant toute
exécution, avant qu'ils n'aient reçu; par conséquent, ou stipulé. Avant ce moment, en effet, les tiers n'ont aucun droit,
à moins qu'il ne s'agisse de stipulation pour autrui: nous avons
signalé cette dérogation, qui tient à l'essence même de la stipulati,on pour autrui, comme nous avons signalé aus~i que le
tiers bénéficiaire p€ut accepter après la mort du stipulant (1).
Il y a lieu, à ce propos - existence au profit du tiers et avant
toute acceptation de sa part, d'un droit, révocable, peutêtre, mais d'un droit tout de même - d'examiner les diverses positions qu'un bénéficiaire peut prendre à l'égard de ce
droit, ,que par son acceptation il est appelé à confirmer:
ces règles ne seront, somme toute encore, que l'application
de principes généraux.
Il semble que M. Gide, de son côté, doit avoir suspecté la classicité de la phrase en question. Il calque sur l'actio praescriptis uerbis
le recours in factum auquel cette phrase fait allusion. On sait que
cette action ne date que de l'époque justinienne.
D'ailleurs, même en ce qui concerne le droit de ce temps là, la
formule qui introduit le passage incriminé « aut si quis dixerit ... »
montre l'argutie qu'il y a à l'invoquer contre nous. Ce passage nous
montre clairement que le mandat est, après tout, de l'essence de
la délégation. Sans doute, en contractant, les parties peuvent
parfois ne pas y avoir pensé; mais l'exclusion de celui- ci est une
hypothèse théorique ( .. . aut si quis di xerit .. . ) la délégation reste un
mand'a t, quand bien même les p arties auraient voulu effectuer un
prêt. La question, par conséquent y est posée en fait; le texte proposé à la valeur d ' une hypothèse, on ne peut le considérer comme
ayant une valeur, en droit.
(1) cfr. supra, p. 110.
Délég. en Dr. R . -

12.
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a. -

Ou bien le tiers accepte.
Et alors son droit se trouve définitivement confirmé et
irrévocablement acquis.
b. --:- Ou bien le tiers renonce.
Et dans ce cas, le stipulant, définitivement, rentre dans la
plénitude· de son droit.
Mais il convient ici de préciser, ayec la portée de cet acte,
la façon dont il se manifestera.
Remarquons, quant à sa portée, que la renonciation, par
le bénéficiaire, à l'avantage résultant pour lui d'une stipulation pour autrui, se distingue nettement de l'acceptilatio :
la remise de dette est une cause d'extinction d'un droit acquis
définitivement; en l'espèce, le tiers renonce à un droit facultativement acquis (1).
Et, quant à la façon dont cette renonciation se manifestera,
. elle peut être expresse, c'est entendu: mais elle peut aussi être
tacite. Encore ne doit-elle pas facilement se présumer. . Alors
même qu'on refuse aux héritiers du stipulant la faculté de
révoquer - et c'est là la portée de nos textes (2) - on ne
pourrait se montrer facile à cet égard; aussi Lambert nous
fait-il remarquer, avec grande justesse, que le fait, pour le
bénéficiaire, d'avoir laissé, sans protester, les héritiers intenter une action qui ne leur appartient qu'à son refus, ne
saurait constituer une renonciation tacite, qu'autant qu'il a
. eu connaissane de l'exercice de cette aétion (3).
c. - Ou bien, il ne prend pas position.
Et .dans ce cas, disent les modernes, pour le stipulant (mandant ou délégant) la faculté de révocation reste _ouverte.
Tant qu'il ne l'aura pas exercée, le bénéficiaire pourra se
déclarer acceptant, à moins que l'écoulement d'un laps de
temps trop prolongé ne le fasse considérer comme fixé dans
un sens ou dans l'autre.
(1)

LAMBERT,

(2) Cfr. lois:
3 D. 40. 8.

exp lorandam
3 D. 18. 7.

op. cil., II p. 111, § 102 au début.
CALLISTRATE « non

esse heredum ejus vo lunlalem

)l.

(3)

LAMBERT,

PAUL ((

héredis volulalem non esse exquirendam ))

op. cil. II, p. 111 §. 102 in fine.

Quelle était, à ce sujet, la théorie romaine? On aurait peine
à la discerner, puisqu'elle était flottante même sur la question
de la révocabilité. Nous ne nous hasarderons donc pas sur ce
point, pas ' plus que, non faute de documents cette fois,
mais à peine de sortir du cadre que nous nous sommes tracé,
nous n'examinerons, en droit moderne, la question très intéressante de savoir si, après l'écoulement du d~lai de prescription, il faut considérer le tiers, comlue renonçant ou acceptant.
2° Fermant d?nc cette parenthèse, nous concluons, qu'en
principe, c'est de la nature de la délégation seule, que nous
avons -à tenir compte pour régler éventuellement les effets
de son inexécution.
Si donc, pour un motif ou l'autre, elle ne peut recevoir
exécution, le délégué, tout comme un mandataire ordinaire,
opposera au délégant l'impossibilité d'exécuter. Il a, dès lors,
satisfait: « impossibiliu"!- nu l,la obligatio » ; d'autre part,les rapports 'q ui existaient, avant toute délégation,entre lui et le délégant, ou entre ce dernier et le délégataire, demeurent inchangés: la délégation, en effet, par elle-même, est sans influence sur ceux-ci - à moins qu'on ne veuille la confondre, par une impropriété de termes, avec les effets qu'elle
était appeleé à sortir et dont une des causes précitées a
rendu l'exécution impossible.
Voilà pour les obligations du mandataire (délégué).
Quant à sa responsabilité, quelle est-elle? Le mandataire
répond de son dol et, par conséquent, de sa faute lourde (8,10
D. 17 1 Ulp.). Un autre texte du même auteur (1, 12 D. 16.3)
lui impose les soins d'un bon père de famille: le mandant étant
réputé compter sur lui comme sur sa propre personne, celUI
qui accepte cette confiance s'engage à la mériter tout entière.
En l'absence de textes, nous sommes enclins à étendre
cette responsabilité au délégué.
b) Mais passons aux obligations du mandant.
A la différence du mandataire, il ne peut en avoir que quand
le contrat est exécuté; elles se résument en un mot: désintéresser le mandataire, obligation sanctionnée dans le chef
de celui-ci par l'actio mandati ' contraria.
Les obligations du délégant sont exactement les mêmes.

Retenons simplement, à ce propos, qu'en fait, les ~ndemni-
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sations sont rares; bien souvent, le délégant pourra libérer'
le délégué sans payer, « la novation offrant à cet effet le procédé le plus simple et- le plus efficace» (1).
Quant à la responsabilité, le délégant, tout comme le mandant, répond tout au moins, pensons-nous, de son dol et de
sa faute lourde (61, 5 D. 47. 2).Telle est la façon dont rious résumons, entre parties au
- moins, les effets de ces institutions.
Pour la délégation spécialement, les actions les plus diverses
peuvent compéter au délégué; toutes ont 'pour objet d'éviter
un enrichissement sans cause au profit du délégant. Et si,
d'une façon générale, les textes accordent au délégué les actions en question, il n'en reste pas moins vrai que l'action
_g énérique de la délégation, si j' ôse ainsi m 'exprimer,demeure
l'actio mandati: des textes nous le montrent, et si l'emploi
d'autres actions donne à la délégation sa signification .économique, il ne saurait, en droit, lui enlever son véritable
caractère: elle demeure un mandat.

.b) Effets à l'égard des tiers.
C'est le propre de la délégation de mettre en cause un tiers:
le · délégataire. C'est le propre de certains mandats. Voyons,
si d'un côté comme de l'autre, les effets sont les mêmes ..
Pour le mandat, d'abord.
En cette matière s'est produit une évolution qui pourrait
amener de dangereuses confusions. Nous les écartons en une
fois, en disant que, jamais, en droit romain, n'a été admise
la théorie de la représentation.
En droit romain tout au moins, le délégant n'est pas plus
représenté par le délégué, que le mandant n'est représenté par
le mandataire. Qu'est-ce, en effet, que la représentation? « C'est
une fiction aux termes de laquelle une personne, qui agit par
l'intermédiaire d'une autre est censée agir elle-même,. l'intermédiaire étant complètement mis hors cause».
On le voit, ce sont surtout les derniers mots qui comptent.
Or, cela - la mise hors cause du mandataire - jamais le
jus civi le ne l' a r~alisé.
(1)

ACCARIAS,

op. cil., p. 538.

Va-t-on dire que, toujours, les personnes ont ' dû être présentes elles-mêmes aux actes juridiques qui les intéressaient.
Du tout. Et c'était déjà un progrès, pour l'époque, d'avoir
permis racquisition et la perte des droits par intermédiaire.
Il ne rentre pas dans notre intention de retracer cette
évolutIon. On sait que c'est la matière de la possession qui
lui a fourni son point de départ; bientôt, du domaine du fait
on devait l'étendre au domaine du droit: on fit application
de cette idée (acquisition et perte par intermédaire) à la
matière des droits réels, puis, à celle des obligations: transfert
des créances et des dettes. Et c'est ainsi, que l'on a vu le
mandat réa liser des e!fets directement sur la tête du mandant; d'abord, dans des .cas parti~uliers : celui de l'exercitor,
celui surtout de l' institor; bientôt, dans tous les cas . .Le tiers,
par ~onséquent, aura des actions contre le mandant (1) ;
le mandant, lui, en aura contre le tiers: Sont-ce les mêmes
actions sous forme utile? En aura-t-il dans tous les cas,
leur cession (par le mandataire) étant sous-entendue (2)?
Sans entamer cette discussion, nous croyons bien que c'est
là, en même temps que le point de vue d'Dlpien, le point
de vue du Digeste.
Il nous intéresse simplement de retenir ceci: c'est que cette
réforme, si heureuse en elle-même, ne ,réalise -pas encore la
véritable représentation. Les auteurs, - en général, .sont peu
explicites sur ce point (3). Aussi est-ce avec à propos que

(1) PAPINIEN l'affirme: 19, pro D. 1 4.2.
ULPIEN lui en fait honneur: 13, 25 . D. 19. 1.
(2) PAPINIEN veut une cession expresse: 49, 2 D. 41. 2.
ULPIENla sous-entend toujours: 13,25 D. 19. 1.
(3) Il n'est pas sans intérêt de confronter la position du délégué,
non seulement avec celle du représentant, mais avec celle du mandataire et du fondé de pouvoir.
-

a) Définitions.

Qu'est-ce qu'un représentant? C'est une personne qui, sans pouvoir être mise en cause, accomplit, au nom et pour compte d'une autre, un acte juridique.
qu'est-ce qu'un mandataire? C'~st une per~onpe qui s'o,blige
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M.Accarias écrit :« En résumé, dans le dernier état de choses,
le mandant devient créancier et débiteur, par le fait du mandataire. Que reste-t-il donc de la théorie ancienne? Ceci
seulement: les tiers peuvent encore poursuivre ~e mandataire, par préférence , au mandant et lui-même peut user de
ses actions contre eux,tantque le mandant ne l'a pas prévenu.

gratuitement à gérer pour une autre une ou plusieurs affaires, sauf
à se faire éventuellement indemniser, par après, ·de ses débours.
Qu'est-ce qu'un fondé de pouvoir? C'est une personne qui a
la faculté de gérer une affaire pour une autre, sans retirer néanmoins aucun droh de son intervention.
Il résulte de ceci que les qualités de mandataire et de représentant peuvent être réunies sur la même tête, mais aussi, se rencontrer séparées. M. GIDE (op. cil. p. 467) le constate:
.
Je suis chargé de stipuler en mon nom, mais pour votre compte:
je suis mandataire et non fondé de pouvoir.
Je suis chargé de poursuivre votre débiteur, mais dans:mon intérêt : je suis fondé de pouvoir et non point mandataire.
b) Position du délégué.

Le délégué, maintenant, est-il fondé de pouvoir ou mandataire?
Nous avons conclu déjà (infra, p.168: S. 1) à la seconde solution
MM. GIDE (op. cil., p. 468) et GAUDEMET (op. cil., p. 126) le qualifient, cependant, de fondé de pouvoir.
Nous ne reprendrons pas cette discussion. Rappelons simplement
que ces deux auteurs « affirment », et qu'ils ne sont même plus d'ac, cord quand ils comparent la personne du délégué (fondé de pouvoir, selon eux) à celle d'un représentant.
Tout en n'envisageant que le cas du délégué exécutant son
« jussum» par litis contestatio, M. GAUDEMET, en quelques pages
bien pensées (op. cil., p. 119 à 123), conclut qu'il n'y a entre les
deux situations aucune analogie.
M. GIDE (loc. cil.) prétend que les situations . sont les mêmes,
« le fondé de pouvoir, selon lui, étant représentant». Nous nous
rallions pleinement à la thèse contraire, ajoutant, pour le surplus,
que celle de Gide, en l'espèce, n'est pas sans présenter une certaine
contradiction. Si délégué = fondé de pouvoir et si fondé de pouvoir = représentant, il faut conclure logiquement que délégué =
représentant. Mais, d;:l.lls la thèse même de Gide, cette conclusion
est impossible: le contrat de délégation (jussum) est pour lui
·une application prétorienne du jussum-aucioritas du pater fami lias,
et il reconnaît, d'autre part, que ce n'est pas agir par autrui, e.-à:.d.
S~ faire re:présenter, que d'agir :par son fils ou :par $on esclave,

La théorie définitive des Romains n'est donc pas encore la
. véritable théorie de la représentation, puisque la personne. du
représentant n'est pas mise hors cause » (1).
-,
En va-t-il de même en matière de délégation?
Exactement de même. Pas plus qu'en matière de mandat,
le mandant, en l'espèce, le délégant, n'est représenté par le
inandataire, le délégué. Il y a plus: on oserait bientôt à peine
dire qu'il agit par son intermédiaire. Sans doute - et c'est
là le propre de cette institution, et nous aurons l'occasion d'y
revenir - sans doute, la délégation va-t-elle sortir des effets
immédiats sur la tête du, délégant, ce dernier étant, par l'entremise du délégué - tout comme le mandant, par celle du
:t:nandataire -libéré vis-à-vis des tiers, ou devenu créancier
à leur égard; et des actions (ou des exceptions) viendront
sanctionner ses droits. Mais' quand on renverse le rapport, et
que l'on se demande quelle sera la situation du tiers à l'égard
du délégant,il faut bien constater que le tiers n'a d'action, en
principe, que contre le délégué, et, de façon tout à fait exceptionnelle seulement, contre le délégant (au cas de délégation periculo sua): nous en verrons des exemples en étudiant les rapports de délégataire à délégant.
Tout ce que, pour l'instant, nous avons donc voulu
mettre en lumière, c'est que:
- pas plus que le mandat, la délégation ne réalise la théorie
de la représentation.
- et d'autre part, que, si l'une c9mme l'autre de ces institutions réalise en quelque sorte une des phases de l'acquisition
et de la perte des droits par intermédiaire, la seconde ne la
réalise que de façon beaucoup plus imparfaite; puisque, à la
différence du mandat ordinaire, le tiers, ici, le délégataire, en
principe, n'a pas d'action contre le délégant (mandant) (2).
Constatation qui ne ruine en rien, remarquons-le bien, notre
thèse de la délégation-mandat; car il fut un temps, on le sait
très bien, où, en matière de mandat, l'inverse se produisit:
le tiers ayant une action utile contre le mandant, et le man(1)

op. cil., p. 542. Sur le développement de l'idée de
dans le droit du bas-empire, v. cepenÇlant çertaip.s
auteurs cités supra, p. 126 note 2a) in f ine.
ACCARIAS,

représenta~ion

(2) Voir infra

p.
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da nt n'en ayant pas, en principe, contre le tiers: c'était la
thèse de Papinien - celui-ci refusait en effet l'action au
. mandant, quand il n'y avait pas eu de cession expresseet qui sur ce point se différenciait de celle d'Dlpien; ce~te
dernière, sans doute, finit par prévaloir, n'empêche que Jamais, pour cela, ' les partisans de la thèse ,opposée n'ont
songé à enlever à l'institution, parce que moins bien sanctionnée, son caractère de mandat.
Sur quoi, nous examinons de plus près les effets de la délégation à l'égard des tiers, étude qui nous permettra de mieux
mettre en lumière les généralités que nous venons d'exposer. Et comme ce tiers, en l'espèce, le délégataire, se trouve
appelé, de par le contrat de délégation même, à être mis eri
rapport avec chacune des parties qui y figuraient, nous serons
naturellement amenés à étudier:
1. Les rapports du tiers avec le délégant.
2. Les rapports du tiers avec le délégué.

1. Rapports entre le délégant et le tiers délégataire.
1) Comme l'a dit M. Gide (1) dans son étude sur la délégation, « si maintenant nous nous tournons du côté du délégataire, nous verrons repasser sous nos yeux la même série
d'opérations juridiques que nous venons de parcourir: les
rapports que nous allons voir se former entre délégant et
délégataire seront précisément l'inverse de ceux que nous
avons vu s'établir entre délégué et délégant ».
La prestation que le délégataire a reçue du délégué, lui est
censée venir du délégant lui-même; entre celui-ci et le' délégataire, les mêmes rapports vont s'établir que si elle émanait effectivement de lui. C'est dire que, par cette prestation
le délégant est libéré, tout au moins en principe (2).
(1) Op. cil., p. 314. V. aussi, p. suiv.

(2) Comme pour les rapports de délégué à délégant, nous n'avons
de textes, à nouveau, que pour l'extinction çlès obligations.
C'est l'hypothèse la plus pratique mais elle vaut pour tous les
cas.
a) Citons pour la datio :
Loi 51 in f. D. 15. 1 Scaevola, L . 2 Quaestionum.
« De legatio pro justa prestatione sil ».
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Il aura ,donc éventuellement, contre le délégataire, l'un des
recours que pouvait avoir contre lui le délégué. Les _actions
seront les mêmes, par conséquent; les conditions des recours,
également.
La prestation du délégué aura pour effet de réaliser entre
-eux, soit un paiement, soit une donation soit tout autre con- ~
trat, ces mêmes opérations, par conséquent, que nous venons
q'étudier dans un cadre différent. Étudions-les maintenant
dans les rapports de délégant à délégataire . .
a. - Le délégant était débiteur du délégataire.
Auquel cas, la prestation fai~e par le délégué lui vaudra
extinction de son obligation.
Conséquence: si le paiement a été fait par erreur ou reçu
de mauvaise foi, il aura contre le délégataire la condictio (1),
comme l'affirment des textes formels.
Loi 8,3 D. 16. 1 Ulpien, L. 29 ad Edictum.
« So luit enim et qui reum de legat ».
Lois 3, 12 et 13 D. 24. 1 U lpien, L. 32 ad Sabinum.
v. supra p. 170 note 1.
Loi 18 D. 46. 1 Julien, L. 9 Dig'estorum.
« Qui de legat debitorem suum, pecun iam dare inte lligitur ».
Loi 56 D. 46. 3. Paul, L. 62 ad Edictum.
« Qui mandat so lui ipse _ videlur so lvere ».
Loi 64 D . 46. 3. Ulpien, L. 14 ad Edictum.
« Cum, jussu meo, id quod mihi debes, soluis creditori meo,
et tu a me et ego a creditore meo liberor)).
b) pour la promesse:
Loi 11, pro C. 46. 2 Ulpien, L. 27 ad Edictum.
« Delegare est vice sua alium reum dare creditori vel cui
jusserit ».
Inst. de Gaius III, § 130.
« A persona in personam transcriptio fit, veluti si id quod
mihi Titius debet, tibi id expensum tuiero, id est si Titius te
de legaverit mihi ».
~

(1) Il s'agit à nouveau de la condictio indebiti. Certains vont
jusqu'à lui accorder la condictio turtiua au cas où le délégataire
aurait reçu de mauvaise foi; sans doute, celle-ci n'est-elle jamais
donnée qu'au propriétaire, mais le paiement étant censé fait par
le délégant lui-même, les deniers sont censés lui app'artenir,:
'lois 44 D. 47. 2 « ... et nummis debitoris erunt» et 3, 12 D. 24, 1,
« ! .. ipsam pecuniam tuam esse )):
.
1
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tant pour le cas de datio : loi 8, 3 D. 16. 1 Ulpien.
que pour le cas de promesse: loi 6 C. 4. 5. Diocl. et Maxim.
b. - Le délégant ne devait rien au délégataire.
Comme le délégué à son égard, il a voulu également, soit .
le gratifier, soit l'obliger:
1. le gratifier (1).
De même que le délégué peut être donateur à son égard,
il peut, lui, vouloir être donateur à l'égard du délégataire;
c'est celui-ci, dès lors, qui sera traité comme donataire visà-vis de lui.
Conséquence: il pourra avoir éventuellement contre le
délégataire les actions que le délégué pouvait avoir contre lui.
1) Actions en répétition (ou en libération) :
- pour la totalité (donation entre époux) :
datio : loi 3, 12 D. 24. 1. Ulpieu.
promesse: loi 39 D. 24. 1. Juli.en.
- pour partie (donation excessive):
promesse: loi 21, 1 D. 39. 5. Celse.
datio : même loi, par analogie.
2) Actions rescissoires.
Nous n'avons pas de texte. Mais les actions Fabienne et
Paulienne étant conférées contre le délégant, quand on considère les rappor.ts de celui-ci avec le délégué, il faudra a
fortiori, nous semble-t-il, accorder contre le délégataire, quand
on considère les rapports de celui-ci avec le délégant.
3) Action révocatoire (2).
datio: lois 4 D. 24. 1. Julien.

(1) Il faut comprendre souS cette rubrique la constitution de dot
faite à ce titre. Ex. : loi 9 pro D. 12. 4.
(2)11 serait logique que le délégant, qui a droit à restitution, réclame du délégataire tout ce que ce dernier est censé avoir reçu.
Ce principe reçoit une double exception:
_ la première, en matière action révocatoire d'une donation faite
morlis causa par le délégant. Julien décide qu'il ne pourra réclamer
la créance que dans l ' état où elle se trouve actuellement: loi 18,
- 1 D. 39. 6.
- la seconde exception a trait à raction rei p.xoriae : cfr. p. 187
note 1 ~
.

promesse: lois 18, 1 D. 39. 6 Julien et 31, 3 h. t. Gaius.
2. - Le délégant a voulu obliger le délégataire.
Éventualité non moins fréquente. Elle donnera encore
lieu, pour le délégant, à des actions diverses contre le délégataire.
1) Action en reprise, rei uxoriae (1), quand, en déléguant,
la femme aura eu en vue de doter son mari.
M.Gide (2) signale le cas: il arrivait souvent qu'une femme,
apportant en dot une créance déléguait s9n débiteur à son
mari. Cette dot est censée émaner de la femme elle-même, si
bien que le débiteur pouvait employer ici une forme de contracter exceptionnelle, permise entre les futurs époux mais
interdite aux étrangers: la dotis dictio (3). Textes fondant
l'action:
pour la datio : loi 9, 1 D. 12. 4 Paul.
pour la promesse: loi 9, 1 D. 12. 4 Paul.
2) Actio creditae pecuniae quand le délégant n'a entendu
faire qu'une a vance. '
Il arrive chaque j our, disent les jurisconsultes romains,
que, voulant vous _prêter de l'argent et n'ayant pas les fonds
sous la main, je charge une autre personne, mon banquier
par exemple, de vous les prêter à ma place.
Voir pour la datio : loi 9, 8 D. 12. 1 Pomponius.
et pour la promesse: loi 32 D. 12. 1 Celse..
3) Actio praescriptis verbis sanctionnant un contrat innomé.
L'opération en rentre-t-elle pas expressément dans les
espèces prévues par la jurisprudence romaine, une action

(J) Cette action, en effet, à la différence de l'aciio creditae pecuniae,
qui est une action stricte, est une action in bonum et aequum concepta :
le mari serà redevable, non de la somme' exacte pr'omise ou comptée
par le délégué, mais d ' un somme arbitrée par le juge, selon les convenances et l'équité. Il en résulte que le mari n'aura en général rien
à rendre, si le délégué est insolvable: loi 41, 3 D. 23. 3.

(2) GIDE, op. cit., p. 417.
(3) ULPIEN, Reg., VI, § 2 : « dotem dicere potest mulier, quae nuptura est, et debitor mulieris, si jussu ejus dicat.... Dare, promi(tere dotem omnes possunt,
.
.
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sera néanmoins donnée au délégant contre le délégataire.
Ex. : loi 9 D. 19.5 Papinien.
Telles sont donc les actions qui peuvent être données au
délégant contre le délégataire: exactement les mêmes que
celles qui peuvent échoir au délégué contre le délégant. Et
qu'est-ce que cela nous prouve, sinon, que, dans ses rapports avec le · délégataire, le délégant peut poursuivre un
des buts que le délégué poursuit vis-à-vis de lui?
Voilà pour les causes de la délégation, étrangères, d'ailleurs au contrat que la délégation constitue: la loi 19. D. 46.
2 le laisse apparaître clairement, le délégué s'engage sans rechercher pourquoi le délégant le convie à donner ou à promettre au délégataire, tout cornIlle, de son côté, le délégataire
accepte ou stipule, sans rechercher pourquoi le délégant a
donné au délégué l'ordre de lui donner ou de lui promettre
quelque chose.
2) Mais tout ceci ne nous renseigne pas suffisamment
encore sur les obligations des parties. Et puisque, pour l'instant, nous nous occupons des rapports de délégant à délégataire, il y a lieu de rechercher si la prestation du délégué 'libère
«absolument )) le premier vis-à-vis du second.
Si nous avons répondu par l'affirmative, ce n'est que sous
le bénéfice d'une exception, ou; plutôt, d'une réserve: il faut
que le délégataire ne se soit pas réservé expressément une
action contre le délégant. Ce qui pose la question des risques
dans le contrat qui fait l' obj et de notre étp.de.
A qui incombe le risque de l'insolvabilité éventuelle du
délégué?
Au délégataire, sauf convention contraire - convention
dont nos avons vu des exemples, et qui résulte, soit d'un
pacte de constitut, quand les parties s'y sont exprimées
clairement, soit, plus généralement, d'un mandat-annexe de
délégant il délégataire. Un tel mandat réalise ce qu'on appellerait aujourd'hui la délégation imparfaite, puisqu'il n'est
qu'une clause de garantie, 'une « adstipulaiio )), comme dit
M. Planiol (1) - si l'on veut détourner ce mot du sens que les

(1) PLANIOL, Traité é lém. de proit Civil, t. II,

p.
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I{omains lui donnai'ent - opération servant particulièrement
les intérêts du créancier et qui, devenue la règle auj ourd"hui,
était plutôt l'exception à Rome, où la délégation était surtout
novatoire (1).

(1) Par cons équent, sous la réserv e de cette convention spéciale
de délégation p ericulo suo, la règle est générale: le délégant est libéré, absolument, même si le délégué était déjà insolvable lors de la
délégation. C'est dire, qU ' EN PRINCIPE, ' l'insolvabilité du délégué
incombe AU DÉLÉGATAIRE.
Cependant, EN MATIÈRE DE DÉLÉGATION DE DOT, on s' est demandé
si c'est le principe ou l'ex ception qu'il fallait appliquer; e. a. t. si,
en dehors de toute convention contraire, c' était au délégataire que
devait incomber l'insolvabilité du délégué, au mari, par conséquent,
ou bien à la femme, c. à d. au délégant.
Tâchons donc de résoudre ce conflit entre les principes de la
délégation qui voudraient voir ce risque incomb~r au mari, délégataire, et ceux de la constitution de dot qui voudrait le rej eter sur
la femme qui délègue, le mari n'étant tenu, lui, que de· son do l et
' ~e sa faute.
a) On pourrait concilier les choses, en disant: le cas de faute et
de dol mis à part, le mari n ' est tenu au cas de restitution de dotque d'une action in aequum et bonum concepta ; il rendra une somme
arbitrée par le juge, représentant la valeur de la dot lors de la resti tution. Et de même que le mari ne pourra pas réclamer un supplément de dot pour remplacer la mauvais.e créance qu'il a - et,
en ce sens, il supporte les risques - cle même, si le délégué est insolvable, il ne rendra rien , auquel cas les risques seraient à charge
du délégant, la femme.
M. MAXWELL, op. cil., p. 82 et suiv., qui a étudié en détail cette
question spéciale, le dit très justement: c'est .là une opinion très
raisonnable, mais elle n ' est appuyée par aucun texte.

b) C'est donc ailleurs qu'il faudra rechercher la véritable pensée romaine, laquelle ne peut consister que dans l'adoption, soit
des principes de la délégation, soit de ceux de la constitution de dot.
Voici, d' après M. Maxwe.l l toujours, les systèmes qui s' affrontent:
1. MULHENBRUCH (Die Lehre und deI' Cess ion deI' Forderungs rechte, p. 433) et VANGEROW (Pandekten, § 217) sont partisans de la
première alternative: droit commun de la délégation.
Exposé.
Rien ne prouve qu'on a voulu exclure les principes de la délégation. Un texte formel prouve le contraire: la loi 6 D. 23. 4 ne con sid érant comme engagée la responsabilité de la femme que moyen-
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Condition spéciale du recours du délégataire: il faut qu~ au..
cune faute rie soit relevée à sa charge. Si donc il n'y a pour
lui impossibilité de recevoir paiement que parce qu'il laissé
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prescrire sdrt action contre le délégué ou qu'il a négligé, à
l'échéance, un délégué devenu, par après, insolvable, il ne
pour:a exercer .l'~ction; c'est l'application du principe:
« perzculum nomlnlS ad eum cujus culpa deterius factum pro. .
bari potest pertine t » (35 D. 12. 1).

nant une convention expresse, c'est bien que la responsabilité
du mari est de principe: les risque resteraient, par conséquent,
à charge du DÉLÉGATAIRE.
_Critique.
Cette opinion paraît fondée, mais elle ne vaut pas pour tous les
cas. Elle ne vaut pas:
1 ° quand la délégation a polir obj et un genre.
La loi 56, D. 23, 3 (Paul) nous dit que si une femme délègue
dotis causa, à son mari, son débiteur lui devant l'esciave Stichus,
et que le dit esclave vienne à mourir sans que ce débiteur soit
en demeure de payer ni le mari en demeure d'agir, la perte sera pour
la femme.
Explication: ·le mari doit être traité comme s'il avait reçu la
chose promise par le délégué; or, s'il l'avait reçue de sa femme,
il serait libéré par la perte fortuite.
20 quand la délégation est conditionnelle.
La loi 41, 3 D. 23. 3 (Paul) nous dit que si le débiteur délégué
devient insolvable avant l'arrivée de la condition, le mari sera libéré.
Explication: l'insolvabilité d'un débiteur ne peut 's e prévoir au
moment de la promesse.
2. PELLAT (Textes sur la dot, p. 170 et suiv.) et GIDE (Novation
p. 418, note 2) opinent pour la seconde: application des principes
de la dot.
Exposé.
En matière de dotis dictio, ce n'est pas la responsabilité du mari,
délégataire, qui doit être de principe, mais celle de la femme,
DÉLÉGANT. On déroge, par conséquent, au droit commun de la délé-

Une remarque pour terminer.
Nous venons de voir que, dans certains cas, le délégant
pe~t être l' obj et de poursuites de la part du délégataire, saVOIr, quand la délégation se fait periculo suo.
n est un cas où l'inverse se produit: où le délégataire peut
être l' obj et de poursuites de la part du délégant. Cette éventualité se produ~t quand le délégant ne lui devait rien, sans
que, d'autre part, il ait voulu le gratifier ou contracter avec
lui: ayant reçu du délégué ou stipulé de lui, il s'est enrichi
injustement.

gation.
Critique.
Que penser d'une telle dérogation? - Elle est logique.
En effet :
10 Elle est imposée par la nature même des choses.
Il est logique, étant donné le but même de la dot, que le mari ne
coure pas la chance de l'insolvabilité du délégué, et que, par suite,
la convention, mettant ces risques à la charge· de la femme, soit
.sous-entendue.
Dès lors, il faudra, pour revenir au droit commun:
_ soit une convention expresse contraire: en vertu de la loi 6.

- 1) le fait, pour le mari, d'avoir connu l'état d'insolvabilité du
débiteur: loi 41, 3 D. 23. 3. 2 e phrase.
2) le fait, pour le mari, de lui avoir fait crédit en recevant des
intérêts: loi 71 D. 23. 3. 2 e phrase.
3) la fait, pour le mari, d'avoir fait novation avec le débiteur
sans consulter sa femme.
2° Elle est confirmée par les textes:
V. les lois 41, 3 D. 23. 3 et 71 D. 23 . 3, 1 e phrase .
Quant à la loi 6 D. 23. 4, invoquée par les partisans de la première
opinion, devient-elle inutile?
Non; son utilité apparaît précisément, au cas où les parties renverraient expressément au droit commun de la délégation: ce
texte est là pour le leur permettre.

D. 23. 4.
_ soit des circonstances rendant impossible la présomption de

convention tacite en question:

2. Rapports entre le délégué et le tiers délégataire.
Ainsi donc, nous venons de le voir, le délégué est, en principe, libéré vis-à-vis du délégant (pour autant qu'il exécute) ;
~e délégant, lui, est libéré vis-à-vis du délégataire (en principe
egalement : pour autant, par conséquent, qu'il n'y ait pas de
convention expresse contraire,ou même - selon une certaine
thèse - de convention tacite, quand il s'agit de délégation
de dot).
M~is quels sont, au juste, les rapports entre délégué et
délégataire? Dirons-nous - que le premier est tenu « absoluInent» vis-à-vis du second?
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1) En principe, il est tenu, que la délégation soit novatoire
ou qu'elle ne le soit pas.
1° Si la délégation est novatoire, il n'y pas de doute.
La raison militant en faveur de ce principe est un motif
'd'équité. Ainsi que le remarque fort justement M.Capitant (1),
il serait injuste que le délégataire, qui a consenti à l'extinction
de sa créance envers le délégant, dût perdre le bénéfice de
celle qu'il a reprise en échange contre le délégué.
20 Et si la délégation n'est pas novatoire, le principe
vaut encore.
En effet, le principe aux termes duquel, en droit romain,
une prestation est, en général, indépendante de sa cause (2)
_ de son caractère juste ou injuste, réel ou imaginaire, de sa
signification économique: extinction 0 u création d'·obliga-

(1) CAPITANT, op. cil., p. 397.
(2) Cela fut toujours le' pointde vue du vieux droit romain ~our
les contrats formalistes, les seuls, d ' ailleurs, connus à cette epoque (contrats à cause purement formell~).,
. . ,
C' est même par application de cette Idee, pensons-nous, qu une
novation est valable, p ar .le seul fait qu ' une stipulation a été faite,
et que, comme le dit M. MAY (op. cit. , p. 445), :( la. stipul,ation .qui
opère novation peut constituer à elle seule l'all~Ul~ nOUl requlS».
Dans le droit romain postérieur, cependant, amSI le constate M.
GIRARD, op. cil., p. 477 et suiv., « les contrats non formels a~raient
eu leur existence subordonnée à l' existence d'une cause reelle et
licite et on aurait fini pas subordonner à la même exigence les contratS formels ».
'
Mais l'auteur signale, avec une parfaite netteté, l'inutilité d'une
cause dans ces divers rapports de droit.
.
Telle est aussi l'opinion de M. A-CCARIAS, op. cil., t. II, p. 198,
note 2, qui donne de la thèorie de la cause, en droit ro~ain, une
réfutation que l'on peut tenir pour décisive. Il va plus lom encore"
car il prétend que ce n'est p as là une théorie romaine: « J' aj ~ut~,
écrit-il, que si la théorie de la causa ciui lis est fausse com~e the~ne
générale, l'expression en elle-même, dans le sens que les mterpretes
ont voulu lui donner, n'est pas non plus romaine. On ne la rencontre
que dans un seul texte (49, 2 D. 15. 1) où elle désigne simplement une
cause productrice d'obligation civile, de même qu'ailleurs on trouve causa naturalis, pour signifier une cause d'obligation purement
naturelle (3, 7 D. 2. 2).

tlons -:- il nous faut conclure que, même dans ce cas-ci, ledélégué est « absolument» tenu (1).
Voilà pourquoi, dans cette hypothèse comme dans l'autre, nous voyons disparaître, tant les garanties attachées .à
la · créance .ancienne, que les exceptions dont pouvait se' prévaloir le débiteur primitif (2). Sur tous ces points, d'ailleurs,
nous invoquerons des textes (3). Notons simplement, en ce
qui concerne les exceptions, que leur rejet constitue le droit
commun de la délégation. On a parfois voulu l'expliquer par
des considérations particulières: caractère personnel de l'exception - c'est là la thèse de Gide; caractère novatoire de la
.délégation - et c'est l'arrière-pensée de M. Gaudemet: nous
aurons l'occasion de prouver que la règle est générale (v. la
loi 19 de novationibus, avant-dernière phrase), et qu'elle vaut
même pour la délégation qui n'opère pas novation (o'n peut
citer comme cas d'application la loi 4, 20 D. 44.4).
2) Mais, il nous faut l'ajouter, ce principe, tout absolu qu'il
puisse paraître, comporte des tempéraments. On les dit tirés:
1° de l'équité;
2° de la loi;'
30 de la volonté des parties; - ou du caractère:
40 soit de l'exception qu'il s'agit d'opposer;
5° soit du mode,
60 ou de la formule employée dans l'exécution de la délégation.
Il reste à fonder, dans les textes, ces divers genres d'excep. .

(1) Cette dernière considération se comprend notamment très
bien: en effet, dit M. GIDE, op. cil., p. 421, pour que la propriété
fût transférée, il suffit qu'il y ait tradition avec volonté réciproque
d'aliéner ou d'acquérir - voilà pous le cas de datio ; et pou~ que
l'action ex stipulatu prenne naissance, il suffit qu'il y ait eu stipulation et promesse avec volonté réciproque de devenir créancier
et débiteur - voilà pour la délégation-promesse.
(2) Si certaines garanties persistent en cas de délégation novatoire exécutée par litis contestatio, c'est pour des raisons particulières d'équité, que nous aurons l'occasion de rappeler. V. infra,
p. 253 : a.
(3) V. infra, p. 242 : b).
Délég. en Dr. R. - 13.
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tions. S'y trouvent-elles affirmées d'une manIère tormelle 1
Parfois. En tout cas, leur classific~tion, en elle même, reste'
arbitraire, car jamais il n'est dit que c'est pour des raisons
d'équité, d'ordre public etc .... que ces exceptions sont conférées. Voyons si une interprétation raisonnable des sources
nous permet d'y conclure.

Il semble que pour les trois premières catégories d'exceptions seulement! l'on ' puisse trouver, dans les textes,
un fondement suffisant.
10 Restrictions tirées de l'équité.
a. - Ce genre· de restrictions ne doit pas nous étonner.
Nous les avons vu jouer en étudiant les rapports de délégataire à délégant(1) ; il est naturel que nous les retrouvions dans
les rapports de délégataire à délégué. Ca'r, de même que la
dette du délégant, envers le délégataire, pouvait être imaginaire, de même, peut être imaginaire, la dette du délégué envers le délégant.
Mais alors que, chose normale, nous avon~ vu, dans le premier cas, les moyens de droit accordés contre le bénéficiaire
direct de l'enrichissement, à savoir le délégataire (2); dans
ce cas, au contraire, nous les verrons accordés contre le délégataire et le délégant, c'est-à-dire, non seulement contre le
bénéficiaire direct de l'enrichissement: le délégant,mais contre
s'on bénéficiaire indirect: le délégataire (3). Voilà le caractère
typique de cette protection et c'est à ce titre' là que nous la
mentionnons ici.
Si donc la dette du délégué envers le délégant était imaginaire, et que, néanm9ins, il a donné ou promis au délégataire,
il pourra non seulement, comme nous l'avons vu plus haut,
agir en répétition contre I.e délégant, mais il pourra atteindre '
le délégataire lui-même, au moins quand celui-ci 'S'est enrichi
inj ustement.

(1) V. supra, p. 185 et suiv.
(2) V. supra, p . 185 .
(3) V. supra, p. 171.

195
Si donc celui-ci n'a pas â invoquer d'intérêt légitime, comme
c'est le cas d'un créancier qui a reçu son dû (fr. 5, 5 D. 44. 2,
1e phrase), d'un mari qui a réclamé la .dot promise (fr. 5, 5D . 44. 4, 3 e phrase), le délégué aura contre lui:
une condic~io, ~~il a versé: Loi 66 D. 12.
Papinien.
une exceptLO, s Il a promis: Loi 2, 3 D. 39, 5 Julien.
, b.~. Cond~tion s~éciale du recours du délégué: il faut q.u 'il
etabhsse aVOIr remIS ou promis par erreur, sans quoi il est
censé renoncer à l'exception.C'est ce qui ressort nett ement des
t extes:
Ou bien, il savait pouvoir se protéger, et alors tout recours
lui est refusé. Voir:
pour la promesse: L. 12 D. 46. 2 Paul.
pour la datio : L. 53. D . 50. 17 Paul.
~u bien, il ignorait l'existence du moyen auquel il avait
drOIt et dans ce cas les recours lui seront accordés comme en
'
t émoignent:
pour la promesse: L. 12 D. 46 . 2 Paul.
et, pour la datio : L. 40 pro D. 12. 6 Marcien.
"2o Restrictions tirées d'une loi d'ordre public.
Ces lois, on les conn~ît. C'étaient notamment, à Rome le
lois qui avaient pour objet l'interdiction des donati~ns
entre époux, l'interdiction des actes commis en fraude des
droits de tiers, ou du délégué lui-même.
Dan~ chacun de ces cas sans doute, nous l'avons vu plus '
haut, egalement, la personne qui s'est laissé déléguer aura
contre ' le délégant, soit l'action en répétition, soit l'action
rescissoire, soit celle dérivant du Senatus-Consulte Velleien.
" Mais, ét~nt dO,nné le but de ' ~a loi, il eût été imprudent peut.etre de laIsser 1 acte accomplIr ses effets, sauf à les réparer
par après, s'il était encore temps; et c'est pourquoi la jurisprudence a préféré les prévenir, en les frappant de nullité.
L 'acte étant nul, il était logique d'accorder au délégué contre
le délégataire, et contrairement au droit commun de la délé
gation, une exception, lui permettant de ne pas exécuter.
Et c'est ce qui est arrivé dans chacune des hypothèses
citées.

?
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a. - Donations entre époux:.
Des textes confirment notre thèse pour ia donatIon pat
promesse.
1. Le mari, pour faire une donation à sa femme, lùi
délègue son débiteur; l'opération est nulle; loi 5, 3 D. 24. 1.
2. Le mari, pour faire une donation à sa femme, se laisse déléguer par elle; l'opération est nulle, également: loi 39.
D. 24. 1.
Faut-il étendre la même solution à la donation par dation?
La logique commanderait l'affirmative, ce que confirme
un texte d'Africain (loi 38, 1 D. 46. 3). Celse et Ulpien se prononcent pour la négative (loi 3, 12 D. 24. 1.) par cette considération, que les deniers que le délégué preste au délégataire
sont censés remis directement à celui-ci par le délégant (1).
Faut-il se ranger à la première opinion?
Nous croyons 'devoir le faire, pour deux motifs:
La raison invoquée par Celse et Ulpien est une fiction. Or
une fiction nè peut par elle-même suffire à valider un acte
que le législateur, par une disposition expresse, entend annuler.
Ajoutons que ces deux auteurs, en réalité, manquent leur
but. Il disent: le mari, délégant, est censé avoir reçu les deniers du délégué et les avoir fait passer à sa femme, délégataire.Cene-ci restera tenue tout de même: seulement, ce sera
le mari, au lieu que ce soit le délégué, qui intentera contre elle
la revendication; il est vrai que, dans cette thèse, le délégué
n'ayant pas ,d'exception, doit exécuter, ce qui lui fait courir
le risque de l'insolvabilité du délégant.
b. - Actes commis par le délégué, en fraude du droit des
tiers, ou de la protection qui lui est dûe.
. 1. Le délégué pourra encore exciper contre le délég ataire
du fait que l'acte posé par lui serait commis en fraude du
droit des tiers :
1) patron: exception Fabienne.
2) créanciers: exception Paulienne.
2 . .Mais il pourra exciper aussi des ' actes commis par lui,
(1)

GIDE,

op. cil., pp. 422 note 4 et 423 _note 1.

en fraude de ses propres dr0its, c. à d., en fraude de la protection qui lui était due:
1) en tant que mineur: exceptio Legis Plaetoriae .
Engagé sous l'influence d'un dol,il se laisse déléguer, encore
mineur: son consentement à la délégation n 'a pas couvert
le vice de la première obligation. Il aura, contre le délégataire, l'exception qu'il avait contre le délégant (1).
2) à raison de son sexe: exceptio S.-Ci.' Velleiani.
La portée de la règle est que la femme qui se laisse déléguer,
ou quiconque est délégué par elle aura, contre le délégataire,
une exception, chaque fois que la femme intervient en violation 'du Senatus-Consulte (2).
Or elle peut se faire de deux manières: en se laissant déléguer ou en déléguant. Encore faut-il que son intercession se
fasse en violation du Senatus-Consulte : que donc, se laissant
déléguer, elle le fasse dans l'ihtérêt du délégant, sans rien
lui devoir, sans vouloir lui faire une donation ou rien obtenir
en échange; ou que, voulant déléguer, elle délègue dans les
mêmes conditions au créancier d'autrui un tiers qui n'est pas
son débiteur (3).
Eh bien, dans ces deux cas, le délégué aura l'exception du
S":C. cDntre le délégataire:
dans le premier cas, c'est naturel, puisque c'est la femme qui

(1) D'aucuns n'y voient pas une exception à la règle générale,
mais l'application du principe que le mineur conserve le droit de
faire annuler sa renonciation par un restitutio in integl'um.
(2) Il Y a plus. Si elle délègue, étant déjà obligée contniirement au
S-C., le délégué , s'il et son débiteur, pourra également opposer
l'exception: ou l'assimile alors a un fi de jus seur de la femme
8, 3 et 4 D. 16. 1.
(3) La femme qui délégue son débiteur ne tombe pas sous
application du S-C. : loi 8, 5 et 27, 2 D. 16. 1, Ulpien. Une telle
déclaration est assimilée au paiement. Or, si la femme avait payé
le créancier, elle ne serait pas restituable contre cet acte. Le paiement pour autrui, sans promesse préalable, ne constitue donc pa::i
\lne tntergessiçm (GAUDEMET, op , cil, p . 100-101)!
'
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s'est laissée déléguer et que c'est elle, somme toute, que le
S-C. veut protéger: loi 19 D. 46. 2 (1) ;
mais dans le second cas, la dérogation au droit commun
est doublement importante, puisque le délégué peut invoquer
,contre le délégataire, une exception née par le fait du délégant :
loi 8, 4 D. 16. l.
On peut se demander ce qui arriverait si la. femme se laisse déléguer étant déjà obligée contrairement au S-C.
La quest ion est discutée. V. les §§ 8, 2 et 3 D. 16. l.
Marcellus lui refuse l'exception (§ 2). En effet, nous dit-il,
du moins c'est sa pensée implicite, se laisser déléguer après
avoir intercédé, ce n'est pas intercéder à 41ouveau, c'est faire
un paiement. La femme qui donc sera intervenue de la sorte,
aura, non pas une exception contre le délégataire mais une
condiciio' contre le délégant.
Ulpien cite cette opinion, mais s'en déclare adversaire (§ 3).
Il admet, en effet, que, même dans cette hypothèse, la femme
conservera contre le tiers délégataire l'exception qu'elle
avait avant la délégation contre le délégant. Cette opinion
est raisonnable.On nous dit que se laisser déléguer, après avoir
intercédé, c'est faire un paiement. On pourrait préciser, l'intercession étant prohibée: le paiement de l'indû. On comprend, dès lor·s, que l'exception fût maintenue.
·3° Nous en arrivons àux exceptions tirées de la vo lon té des
parties . .
Rejetterons-nous, .a priori, la possibilité de leur exis(1) On voit donc l 'impertance qu'il y a, pour le délégataire, à
connaître les relations du délégant avec le délégué; et, cependant,
c'est le même. texte qui nous dit qu 'il n'a pas à s'en occuper, « ne curios us videaiur ».
n y a donc là une difficulté.
AFRICAIN disait: dès que son intervention est une intercession,
la femme aura l'exception. Au délégataire de s'enqu'érir si elle agit,
ou non, en violation du S-C. : loi 17 pro D. 16: 1.
MARCELLUS était moins catégorique: la femme, se demandait-il,
s'est-elle laissée déléguer so lvendi ou iniercedendi causa? Dans le
second cas seulement, elle aura l'ex ception. Si donc elle s'est laissée
déléguer, croyant payer, mais que, dans la suite, elle s'aperçoit
que sa dette n'existait pas, elle n'aura pas l'exception, car elle aura
voulu faire sa propre affaire: loi 8, 2 D, 16, 1. VIp.
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tence? C'est là une attitude que nous aurions peine à justifier.
Car, de même que le délégataire peut, par une convention avec
le délégant, se prémunir contre l'insolvabilité -éventuelle du
délégué, on ne voit pas pourquoi, icI, le délégué ne pourrait,
par une convention avec le délégataire, se prémunir contre
l'insolvabilité éventuelle du délégant. On ne voit pas pourquoi
un délégué qui ne doit rien au délégant et qui n'a pas l'intention de lui faire une libéralité, ne pourrait dire au déléga..
taire: « je veux bien me laisser déléguer par le délégant envers
vous, pourvu que je puisse me rabattre sur vous, au cas où
le délégant ne me rembourse pas».
a.- Nous croyons qu'un texte, au moins, fonde le caractère
plausible d'une pareille hypothèse: nous visons la loi 12 D.
46. 2.
Il est seulement malheureux que Gide (1) ait cru devoir
l'invoquer - avec, d'ailleurs, trois autres t.e xtes - pour réta..
blir en la matière un système de présomptions.
1. Il est des exceptions, nous dit M.. Gide, qui paralysent
entIèrement la dette, telle l'exception de dol pour ne pas
exécuter. Il en est d'autres, qui la dim~nuent simplement:
exceptions dites partielles (excep. de compétence), temporaires (excep . dilatoires) ou éventuelles (certaines exceptions
tirées des lois caducaires, ex. : en faveur d'esclaves, ou de familles nombreuses).
En présence des exceptions de la première catégorie il
faut, dit-il, présumer chez les parties la volonté d'y renoncer
Voyez, dit-il, la loi 12 (de nov.); celle-ci prévoit le cas d'un
débiteur« qui rerrzittere exceptionem videtur ». Voyez aussi
la loi 20 (de S-C. Maced.). Mais quand il s'agit des autres
exceptions, de celles qui n'apportent à l'efficacité de l'obligation qu'une atteinte partielle, dans ce c·as, il faut présumer
chez les parties la volonté de les conserver. L'auteur fait appel
ici aux lois 32 (sol. matr.) et 37,4 (de op. lib.) ,
2. Critique.
1) Il faut faire remarquer que, pour fonder ce système, l'auteur se base, bien moins sur des raison~ de texte, que s~r des
raisons de fond.
(1) GIDE, op. cit. pp.

~52 ~t

253 ,
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Après tout, pourquoi l'auteur, dans le premier cas, présu-:
me-t-illa volonté de renoncer aux exceptions? Parce que
vouloir les conserver, et, en mêm.e temps,se déclarer débiteur,
seraient deux choses contradictoires; parce que, pour employer l'expression de M. Gaudemet (1), ce serait prêter
aux parties l'intention de faire un acte inutile. Par contre,
l'on comprend très bien que, quand il s'agit d'exceptions qui
diminuent simplement l'obligation sans l'effacer complètement, on puisse présumer chez les parties un accord portant
sur leur maintien. - On ne voit pas, nous dit M. Gaudemet,
pourquoi l'on présumerait, chez les parties, l'intention de
conserver, malgré la novation, ce second genre d'exceptions. - S'il veut s'élever par là contre le nécessité de le
faire chaque fois, il peut ' avoir raison, d'autant plus que
Gide érige cette présomption en principe. On peut remar-.
quer, cependant, que l'hypothèse du maintien éventuel de
pareilles exceptions, malgré la novation, est en elle-même
plausible, ' surtout quand la novation a pour but de donner au
débiteur de nouvelles facilités.
Maintenant - pour en revenir au raisonnement de Gide par
rapport, précisément, à ce second genre d'exceptions - il est
curieux d'observer qu'il allègue en faveur de leur maintien,
non une raison analogue à celle qu'il allègue pour le rej et des
premières: éviter, par exemple,de mette les parties en contradiction avec elles-mêmes, mais une raison de procédure; ces
exceptions partielles~ temporaires ou éventuelles sont maintenues, pourquoi? Parce que le débiteur s'est engagé à payer '
« ce qu'il doit)), « in id quod patrono promisit (fr. 37, 4 D.
38. 1»)), Gide le dit expressément, les mots sont en italique.
Nous n'avons pas à apprécier, pour l'instant au moins, ce
dernier genre d'arguments (2).
2) Passons donc aux arguments de texte.
L'auteur fait appel, d'abord, aux lois 12 D. 46. 2 et 20 D.
14. 6. Par rapport à la première, M.Gaudemet 'fait observer,
avec raison, qu'une présomption de volonté de la part des par(1)

GAUDEMET,

op. cil., p. 82 ; v. aussi les p. 83 et 84.

(2) V. infra, p. 208 : Restrictions tirées de l'emploi d'une formule
incerta,

ties ne pourrait expliquer ici la perte de l'exceptio doli, puisque
le jurisconsulte déclare cette exception perdue, même au cas
où le délégué aurait promis « per ignorantiam)), dans l'ignorance, par conséquent, du vice de la créance (1 ).Faisons remarquer, par rapport à, la seconde, que l'exception dont elle s'occupe est également de celles qui paralysent la créance pour le
tout; rien n'y fait supposer, qu'elle joue en vertu d'une présomption de volonté des parties.
_
Pour la seconde partie de sa démonstration, Gide s'en réfère
aux lois 37, 4 D. 38. 1 et 32 D. 24. 3. La première, nous l'avons
dit, pourrait, à la rigueur, fournir, tout au plus, un argument
de proèédure; et peut-être que sur ce point encore la déduction serait forçée. En ce qui concerne l'autre, M. Gide croit
devoir souligner son caractère èxceptionnel. A cette considération juste en elle-même - le droit de la dot est, en effet,
un droit spécial - nous en ajouterons d'autres plus importantes (2).
Il reste néanmoins, de toutes ces considérations, que, si ces
lois ne peuvent servir de fondement à, un système de présomptions, l'une d'elles, à savoir la loi 12, semble consacrer·au moins
la possibilité, pour le délégué, d'exprimer, au suj et de 'la perte
de l'exception, une volonté tacite, puisqu'elle considère comme « remettant une exception)) celui qui, sachant en avoir
une, se laisse déléguer.
b. - D'ailleurs, quand bien même on ne pourrait donner
de cette première phrase de la loi 12 l'interprétation que nous
venons de proposer, nous ne songerions pas encore à exclure
le rejet des exceptions basées sur la volonté des parties, ce
système cadrant trop bien avec les principes généraux de la
jurisprudence romaine .
. Nous voulons bien admettre que le jus ciui le du temps des
actions de la loi, que même le droit civil des temps de la
procédure formulaire, barrait de façon absolue le èhemin à
l'autonomie de la volonté. Il n'en est plus ainsi, cependant, dans
le droit de Justinien. M. Gaudemet a parfaitement retracé
(1) . On ne renonce pas à une exceptiop dont on isnore l'existence,

(2) V. infra,

:p. 2t4 et suiv,
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cette évolution, et, lui-même, doit reconnaître que, dans le
droit nouveau, la volonté est souveraine (1).
Il n'est peut-être pas exagére de dire, que, pour un homme
averti, elle l'était déj à dans les temps antérieurs.
Sans doute, ne peut-on- produire cette affirmation de façon
absolue, en ce sens, que la volonté d'un contractant désirant
le maintien ou la perte d'une exception, ne serait pas mise e~
échec par l'emploi de formules ou denlodes inappropriés.
Mais, pour qui connaît la valeur exacte de ces formules et
de ces modes; pour qui sait qu'une stipulatio dite certa (centum spondesne) engage celui qui l'emploie, de façon illimitée
et en dehors de toute considération d'engagement préexistant; pour qui sait que l'emploi de la formule inverse, stipulatio incerta, 'ou le recours par un débtteur, en matière conventionnelle, au procédé qui porte le nom de lUis contestatio,
n'engage celui-ci que sous le bénéfice des exceptions qu'eût
pu opposer le débiteur de l'ancienne obligation: il n'est pas
téméraire d'affirmer,qu'il suffit, pour faire respecter sa volonté,
de plier celle-ci aux exigences des pratiques de procédure. Ce
serait là, pour le moins, une manifestation de volonté tacite.
Passons donc à l'étude des pratiques en question. Nous
devons en parler, puisqu'elles sortent leurs effets même à l'encontre d'une Inanifestation de volonté contraire. Elle constituent avec celles tirées du caractère de l'exception à opposer - du moins, certains l'ajoutent ~ la deuxième série
de tempéraments à apporter au principe selon lequel le
délégué se trouve tenu vis-à-vis du délégataire. Leur fondem.ent, dans les textes, paraît beaucoup plus difficile.Voyons .si,
pour le, maintenir, on peut au moins recourir aux principes
généraux de la jurisprudence romaine.
40 Restrictions tirées du. caractère de l'exception à opposer.
Ceux qui admettent ces restrictions, . les rapportent aux
exceptions qui, affectant directement la créance, en constituènt
des causes de nullité ou des causes d'extinction.
a: - L'opposabilité de pareilles exception.s est alléguée par

(1)

GAUDEMET,

op. cil., p. 112. -

C. 8, 8. 42 ,

Gide (1). Mais, alors que, pour celles fondées sur des présomptions de volonté, il tâch-e au moins de fournir des preuves
complètes, en alléguant des textes, tant pour les cas où ces
exceptions subsistent, que pour les cas où elles doivent être
exclues; dans cette matière, sa démonstration n'est que partielle, l'auteur ne pouvant conclure au maintien des exceptions
qui survivent à la créance, que de la perte des exceptions soidisant personnelles (exceptions de compensation et exception
de dol.).
Il ne faut pas en exiger davantage dans ces matières difficiles. Voyons si l'assertion qu'il nous propose se vérifie. Nous
conclurons dès lors a contrario, avec lui, à la conservation des
exceptions dans l'hypothèse inverse.
b. -=--- M. Gaudemet (2) semble attaquer ici le raisonnement de Gide de façon impitoyable. Nous tâcherons cependant de le sauver, s'il y a moyen quelque peu.
1. Il lui rapproche, d'abord de ne fournir aucun texte
sur la question de la compensation.
On pourrait lui répondre que l'exception de compensation
n'est, après tout, qu'une variété de exception de dol (3).
2 Voyons donc ce que vaut l'argumentation de Gide pour
cette dernière exception. '
~
L'exception de dol, nous dit-il en substance, est une exception dont le caractère personnel est, en effet, indéniable. Or la
loi, 4, 20 D. 44. 4 d'Ulpien déclare qu'elle n'est opposable en
. principe, qu'à l'auteur du dol lui-même ; le délégué ne peut
donc opposer au délégataire le dol commis par le délégant.
Paul tient le même langage: ne fait-il pas remarquer dans la
loi 12. 46. 2 que le délégué perd l'excep tion, non seulement
. (1) GIDE, op. cil., p.257-263.- C'est, en effet, du droit commun:
v. loi 7, 1 D. 44 1 (par opposition au pl'. de la même loi) ; c'est le
seul argument positif que l'on possède, et il est étranger à l.a délégation.
(2)

GAUDEMET,

op. cil, p. 83 et 84.

(3) Voyez la loi 30 Inst. 4, 6 : « opposila do li mali exceptione compensatio inducebatur». Il y a dol, en effet, pour un créancier, à poursuivre un débit~ur envers lequel il a lu~ - même une dette échue et non
payée,
'
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quand il Y renonce, mais même quand ill 'ignore? Il ne peut
en être ainsi qu'à raison du caractère même de celle-ci.
1) Critiquant, sur ce point le raisonnement de Gide,
M. Gau~emet ne s'occupe ici que de la loi 4, 20 de do l.
ma 1. exc. Tout son effort 'porte à montrer, que cette loi ne
cadre pas avec l'hypothèse d'une délégation novatoire.
, Cette loi, s'exprime M. Gaudemet, ne dit pas que le débiteur,
protégé avant la délégation par une exception de dol contre
le délégant" perd cette exception contre le délégatair~. Le dol
dont elle parle est contemporain de la délégation. Le texte
déclare en effet simplement, qu'une personne déterminée
par la fraude d'un tiers à promettre au créancier de celui ci,
ne peut opposer au créancier une exception fondée sur le
dol de ce tiers. Rien n'indique que le promettant ait jamais
été débiteur du tiers; rien ne prouve, par conséquent, qu'il
s'agisse - nous soulignons l'expression - « d'une délégation
.par novation».
Comme si la question de l'opposabilité ne se posait que dans
cette hypothèse! Évidemment, la délégation novatoire est
l'hypothèse normale, et la loi 12, notamment, vise ce genre de
délégation. Mais il est des délégations) qui n'emportent pas
novation, et la loi 4, 20 vise une espèce de ce genre. Seulement,
dans cette derniere hypothèse aussi, la question de l'opposabilité se pose: elle se pose par le seul fait que la délégation est
un contrat, et que se trouve débiteur dès lors toute personne,
qui a accepté l'invitation du délégant. Dans la conclusion
de ce contrat même, un dol peut se produire. La question se
pose, dès lors, avec non moins d'acuité: le délégué, s'il s'en
est trouvé victime, pourra-t-il en opposer l'exception au délégat?-ire? Et la loi 4, 20 de répondre par la négative. Cette loi
. n'est donc, pour i'hypothèse de la délégation non novatoire,
que la reproduction du principe émis par le loi 12 pour le cas
opposé.
2) Il resterait à prouver, que, dans l'un 'et l'autre cas, le rej et de l'exception se fonde, précisément, sur le caractère personnel de celle-ci. Rien, dans les lois en question, ne nous le
lais_se soupçonner. C'est vrai, d'abord, pour la loi 4, 20. C'est
tout aussi vrai pour la loi 12. C'est dire que sur le point e&~enttel ~e raisopnement d~ Gide semble en défaut,

Nous dIra-t-on, peut-être, qu'une autre loi au titre de la
novation, à savoiÎ:' la loi 19, laquelle s'occupe également de
l'exceptio doli, exception à caractère personnel, et en stipule
l'inopposabilité au délégataire, apporte a contrario en faveur
de l'opposabilité des exceptions à caractère réel un argument
nouveau suffisamment probant?
Nous ne pourrions l'admettre, qu'à condition d'en donner une
restitution, que nous n'oserions pas opérer. Elle consisterait
en ceci ,: laisser tomber en entier l'avant-dernière phrase,
considérée par Pernice (1) comme venant des corn pilateurs.
Alors, en effet, notre loi se terminerait par ces seuls mots:
« et ideo merito denegandum est adve.rsus eum exceptionem ex
persona debitoris », phrase que l'on pourrait peut-être traduire
comme suit: « en réalité, voici pourquoi il y a lieu de refuser
contre le délégataire cette exceptio doli, c'est qu'il s'agit d'une
exception à caractère personnel (le mot « debitoris» se rapportant, ici, au délégant).
A supposer, d'ailleurs, que cette restitution vaille, il n'en
resterait pas moins vrai, qu'il faudrait tenir compte de la phrase supprimée, dans le droit de Justinien. Et alors ne verrionsnous pas l'inopposabilité justifiée par une raison plus généraIe: « ne curiosl1s videatur », à savoir, par conséquent, que le
délégataire, n'ayant pas à s'occuper de ce qui se passe entre
délégué et délégant, n'a pas non plus à se voir opposer des
exceptions qui n'ont de raison d'être que pour les dits rapports?
C'est-ce qui nous amène à constater qu'en matière de délégation, au moins, la perte des exceptions ,est certainement le
principe. Nous la voyons décrétée dans cette loi, non pas pour
une seule exception, pour l'exception de dol '; elle est proclamée pour toutes les exceptions, quelles qu'elles soient, le
(1) V. PERNIeE, Z. Sav. Stilt ., t. IX (1888), p. 217, note 2. La
suspiscion d'interpolation se base chez lui, non, comme on pourrait
le croire, sur le fait que la phrase est commandée par la locution
« ideo », mais sur la présence, dans le texte, du substantif contractus.
On remarquera cependant qu'il ne s'agit, en l'espèce, que d'une
simple suspicion, non d'une probabilité basée sur une argumentation 'spéCiale.
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texte est formel, et il emploie ie piurlei (exceptlones). La justification du principe est tout aussi formelle: elle est tirée, non
du caractère de l'exception - car il s'applique à toutes mais d'un principe plus général: « ne curiosus videatur».
M. Gaudemet (1) s'empare de ce texte pour discréditer son
auteur, en opposant à cette loi, notamment, la loi 12. Voyez,
dit-il en substance - et en réfutant le raisonnement de Gide
au sujet de son système de présomptions de volonté: c'est un
point déjà vu (2) - on invoque la loi 12 pour prouver ces
présomptions; mais cette loi est sans valeur: dans la loi 19,
le même auteur, Pau~, explique la perte des exceptions par
des considérations différentes. Et alors il y va, contre Paul,
d'une charge absolument déraisonnable.
C'est un point de vue auquel nous ne pouvons nous rallier.
Évidemment, la loi 12 ne permet au sujet des présomptions
de volonté aucune inférence quelconque. Tout comme M. Gaudemet, nous n'oserions l'affirmer. Nous n'oserions prétendre,
d'ailleurs, que Paul .nlême nous l'affirme .... : alors, où serait
la contradiction avec la loi 19? Aj outons que si, dans cette
dernière 10i,Paul donne de la ·perte des exceptions'l'explication
que nous venons de dire - loin d'en tirer argument contre lui
pour diminuer son mérite en le qualifiant d'esprit aventureux
et qui se lance dans des « tentatives personnelles et peu
heureuses pour justifier les solutions qu'imposait le vieux
formalisme romain» - nous y trouvons la meilleure preuve
de la sûreté de son jugement, puisque, en la donnant, il affirmait un des principes les plus fondamentaux cie la .délégation.
La délégation est pour le délégataire une res inter alios acta.:.
il n'est pas, lui, partie au contrat où elle se conclut; il n'a
dès lors pas à se voir opposer des exceptions tirées, soit du
contrat de délégation lui-même (fr. 4, 20 D. 44. 4), soit d'un
engagement antérieur à celui-ci (fr. 12 D. 46. 2).
La généralité que Paul apporte à l'expression de sa règle
- elle s'étend, en effet, à toutes les exceptions (3) - autant
(1) GAUDEMET, op. cit., p. 83.
(2) V. supra, p. 200 ; v. également GIDE, op. cit., p. 252 et note 2.
(3) D'aucuns en restreignent cependant la portée
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celeris simi-

que ie gravIté du motif par' lequei il y conclut -" ce motif se
tire,nous l'avons vu, de la nature même de la délégation nous amène à nous demander, si l'on ne pourrait rapporter à
ce même jurisconsulte le fragment tout entier (1).
Peut-être ne serait-il pas téméraire d'y conclure, si l'on peut
voir dans tout le reste du texte, tant dans la partie qui précède
l'avant-dernière phrase, que dans celle qui la suit,une application logique du principe exprimé dans ce1le-ci. La version
naturelle de notre texte serait donc la suivante: « d'ailleurs,
si,en principe, on n'a pas à opposer d'ex~eption au délégataire,
c'est que les rapports entre délégant et délégué ne le regardent
pas; cette raison demeuré vraie pour les exceptions à caractère personnel». C'est à ce dernier genre d'exceptions (en
l'espèce, l'exceptio doli) qu'était consacrée la loi 19: voyez
sa première phrase; il est naturel, qu'après avoir exprimé un'
principe de la généralité de celui que nous venons de dire"
l'auteur pense, en fin de texte, à en faire application aux exceptions en question.
Ce raisonn~ment nous amène à une conclusion nouvelle. M.
Gide croyait pouvoir restreindre le principe de la loi 19 aux
exceptions personnelles, et conclure a contrario, au ~aintien de
celles . qui ont leur fondement dans un vice de la créance.
Cette loi, nous l'avons vu, a une portée plus large; Elle ne
distingue pas, selon que l'exception à opposer est réelle ou
personnelle; mais,à propos d'une exception à caractère personnel, à l'étude de laquelle elle est spécialement consacrée, elle

libus excepiionibus», ce par quoi on entend les exceptions semblables, ou à caractère personnel. Nous ne pouvons l'admettre.
Il y' aurait lieu de prouver que l'adjectif similis se réfère au caractère de l'exception. Au reste, il est, fra1?pant de remarquer que, ' dans
l'avant-dernière phrase, Paul ne restreint plus sont affirmation à<
tels moyens particuliers: et cela se comprend, le principe qui :s'y
trouve rappelé n'appelant aucune discrimination entre les exceptions : il vaut pour toutes les exceptions, quelles soient personnelles
ou qu'elles ne le soient pas.
(1) Ceci pour répondre à la suspicion d'interpolation manifestée
par PERNICE à propos de l'avant-dernière phrase de la loi 19. V.
supra, p. 205 note 1.
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fait application d'un principe qUI vaut pour toutes les exceptions, parce qu'il constitue le droit commun de la délégation(l).
5° Restrictions tirées du recours à la li tis contestatio.
a. - « Les exèeptions) qui existaient au profit du débiteur
primitif, passent au defensor après la litis contestatio, nous
dit M. Gaudemet (2). C'est là une conséquence du contrat
judiciaire: le pouvoir de condamner attr~bué aux juges est
subordonné à la preuve du droit du demandeur. Le juge ne
pourra donc condamner le defensor, que si le droit du demandeur n'est para~ysé par aucune exception ».
b. -Ce raisonnement paraît logique, mais il n'est malheu-.
reusement confirmé par aucun texte sur la matière. Nous
n'oserions donc nous baser sur lui, pour permettre au délégué,
qui consent à défendre à l'action intentée contre lui par le
créancier du délégant, d'opposer au créancier en question les
exceptions qu'il avait contre le premier.
« D'ailleurs, M. Gaudemet ne manque pas de l'ajouter
(toujours cependant, sans référence de texte), l'octroi des
exceptions, ici, est purement conditionnel. Le délégué ne les
a, qu'autant qu'elles soient insérées dans la formule par
laquelle il s'oblige l). C'est cet effet de la structure des formules, sur les exceptions à opposer en cas de délégation, que
nous allons maintenant étudier.
6° Restrictions tirées de l'emploi d'une formule incerta.
Pour faire un exposé complet de cet important genre de
restrictions, il y a lieu de distinguer selon qu'elles atteignent
le caractère obligatoire ou simplement libératoire du lien de
droit.
a. - Effet des formules sur le caractère obligatoire du
lien de droit . .
1. Le principes.
1) Le point de vue de l'équité.
Nous avons déjà signalé le principe, aux termes duquel, une
obligation, en droit romain, est en général indépendante de sa
cause, ce qui s'explique en matière de stipulation par cette
(1) Il faut donc des textes formels pour pouvoir y déroger.
(2)

GAUDEMET,

op. cil., p. 129.

id'ée, que, pour que l'action ex slipulatu prenne' naissance, il
suffit qu'il y ait eu stipulation et promesse régulières en la
forme. C'est ce principe qui explique le fait que le délégué
se trouve tenu « absolument» vis-à-vis du délégataire.
Mais, il comporte sa rançon.Et ce même principe peut faire,
~ue, dans certains cas ' - contrairement à la volonté des par. bes, peut-être -:- le délégué ne sera tenu d'aucune façon: à
savoir, quand l'obligation de celui-ci se modèle sur' une obligation ancienne, qui en réalité n'existe pas; quand elle se
spécialise p.ar conséquent, q~and elle se « qualifie II sur une
obligation imaginaire.
C'est un principe qui peut servir les exigences de l'équité,
comme il peut les desservir.
.
.
Je ne vo~s dois rien et je me laisse 'déléguer, à tort, au délégataire. Je suis armé, c'est entendu, puisque.en vertu même
de l'équité, des recours me sont ouverts, tant contre celui-ci .
que contre vous. Mais s'il se fait que j'ai stipulé de façon déterminée,en recourant à une formule dite « incerta », pour prendre
l'expression technique, formule modelant mon obligation sur
une autre qui, en réalité, n'existe pas, l'exception tirée de la
formule même suffit à sauvegarder mes intérêts.
Reprenons le même exemple. Et supposons que, au lieu
de prendre la première formule, j'aie pris la seconde, promettant d'une façon générale et indéterminée, mais certaine, au
moyen d'une formule dite à bon droit « certa II dans ce cas,
je suis tenu, victime des règles de la procédure. Seulement,
nous l'avons vu plus haut, les règles d'équité demeurent, et,
me fondant sur elles, je pourrai me prévaloir contre vous
(délégant) de la condictio.
Mais l'emploi, par le délégué, d'une slipulalio cerla peut servir injustement, non seulement les intérêts du délégant, mais
ceux du délégataire. Nous avons supposé jusqu'ici la nullité
. de l'obligation du délégué vis-à-vis du délégant; mais je
suppose que soit nulle l'obligation du délégant vis-à-vis du
délégataire: celui-ci stipulant de façon indéterminée de la
part du délégué, le délégué est tenu et doit s'exécuter. Il est
vrai que, dans ce cas, l'équité vient à nouveau au secours de
la victime,en accordant au délégant, contre le délégataire,
la condictio dont il ·avait besoin.
Délég. en Dr. R. -
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2) Le point de vue technique ..
Nous ne pouvons mieux faire, pour résumer les .effets
techniques des formules en la matière, que de rappeler ici,
simplifié mais synthétisé, le raisonnement de Gide sur cette
question; il ne s'occupe, il est vrai, que de l'exception de.nullité, mais le raisonnement vaut pour toutes les exceptlOns.
. 1 ° Si donc les parties ont recours au premier genre de formules (stipulatio certa), et que la stipulation, régulière en la
forme, étaIt en réalité inutile, le délégué ne devant rien au déIlégant, ni le délégant au délégataire, la délégation vaut et sort
tous ses effets.
.
_ Supposons, dès lors, que le tiers, délégué par vous, ne vous
doive rien: nullité de l'obligation du DÉLÉGUÉ vis-à-vis du délégant. Il n'en sera pas moins obligé envers moi : pa~ qU,e~tion ~ès
lors pour lui, délégué', de se prévaloir contre mOl, delegataIre,
des exceptions qu'il pouvait avoir contre vous, délégant.
C'est ce que confirment les lois: 9, 1 D. 12. 4 ; 78, 5 D. 23. 3 ;
1,10 D. 44.5; 12, 13 et 19 D. 46.2.
.
(Et s'il a la condictio,ce sera non contre ~oi, qui n'ai stipul~
de lui que çe qui m'était dû par vous, maIS contre vous, qUI,
libéré par sa promesse, vous serez e.nrichi ~ ses dép:n,s).
.
_ Supposons maintenant que ce tIers ~UI V?US dele?~e (Je
le suppose délégant cette fois) ne me dOIve nen : nullIte, par
conséquent,de l'obligation du délégant vis-à-vis du délégata~re.
Vous n'en serez pas moins obligé envers moi: pas questIon
dès . lors pour vous, délégué, de vous prévaloir contre moi,
délégataire, des exceptions que vous aviez contre lui, d,élégant. Confer. sur ce point la loi 1, 11 D. 44. 5. ' .
,
(Et si une condictio doit être donné~ cont,re mOl, ce. n est
pas à vous qu'elle pourra compéter, qUI ne rp. avez promIs que
ce que vous deviez au tiers, mais à ce tiers lui-même, au dépens
duquel, par ma stipulation, je me suis enrichi)..
,
.
Et pourquoi en est-il ainsi? Nous en avons donne le motIf
plus haut; à raison même du caractère indéterminé de l~
formule, qui, si elle est régulière, suffit pour faire naître l'oblIgation.
.
. , .
20 'Que si les parties ont eu recours à une formule dlfferente
(incerta), qui modelât l'obligation assumée par eux, sur des
rapports de droit en réalité inexistants, dans cette -hypothè-

Se, f obligation Iiouvelle Sera Iiune également,. et nulle la délégation, en vertu de laquelle elle se produit.
..
- Si donc, pour me payer, vous me cédez votre créance contre
un tiers - c'est donc là un cas de délégation translative
de créance - et que ce tiers ne vous doit rien, il ne me devra
rien à moi-même. La délégation est nulle, par conséquent:
Nulle à l'égard du tiers (DÉLÉGUÉ),puisqu'il n'a pas entendu
plus se lier envers moi, qu'il ne l'était envers vous~même (1).
Elle sera nulle' à votre égard (délégant), puisqu'à, aucun titre vous ne sauriez vous croire libéré:
vous ne l'êtes pas par novation, puisque seule la dette du
tiers envers vous a été déduite en stipulation (2) ;
et vous l'êtes .moins encore par datio in solutum, car il n'y
a pas de datio in solutum sans paiement effectif, et le tier~,
ne me' devant rien, ne m'a effectivement rien payé (3).
- Et d'autre part si, pour me payer" vous me promettez ~e
que me doit un tiers - délégation translative de dette, par
conséquent - et que ce tiers ne me doit rien, vous ne m~ devrez rien non plus. A nouveau, la délégation est vulle :
Nulle vis à vis de vous-même (DÉLÉGUÉ), car je ne pourrai
rien exiger de vous,puisque je ne pourrais rien exiger du tiers,
dont vous venez prendre la place (4).
La délégation sera nulle à l'égard du tiers (délégant). ' qui '
conserve intacte sa créance contre vous. Cette créance, en effet, n'a pu s'éteindre:

(1) Donc il pourra lui, délégué, m'opposer à moi, délégataire,
les exceptions qu'il avait contre vous, délégant; loi 32, D. 24. 3.
(2) Or seul le contrat verbal peut nover une obligation, puisqu'il
est aussi le seul qui puisse en changer la. forme sans en changer la
matière. Cfr. GIDE, op. cil., p. 127.
(3) En ce sens:
Loi 8, 8 D. 16. 1 : « An talem det qui exceptione tutus est» .
Loi 18 D. 46. 1 : « ... quanta ei debetur ».
1

(4) C'est dire que vous, délégué, pourrez m'opposer à moi, délégataire, les mêmes exceptions qu'aurait pu m'opposer ce tiers, délé-

gant.
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ni par novation, puisqu'elle ne fut pas déduite in stipulalionem (1) ;
ni par dalio in solulum, puisqu'en fait, vous n'avez procuré à ce tiers aucun avantage en vous chargeant de son obli'
.
gation, s'il n'était pas obligé (2).
Le motif, encore une fois, en réside dans la formule. Celle-cl
étant déterminée, celui qui s'oblige par elle ne peut, en effet,
être tenu' que dans les termes mêmes où il a promis.
Dans cette hypothèse, comme dans l'hypothèse précédente,
nous justifions donc le refus ou l'octroi des exceptions contre
le délégataire par l'emploi de formules appropriées (indéterminée dans le premier cas, déterminée dans l'autre).
S;occupant moins des formules que des rapports de droit
qu'elles sont normalement appelées à engendrer /(novation
dans le premier cas, transfert de créance ou de dette dans le
second), Gide semble les justifier au contraire par des raisons
de fond:
... pour la novation par cette considération, que la formule
suffit à créer l'aliquid noui requis. - On remarquera cependant, ici, que l'argumentation se tire, moins du mécanisme de
la novation, que de la valeur pr<!pre de la formule.
... pour le transport des dettes et des créances, par l'idée
qu'il n'y a dalio in solulum qu'autant qu'il y a prestation util~
et efficace. - C'est vrai, mais pour un cas seulement: celuI
où il yavait, entre parties, des obligations préexistantes (susceptibles d'extinction et que les parties ont voulu Iiover).
Mais je suppose qu'il n'yen n'ait pas; la délégation serait
nulle pour un motif beaucoup plus général: elle serait nulle,
faute d'objet.
2. Leur fondement dans les textes.
Nous ne pouvons terminer l'exposé de cette dernière sorte
d'exceptions, sans faire remarquer que, telles certaines autres

(1) Même raisonnement que tout à l'heure: pas de novation sans
stipulation valable pour l'engendrer.
(2) En ce sens:
Loi 18, 1 D. 39. 6.
Loi 31, 3 D. 39. 6.

d'ailleurs,elle' découle des principes généraux du droit romain,
et ne trouve pas son fondement dans les textes relatifs à la
délégation.
C'est cependant ce qui semble résulter de l'exposé de
Gide (1), qui chaque fois renvoie aux textes sur la matière, et
c'est ce qui ressort mieux encore de l'exposé de M.Duplessis (2),
qui, ' pour quelques pages qu'il consacre à la délégation dans
son travail, s'attache à retrouver dans les textes, outre le
fonqement de la distinction des formules en déterminées et
indéterminées, la preuve que ces formules auraient servi de
critère a la question de savoir, si, en cas de délégation, la cré,a nce passe du délégant au délégataire avec ses anciens caractère~, et, notamment, avec les exceptions qui r affectaient.
1) Ce que l'on peut tirer des textes.
.
Pour ce qui est du premier point, nous voulons bien admettre que les lois 27 D. 46. 2 et 8, 4 D. 46. 2, alléguées par l'auteur, peuvent fournir quelques indications au sujet du caractère de la formule, puisque la première parle de « promittere
quidquid ex uendito», et que la seconde, au contraire, modèle
l'obligation . de Tertius sur celle que Titius ou Seius avait déj à
envers moi: « Si decem, quae mihi Titius debet, aut decem, quae
Seius debet, a Tertio' stipulatus fuero, ... ». Mais il n'eût pas
été besoin d'eIi retrouver des exemples concrets, pour concevoir la possibilité de stipuler de ces différentes façons. Au
surplus, si le premier texte est pris dans la matière de la délégation, le second n'y est même pas relatif du tout.
2) Où les textes ne nous apprennent plus rien.
Où nous ne pouvons surtout. suivre M. Duplessis, c'est
quand il prétend retrouver, dans les textes, la .preuve que l'inopposabilité des exceptions au délégataire dépend de l'em(1) GIDE, op. cil., p. 253 -257 et 425-429. C'est ainsi que nous le
voyons invoquer un texte sur deux, dans chaque groupe invoqué
par M. Duplessis: la loi 32 sol. matr. (op. cil., p. 426, dans ce travail
p. 214 et suiv.) et la loi 19 de nov. (op. cil., p. 256 et 429 note 1,
dans ce travail, p.217 et suiv.) ; la première comme cOTrespondant
à un cas de stipulatio incerta, la seconde comme correspondant à,
un cas de stipulatio certa.

(2) Cff,

DVPLESSIS,

Rtuç1e glr la rwvatiçm, p, t5S-H32 ,
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ploi de ces différentes formules. Nous ne nions pas, 'qu'en
fait, il en ait été ainsi; mais nous n'admettons pas que cette
solution puisse se déduire des textes.
10 Ou bien, nous dit-il en substance, on se trouve devant
la première formule (déterminée), où la délégation se parfait
par une stipulation dite incerta: dans ce cas, toutes les exceptions qui pouvaient être opposées au délégant, seront
opposables au délégataire. Et il invoque les lois 32 D. 24. 3
et 7·, 6 et 7, D. 14. 6. Nous allons reprendre ces textes et
montrerqu'ils sont susceptibles d'une interprétation autre que
celle qu'il -lui donne.
.
, Loi 32 D. 24. 3, soluto matrimonio, JULIEN. L. 2 ad Urseium
Ferocem.
« Si prior maritus posteriori dotis ,nomine tanquam debitor
mulieris dotem promiserit, non plus quam id quod lacere potest,
dotis luturum esse ».
, Ce texte vise le cas d'un femme, divorcée et remariée, et
délégant à son second mari, son premier mari, qui ne lui a pas
encore restitué sa dot. Ce texte permet d'une façon générale
à ce premier mari, d'opposer au second mari, l'exception tirée
du bénéfice de compétence qu'il avait contre sa femme.
M. Duplessis en conclut:
1 0 Qu'il peut opposer toutes les exceptions; - et de là :
20 Qu'il doit avoir promis d'une manière générale . Et il se
base, pour tirer cette seconde conséquence, sur une incidente
d'un texte des Basiliques (1) qui semble prévoir l'hypothèse
d'une telle stipulation: « Si prior maritus mulieris, quae ex
dote mulieri debuit, secundo marito promisit, tamquam debitor
mulieris, etiam de his conventus pro modo lacultatum suarum
condemnatur ».
Cette argumentation ne tient pas ..
Cette seconde conséquence ne découle pas plus de la ,première, que la première ne découle du texte en question.
Remarquons, tout d'abord, que la conclusion qu'il tire de la
première, semble imposée, bien moins par le 'caractère logiqu~
de celle-ci, que par la confirmation qu'il semble trouy:er de sa
thèse "dans un texte des Basiliques rappelant, en effet, les
(1) Fr, 32 B. 28. 8;"'
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tèrmes de la formule-type que l'auteur a dégagée de la loi 27
au titre de la novation .
Mais la première conclusion est loin de s'imposer elle-même.
Du fait que le mari peut, d'une façon générale, et en dehors de
toute poursuite de la part de la femme, se prévaloir contre le
délégataire, du bénéfice de compétence - exception dont nous
ne dénions d'ailleurs nullement le caractère personnel- il ne
faut pas conclure, qu'il peut les opposer toutes: La loi
19 D. 46. 2 lui dénie expressément, par exemple, l'usage ' de
l'exception de dol.Tout le raisonnement croule par conséquent,
et point ne peut être ques~ion d'invoqu~r cette loi pour montrer en quoi elle cadre avec le caractère général de la formule
employée.
Mais nous pourrions porter le débat sur un autre terrain,
et montrer qu'il ne s'agit même pas, en l'espèce, d'un cas de
délégation. En effet, à côté de la loi 19 de novationibus, que
nous venons de citer, et qui eût suffi par sa généralité même
, - puisqu'elle étend sa règle aux autres exceptions - nous eussions pu rappeler une autre loi, la loi 33 au même titre,
'qui fait application expresse du principe de la loi 19 pour
l'exception tirée du bénéfice de compétence. La contradiction seule qui existe entre cette loi et celle que pour l'instant
nous critiquons, fait suspecter qu'il puisse s' agir, dans cette
dernière, d'un cas de délégation: rien, en effet, ne nous le laisse apercevoir, alors que la loi 33 de novationibus, non seulement se trouve au siège de la matière, ' mais emploie expréssement le mot « delegatus ».
Loi 7, 6 et 7 D. 14. 6, de S.-C. Macédonio. ULI>IEN . .L. 12
ad Edictum.
« Non solum ei, qui mutuum dedisset, sed et successoribus
ejus deneganda est actio» .
« Proinde et si alius mutuam dedit, alius stipulatus est,
dabitur adversus eum exceptio, licet hic non dederit».
C'est la seconde loi invoquée par l'auteur, et, selon lui, le
paragraphe deuxième serait l'application du premier. Dans
le premier, Ulpien pose le principe que l'exception du S.-C.
est opposable (littéralement: que l'action .doit être refusée)
au successeur de celui qui a fourni l'argent, de même qu'au
~réancier originaire. Et dans le deuxième, fort logiquement,
il perrp.et fiU fH~ d~ famille, que je vous délègue, de vous oppo-
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ser à vous, délégataire, qui stipulez de lui, l'exception du
S.-C. qu'il avait contre moi, délégant, en raison du prêt que
je lui avais effectué. D'où il conclut, que le délégataire est
successeur du délégant; que les mêmes exceptions lui ,sont
opposables, et que, dès lors, il doit avoir stipulé du délégué,
d'une façon générale.
Sans même examiner, si la règle exprimée au paragr. 6 a la
valeur d'un principe général,on peut dire, du coup, que l'application qui en est faite au § suivant, se trouve formellement
contredite dans les textes: nous alléguons à nouveau ici la
loi 19 D.46. 2, qui défend expressément au délégué, d'opposer
au délégataire, non seulement l'exception de dol, mais l'exéeption du S.-C. Macédonien qu'il aurait éventuellement contre
le délégant. Dès lors, il n'y a pas à en sortir: ou PAUL nous
induit en erreur à la loi 19, ou bien la loi 7, 6 et 7, d'ULPIEN,
doit viser une autre hypothèse. C'est la solution que nous
préférons. Il est en effet facile de constater, que rien, dans
cet te loi, n'indique qu'il s'y agit d'un cas de ,délégation; le
mot n'y est pas employ~ ; ,il semble d'ailleurs plutôt qu'il s'y
agisse d'un cas où le prêt et la stipulation sont concomitants
et où la fraude est évidep.te (1).
Ainsi donc, non seulement ces deux lois contiennent des
principes contestables, mais, quand bien même ces principes
seraient vrais, qu'elles ne nous permettraient pas une déduction quelconque au sujet de la formule employée.
20 Nous venons de faire appel; à l'instant, à la loi 19 de novationibus,pour montrer en quoi elle contredit le principe-formulé
aux fr. 7, 6 et 7 D. 14. 6. Nous l'avions déjà invoquée plus
ha ut, avec la loi 33 au même titre, comme donnant des princi':'

(1) C'est l'explication de MAXWELL, op. cit., p. 95, qui semble
néanmoins se rétrac~er aussitôt, puisqu'il ajoute: ({ il peut du reste
s'agir ici d'un cas de délégation qualifiée, le fils de famille ayant ,
promis « id quod debet ex mutui datione
C'est précisément le point de vue que nous combattons; d'abord,
parce que nous croyons qu'il s' y agit d'autre chose, et, d'autre part,
, parce que le ' texte, par lui-même, ne nous permet de formuler au
sujet du cara,ctère de la formule, que de simples hyp.othèses ,

pes tout à fait opposés à celui énoncé dans la loi 32 D. 24. 3,
invoquée également par M. Duplessis.
« Rien d'étonnant, nous répond ce dernier. Si ces lois proclament l'inopposabilité des exceptions, c'est que la formule
employée, dans l'espèce, fut indéterminée, la délégation s'exécutant par urie stipu lalio certa, dont le type est fourni par
la loi 8, 4 de novationibus )).
'
Pour la loi 33, la déduction est gratuite. Aussi ne peut-il
en sortir, d'une part, qu'en renvoyant à la loi 19, dont seul
il s'occupe - nous verrons ce que vaut son raisonnement à ,
propos 'de cette loi; et, d'autre part, en prétendant que la
loi 33 ne concerne pas notre matière (1).
Quell~ matière? Celle de la novation? Nous sommes d'accord dès lors, avec lui, sur ce point (2).Mais dans les termes et
d'après l'endroit où il en parlè, il semble bien que l'auteur
veuille entendre par là, la matière de la délégation, et, plus
yraisemblablement, celle de l'opposabilité des exceptions,question qui, d'après, lui, ne se pose pas, « la délégation, en l'espèce, n'étant pas novatoire )).
Seulement ici nous sommes obligés de contredire M. Duplessis: la délégation existant, et la question de l'opposabilité des exceptions se posant, en dehors de toute idée de novation. Pour ce qui est d'ailleurs de cette dernière question,
alors que, comme le dit très bien M. Maxwell (3), « si la donation avait été faite directement, Titius, donateur, aurait pu
m'opposer à moi, donataire, l'exception quod cere p.o test,
cette fois, parce que la donation résulte de la délégation
même, cette exception lui sera refusée contre mon créancier,
délégataire )). C'est dire, qU'une fois de. plus, nous nous heurtons chez l'auteur, à propos de la loi 33, au préjugé de la délégation novation.
Pour la loi 19, il raisonne comme suit: Paul dit que le délégataire n'a pas à s'enquérir des transactions et règlements

ta

)J .

(1) Op. cit., p. 158 et 159.

(2} Cfr. supra classification, p. 17.
(3) Op. cit."p. 93, en comm.entaire de la loi 33 précitée,
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d'affaires qui ont pu intervenir entre délégué et délégant: c'est
que la stipulation était indéterminée. Alors, en effet, il lui
suffit de savoir si le délégué est solvable, tandis que, dans le
premier cas - si l'obligation du délégué, à son égard, se modèle sur un autre rapport de droit - on ne concevrait pas qu'il
n'ait pas à s'enquérir de - l'existence du dit rapport (1).
Notons, en premier lieu, que le principe énoncé par Paul,
principe auquel nous avons .fait allusion plusieurs fois au cours
de ce travail (2), tient à la nature même de la délégation, qui
constitue pour le délégataire une res inter alios acta (3); dès
lors, il s'applique, quelle que soit la formule employée par le
délégué qui s'oblige vis-à-vis de lui. Cette remarque enlève
déjà à l'argumentation de M. Duplessis une partie de sa
valeur.
'
Au fond, nous ne nions pas, qu'en fait, l'emploi de telle
formule peut avoir une influence directe sur le jeu des excepfions. Ce que nous prétendons, c'est que les décisions des tex. tes, sur cette question, ne motivent pas leur solution de cette
manière. Et pour èe qui est des lois 32 D. 24. 3 et 7, 6 et 7 D.

(1) C'est là également le raisonnement de GIDE, op. cît., p. 256.
Il -rapporte la loi 19 à un cas de stipu latio ceria, interprétation
nécessaire, nous dit-il, non seulement pour mettre le texte en
accord avec d'autres (il cite les lois 20 D. 14. 6 ; 32 D. 24. 3, et 37,4
D. 38 . 1), mais aussi pour lui donner un ' sens raisonnable: « le
jurisconsulte ne saurait avoir en vue, nous dit-il, le cas où le délégataire stipule ce qui est dû au délégant. Ne serait-il pas absurde de
qualifier de trop curieux le créancier qui, avant de stipuler ce qui
vous est dû, voudrait sav.oir si l'on vous doit quelque chose ou si
l'on ne vous 'doit rien? »
(2) V. supra, p. 90 note 1 et p. 205 et suiv.
(3) C'est ce que semble oublier M. GAUDEMET (op. cît., p. 88) ,
quand, réfutant,comme nous, les conséquences gratuites tirées' de
la loi 19, il écrit: « D'ailleurs, si la perte des exceptions résulte de
l'emploi d'une stipulatio certa, pourquoi le jurisconsute ne le
dit-il pas, au lieu de prêter à ses contemporains une discrétion aussi
exagérée qui'invraisemblable? » - Nous croyons pouvoir faire ' remarquer que la discrétion en question, si elle .ne permet au sujet de
la structure des formules que des hypothèses gratuites, n'a en ellemême rien q'ex;a,géré, Elle tient à, la nature p~ 1ft clélég~tjol1-,
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14; 6 invoquées par notre contradicteur comme correspondant
à des cas où les parties auraient eu recours à des formules
indéterminées, plutôt que de recourir à cette explication qui peut avoir été vraie, mais reste arbitraire - nous préférons cette autre -qui, elle, semble certaine - et qui consiste
à dire, que ces textes ne visent même pas de cas de délégation.
C'est dire, qu'en cette matière, nous rejetons - pas ,en ellemême, il est vrai, mais, comme non fondée dans les textes - .
la solution basée sur la distinction des formules, en déterminées et indéterminées, ou, si l'on préfère la terminologie de M.
de Salpius (1), la solution basée sur la distinction de la délégation, en délégation pure et délégation qualifiée.
Comme l'a dit fort bien d'ailleurs M. Maxwell (2), « cette
distinction, faite par l'école allemande et indiquée pour la première fois par M. deSalpius, ne se trouve qu'en germe chez les
jurisconsultes romains: elle n'est point posée en principe par
eux ». Aussi ne se hasarde-t-il pas à la fonder dans les textes,
C'est-ce qu'ont fait certains auteurs. Nous avons cru ne pas
devoir les suivre sur ce point.
.
b. - Effet des formules sur le caractère libératoire de ce
même lien.
Telles sont les observations que nous avions à présenter
au sujet de l'influence des formules sur le caractère Qbligatoire
du lien de droit.
. Quel sera maintenant leur effet au point de vue de l'extinc- ,
tion des obligations? Quel sera leur effet au point de vue libératoire?
Tel est le problè me qu'il nous reste à examiner.
Avec Gide, . nous avons à nous poser ici une question, laquelle, il le dit lui-même, n'est pas sans intérêt pratiqùe. Après
avoir classé les formules par lesquelles, selon lui, on doit opérer
une délégation, en trois types bien définis, et qu'en réalité on
pourrait ramener à deux catégories -~ - puisque les deux premiers calquent l'obligation sur un rapport de droit ancien,

(1)

SALPIUS,

op. cil., p. 77

(2) Op. cil., p. 90 ,

~t

78 ,
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tandis que le troisième, fourni l'exemple d'une -s tipulation indé- terminée (1) - il pose la question que voici: « Quelle qué -soit
celle des trois formules que nous aurons employée, écrit-il,
notre stipulation aura toujours cet effet, c'est qu'elle éteindra
du même coup deux créances; 1° ma créance contre Titius,
2° 'celle de Titius contre vous. Mais comment ce double effet se produira-t-il? Sera-ce par une novation? Sera-ce par une
datio in solutum? La question n'est pas intérêt pratique, car,
pour une novation, il suffit d'une stipulation inutile, pourvu qu'elle soit régulière en la forme, au lieu que pour opérer
une datio in solutum, il faut une prestation utile et ,efficace ».
1. Hypothèse formulée par M. Gide.
« Cette question, nous dit M. Gide, n'est pas tranchée p-ar
les textes, mais les principes conduisent à distinguer, entre les
_trois forumles indiquées plus haut:
1° Me promettez-vous ce que vous devez à Titius?
En ce cas, la seule dette novée, sera celle qui fait l'objet
de la stipulation: votre dette envers Titius. Quant à la dette
de Titius envers moi, elle sera éteinte par datio in solutum.
2° Me promettez-vous ce que Titius me doit?
En ce cas encore, la seule dette novée, sera celle qui fait
l'objet de la stipulation: la dette de Titius envers moi.
Quant à votre dette envers Titius, elle sera éteinte par datio
in solutum.
3° Me promettez-vous mille sesterces?
En ce cas, la stipulation novera en même temps les deux
dettes ») (2).
2. Nous nous demandons pourquoi.
Tant Gide a posé la question avec une clarté remarquable,
tant la résout-il, pensons-nous, de façon simpliste, ultralogique, semble-t-il.Nous croyons que d'aucune de ces formules
prises en elle-mêmes, on ne peut conclure à priori pour ou contre une novation. Les deux premières, par exemple, ne disent
(1) V. les exemples de ces trois formules, p. 144.
(2) Ce doit être également, selon Qide, op. cil., p. 424 note 2
in fine, l'opinion de :
FITTING:

Correalobligationen, p. 51, note 57,
Novation, p. 276,

SALKOWSKl :

rien, car rien ne prouve que la personne qui a promis ainsi,
n'ait pas voulu réaliser un simple cautionnement; la troisième, pas davantage: car tout dépend de savoir, si, entre les
parties mises en cause, il y avait une dette préexistante, et si,
. en considération de cette dette, -elles ont entendu la nover.
On objectera, peut-être, spécialement en ce qui concerne les
deux premières formules, que la dette de Titius envers moi, ou
la vôtre envers Titius, ne se trouve pas déduite dans la stipulation. Rien n'empêche les parties de le faire; ces formules ont
été reconstruites par conjectures; rien ne prouve que telle
ait été la seule forme de stipulation. Il y a donc là, avant tout,
croyons-nous, une question d'intention (animus novandi);
et s'il est vrai, qu'à certaine époque, cette intention devait
être consacrée par des termes solennels, ~ien ne doit avoir
empêché le délégant (Titius), de faire insérer dans la fo;mule
sa dette envers le délégataire (moi), ou le délégué (vous-même),
d'y faire insérer sa dette envers le délégant (Titius).
Ce qui nous amène à souligner l'importance capitale qu'il
y avait à employer telle formule plutôt que telle autre; en
sorte que le libre choix de celle-ci ne peut avoir été laissé à l'arbitraire du délégué, pas plus que le choix (au cas de délégation
novatoire) de tel ou tel mode d'exécution de son mandat.
Car, si la délégation n'est pas essentiellement novatoire, c'est
du moins dans l'intention de nover qu'on l'emploie le plus
souvent; et c'est', peut-être, ce qui amena tant d'auteurs à
confondre avec la novation même. En sorte que, une délégation étant faite, nous croyons bien que,_ sous l'influence des
formules en la matière, l'accord des parties ayant porté sur
l'extinction de telle obligation ou la création de telle autre
- au pluriel, très souvent - ou sur les deux à la fois c. à d.
une novation - le plus souvent deux novations - , le dit
accord doit avoir porté également sur l'emploi de la formule
devant réaliser l'opération.
Il reste néanmoins que, des deux dettes préexistantes, les
parties peuvent avoir entendu n'en nover qu'une seule. Dans
ce cas, il est vrai, comme le dit M. Gide, que la seconde n' est
éteinte que par datio in solutum. Mais c'est là l'exception, et
il faut conclure à l'extinction novatoire, chaque fois que les
parties en auront manifesté - l'intention.
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Conclusion.
Il nous reste, en manière de conclusion
ce chapitre,
écarter les dernières - obj ections que l'on pourrait apporter
contre la thèse de la délégation - mandat, en précisant la
nature des rapports que la délégation fait naître entre les
personnes mises en cause, et celle des reéours auxquels donnent lieu les dits rapports.
, a) Dans les généralités dont il fait précéder son étude de la ,
délégation, Gide signale, entre la délégation et une prestation
ordinaire, deux différences (1).
.1. Nous avons déjà. signalé la premlere, à. savoir que s,i,
dans le~ prestations ordinaires, une seule et même cause fait
agir les parties, ici, délégué et délégataire obéissent en réal~t~
à. des causes indépendantes l'une de l'autre,la seule connexIte
entre elles étant, qu'elles se .rapportent à une même personne,
le délégant.
.
Cette considération est exacte. Elle est repnse par M.
Capitant, lequel en fait, dans son traité su~ l,a c~use, l'obje:
d'un paragraphe spécial (2). Si donc le delegue consent a
effectuer sa prestation, la cause de son engagement ne se
trouve pas dans le rapport qui existait entre dél~gant , et,
délégataire, rapport que le délégué peut d~ r~ste 'Ignorer;
, s'il s'oblige, c'est à raison d'une cause qUI lUI est propre,
et qui se trouve dans le rapport qui le relie a~ délégant .. Et
d'autre part, si le délégataire consent à receVOIr la prestatIOn
du délégué, la cause de son intervention ne se trouve pas
dans le rapport du délégant avec le délégué, rapport qu'en
principe il est censé ignorer (loi 19 de nov.); el~e s~ trouv.e
dans un lien de droit qui lui est person}1el, celuI qUI le relIe
de son côté à la personne du délégant. On le voit, de quelque
côté qu'on l'envisage, la prestation se. r~alisa~t de d~légué
à délégataire trouve sa cause - on dlr~It meme plus Just~
ment : ses causes - hon entre ces partIes elles-memes, malS
dans des rapports distincts de celui qui les relie. Ce point
la caractèrise: elle constitue, ce que l'on est ,convenu, d'appeler,
un acte abstrait.

a

, (1)

(2)

GIDE,

op. cil., p. 397-401.

CAPITANT :

op. cit .., nO 178.

a

2. Il ne faudrait pas en conclure, qu'elle est un ac.te sans
cause.
Gide nous signale, en effet, à propos de la délégation toujours, cett~ autre différence, à savoir, que si une prestation '
ordinaire est un prestation causée - il le reconnaît luimême: « une dation abstraite, sans titre et sans cause, ne saurait se concevoir» - la prestation de délégué à délégataire
est une prestation sans cause, constitue un acte abstrait (1).
Ce point de vue, nous ne pouvons l'admettre, car nous le
croyons erroné. En réalité, cette prestation a sa cause. Elle
ne l'a pas en elle-même, c'est entendu; m~üs elle l'a dans de's
rapports étrangers à celui reliant les parties entre lesquelles
elle se passe, et, nous venons de le dire, c'est là le propre de
la délégation; mais elle a sa cause tout de même. D'ailleurs,
une prestation sans cause n'a pas sa sanction positive: elle
n'engendre que la répétition de l'enrichissement, ou upe exception aux fins de non-exécuter; or ici une sanction propre
existe: force est au délégué d'exécuter et le délégant possède
à. cet effet contre lui l'actio mandati directa.
Le caractère abstrait (dans le sens de non-ca usé) de la
prest~tion du 'délégué semble soutenu également par M.
Dodo, (2), qui présente la même observation, mais sous un
autre jour. « L'acte intervenu entre le mandataire et le tiers
, (1) GIJ~:)E, op. cit., p. 399. Quand on parle de cause, ici, il s'agit
évidemment de cause réelle, et non de cause simplement formelle.
Car, s'il est vrai que le seul fait de la stipulation - cause formelle suffit à conférer au stipulant la condictio, il n'est pas moins vrai
que l'absence de cause réelle peut être invoquée par le promettant
aux fins de non-exécuter.
Il n'est pas sans intérêt, par conséquent, de savoir s'il y a une cause
réelle à la prestation de délégué à délégataire. Nul ne songe à
contester ouvertement qu'il n'yen ait. Gide nous dit notamment
que c'est « entre eux »... « de l'un ' à l'autre » .... que la prestation
ne comporte pas de cause. On pourrait croire parfois, qu'eUe n ' en a
même pas hors d'eux. Si donc nous avons tenu à en souligner l'exisstence, c'est parce que le contraire eut pu résulter de certaines phrase~ équivoques, soit chez Gide, soit chez d'autres auteurs.

(2)

DODO,

p. 34 et 35.

op. cil., p. 50 et 51. V. également

MAXWELL,

op. c~t.,
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écrit-il, constitue un negotlum furls (entendons: un , àcte
causé) et est une res inter alios acta pour le , mandant, cet
acte ne devant produire d'effets sur sa tête, qu'à la suite
, d'une cession d'action.En matière de délégation, au contraire,
ce n'est pas un negotium juris, qui intervient entre le délégué
et le délégataire, c'est un acte matériel, une res, qui tr.ouve
son point d'appui et sa raison d'être dans les deux negotia,
qui relient le délégant et le délégué d'une part, le délégant et le
délégataire, de l'autre ».
Il parle « d'acte matériel» ; il aurait pu dire « acte non causé »,
puisque le fait matériel, par opposition à l'acte juridique, est
. celui qui, tout en pouvant sortir des effets de droit, ' n'a pas
été posé en vue de produire des effets juridiques. Mais il n'a
, pas osé le dire, et le reste de la phrase prouve bien la faiblesse
de son argumentation. En réalité, la prestation de délégué
à délégataire a sa cause - « sa raison d'être», comme le dit
. l'auteur - quoiqu'elle l'ait dans des rapports distincts de
celui qui les relie.
Et que l'auteur n'invoque pas, pour étayer sa thèse, que
l'exécution du mandat ne se répercute sur le mandant, qu'à
la suite d'une cession d'actions (1). Cette objection n'est pas
péremptoire. D'ailleurs, même en matière 'de m~ndat, cette
cession fut bientôt sous-entendue; et, dans le drOIt moderne,
elle n'existe plus. Ce droit réalise, il est vrai, la représentation
. véritable: on n'en s'onge pas moins, pour cela, à qualifier
autrement une institution qui, jusque là, s'était nommée
« mandat» (2). Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le
dernier chapitre,
f

(1) V. le fr. 13 D. 46. 1 Julien.
(2) Il Y a plus, M. DODO reconnait lui-mê~e" OP" cU., p. 5~,
qu'en matière de paiement tout au moins,l'effet hberatolre se prodUIt
immédiatement dans la personne du mandant, sans qu'il fût besoin
de recourir aux actions du mandat.
Il est vrai que six pages plus haut, p. 49, il en donne cette explication inadmissible, à savoir, que c'est par application des règles
du paiement, et non des règles du mandat, qu'il en serait ainsi:
{( Satisfactio pro solutione est», nous dit-il (52 D. 46. 3). On lUI

b) Avant de terminer celui-ci, il nous faut écarter, contre la
thèse de la délégat'i on - mandat, une dernière obj ection, et
qui dérive, non plus de la nature des rapports que la délégation fait naître, mais de la nature des recours auxquels ces
rapports donnent lieu.
1. « Si la ~élégation, s'exprime en substance Maxwell (1),
était vérjtablemerit un mandat, tant de condictiones ne viendraient pas la sanctionner». On pourrait renforcer l' obj ection
et dire: tant d'actions, si diverses, ne viendraient pas la sanctionner (2), car ils sont multiples, nous l'avons vu, les recours
, auxquels peut donner . lieu une délégation exécutée. Nous
répondrait aussi bien: « Qui mandat solvi ipse videtur solvere»
(56 D. 46. 3). '
L'inutilité d'un recours à une cession d'actions est étendue ensuite par l'autèu~ à la matière des donations: «Il en sera de ~ême
nous dit-il, si,au lieu d'un paiement il s' agit d'une donation : pour~
vu qu'il y ait enrichissement, d'un côté, et appauvrissement, de l'autre, il y a donation».
Si cela est un mandat, comme le prétend M. Dodo, et que, par le
seul fait que le mandataire a compté ou promis les deniers au tiers,
le mandant est réputé donateur, il accorde au mandat les mêmes
effets qu'à -la délégation.
'
Or il y a bien des chances que le mandat en question soit une
délégation véritable. - Non, dit M. Dodo, car on n'a pas cherché
à réaliser par un acte unique deux buts différents, mais un seul:
un paiement, une donation - Qu'en sait-il? le mandataire n'étaitil pas débiteur du mandant; le mandant, lui, débiteur d'un tiers
quelconque? En réalité, ' on n'expose pas ses deniers sans un motif
sérieux: ' si donc on agit de la sorte, c'est qu ' on les . devait au mandant, ou bien qu'on veut faire à celui-ci un prêt, une donation (id.
pour les rapports de mandant à tiers) ; mais, dès lors, la prestation
à ses raisons d'être dans des rapports distincts de celui où elle se
produit: très vraisemblablement le mandataire sera délégué.
(1) MAXWELL, op. cil., p. 24, formule l'objection. DODO la renforce,
en lOCalisant les actions du mandant à des cas particuliers (op. dt.,
p. 52). V. également GIDE, op. cil., p .. 411 note 1 et '419 note 1.
(2) C'est là, en effet, l ' argument que nos adversaires invoquent
le plus fréquemment contre la thèse du mandat.
.
eet, argument n'est pas très fort: c'est un argument a cOlllrario,
qui n'a de valeur qu'autant qu'il ne soit pas démenti par des textes
formels. Nous en avons cité.
'
Délég. en Dr. R. - 15.
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avons vu ' d'autres auteurs le soutenir, et localiser à des cas
spéciaux l'emploi des actions dérivant du mandat:
10 parce que la délégation ne se ferait qu'en exécution
d'un mandat préexIstant (1);
2 0 parce que le délégant aurait doublé la délégation d'un
mandat, pour des motifs divers (2).
,
' 2. Ces solutions peuvent être vraies (3) ; elles n'en restent
(1) Mandat préexistant:
a) au délégataire
57, 1 D. 12. 6.
34, 3 D. 46. 3 . . *
38, 1 D. 46. 3. *
108
D. 46. 3. *
Le délégataire ne recevrait la prestation, dans chacun de
ces textes, que pour en rendre compte commeprocurator.
b) au délégué
Ici on ne cite généralement pas de texte. Dodo invoque à
tort le fr. 12, 5 D. 17. 1.
(2) Mandant annexe:
a) au délégataire
22, 2 D. 17. 1.
45, 7 D. 17. 1.
Le délégatairè n'accepte ici, que pour autant qu'il puisse
se couvrir contre l'insolvabilité' éventuelle du délégué.
b) au délégué
3, 6 D. 15. 1. *
12, 5 D. 17. 1.
45, 4 D. 17. 1.
19, 3 D. 39. 5.
12
D. 46. 2.
Le délégué, dans ces textes, s'engagerait à découvert,
et, dès lors, aurait l'actio mandati contre le délégant. Nous avons eu l'occasion de prouver, que, s'il possède l'ac, tion du mandat, il peut l'avoir à d'autres titres.
(3) Elles, ne le sont d'ailleurs pas toujours. Nous admettons la
solution donnée pour les lois signalées dans la note 2 a) ci-dessus. Le
mandat annexe au délégataire y est, en effet, absolument. patent:
v. supra p. 74 et suive Nous rejetons celles proposées pour les textes
signalés aux notes 1 et 2 b) . Elles sont purement factices, et plus
d'un texte ne fait même pas la moindre allusion aux actions du
mandat: ils sont marqués d'une astérisque. Ajoutons, que la loi 38,
1 D. 46. 3. nous semble même étrangère à un cas de délégation.
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pas mOIns des solutions d'espèce. Aussi bien croyons-nous,
que si la délégation, comme telle, donne lieu à l'action du
mandat, ce n'est pas parce que l'octroi de cette action '
s'explique par des circonstances particulières, mais parce
que ce recours dérive de la nature même de la délégation.
Ajoutons que l'objection proposée ne porte pas, parce qu'il
n'y a p~s incompatibilité entre les deux catégories d'actions. On comprend parfaitement la' diversité des actions
sanctionnant la délégation,puisque diverse est sa signification
au point de vue économique (1). Et l'on comprend également
que l'action du mandat reste néanmoins sa sanction propre,
sa sanction générique, puisque telle est la nature juridique
de notre institution.
D'ailleurs" non seulement l'actio mandati, dans notre matière, s'explique, mais sa présence se justifie. Car alors que,
par la condictio, on ne peut 'obtenir, somme toute, que la
répétition de l'enrichissement, on peut, par l'actio mandaii,
réclamer la restitution intégrale des frais exposés dans l'exécution du mandat; or les sommes récupérables par la
condiciio, ne correspondent pas touj ours à la totalité des dé, bours effectués par le mandataire.
Et c'est sur cette idée: la compatibilité parfaite qui existe
entre le délégation et le genre auquel elle se rapporte -.le mandat - que nous avons tenu à terminer l'étude des effets de
cette institution.
(1) On pourrait même ajouter ceci: la seule condition de la
condictio étant, ainsi que l'a établi par les textes M. le Prof. de
Visscher, la certitude de la créance - caractère pouvant résulter
tant d'une stipulatio que d'une datio - , et, d'autre part, la délégation ayant très souvent pour objet une somme d'arg~nt, C. à d.
un certum ; il est tout naturel que des condictiones viennent sanctionner celle-ci. - Voir F. de VISSCHER « La Condictio et le sytème
de la procédure formulaire» (Gand: 1923, Publication de la Faculté de Droit) p. 58.
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éHAPITRE III.
SON ROLE ÉCONOMIQUE.

Il ne suffit pas, pour se faire une idée complètè de la délégation, de la dir.e un mandat, ni même d'énumérer les recours
qui en dérivent, il y a lieu de préciser dans quel domaine elle
se meut, et de dire quels sont, en fait, les services qu'elle
peut rendre.
C'est pourquoi, reprenant sous un angle nouveau, plusieurs
des idées émises dans les pages qui précèdent, nous poserons,
à propos de notre institution, cette double question: Qu'estelle? A quoi peut-elle .servir?

SECTION

§ 1. -

1. - . Ce qu'elle est: notion pratique de la
délégation.

SON IDENTIFICATION AVEC LE MANDAT: JUSTIFICA-

TION DES DIFFÉRENCES NON-ESSENTIELLES QUI L'EN SÉPARENT.

Nous l'avons définie, un mandat. Nous ne revenons plus
sur cette définition. Notons simplement, qu'il a pour objet la
prestation d'une valeur pour compte du délégant et qu'il met
nécessairement le délégué en rapport avec des tiers.
Cette définition a été suffisamm'e nt justifiée : par les textes,
d'abord, point de vue qui, dans une étude comme celle-ci, est
absolument fondamental. Mais les choses s'arrangent très
bien également, pour le fond: à examiner la délégation en
elle-même, nous voyons qu'elle est essentiellement' révocable,
comme le mandat; que ses conditions sont les mêmes, et que,
pas plus que le mandat ordinaire,elle ne serait nulle fauté d'in-

térêt pour le délégant (mandant) ; que d'un côté comme de
l'autre" e~f~n" il ~e pourrait être question de représentation~ .
En reahte, a VOIr les choses de près, il ne reste entre la délé..
gation et le mandat que deux différences (1) :
10 D'abord, le tiers, en principe, n'a pas d'action contre le
délégant; et en ce sens, la délégation réalise plus imparfai-.
tement que le mandat l'acquisition et la perte des droits
par intermédiaire.
2 0 La seconde différence consiste en ce que la délégation
fait rejaillir directement sur le mandant (délégant) les effets de
son e~écution ; et en ce sens, plus que le mandat, qui, lui\- un
certaIn temps au moins - exigea, à cet effet, une cession d'actions, elle constitue un pas vers l'admission de la théorie
de la représentation.
.
. Ces différences, nous ne les croyons pas essentielles, au point
de modifier notre conviction. Les ressemblances entre la
délégation et le mandat sont par trop nombreuses et les textes
par trop formels. D'ailleurs, l'e'x tension plus au moins grande
de ses effets ne change pas, à une institution, son caractère; et
les deux effets 'spéciaux que nous venons de signaler étaient .
même commandés, nous semble-t-il, par la nature de la '
délégation.
Quand on assigne à cette .institution, sa véritable place dans
l'histoire du droit, on doit la classer dans le droit du crédit, spécialement, dans le droit du commerce.
Comme nous allons le voir quelques lignes plus loin la
délégation représentait, aux yeux des citoyens Romains: ce
que représentent, pour les nôtres, le chèque et la lettre de
change; or les opérations spécifiquement 'commerciales requièrent à la fois la sécurité et la célérité. '"
,
La sécurité exigeait, qu'une fois la délégation ' effectuée
lel délégant ne pût plus être mis en cause. Libre au délégué
de ne pas se laisser déléguer au moment où le contrat se
(1) On n,e ~ignale guère ~a première (v. supra, p. 183). La seconde,
surtout, a ete forte.ment mIse en lumière par DODO (v. supra, p. 224)
e,t par GIDE (op.' cli., p. 472 et suiv.), et il semble bien que ce soit
la le grand motIf pour lequel on s' obstine à rejeter la thèse' du man- '
dat. .
.
. -. ~
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conclut; libre au délégataire de s'opposer, en pr~ncipe au
moins, à son exécution, et, notamment, d'accepter a la pl.ace
du délégant un autre débiteur. Mais on comprend parfatte- ment, qu'ayant accepté ce débiteur, le délégataire ne puiss~
plus, sauf convention. spéciale, ,~ttaq~~r ,le ,déléga,~t: nI
comme débiteur princIpal, car, s Il a delegue, c est qu Il voulait définitivement se débarasser d'une dette qu'il eut pu
diffi~ilement solder lui-même; ni comme débiteur accessoire,
parce que, en ce qui concerne le délégant, ce ~ernier , a ;~ulu
être quitte définitivement, et .que, pour ce q~I. e,st du ~e!eg~
taire il n'avait qu'à s'enquérIr de la solvabIlIte du delegue.
M~is la célérité est également requise dans les opérations
commerciales. Et l'on comprend, dès lors, que l'on n'a jamais dû recourir à une cession d'actions pour faire rejaillir sur
la tête du déléganfles effets d'une délégation exécutée (1).

§ 2. -

SA DISTINCTION DE LA DONATION AVEC CHARGES.

Mais il nous faùt dire, non seulement, ce qu'est la délégation, il nous faut dire, ce qu'elle n'est pas. Ceci nous amène
à la distinguer de la donation avec charges.
« Les textes, nous dit M. Maxwell (2), prévoient l'hypothèse
suivante: Primus transfère à Secundus la propriété d'un
objet, en le chargeant de la transmettre à son tour à ~ertius,
voulant aInsi faire une libéralité indirecte ou un paIement.
Les effets de la donation ou du paiement se produiront de
Primus à Tertius. Ce ne sera cependant pas là une délégation,
ce seront deux actes successifs et distincts, ayant des effets
propre~, reliés seulement dans l'intention des parties, poursuivant un but unique ».
'
Sans doute, la délégation n'est pas un complexus d'actes juridiques; encore cela n'empêche-t-il pas l'acte juridique exécutif de la délégation (paiement, donation, prêt, etc.) d'être
(1) V. en pl us, pour la réponse à chacune de ces objections, respectivement, pp. 183 et 224, in fine chaque fois.

(2)

MAXWELL?

op. cit., p. 5t çt 52 ,

distinct" 'de l'acte juridique (mandat) qui la constitue. Or,
telle n'a jamais été la pensée de Maxwell: dans le cas précité, '
il rejette'l'hypothèse de la délégation, non parce qu'il y a deux
actes, mais parce que les parties ne poursuivent qu'un but.
Nous la rejetterions, en outre,en raison de la dualité de l'acte.
Il y a d'ailleurs, à la distinction précitée, un autre motif
encore. En réalité, l'intervention de Secund us constitue simplement ici une entremise de bons offices: ce paiement, cette
donation, Primus aurait tout aussi bien pu les faire lui-même.
Or nous avons dit que la délégation exigeait, de la part du
délégué, la prestation d'une valeur.

SECTION

2. - A quoi la délégation peut servir:
son rôle économique.

Voilà, surtout, la question qui nous intéresse. Or elle est
double. Nous avons, en effet, à nous demander comment la
délégation peut atteindre les obligations, et quelle est la portée pratique de cette institution.
, La réponse à la seconde question nous est donnée par M.
Accarias, en une formule restée classique. La portée prati que
de la délégation, c'est, comme il le dit fort bien: « de réaliser
l'économie d'un déplacement de fonds» (1); c'est donc de

(1) ACCARIAS, op. cil., t. II, p. 717. - Il ne faudrait cependant
pas interprèter sa formule de façon littérale:
a) La délégation, nous l'avons vu, peut avoir pour 'objet autre
chose qu'une somme d'argent. Ce n'est donc pas toujours, à proprement parler, un déplacement de fonds qu'elle évite.

b) On pourrait, d'autre part, être tenté d'en conclure que l'économie
dernière de notre institution se réduit toujours à un paiement
(au sens large de datio). C'est-ce qu'avait prétendu SALPIUS
(op. cit., p. 25 et suiv. ainsi que 101 et suiv. ; v. aussi SALKOWSKI,
op. cil., p. 109 et suiv. et PERNICE, op. cil., p. 507 et suiv.) en s,e
basant, notamment, sur la loi 18 D. 46.1 de Julien (L. 90 Digestorum) texte non-interpolé commençant par ces mots « Qui debitorem
suum de Legat' pecuniam dare inte lligitur ».
M. GII?E (op. cil. ? p. 45~ ~t §ujv.) ~ parfaitement répondu que ~j
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faire plusieurs opérations en une seule, de liquider notamment
plusieurs dettes en un seul paiement,résultat 'appréciable dans
un pays qui ne connaissait pas la mo~naie Inétallique.
On a dit que la délégation jouait le rôle du chèque et de la
lettre de change. Et cela est vrai.
Rien n'était plus facile pour un commerçant de Rome, payant les produits de l'Orient, que de déléguer, pour le paiement un argentarius, qui lui-même donnait délégation à son
correspondant dans ce pays. Et, quand un citoyen avait besoin d'argent pour effectuer un voyage, en Grèce par exemple, pouvait-il mieux faire que de s'aboucher à Rome avec le
créancier d'un Athénien, pour qu'il lui déléguât son débiteur
dans ce pays? Et probablement la délégation était-elle réciproque, lui-même déléguant en compensation au dit Romain
un de ses propres débiteurs.
ce texte - tout comme d'autres d ' ailleurs: 8, 3 D. 16. 1 Ulpien;
3, 12 et 13 D. 24. 1 Ulpien; 21, 1 D. 39. 5 Celse - semble faire
allusion à des opérations de ce genre, ce n'est que pour mieux faire
comprendre le mécanisme de la délég a tion: il montre silpplement
que, la délégation une fois exécutée, le délégué peut dire au délégant: (( cette prestation, que j ' ai effectuée, c'est à vous que je suis
censé l'a voir faite», et le délégataire au délégant: (( la prestation
que j'ai reçue du délégué, elle m'est censée venir de vous ». M.Gide
nous montre que la doctrine ' précitée n'a pas, dans les textes, le
moindre fondement: jamais ils ne consacrent cette fiction du paiement, quand il n'y a eu que promesse.
Et voilà pourquoi, le délégué, qui a promis par erreur, ne sera autorisé à poursuivre que sa libération: il n'a pas à réclamer des
deniers non versés (cfr. fr. 9, 1 D. 12. 4 ; 8, 2 D. 16. 1 ; 5, ·5 D. 44.
4 ; 12 D. 46. 2) .
. Voilà pourquoi, le délégataire dans l'obligation de restituer la
dot à la dissolution du mariage, ou l'objet promis à titre de donation,
celle-ci venant à être révoquée ou la nécessité de faire rapport se
présentant, aura à restituer seulement le titre de la créance, des
espèces ne devant être rendues que dans la mesure où il en aurai~
touché (Cfr. sur la question de la dot: les fr. 33, 41 § 3, 49, 59, 1 D.
23. 3. ; 20 , 2 D. D. 23. 4 ; sur.la question de la donation: fr. 18, 1
et 31, 3 n. 39. 6).
M. Gide en conclut, avec raison, que la fict.i on· d'une dation est
inutile là où elle n'est pas fausse ou trompeuse, et que la formule
(( qui delegat, pecuniam dare intelligitur », n'est qu'une fig~ure de langage, et non l'énoncé d ' une règle de droit.

C'est dire que la délégation était un instrument essentiellement simple et pratique, qui répondait aux nécessités de la
. vie commerciale. Et ainsi que cela se passe chez nous en
Cpambre de compensation, à Rome, sans doute sous le s
arcades du temple de Janus, les argentarii pouvaient, grâce
à cet instrument faCile, ' unifier leurs dettes et leurs créances.
Mais il faut examiner de près les effets de la délégation; pour
apprécier exactement l'économie de cette institution.
Étant donné qu'elle permet de réaliser entre chacun de ses
agents une triple série d'obligations: credere, sa luere, danare,
on réduit en général à neuf combinaisons les effets de la
délégation (1).
La délégation, à notre avis, a llne portée plus large: car
si cette classification en neuf combinaisons comprend des
cas précis de création d'obligations, elle .est loin de les comprendre tous, puisqu'elle ne comprend pas, notamment, la
création d'obligations au titre accessoire (2), tel par exemple
.le cautionnement, pas plus que toutes' les obligations réalisables au titre principal, telles - ainsi nous le dit Gide (3) les contrats innomés. De même,au point de vue d,e l'extinction,
cette classification est incomplète, puisqu'elle semble se cantonner dans l'hypothèse du paiement (4). Et nous ne parlons
même pas de la question du transport. Non que la délégation
ait pu transporter les obligations: c'est un point que M. ' Gaudemet n'a que trop clairement établi - mais, à raison de
l'évolution qu'elle a amenée dans ce domaine, il fallait qu'on
en parle, et que l'on examinât cette question que la classification précitée ne pose même pas, et que négligent trop
souvent d'ailleurs, les divers théoriciens de la délégation.
Voilà pourquoi nous nous posons cette question générale:
Comment la délégation peut-elle atteindre les obligations?

(1) En ce sens notamment MAXWELL, op. cil., p. 106.
(2) V. infra, p. 234.
(3) GIDE, op. cil., p. 410 et 418.

(4) Elle ne parle, en effet, que de (( so lvere », excluant par le fa.it
même l'hypothèse, si fréquente, de la novation!
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Nous le verrons, elle peut les attein~re de deux maniè~es :
en procurant leur création et, plus souvent encore, leur extInc~
tion. On ajoute généralement: leur transfert. Nous au.ro~s a
vérifier s'il en est bien ainsi ,; et, si oui, dans quelles hmlt~s.

§ 1. -

CRÉATION ET EXTINCTION DES OBLIGATIONS PAR
VOIE DE DÉLÉGATION.

.a)

La délégation peut créer des obligations, au titre principal et au titre accessoire.
.
1. Au titre principal. Nous en avon~ v~ d;s ~x:~ples. Elle
peut créer des obligations à titre gratuIt: Il s agIt ev~~emment
de donations; elle peut en créer à titre onéreux; et ICI ~ou~ la
voyons engendrer les contrats les plus divers: constItutIOn
de dot, prêt, contrat innomé.
.
.
2. Mais elle peut en créer aussi au tItre accesso~re. Nous
avons effleuré ce point en parlant du pacte de constItut, partageant à ce sujet l'opinion de Girard, ce qui no~s fit ~onclur~,
même en l'absence de textes, que le dit mode dOIt certes aVOIr
entraîné novation quand les parties, en l'employant, se sont
proposé d'en réaliser une. Mais je suppose q~e telle n'ait .pa~
été leur intention, alors il est exact de dIre, avec ?mus.
« Ubi quis pro alio constituit se soluturum, adhuc lS, pro
quo constituit, obligatus manet » (1).
,
,
Ce texte, il est vrai, se rapporte au receptum (2) c. a d. a
l'engagement conclu par le banquier rel~t.ivement à la .det.t~
d'autrui. Mais il y a même raison de declder. ToutefOIs, ICI
également, on pourrait, comme le dit M. Girard (~), .« concevoir que le banquier, qui s'est obli~é pour autruI, ait voulu
le libérer)) (et non simplement cautionner sa d~tte) ..
Qu'en conclure, sinon que, dans nos hypothese~, Il y a ~n
intérêt capital à savoir à quel titre le tiers entend IntervenIr:

(1)

GAIUS,

(2)

LENEL,

fr. 28 D. 13. 5 L. 5 ad edict. provo

Paling., t. , II, p. 579.

(3) Gi~ARD) op. cit .., p. 638 texte et note 5.

s'il a voulu libérer le débiteur, ou' cautionner sa dette, rendre
service, somme toute, à ce dernier, ou au créancier de celui-ci,
C'est que cette institution nous entraîne, non seulement dans
le droit des sûretés, mais dans le droit du crédit, au sens propre
du mot, car « alors que le constit~t suppose, à peine de nullité,
une dette préexistante, le receptum, remarque M. Girard, était
indépendant de l'existence réelle de la dette que le banquier
s'engageait à régler: le banquier qui l'avait conclu devait
payer, même quand il s'était engagé par erreur, un peu comme
celui qui a accepté par ~rreur une lettre de change (1). Et si
cette erreur n'était que feinte, l'intervention du banquier
n'àvait-elle pas la signi-f ication d'une ouverture de crédit?
Le terme est moderne, mais il correspond à la réalité.
b) C'est surtout l'extinction des obligations) qui fournit
à la délégation son champ d'application le plus vaste, on
pourrait dire son champs d'application normal. Or, ici égalem~nt, le délégué peut intervenir de deux manières: paiement
ou novation - et l'on n'a que trop confondu la délégation
avec cette dernière.
. 1. Il Y aura paiement, chaque fois que le délégué compte les
deniers au titulaire de la créanèe. (Et nous assimilons au
paiement le cas de datio in solutum);
2. La novation se produira, chaque fois que - les conditions
ordinaires se trouvant réunies -les deniers ont été, non versés, mais simplement promis.
Mais, à ce propos, il nous f~ut poser une question,qui semble
étrange par sa simplicité: est-ce bien la délégation qui est
novatoire, ou est-ce la novation qui produit délégation? M.
Gide semble se prononcer pour cette dernière alternative (2).
Cette thèse est inadmissible, et incompréhensible au surplus
de la part d'un auteur qui asi bien mis en lumière les différences entre les deux catégories d'institutions.
10 Elle est inadmissible disons-nous, parce que les textes
protestent du contraire .. Gide ne les consulte pas, dans les
« généralités » dont il fait précéder son étude. Opposons lui,
dès lors, les textes cités dans la S. 1 de notre ch. 1. (P. 1).
(1)

GIRARD,

(2)

GIPE,

op. cil., p. 638.

op. cil., p. 383-385,
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Qu'on se rappelle surtout la loi 11, si longuement commentée: que ce soit une novation de donner à son créancier un nouveau débiteur, nul ne le conteste; or, quand le
texte assigne formellement un tel obj et à la délégation:
« delegare est dare», oserait-on conclure autrement, qu'en
disant que dare, c'est l'effet, et delegare, la cause?
2° Ce sont bien, croyons-nous, ses considérations préliminaires, qui doiv~nt avoir induit en erreur M. Gide, ou plutôt,
car ses considérations sont justes, leur ,fausse application.
« Il y a, dit-il, certains actes, que la loi qualifie à raison de
leur forme, telle la mancipation: celle-ci réalise des transferts
aux titres les plus divers. Il en est, qu'elle atteint pour des
raisons intrinsèques; c'est le cas de la donation, qu'elle vise
indépendamment des formes dans lesquelles elle a été conclue.
« La novation appartient à la première classe: c'est une
forme, qui peut servir aux emplois les plus nombreux: à ress~rrer le lien d'obligation, à le relâcher ou à le dissoudre. La
délégation appartient à la seconde, et il n'y a pas plus d'analogie entre ces deux actes, qu'entre la mancipation et la donation que je prenais tout à l'heure pour exemple ».
C'est une première conclusion que nous n'oserions pr~ndre
à notre compte. Elle nous paraît un peu forçée et ne s'explique,
à notre sens,que par une réaction trop vive contre le préjugé
de la délégation-novation.
A ce moment, en effet, Gide renvoie à ses articles sur la
matière: il est vrai de dire,avec lui,que la novation est un instrument pouvant servir aux emplois les plus divers. Mais ~i
l'on examine la délégation au point de vue novatoire, l'on voit
que: ses effets sont les mêmes.Il y a plus, ces effets sont même
beaucoup plus étendus: car alors que la novation ne cr,ée 'd'obligations que pour en éteindre d'autres, la délégation peut,
soit en éteindre seulement, soit en créer. .L'analogie peut
donc ne pas exister entre les deux institutions. Les rapports
qui les unissent n'en sont pas moins étroits, et c'est ce que
semble avoir perdu de vue M. Gide.
L'auteur continue son raisonnement: « de ce que la mancipation peut parfois- parfois, retenons le mot- opérer une
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donation, va-t-on en conel ure que la donation est une espèce
de 'mancipation»?
Que l'on remple h~s mots « mancipation » par « novation »,
et « donation» par « délégation», et l'on tirera avec lui la '
conclusion de sa phrase. Mais comment. peut-il formuler un
tel raisonnement? Il repose, d'abord, sur une pétition de
principe, savoir, que c'est la novation, qui est la cause et la
délégation, l'effet. Et, d'autre part, si la novation n'était
engendrée par la délégation qu'accidentellement « parfois »,
on ne concevrait pas la définition qu'en donne Ulpien dans la
loi Il.
Nous concluons donc que c'est bien la délégation qui produit novation:
.
1° parce que c'est ainsi que nous l'apprennent les textes (1).
2° parce que la novation est un effet (q~'est-ce que la novation,
sinon l'extinction d'une obligation par substitution, à cette
obligation. d'une obligation nouvelle?) et qu'il n'y a pas d'effet
sans cause.
Et d'autre part, sans vouloir classer ni l'une ni l'autre de
(1) V., en ce sens, la c. 3 C. 8. 42. (GORDIEN) ; le fr. 96, 2 D. 46. 3
(POMPONIUS) :«Quamuis nu lia delegatio tacta ne que LIBERATIO SECUTA
esset»; et surtout PAPINIEN, au frag. 27 D. 46.2. : ((Emptor cum delegante uenditore ita promittit : quidquid ex uendito dare tacere oportet,
NOVATIONE SECUTA usuras neutri post insecuti temporis debet ».
Le texte est formel et montre clairement où se trouve la cause et
où se trouve l' effet.
BESELER, cependant (Z. derSau . Stitt., p. 555 du t. XXXXIII
(1922),nous cite ce dernier texte,- sous la rubrique ((Einzelne Ste lien »,
comme étant sujet à caution: (( nouatione secuta, nous dit-il, ist
unecht und ein verschamtes, si nouandi animo stipulatio lacta
est ».- Il ne fait qu'affirmer. Rien, dans ce texte, ne peut nous faire
soupçonner une altération quelconque: et quant aux mots incriminés, si, au cas de délégation novatoire, on peut les interpréter comme
étant superflus, il faut reconnaître que, sans eux, on ne pourrait
ici soupçonner l' animus nouandi, qui est cependant la condition
de la cessation du cours des intérêts. - Remarque: Sur le caractère
un peu avantureux de certaines restitutions opérées pàr Beseler,
nous renvoyons d'ailleurs à l'opinion exprimée par LENEL dans' la
Sau. Stilt. de 1925, p. 38 et reprise par ' M. App LETON dans la Reu.
Hist. de 1926, p '. 376.

_
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ces institutions dans une des catégories citées par Gide, nous
concluons, que l'une et l' autre peu~ réaliser des effets
divers, mais que la délégation en réalise davantage, parce
qu'elle peut éteindre des obiigations, sans en créer de nouvelles, et en créer, sans en éteindre.
§ 2. -

/

LA QUESTION DU TRANSPORT.

Outre qu'elle crée des obligations et qu'elle peut en éteindre
la délégation peut, nous dit-on généralement, en réaliser le
transport.
Encore que cet effet se ramène aux _deux autres - car
il est évident, que, si une obligation se transporte, la relation
juridique change entre créancier et débiteur, une relation
nouvelle se crée venant prendre la place de l'autre, qui n'est
censée subsister que comme modèle et mesure de la première;
car il est certain, d'autre part, qu'un tel transfert opéré sans
intention novatoire entre parties créancières et débitrices
l'une et l'autre peut entraîner datio in' solutum: c'est le cas
quand, débiteur à mon égard, vous me cédez votre créance
contre un tiers - donc, encore que l'effet du transport se
ramène aux deux autres (création et extinction d'obligations),
il nous faut en dire un mot à part, parce qu'il semble réaliser,
dès le début de notre ère, deux opérations qui, dans le droit
moderne, ont reçu les applications les plus étendues: la
cession des dettes et des créances.
Les réalise-t-elle -avec la même énergie ?C'est ce que nous
allons examiner.
Disons-le immédiatement: il ne saurait être question pour
nous , de rencontrer ici tous les arguments émis par les auteurs
,
qui se sont occupés de la cession des dettes ~t des ~rean~es,
pas plus que nous ne saurions nous attarder a la dISCUSSIOn
détaillée de tous les textes allégués par eux en faveur de leurs
systèmes. Nous ne l'avons p.as fait en. ma~ière de stipu~~tio.n
pour autrui; nous ne saunons le faIre, a propos d.e 1 InstItution qui fait l'objet principal de notre étude, et qUI, pour le
surplus, ne réalise pas le seul mode de ~ransfert.
"

Cependant, a raison de l'importance que présente, pour notre,'

sujet, la cession des dettes et des créances - cession dans la...
quelle on a vu si souvent un effet de la délégation - il no us
faudra en envisager le problème, en vérifiant, textes à l'appui, si, véritablement, la délégation peut réaliser des cessions
de ce genre.
C'est pourquoi nous nous poserons à propos de notre institution, cette double question:
Peut-elle être considérée comme un moyen de cession des
créances et des dettes?
Réalise-t-elle, de la cession, le caractère véritable, à savoir
la succession à l'obligation?
a) La délégation peut-elle être considérée comme moyen de
cession? C'est une question à -laquelle on peut répondre par
l'affirmative. La délégation peut être considérée comme un
mode de cession, tant au point de vue passif, qu'au point de
vue actif.
1
1. La délégation a servi à Rome au transfert des créances.
Je vous dois mille. Titius m'en doit autant. Je vous délègue
comme débiteur Titius. Une telle délégation est-elle essentiellement une cession de créance?
Pas plus qu'elle n'est essentiellement une novation. Elle
peut servir à en transférer une (tout comme ce transfert peut,
l'intention novatoire existant, réaliser une novation). Or,
à ce point de vue là, elle a rendu des services.
Il y eut un temps où la délégation fut à Rome le seul
moyen de réaliser pareil transfert. Mais la procuratio in rem
suam devait bientôt la supplanter.
La procuratio in rem suam emporte sur la délégaÙon l'avantage de transporter la créance telle quelle: avec ses vices
- le cédé a contre le cessionnaire les exceptions qu'il avait
contre le cédant - mais aussi avec les mêmes garanties. Et
cela se comprend: le procurator est successeur du cédant,
tandis que le délégataire devient titulaire d'une créance
nouvelle (1), distincte de celle qui appartenait auparavant au
délégant; c'est ainsi, nous l'avons vu, qu'en principe les ga(1) Nous ne disons pas « novée», comme M. MAXWELL, op. cil.,
p.l07, car le transport peut avoir été fait, sans qui fussent réalisées
les conditions de la novation.
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ranties accessoires tombent, et aussi, les exceptions qu'avait
le délégué contre le délégant.
Mais ce qui en faisait la grande facilité, c'est que, pour réaliser le transfert, la procuratio in rem 'suam n'exigeait pas, comme la délégation, le concours du débiteur cédé (1).
Il est vrai, qu'elle exigeait certaines formes: recours du
cédé, aux fins de s'obliger vis-à vis du ces$ionnaire muni d'action à son égard, à l'une des formes employées d'ailleurs
également pour rendre la délégation novatoire.
En sorte que ce procédé devait tomber, le jour où la cession
des créances put se réaliser solo consensu, comme était tombé
devant lui, la délégation (2). C'est dire, qu'en cette matière,
la délégation était un procédé qui, même à Rome, ne connut qu'un certain temps.
2. Au contraire, la délégation, employée comme moyen de
transfert de dette, s'est conservée dans le droit de Justinien
et, même, dans le droit mo derne.
Reprenons le même exemple que tout à l'heure: je vous
dois mille. Un tiers m'en doit autant. Je vous délègue ce
(1) Loi 1 C. 8. 42. - On n'en, conclura pas qu'il est partie contractante; il intervient seulement pour permettre la novation.
(2) Nous nous plaçons évidemment à la fin de l'époque classique,.
date à laquelle le procurator in rem suam est devenu un véritable
acquéreur de la créance, muni d'une action utile lui permettant
d'atteindre, lui seul, le débiteur cédé. Avant cela, en effet, sa situation était précaire :
Le cédant restait normalement créancier: d'où la possibilité, pour
lui, de recevoir paiement ou de vendre une seconde fois la créance
(à quelqu'un qui s'empresserait de l'encaisser avant le premier
cessionnaire); et, poùr le débiteur cédé, d'opposer au cessionnaire
(le procurator) les exceptions qu'il avait contre le cédant (celle notamment tirée du jeu de la compensation: Ac CARIAS, op. cil.,'
p. 554). Sans doute le cédant restait-il tenu de l'actio mandati contraria ; n'empêche que le cessionnaire courait le risque de son insolvabilité.
Dès lors, que devait faire le cédé? M. MAY, op . cit., p. 465 le dit
fort bien: « s'empresser d'engager une procéq.ure qui novât son
titre en droit (par la lilis contestatio) ; mais si la créance était à
terme ou sans condition, il ne lui était pas touj ours possible de faire
diligence.

tIers conime débiteur. ' C'e quI' était une cession de créance
entre vous et moi, devient un transfert de dette entre ma ,
personne et ce tiers.
Qu'on nous permette, pour faire ressortir la différence pro. fonde qui existe entre ces deux transferts, de rappeler les
lignes caractéristiques que Gide (1) écrit à ce suj et.
{( Si le changement de créancier est à peu près indifférent
au débiteur, on ne peut pas dire que, à l'inverse, le changement
de débi~eur soit indifférent au créancier, car il se peut que
le nouveau débiteur soit moins solvable que le premier (2).
Ce changement ne peut donc s'opérer par une simple convention entre l'ancien débiteur et le nouveau; il y faut encore
le consentement d'une troisième personne, le créancier, en
sorte que tout transfert de dette est, de sa nature, une opération à trois acteurs c. à d. une ' délégation.
L'on voit cette différence entre les deux espèces de transfert se dégager peu à peu, lorsqu'on suit le développement progressif de la loi romaine.
A l'origine, sous l'empire d'une jurisprudence formaliste,
la délégation est requise pour le transfert de la créance comme
pour celui de la dette, et les deux actes s'accomplissent par
les mêmes formules et par les mêmes procédés.
Mais, à mesure qué la jurisprudence s'affranchit des entraves du formalisme, ces deux actes se distinguent et se séparent: l'intervention du débiteur est supprimée pour le trans,:,
fett des créances, parce qu'elle n'était qu'une exigeance de
(1) GIDE, op. cit., p. 436 et 437.

(2) Il fallait donc l'intervention du créancier; et cela se comprend :
pactionibus creditorum petitio nec tolU nec mutari potest »
(loi 25 C. 2. 3, de pactis) ; la convention ne peut pas lui nuire, par
conséquent.
Mais peut-elle lui profiter? e. a. t. la règle « nemo alleri» constitue-t-elle un obstacle à pareille cession? Nous n'examinons pas
la question. LAMBERT, op. cil., p. 139, la résout par la négative: la
règle ne jouerait donc pas; « en effet, dit-il, un seul texte peut nous
être opposé: la loi 11 C. 2. 3. de pactis » ; or il la critique merveil- .
leusement, en montrant qu'elle n ' a que la portée d'une 'solution
d'espèce.
Délég. en Dr. R. - 16.
« debitorem
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forme; l'intervention du créancier reste exigée ?our le trans:":
fert des dettes, parcequ'elle était une nécessIté de fond ».
Il semble donc que la délégation puisse être considérée com-'
me ayant réalisé, au cours de l'histoire du droit ~omain, un
moyen de cession des créances et des dettes. Mals,. peut-~~
voir en elle une véritable cession, telle est la questlOn qu 11
nous faut maintenant résoudre et dont la réponse dépend de
la solution de cette autre:
,
b) A-t-elle pu réaliser la succes~io'n à l'obligati?n ?"
.
La question est importante, pUIsque la succeSSIon al obhgation est le vrai critère de la cession. Nous nous efforcerons
donc de l'examiner avec soin.
'
A cet effet, deux méthodes sont ouvertes. On peut d'abord
se demander, si, d'une façon ou d'une autre, les sources ne
tranchent pas la question. On peut également se demander méthode plus scientifique - s'il n'y a pa~ moy~n. de :etrouver dans les textes, ce qui doit former le sIgne dlshnctIf de la
suc~ession: la survivance, tant des accessoires qui doivent
garantir la créance, que des moyens de défense qui pourraient
mettre en question son efficacité.
Sans rej eter d'emblée la première de ces méthodes - no~s
serons amenés à reconnaître, en effet, que les textes de portee
générale, s'ils ne tranchent pas ~a qu~stion, peuve~t, au moins,
parfois, servir d'argument con~lr~ahf - nous prefer,o~s c~m
mencer néanmoins par recounr a la seconde. La delegahon
laisse..t-elle subsister au profit du délégataire ' les accessoires
de l'ancienne créance? Laisse-t-elle au délégué, contre le délégataire, les exceptions .qui, auparavant, pouvaient lui co~pé
ter contre le délégant? Telles sont les deux sous-queshons
qu'il nous faut maintenant examiner.
.
,
Elles ont déjà été posées par d'autres. M. GIde les a posees '
pour la cession des créances. M. Gaudemet se les pose pour la
question des dettes. Encore que ce ne soient là, après tout,~ue
les deux phases d'une même , opération - Jious l'avo~s dIt :
en matière de délégation novatoire notamment, ce qUI, dans
les rapports de délégant à délégué, con~titue une, cession de
dette, peut très bien constituer une cessl~n de creance, dans
les rapports du délégant avec le délégataIre - nos deux auteurs concluent à des solutions opposées.

Ces dIvergences, selon nous, s; explIquent par deux -rai-,
sons. D'abord, nos deux auteurs ne parlent que de la déléga-,
tion novato'i re (1), comme si les questions de la survivance des'
garanties et de l'opposabilité des exceptions ne se posaient
pas en dehors de ce cas. Ajoutons, qu'ils n'ont peut-être pas
été fidèles, jusqu'au bout, à la méthode qu'ils s'étaient proposée: bien des fois, en effet, dans les sources, les renseignements font défaut. On supplée alors au moyen d'hypothèses: elles sont ,construites, parfois, selon la méthode histo- ,
rique ; elles reposent, plus souvent, sur d'intéressantes subtilités. Elles n'en gardent pas moins leur caractère fragile.
Préférant des solutions nettes, consacrées par des principes
formels ou des cas d'application certains, là où les textes ne
se prononcent pas, nous nous abstriend~ons donc de donner
, une solution. Dans cet esprit, examinons à propos dechacun~
de nos deux sous-questions,ce que disent les textes, en distinguant, d'abord, selon que la délégatiü'n n'est pas novatoire
ou qu'elle engendre novation, et, dans ce dernier cas, d'après
le ;mode employé pour réaliser cepe-ci.
1. Supposons, pour commencer, que la ' délégation ne fût
pas novatoire.
Nous savons quand il en est ainsi: à l'époque classique,
parce que la stipulation ou le contrat littéral, qui en réalisent
l'objet, n'ont pas les formes voulues; ou bien, selon une conception que nous avons combattue, parce que la délégation se
réaliserait par litis contestatio ou par pacte de constitut. ,
Dans tous ces cas, cependant, la question de succession se
pose. Y a~t-il bien succession} Nous n'oserions le prétendre~

(1) V. GIDE, op. cil., p. 246 : « Du transport par novation », entendez : « par stipulation novatoire JJ. Id. chez GAUDEMET, op.cit., p.60 :
« Du transport par novation JJ. - - Évidemment, la novation a des
rapports étroits avec la question du transport, puisque l'on ne peut
transporter que ce qui existe et que la novation suppose' précisément
une obligation préexistante. Peu s' en faut, cependant, que c'en soit
la seule condition: la stipulation, faute d'être faite dans les formes
voulues, péut n'être pas novatoire; plus tard, quand aucune forme
ne sera plus requise, l'animus novandi peut faire défaut. Ce sont
néanmoins là des cas où la question du transport peut se _poser.
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aucun texte ne faisant de ceÏle-cl ·un effet propre dé ia délégation.
2. Mais abordons la seconde hypothèse: le cas de novation.
Dans ce cas, la solution nous sera très facile, les textes montrant clairement que la novation, par elle-même, pas plus que
la délégation, n'est capable d'engendrer la succession à fobligation.
Distinguons, selon que la novation est conventionnelle (1)
ou selon qu'elle est dite judiciaire.
.
1) Prenons d'abord le cas de la novation conventionnelle,
de celle qui donc généralement va résulter de ce que l' 0 n
appelle une stipulation.
IoLe droit classique. - Y aura-t-il succession? Cela
dépend: il faut voir les garanties, subsistent et, avec elles;
les exceptions.
a. ' - Prenons d'abord les garanties.
1. Les textes, du moins en droit classique, en proclament
la disparition de la façon la plus formelle. Nous les avons
cités (2) ; nous n'y revenons ,p lus:
2. Ceci apporte au principe de la succession un coup d'une
gravité extrême. Que faire, pour le sauver, en présence de
décisions si claires? Contester la disparition des « accessiones »?
C'est impossible.
a suggéré un moyen plus habile: on s'est
dit, concilions cet anéantissement des droits accessoires avec
la succession à l'obligation principale: sans doute, l'obligation
. principale ne peut s'éteindre, sans emporter avec elle les
« accessiotzes » ; mais la réciproque n'est pas vraie, et les « accessiOrles » peuvent disparaître, sans que, pour cela; l'obligation principale ait cessé d'exister. C'est le système de Salpius; c'est le système de Gide; c'est également celui de M.
Danz (3):

On

(1) Les auteurs identifient en général ce genre de novation avec
la stipulation novatoire. Nous y assimilons la novation à résulter
d'un contrat litt'éral ou d'un pacte de constitut. V. supra, p. 142.
(2) V. supra, p. 154.
(3)

SALPIUS,

et suiv. ;

DANZ,

op. cil., § 34-35, p. 196-210 ;
op. cil., p. 97-100 . .

GIDE,

M. Gaudemet démontr.e, avec raison/ leur vaine subtilité (1).
Ces théorîes, nous dit-il en substance, ces théories sont ingénieuses, mais elles n'ont pas de fondement dans les textes
et trahissent des idées modernes par trop caractérisées.
Comme il s'agit pour ces auteurs d'expliquer de façon ou
d'autre la disparition des seules accessiones, quels arguments
apportent-ils?
1) Salpius disait ceci: l'interruption du cours des iIitérêts
'ainsi que la libération des co-débiteurs corréi et des fidejusseurs,s'expliquent par ce qu'on peut nommer la « Consumptionwirkung ), effet libératoire réalisé 'mécaniquemen,t par
l'emploi de la formule (la preuve, c'est qu'il se produit,
quand bien même serait inefficace la nouvelle obligation: les
lois 8, 11 et 20 D. 16. 1 accordent, en éffet, aux c~éanciers
contre les coobligés, après la ÎlOvation à résulter de l'intercession d'une femme, l'actio restitutoria : c'est que les co obligés
ne sont plus tenus, sans quoi les créanciers auraient contre
eux l'action ancienne, tout simplement). L'extinction de l'hypothèque au contraire s'explique par ce qu'on peut nommer
la « Satisfactionswirkung»: elle se base sur une présomption
. d'équivalence entre le droit ancien du créancier et le droit
nouveau qui résulte, à son profit, de la novation: et notre
auteur invoque ici un principe de Marcien (13, 4 D. 20.1), d'où
il conclut, que l'hypothèq~e, garantissant l'exécution, plus
encore que l'obligation en soi, doit persister, si l'obligation
principale s'éteint sans que le créancier soit satisfait. (Application: fr. 13, 1 D. 16. 1. Prévoyant le cas ou une obligation
munie d'hypothèque est novée par l'intercession prohibée
·d'une femme, Gaius décide que le créancier hypothécaire
conservera cependant l'action quasi-servienne: il n'est donc
pas besoin pour lui de recourir 'à l'actio restitutoria).
M. Gaudemet trouve cette théorie contradictoire. «( Dans ce
système, nous dit-il, la disparition des accessiones se ramène
à un même principe: l'extinction de l'obligation ancienne,
soit par l'effet de la formule, soit pas hi satisfaction donnée
au 'c réancier. Pour nous, qui voyons dans la novation l'anéan..

op. cit., p. 265
(1)

GAUDEMET,

op. cil., p. 69-81 ,
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tisse ment de l'obligation ancienne ~t la création d'une ob li-gation nouvelle, cette doctrine serait très plausible. Elle ne
l'est pas, dans le système de Salpius: on ne peut, ' en effet,
voir, dans la novation, un instrument de succession (ce qui
fait qu'une obligation se transporte sans qu'elle s'éteigne
ou qu.' une nouvelle se crée) et, d'autre part, invoquer son
effet extinctif, pour expliquer la perte des accessiones ».
On pourrait ajouter que cette théorie contient une contradiction interne. Cette seconde contradiction consiste en ceci': M. de Salpius admet en principe que la disparition de
l'obligation principale doit entraîner celle des accessiones;
jl devrait,. dès lors, en être ainsi pour l'hypothèque.
2) Voici maintenant le système de Gide. L'obligation et les
-accessoires, dit-il, coexistent sans être unis pour cela par un
lien nécessaire. On peut donc 's uccéder à l'-ç>bligation elle-même,
sans succéder aux accessoires. II en va de même en d'autres
matières: vous acquérez un fonds: vous n'acquérez pas, pour
cela, l'instrumentum de celui-ci; vous acquérez un esclave:
vous n'acquérez pas, pour cela; le pécule de cet esclave. Et de
même, en matière obligations: on ne transporte pas une
hypothèque, qui, cependant, est un droit accessoire, sans un
·acte spécial.
- M. Gaudemet observe que cette idée est ingénieuse, mais
totalement étrangère au système romain. A la suite de
Coviello, il fait remarquer que la comparaison entre l'hypothèque et l'instrumentum du fonds ou le pécule est artificiel, ceuxci étant composés d' obj ets qui ont une existence juridique
distincte (accessoires séparables).Et il ajoute, avec rais<;m, que
la-circulation de l'hypothèque indépendemment de la créance
,gàrantie est une sytème allemand et, en tout cas, pas romain.
Se plaçant ensuite au point de vue des textes, il nous fait remarquer que les modes cités par Gide comme particuliers
aUx accessiones, sont en réalité des modes de création d'-acces~oires nouveaux, les accessoires anciens, même l'hypothèque,
fétant . éteints par la novation (1).

(1) V. pour le cautionnement le fr. 4 C. 8. 41.
V. pour l'hypothèque, le fr. 11 , 1 D. 13, 7. :

« ., .

nisi convenU

~) Nous passons au système de M. DailZ, repris _d'ailleurs
par OttoWendt. La succession à titre particulier à l'obligation
(d~tte) il faut l'admettre, nous dit-on, puisque le Code l'admet.
On oublie de spécifier qu'il s'agit du Code allemand ... Nous
ne discuterons donc pas ce système (1).
b. - Si, en matière de garanties, la question a' été relativement facile à résoudre, il n'en est pas de même, quand il s'agit
des exceptions. Dans le premier cas, nous avions des solutions
nettes mais négatives. Ici encore nous en avons de formelles,
mais elles se prononcent dans les deux sens: les unes en faveur
de la survivance, les autres en faveur de la perte des exceptions.
Alors? II est très difficile de conclure. Les uns diront : les
textes consacrant la survivance, sont exceptionnels: le prin~ipe
c'est la p~rte. C'est là le système de M. Regelsberger et qu'adopte également M. Gaudemet (2). D'autres nous disent: ce

ut pignus repetatur ». Ce texte est, en effet, probant. On ne doit
cependant pas conclure que le « pignus repetUum », conservant son
rang primitif, constituerait une sorte de subrogation à l'hypothèque
ancienne. En effet, répond M. Gaudement, cette conservation de
rang ne s'explique que par un manque de logique qui inspire manifestement le régime hypothécaire romain: on a voulu donner au
propriétaire qui exige la repetitio une garantie plus grande et on
étendit à l'hypothèque le régime de la succession in locum (WIND..
seREID, op. cit., t. II, p. 338 nO 3).
Quant à la question des intérêts, la persistance de leur cours peut
s'expliquer, dit Gide, par l'emploi de formules appropriées (ajoute
à la formule incerta des mots « 0p9rtebit » ou « praesens in diemve » :
46 D. 31 ; 76, 1 et 89 D. 45. 1). M. Gaudemet répond avec SALPIUS,
op. cit., p.198, que la dette d'intérêts, accessoire à l'obligation principale, doit être éteinte, quelle que soit la formule employée.
(1) V., pour le détail, GAUDEMET (op . .cit., p. 77-79) qui termine
sa. critique par ce mot de REGELSBERGER (Kritische Vierteljahresschritt, t. XXVIII, p. 389) : « l'argumentation de M. Danz est une
argumenta.tion toute moderne, appliquée à un contrat essentiellement romain ».

(2) REGELSBERGER, Vierteljahresschritt, t. XXVIII, p. 376 et
suiv., réfer. selon GaudeP1~t, op. çit., p , ~Ol note 2 ; (i-Al;JPE;t\fET,
pp. çit. .. p. 98 § 3 r
.
-
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sont les textes consacrant la perte des exceptions, qui s'expliquent par des circonstances particulières: en principe, les
exc~ptions doivent survivre. Et c'est ~e que prétendent ,deux
auteurs cités déjà, MM. Gide et Danz (1).
Examinons s~ccintement ces divers systèmes, et nous serons
amenés à conclure, après certaines hésitations il est vrai, que
. celui auquel se rallie M. Gaudemet est peut-être encore le
meilleur, pour autant, bien entendu, qu'il soit permis d'émettre
une opinion dans cès matières délicates.
, Ce n'est pas, en' effet, sans appréhension que nous abordons
cette question.Les hypothèses de Gide, tout au moins, sont des
hypothèses séduisantes, encore que les textes ne les formulent
pas nettement. -La solution de M. Gaudement, nous, semble
plus harmonieuse, mais elle ne trouve pas, dans les sources, un
plus solide fondement. Ex,aminons les unes et les autres et
tâchons de prendre position malgré leur fragilité.
1. (Théories soutenant le caractère exceptionnel des textes
fondant la perte des exceptions. - Réfutation).
1) Traitant des effets de la délégation, nous avons fait
allusion au système de 1\1. Gide. Celui-ci considère les ex",:
ceptions comme perdues, soit par un effet de ,la volonté présumée des parties, soit par une conséquence de leur nature
' propre, soit par l'effet de la formule employée.
Nous avons eu l'occasion de voir, qu'aucune de ces trois
assertions ne trouve dans les textes un fondement suffisarit (2).
2) Il en est de même ,du système de M. Danz. Celui-ci, nous
l'avons vu, explique la perte des exceptions el?- démontrant
qu'elles se rapportent à des cas de délégation passive.
Nous avons fait remarquer que cela supposait l'établissement, entre les cas de délégation active - hypothèse dans
laquelle sont conservées les exceptions - et, d'autre part,
les cas de délégation passive - hypothèse dans laquelle el- ,
les doivent être perdues - d'un crUerium permettant, à
coup sûr, d'opérer la distinction. M. Danz nous le donne ,:
c'.e st l'expression «( reum dare». .Nous avons vu qu'il a son

fondement dans une interprétation de la loi 11 pro (46. 2.),
interprétation qùe l'on peut qualifier à tout du moins d'arbitraire (1).
Dans les lois auxquelles il fait application de son critère
, (5, 5 D. 44. 4 ; 1, 10 D. 44. 5, 12 et 33 D. 46.2; il trouve, nous
dit-i~, un ' critère confirmatif: les expressions « suum petit»,
« suum recepit», « debitum persequitur )). Il Y voit la preuve
· que le délégataire .ne s'est pas substitué par la délégation à
un autre créancier, mais qu'il conserve son ancienne créance.
en changeant uniquement le débiteur: ce qui revient à dire
· qu'il y a eu délégation passive. - Ces mots ne sont, à ,notresens, que l'expression d'une fiction. « Salvit enim et qui
reum'delegat )), nous dit la loi 8, 3 D. 16. 1.Si ,celui qui délègue,
est ,censé faire un paiement, il n'est pas exagéré de dire que
celui à qui la délégation est faite, est censé le recevoir. C'est ce
à quoi font allusion les textes précités: leurs expressions '
sont justes et n'ont rien que d'équitable.
Nous concluons de tout ceci, qu'il n'y a pas lieu de relever
dans des circonstances pai'ticulières la perte des exceptions
en matière de délégation. Nous enlevons du même coup aux
·textes qui y font allusion, leur caractère exceptionnel.'
2. (Théories soutenant le caractère exceptionnel des
textes fondant la survivance des exceptions. - Leur vraisemblance).
Le principe en cette matière serait-il donc la perte? C'est la
thèse qu'il y a lieu d'adopter, tout au moins, pour la délégation exécutée par stipulation. Nous devons justifier cette
opinion.
1) Allèguerons-nous, pour la fonder, avec MM. Regelsberger et Gaudemet, le caractère exceptionnel des textes qui
semblent attester la survivance des exceptions? Encore que ce
caractère apparaîsse plus vraisemblable que dans les 'cas 'où
Gide et Danz ont tenté la même restitution,nous ne nous exposerions pas moins, du seul point de 'vue de la' méthode, au
reproche, qu'à première vue, l'on eût pû faire contre eux (2).
(1) V. supra, p. 83 note 2.

(1)

GIDE,

op. cil., p. 251 -263 ;

DANZ,

op. cil., p. 28-32 et 34-36.

(2) V. supra, p. 198,202 et 208 et suiv. chaque fois ,

(2) n est vrai, qu'en pareilles hypothèses (textes dans les deux
sens)? c'est biepla seule méthode , possible ~ C'est pourquoi ):1,0\1&
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2) Mais, nous avons 'e u l'occasion de le voir plus haut (1),
la perte des exceptions est érigée en principe par la loi 19 de
novationibus. C'est là un argument positif: il est de loin préférable à tous les arguments a contrario.
Posant, par conséquent, la question de succession pour le
cas de délégation exécutée par stipulation, il nous faut bien
conclure,_que les caractères de celle-ci font défaut, puisque les
exceptions disparaissent, aussi bien que les garanties.
2° Peut-être objectera-t-on qu'il ne devait en être ainsi qu'à
l'époque classique, un changement pouvant s'être produit dans
lë droit de Justinien.
\
Le manque de textes, sur l'évolution de la question dans
cette dernière période, serait un motif suffisant pour écarter
l'objection. M. Gaudemet (2) y répond cependant de façon
adminlble, au moyen d'une hypothèse, qui du point de vue
historique, paraît rigoureusement établie. La novation, nous
,t enons à sou,ligner, que, même si, - contrairement à ce que nous
pensons - un texte général ne venait décréter la perte des exceptions, nous érigerions encore en principe le rejet de celles-ci, parce
'que - ainsi que le font remarquer très justement MM. Regelsberger et Gaudemet - ]es textes faisant allusion à l'hypothèse in,verse .. ,
1 0 ••• sont moins nombreux, d ' abord;
2 0 ••• permettent de ramener leurs solutions à des raisons d'espè,ce., Elles ont pour but:
a) soit d'éviter des complications de procédure:
,
9, 1 in f. D. 12. 4 ; 41 pro D. 42. 1 ; 7, 1 D. 44. 4.
' 2, 4
D. 39. 5; 5, 5 D. 44. 4 ;
b) soit de consacrer l'application d'une règle d'équité:
2, 3 D.39. 5 ; 7, pro D. 44. 4.
4,19 D.44. 4 ;
soit de prévenir une fraude à un principe d'ordre public:
8, 5 et 6 'D. 16. i.;
Voyez dans GAUDEMET (op. cit., p. 98-101) l'explication des tex,tes précités. ,L'un d'eux. - l'auteur le, fait ressortir à bon p.ropos
,- marque nettement le carqctère exceptionnel de la règle ; c'est le
fr. 7"JD. ,44. ,4 ,: «Habet hanc sententiamJulianihumanitatem»
dit le texte. Le jl.irisCbnsulte irtdiqüe bien ' par là une dérogati6n
aux principes du droit strict (ibidem., p. 100 note 1 in fine) ,

c)

(1) V. supra , p. 207 in fi,n e.. ,

.(2) . GAUDEMET) op'. cil.? p., 105-115.

dit-il en substance,- entendons : la délégation novatoire réalisée par stipulation - la novation, à l'époque classique, ne
prodl;lit pas succession. Si les raisons qui s'y opposaient alors,
subsistent dans le droit nouveau ,du 6 e siècle, c'est qu'elle revêtait à cette époque encore des caractères identiques.
Ces raisons sont, d'une part, le principe abstrait de la stipulation et, d'autre part, le principe, célèbre, depuis Ihering,
sous le nom de règle d'économie juridique.
Le premier ,nous explique l'indépendance nécessaire de
l'obligation nouvelle et de l'obligation novée: l'obligation
nouvelle a en effet pour cause les verba stipulation is (1) et
non celle de l'obligation ancienne à. laquelle elle peut se référer.
Le second principe nous explique l'extinction de l'obligation
primitive, son impossibilité, par conséquent, à. pouvoir se
transporter. Comment cela? Par ce fait,que la stipulation, me
donnant une action nouvelle, m'enlève en même temps
l'ancienne, qui tendait au même but (2) ; elle écarte mécaniquement l'ancienne dette et la repousse, en quelque sorte,
pour faire place à. la nouvelle.
Passez au droit de Justinien, nous dit M. Gaudemet, et vous
verrez que,de ces deux principes, le premier au moins subsiste.
Sans doute le second a disparu - il est même vraisemblable
qu'il ne jouait plus déjà. au début du troisième siècle (3) (1) Sur ce point, V. GAIUS, IV ff. 53 in fine: « Sicut ipsa slipulatio
concepta est, ita et intentio formu lae concipi debet
)l.

(2) Principe rappelé par POMPONIUS au fr. 18. D. 45. 1 : « Qui
bis idem promittit, ipso jure amp lius quam seme l non -tenetur
)l.

(3) M. GAUDEMET, loc. cit., se demande, dès lors, comment on a pu
justifier l'extinction de l ' obligation novée. En recourant a,u premier?
Cela paraît peu vraisemblable, le principe de l' acte abstrait ne
justifiant que l'indépendance de l ' obligation nouvelle par rapport
à l'ancienne. On a recouru, nous dit-M. Gaudemet, au principe
de l' animus novandi.
Alors qu'au temps de Gaius, cette extinction (novation) résultait
fatalement de la stipulatio debiti, à raison du principe « non bis»
que nous venons de rappeler, dorénavant,elle dépendra uniquement
de la volonté des parties.
M.a.is , a.lors que, sous Ulpien? la Il,Qvation ~st présumée- pour que
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mais le premier subsiste. On considère comme possible la
coexistence de plusieurs actions tendant au même but; mais
le principe de l'action abstrait demeure inchangé: la ,cause de
l'obligation ' reste toujours dans les verba stipulationls. •
Dès lors, si, devenue souveraine depuis la constitution de 530
(8 C. 8. 42 « volontate solum esse, non lege novandum ll) la volonté des parties a maintenant le pouvoir d'anéantir l'obligation ancienne ~ le principe d'économie juridique n'est
plus là pour en't raîner cette extinction de façon automatique elle ne peut faire, cependant, que l'obligation nouvelle ait la
même cause que l'ancienne et, par conséquent, la même valeur
juridique. M. Gaudemet le dit, avec raison: « 'Malgré la décadence des vieux principes, malgré la lente transformation de l'ancien contrat solennel et fonnaliste en un acte simple et sans
formes, la stipulation, au temps ' de Justinien comme au
temps ,de Gaius, est une causa civilis debendi. Comme autrefois, elle oblige par elle-même,et l'étendue comme la validité
de la dette qui en résulte, s'apprécie uniquement d'après ses
termes. Il importe peu que la convention's'exprime maintenant
dans un acte écrit, au lieu de se réaliser mécaniquement par
une interrogation et une réponse verbales. Il importe peu
que l'objet de la dette, au lieu d'être indiqué par 'quelques paroles brèves (mille quae Titius debet; quidquid Titius
dare tacere oportet), soit, en général, minutieusement décrit par
le billet qui constate la ,p romesse. L'obligation nouvelle ne '
saurait avoir avec l'ancienne d'autre rapport qu'une communauté d'objet. Née d'une cause différente, elle ne peut lui être
juridiquement identique On ne peut écarter plus nettement
l'hypothèse de la succession.
2) Nous passons au cas où la novation 'résulte d'une litis
contestatio (novation judiciaire).
1° Le droit classique. - A la différence de ce qui se
)J.

pasSè en cas d'exécution par voie de stipulation,va-t-elle pouvoir produire succession ,?
Alors que de certains indices on pourrait vouloir le déduire,
sur ce point, à nouveau, nous serons négatifs.
a. - On pourrait d'abord arguer du fait que la litis conleslalio laisse subsister certains droits accessoires (v. les textes
cités, p. 154). Mais cette survivance n'est qu'une règle protectrice du Droit des créanciers. L'hypothèque, après tout,
garantit le paiement. Il y aurait contradiction, à la déclarer
anéantie par l'action en 'paiement elle-même (1).
b. - Second fait dont on pourrait arguer pour établir qu'en
cas de litis contestatio une véritable succession existe: la
persistance des exceptions. Mais,}l faudrait le prouvèr. Pour
notre part, nous ne connaissons pas de texte. D'ailleurs à supposer que cette persistance fût de règle, encore pourrait-on
dire, avec M. Gaudemet, qu'elle ne constitue pas une preuve
e'n faveur de la succession: parce que l'exception ne passe
au dejensor qu'autant qu'elle soit insérée dans la formule,
alors que, chez un véritable successeur, elle doit être inconditionnée (2).
2° Mais à nouveau l'on pourrait être tenté de croire que
cette s~lution négative ne valait plus pour le droit de Justinien.
En matière de transfert de créances la thèse pourrait se
soutenir. Sur ce point, :1\1. Gaudemet (3) résu,m e avec une

(1) V. GAUDEMET, op. cit., p. 130. Une considération du même '
genre justifie, en cas de litis coniesiatio, la continuation du cours
des intérêts. S'il était suspendu par la 'litis contestatio, le créancier'
ne pourrait poursuivre un débiteur récalcitrant sans perdre une
partie de ses droits; il ne pourrait se servir de sa créance qu'en la
diminuant: ce serait contraire à l'équité.
(2)

l'obligation ,ancienne subsiste, il faut une manifestation de volonté
contraire (v. notamment le fr. 28 D. '46'. 2 Pap.) - sous Justinien,
c'est l'inverse qui sera vrai: l'ancienne obligation 'subsiste, à moins
que le stipulant n'ait déclaré ouvertement qu'elle serait anéantie
(Just.fr. 8 C. 8. 42 commenté supra, p. 165, note 1 in tine) ,

GAUDEMET,

op. cit., p. 128.

(3) V. GAUDEMET, op. cit., p. 131 et suiv. V. également GIDE,
op. cit., p. 334 et suiv. - Voici .les étapes de cette évolution fondant une ~ction utile sur la convention de transfert:
a) cas de succession à titre universel:
restit d'un fideicommis univ. ex. S.-C. Treb. : 1, 2 D. 36. 1.
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parfaite clarté l'évolution qui se produisit et qui devait aboutir, sous Justinien, à la réalisation, par simple convention,
d'un transport qui, jusque là, ne pouvait se réaliser qu'imparfaitement par litis contestatio.
Mais c'est avec la nlême clarté qu'il nous montre qu'en
matière de cession de dettes - mis à part le cas de restitution d'un fideicommis universel ex. S.-Co. 'Trebelliano:
auquel cas, le transport ' de dette suivit le progrès du transfert
des créances (fr. 44, 1 D. 36. 1 ; 4, 1 D. 14. 5.) ~ la thèse du
transport paraît insoutenable. Ce n'est pas le lieu de rappeler
les discussions qu'il eut sur ce point avec M. von Blume (1).
Nous nous bornons à dire, qu'après examen des arguments
proposés par l'un et l'autre auteur, nous nous rangeons
franchement à la these du premier.
II résulte donc clairement de tout ceci, qu'à l'époque classique tout au moins, la délégation, susceptible d'engendrer des
effets si divers, était impuissante cependant à réaliser un
transport véritable. La novation, qui rentrait au nombre deses effets, ne le pouvait pas non plus. Sans doute, réalisée
sous sa forme « judiciaire » (litis contestatio) elle eût pu, à raison de certains indices, parfois faire croire à succession: telle
n'était pas cependant sa portée véritable. Au reste, comment
pourrait-on lui attribuer cette portée? Tandis que dans la
pureté de la théorie primitive, l'identité d'objet était, en matière de novation conventionnelle, une condition essentielle
de l'effet novatoire, on sait, que par une conséquence du prinaction Servienne du bonorum emptor: Gaius IV, fr. 35.
vente d'une hérédité: 16 D. 2. 14.
b) cas de succession à titre particulier:
action du créancier hyp. en cas de pignus nominis : 4 C. 8. 17.
acquisition à titre onéreux: 2 C. 4. 10 et 4. C. 4. 15;
acquisition à titre gratuit: 18 C. 6. 37.
transport par simple convention: 33 C. 8. 54.
(1) V. von BLUME, op. cit., p. 52 et suive Texte fondamental
allégué: fr. 2 C. 2. 3 de pac'tis. V. aussi les lois 3 D. 10. 2 Gaius,
et 14 D. 2. 15 Scaevola, alléguées par DELBRUCK, Die Uebernahme
fremder Schulden, Berlin 1853, p . 127-128, refer. selon Gaudemet,
op. cif., p. 141 note 5.

c~p~ ~omain des condamnations pécuniaires, la novation ju _
diCIaIre substitue à la dette primitive une dette de sommes
d'argent (1). Ce changement est inconciliable avec l'idée de
succession. ,
,~ais les principes généraux du droit classique corroborent
d.eJa cette thèse. Que l'on confronte, quand il s'agit de novation conventionnelle, certain passage d'Ulpien avec tel autre
?e ~~i~s (2) ; qu'on s'en réfère, pour ce qui est de la novation
JudICIaIre, au fragment 180, II l, que nous venons de citer;
et l'on se rendra compte, que, par le fait que l'obligation antérieure est éteinte, il y a impossibilité, pour elle, à pouvoir
se transporter.
C'est une constatation qu'il importe de noter. Une étude
complète de notre institution le demande, car il y a lieu de
ne pas attribuer à la délégation ancienne, des effets attachés, aujourd'hui, à des institutions qui n'~nt rien de romain.
(1) GAIUS, III, 180: « ... ante litem contestatam dare debitorem
oportere, post l~tem contestatam condemnari oportere )). Cfr. supra,
p. 156. V. aUSSI GAUDEMET, op. cit., p. 127.

(~) l!LP,IEN, 1 pr. D. 46. 2. : « Novatio est prioris debiti in aliam
ob lzgatzonem ve l civilem ve l natura lem transfusio atque trans latio
hoc est cum ex p'rae c~de nti causa ita nova constituatur, ut prio;
perematur.
Novatzo enzm a novo nomen accepit et a nova obligatz·on e )).
D'
,
- , apres LENEL cependant (Paling. VIp. nO 2925), il Y aurait
apres le mot « novo )) une lacune dans le texte.
GAIUS, III, 176: « ••• prima tollitur translata in posteriorem )).

CONCLUSION GÉNEJ1ALÉ.

1. NOTION TECHNIQUE CLASSIQUE DE LA
DÉLÉGATION.
Un double souci nous a guidés dans l'étude de la délégation
romaine: établir, à propos de cette question complexe et dont
la difficulté est reconnue, une théorie solide du point de vue
dogmatique et qui, du point de ,vue romain, trouvât son fondement dans les textes.

1. 'D éfinition de la délégation.
Dès lors, la toute première question qui se posait pour
nous, c'était de savoir ce qu'il fallait comprendre sous le
vocable « delegaiio )) : terme, large assurément, et qui, comme
d'autres, a pu s'étendre à des opérations diverses, mais auquel
il ne fallait pas désespérer, à raison de son extension même,
de retrouver, dans les sources, un sens technique et plus
approprié.
C'est-ce qui nous a fait mettre la délégation en regard des
institutions dont .naturellement elle évoque le nom: la novation, l'expromission, le mandat et la stipulation pour autrui.
La délégation est-elle une novation? Se distingue-t-elle de
l'expromissiop.? Suppose-t-elle une novation? Se distinguet-elle de l'expromission? Suppose-t-elle un mandat? A-t-elle
des affinités quelconques avec la stipulation pour autrui?
Voilà. autant de questiQns délicates, méritant un examen particulier, et-qui, d'une façon générale, faute d'avoir été posées
assez nettement, n'ont .pu recevoir de solution nette également,
et aussi définitive.
.
, Il faut faire exception cependant pour la première de ces
questions. La distinction essentielle qu'il y a entre la novation
Délég. en D. R. -
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et la délégation est aujourd'hui ' chose reçue, le~ conclusion.
de M. de Salpius étant universellement admises à cet égard.
Nous les avons repris'es à notre compte, quitte à les vérifier
par une classification qui nous laissât, en matière de déléga~io~,
des textes certai;ns, nous, renseignant exactement sur sa sIgnIfication technique (intervention de trois personnes dans des
rapports de droit), sur son objet (qui .est de « dare» ?u de
« promiiteie», mais qui peut consister sImplem~nt ~USSI ,da~s
une libération), et sur sa portée (création.ou extInctIOn d oblIgations). '
Quant aux autres questions, c'est à peine .si ~ll:s ont ~t~
examinées. Si on les avait posées cependant, Il n eut pas ete
difficile de s'apercev~ir, que, prise dans son sens technique et
restreint, l'expromission se distingue de la délégation, en ce
qu'elle est essentiellement novatoire et en ce qu'elle ne suppose
pas le consentement de l'ancien dé~i~eur.
.
,
Cette origine conventionnelle, vOIla, en effet, qUI est de 1 essence même de la délégation,. C'est là le contre-pied de la
thèse du « jussum » qui ne nous paraît soutenable d' aille~rs,
qu'autant qu'on détourne ce mot de son sens propre et ~re~rlle~.
Nous l'avons dit, la délégation ne peut se conceVOIr Independammènt de la convention qui la fonde; nous avons mêm~
dit plus: elle ne se conçoit pas sans contrat. Il est en effet a
peine besoin de faire remarquer, que si, au, ~our~ de ces quelques pages, nous avons tenu à mettre la delegatIOn , en ,reg~rd
des institutions qui ont avec elle' les rapports les plus etrOIts,
ce travail constitue, avant tout, la consécration de la thèse
de la délégation-mandat.
Qu'est-ce, en ' effet, que la délégation, sinon:
"
« LE MANDAT CONFÉRÉ PAR UNE PERSONNE, LE DELEGANT,
ET ACCEPTÉ PAR uNE AUTRE, LE DÉLÉGUÉ, D'EFFECTUER POUR
COMFTE DE LA PREMIÈRE ET AU PROFIT D'UN TIERS DÉLÉGATAIRE,
QUOIQUE AUX RISQUES DE CELUI-CI, LA PRESTATION D'UNE VALEUR, PRESTATION SORTANT SESEEFETS DANS LE CHEF DU
DÉLÉGANT EN DEHORS DE

TOUTE

CESSION D'ACTIONS.»

2. Commentaire de la définition.
Inélégante dans la forme, cette définition l'est peut-être
moins par sa précision.

Elle laIsse, tout abord, appâr'aître nettement que la délégation ~st- un mandat.
Elle fait ressortir, d'autre part:
- parmi quelle sorte de mandats la délégation prend sa
place,
- en outre, en quoi elle échappe à certaines règles dominant la matière~ dérogations commandées , d'ailleurs par
la nature même de l'institution.
Cette définition fut, dès le début déjà, en partie justifiée.
La thèse du mandat fut établie suffisamment, pour n'avoir
plus à y revenir (1). Rappelons simplement, que ce que nous
défendions, ce fut 'la thèse du mandat unique (de délégant à
délégué) et, d'autre part, du mandat simple, en ce sens, que
ce mandat suffit à la conclusion de la 1élégation.
Voilà les deux idées capitales avancées dans cette thèse,
et dont la première (mandat unique), nous tenons à le rappe,
1er, se base moins sur l'argument d'autorité ou sur l'analogie
avec le droit moderne, que sur la critique des textes qui ont
servi de base à notre assertion.
Ce n'est pas, parce que les Pandectes belges nous disent que
la délégation est un contrat (2), ou que la thèse de la délégation-convention a été soutenue en droit français moderne (3), que nous nous serions senti autorisés à conclure de

(1) V. supra, p. 50 et suiv.
(2)

PANDECTES BELGES,

t. XXIX Vo délégation, p. 6 nO 9.

(3) On est en effet assez unanime à assigner à la délégation une
origine conventionnelle,et même à l'identifier avec cette convention;
car, comme le dit M. MAXWELL (op. cil., p. 123) « dans la délégation
moderne, l'élément interne est tout, l'élément externe est relégué
au second plan ». V. dans le même sens HUBERT (op. cil., p. 91)
« la première phase est absorbée par la seconde ... la délégation
est réalisée aussitôt que conclue ».
n faut reconnaître cependant que les auteurs ·ne se prononcent
guère, d'autre part, sur la nature juridique du contrat de délégation.
D'aucuns y voient un contrat. sui generis, s'analysant en une offre
collective, dans laquelle le délégant et, suivant le cas, le délégué
ou le délégataire, se présentent simultanément au troisième en
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même, pour le droit romain. D'ailleurs, la plupart des auteurs
qui, pour le droit français, soutiennent ce point de vue, sont
préeisément de ceux qui, pour la délégation romaine, partagent la théorie traditionnelle (1).
Mais, même en droit romain, la thèse du mandat a eu ses
partisans. Nous avons signalé quelques partisans de la thèse
du mandat double '(2). Quant à la thèse du mandat unique, à
laquelle s'était d'ailleurs déjà rallié Cujas, Windscheid semble
l'admettre dans son « Lehrbuch des Pandektenrechts» (3),
van Wetter, également,dans son « Droit des Pandectes)) (4),
et, plus récemment, M. Hymans dans son « Romeinsch Verbinteriissenrecht )) (5). N'empêche que ces ' autorités sont en
fort petit nombre et, pour le surplus, elles se bornes à affirmer.
Les textes sur lesquels se base notre thèse sont également
.peu nombreux; ce petit nombre s'explique: les Romains ne
faisaient guère la théorie du droit. Nous avons cru néanmoins
pouvoir nous en servir, après les avoir soumis à une analyse
sérieuse, en réfutant, d'une part, les arguments épars que l'on
a portés contre eux, et d'autre part, en prévenant les critiques
que l'on eût pu baser sur leur interpolation éventuelle et

qualité de pollicitants. En ce sens: GAUDEMET, op. cil., p. 315-316 ;
HUBERT, op. cil., p. 93.
En est-il qui défendent la thèse du mandat? Nous ne connaissons
p~s, pour notre part, de partisan de la thèse du mandat unique.
Quant au mandat doub le, il fut défendu, en droit moderne, par plusieurs, dont MAXWELL, op. cil., p. 124-126.
Remarque: on ne pourrait plus guère citer comme partisans du
t< jussum » pour le droit contemporain, que deux auteurs allemands,
MM. WENDT (Das allgemeine Anweisungsrecht, p. 21 et suiv., réfer.
selon Gaudemet, op. cil., p. 315 note 3, et PLUCHINSKI (loc. cil. infra
p. 46 note 1).
(1) V. notamment HUBERT, op. cit., nO 25.

(2) V. supra, p. 49 note 1.
(3) p. 775 § 412 note 8 a (t. II).

261
que nous sommes fort étonnés d'ailleurs n'avoir pas vu produire jusqu'ici.
II restait, il est vrai, les textes faisant allusion à la préte.ndue
« réalisation» de la délégation, ceux consacrant l~ théorie
de la délégation « en deux actes». Ces fragments eussent pu '
nous faire hésiter, et ils semblent même avoir arrêté les rares
auteurs qui se risquent à parler de mandant, puisque, s' OCCU"
pant des effets de la délégation, .ils ne semblent guère s'occu..
per que de ce que nous appellerions une délégation réalisée
(exécutée).
Or voilà peut-être l'idée la plus typique de notre thèse :
l'existence de la délégation, indépendamment de la réalisation
du mandat qu'elle constitue. II nous a fallu en tenir compte .
dans l'étude de ses conditions et de ses effets; et elle se base
tout entière sur cette idée, que certains textes fondamentaux, et spécialement la loi Il,1, se rapportent, non pas à la
délégation, mais à la novation, qui est le but normal des parties contractantes. Nous renvoyons ici aux arguments de
texte avancés sur ce point.
Mais revenons au commentaire de la définition donnée plus
haut. Si, dès le chapitre 2 de la partie première, nous avons qua..
lifié la délégation « mandat», nous n'avons pas manqué de fai..
re ressortir, en même temps, quelle sorte de mandat la délégation suppose (1).
,
10 II faut qu'il ait pour objet la prestation d'une valeur '
pour compte du délégant. Ce qui nous fit exclure, comme n'étant pas des cas de délégation: le mandat de porter à un tiers,
une valeur remise, dans ce but, par le mandant; celui de recevoir une prestation de la part d'un autre individu; tout autre
mandat, enfin, né faisant sortir du patrimoine du délégué aucune valeur quelconque, telle mandat de vendre, de passer un
acte, etc. II y a 'lieu de réserver une mention spéciale au
mandatum pecuniae credendae. Celui-ci fait sortir, sans doute,
une valeur du patrimoine du délégué; seulement, cette valeur, c'est pour son compte qu'il la preste: c'est contraire
aux principes les plus fondamentaux de la ~élégationt

(4) p. 452 (t. IV) .
(5) p. 301 à 304. ,

(1)

V. supra, p. 93 in

tin~

et suiv.
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20 Encore faut-il que ce mandat mette le délégué en rapport avec des tiers. Il doit donc mettre en cause trois personnes, et non pas deux personnes seulement. La délégation, dès
lors, serait-elle, par essence, une stipulation pour autrui? Si
nous pouvons définir cette stipulation de la manière dont
l'avons fait, il semble bien qu'il faille répondre par la négative.
Seulement dans bien des cas elle va en constituer une ~ et si,
dans ces cas l à, bn ne lui a pas appliqué la prohibition romaine,
il faut reconnaître, d'autre part, qu'elle doit avoir gardé sa
physionomie propre, les textes selnblant n 'avoir jamais fait
réculer les principes de la délégation devant ceùx, si différents,
de la stipulation pour autrui.
Voilà donc ce qu'est la délégation et quel mandat elle
suppose. Il nous reste à montrer maintenant en quoi elle
échappe à certaines règles dominant la matière. Il s'agit là
d'un point, auquel nous n'avons, dans notre première partie,
pas fait la moindre allusion. Et cependant, il est caractéristique de la délégation. Aussi, sa mention nous semblant nécessaire dans une définition complète de cette institution, nous
avons cru devoir reporter cette définition jusqu'après l'étude
de son mécanisme, croyant qu'alors seulement on pourrait
pleinement la comprendre, et, surtout, la justifier.
C'est que la délégation, dont le caractère de mandat nous
paraît incontestable, se distingue néanmoins de celui-ci par
certaines règles auxquelles elle obéit (1). Car, alors qu'en
cette matière, les risques sont no~malement à charge du mandant, et alors que, d'autre part, le ' mandat ne peut produire
effet dans le chef de celui-ci qu'à la suite d'une cession d'ac.
tions, nous avons vu la délégation:
1° mettre, en principe, .les risques à charge du délégataire;
et 2° reporter ses effets sur le délégant, par le seul fait de
son accomplissement.
Mais, nous' l'avons fait remarquer, toutes ces particularités
s'expliquent. Nous avons même eu l'occasion de longuement

(J) (Règles bien caractéristiques, sans doute, mais, à coup sur,
non-essentielles au point de v ue de la nature juridique de l'institution : v. supra, p. 229).
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nous y arrêter, nous rendant compte, 'du même coup, que seule
une étude approfondie du mécanisme de , cette institution, '
pouvait faire rejaillir sur elle la pleine lumière, sans démentir '
d'ailleurs - bien au contraire, en les confirmant - les conclusions auxquelles nous avait amenés l'étude de sa nature
juridique.
,
Cette nature étant déterminée, il était facile d'en tirer les
conséquences.
Et quand il s'agissait de préciser les conditions de la délégation, il suffisait de renvoyer au droit commun, des ' conditions spéciales pouvant être requises seulement, quand on
voulait rendre la délégation novatoire.N ous renvoyons, sur ce
point, aux conclusions relatives au chapitre en questjon, en
soulignant à nouveau l'impropriété qu'il y aurait à ne considérer comme parfaite que cette délégation, à laquelle est attaché un effet novatoire.
Et de même, pour ce qui est des effets de la délégation et de
sa portée 'économique: sur ces points, également, l'on voudra
bien se reporter aux conclusions que nous avons émises plus
haut.
Qu'il nous suffise de r,a ppeler ici, que la délégation existe
dès le moment où elle se conclut: dès ce moment, elle engengendre, entre parties~ des, effets juridiques, quoique ces effets
puissent plus tard, une fois la délégation exécutée, mettre en
cause le délégataire et se répercuter sur le délégant. C'est là
la distinction qui devait faire la base de l'exposé que nous
avons fait de ses applications pratiques, exposé tenant compte,
d'une part, du droit éventuel des tiers, et aboutissant, d'autre part, à cette conclusion, que l'action propre de la délégation, sa sanction générique, c'était l'actio mandatî.
On objecte l'existence d'autres actions, comme oÏl objecte
aussi certaines dérogations aux règles du mandat. Nous avons
dit ' déjà que ' ~es effets s'expliquent par le rôle économique de
la délégation, et nous pensons être tout à fait complets sur
ce dernier point (son rôle économique), en faisant ressortir,
pour terminer, que si ces effets sont divers, en réalité, ils se
bornent à la création et à l'extinction d'obligations. On
pourrait être tenté- de parler de leur transfert. Mais, à l'époque classique, la délégation ne transporte pas les obligations; pas plus au point de vue passif, qu'au point de vue
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actif: en effet, si elle a pu servir un certain temps à tourner la
règle prohibant la cession des créances, elle n'a jamais pu
constituer pareille cession; et, d'autre part, si elle a pu servir
à libérer certaines personnes des dettes leur incombant, jamais
elle n'a pu réaliser ce que l'on est convenu d'appeler « la
succession à la dette ».

3. Uniformité de l'institution pendant toute l'époque.
classique.
L'on pourrait se demander, au terme de cette -étude, si la
notion technique classique de la délégation, telle que nous d'avons définie- nous écartons, par conséquent, les rares exemples, cités à peu près tous dans notre introduction, où le mot
« delegare » est pris au sens vulgaire - n'a pas subi, au cours
de cette époque, une évolution quelconque, ou n'est pas susceptible de nuances qu'il y aurait lieu de caractériser.
Ce n'est pas l'impression qui se dégage des textes. Classés
du point de vue chronologique (1) c~s textes nous apprennent
deux choses, savoir: que l'institution à laquelle ils se rapportent est uniformément la même, et que ses cas d'application
se multiplient avec le développement du droit.
(1) Voici en effet cette classification (A rappr. de la classif. donne supra, p. 42 note 3) :
2
: Digest.
fin l s. CELSE
3
ex p.Lab.2 Epist. 1
JAVÔLÈNE
.10
Digest.
8 ad Urs. 1 ex Min. 1
II s. JULIEN
3
ex P Laut. 2 ad Sab. 1
POMONIUS
1
Stipul.
1
VENULEIUS
•
3
adEd. pro 2 Fideic. 1
GAIUS
3
Quaest. 3
AFRICAIN
2
,
2
Quaest.
SCAEVOLA
2
Digest. 2
MAlît-CELLUS
. 13
Respons. 12 Quaest. 1
PAPINIEN
3
Dispul. 3
TRYPHONIEN
8
ad
L.
J.
et
P.2.
ad P laut. 9 ad Ed.
déb-. III S. PAUL
Quaest. 1 ad Sab. 1 de int. lem. 1
. 23
Manual. 1
.32
ad Ed. 25 ad Sab. 7
ULPIEN
1
ad hyp.F. 1
MARCIEN
2
Juris Ep.2
HERMOGÉN.
103
"

Les textes les plus anciens que nous avons découverts sont
des textes de Cels~. Il est curieux de constater, qu'un des principes émis par lui au début du deuxième siècle, est adopté
« ne varie,tur » par Marcien, cent vingt-cinq ans après: il suffit
de comparer à cet effet les l~is 21, 1 D. 39. 5 et 49. D. 46. 3,
aux termes desquelles, ce que le délégué preste au délégataire,
il est censé, après tout, le prester au délégant. L'on pourrait
faire la même observation pour le principe inverse: la prestation que reçoit le délégataire, nous dit-Ulpien (fr. 64 D. 46. 3),
est' censé lui venir du délégant lui-même ;un siècle avant lui
déjà, Julien l'avait dit (fr. 18 D. 46. 1).
Mais ce qui est surtout intéressant à constater, c'est qu'à
mesure que les années avancent, l'institution se développe.
Elle est très vieille, assurément: Et qui sait, si les rubriques
« ad Sabinum», dont si souvent les textes sont tirés, .ne permettraient pas de faire remonter l'institution trois quarts de
siècle avant Celse? Mais c'est là une présomption. Quand on
s'en tient à des indices certains, l'on constate que c'est le
jurisconsulte Ulpien qui en a le plus parlé; après lui, ce sera
Paul; après Paul, Papinien.Est-ce à dire que l'institution, avec
tO,utes ses applications, daterait seulement de l'époque de ces
grands jurisconsultes? Ce serait là une erreur. Il est probable
qu'à leur époque les cas d'application en étaient plus fréquents : il est certain cependant,qu'il n'étaient pas plus di~ers :
à preuve, les textes des DIgestes de Julien, qui ne sont qu'une
codification du droit antérieur, ' c'est-à-dire, à tout le moins,
du droit en vigueur au début du deuxième siècle; à preuve
aussi, un f:tagment d'Ulpien (1, 10 D. 44. 5) relatant un avis
de Cassius, donc du milieu du premier siècle, et les fragments
ex posterioribus Labeonis, de Javolène, qui ' pourraient peutêtre faire remonter notre institution à quelques années auparavant .

II. PORTEÉ DE LA .NOTION DE DÉLÉGATION
DANS LE DROIT POST~CLASSIQUE.
Les conclusions émises jusqu'à présent se basent uniquement sur des textes classiques. Qu'advint-il de la notion de
délégation dans le droit postérieur? Telle est la question qu'il

nous faut maintenant résoudre et dans la solution de laquelle
les textes du Code et des N ovelles devraient nous être, à
première vue du moins, d'un très sérieux appoint.
En réalité ils nous apprennent bien peu de chose, pas plus
d'ailleurs qu'aucun des trois Cod.es préjustiniens. Par contre,
les renseignements que nous tirons des Basiliques sont absolument concluants. Examinons donc brièvement les unes et
les autres de ces sources, en restituant à chacune d'elles ' sa
valeur au point de vue de l'étude de la délégation.
1. Conclusions à tirer des trois Codes préjustiniens.
Ces conclusions sont vraiment nulles, en ce sens, que pas un
de ces codes ne nous fournit d'exemple manifeste de cas
de délégation au sens technique du mot.
Le Code Hermogénien (324) ne nous apprend rien du
tout.
Le Code Grégorien, antérieur à celui-ci d'une trentaine
d'années (294), ne nous apprend pas davantage. Au plus, faitil all~sion à un.e hypothèse, que l'on pourrait, à la rigueur,
considérer comme étant celle d'un cas de délégation (fr. 1 C.
Grég. 3. 8), mais où, pour y conclure, il faudrait pouvoir
trouver, soit des expressions plus nettes, soit des principes
plus caractérisés.
Il reste le Code Théodosien (438). Nous permettra-t-il,
plus que les deux autres, de nous fàire une idée de ce qu'était
devenu au cinquième siècle la « delegatio» dont nous parlait.
Ulpien dans sa fameuse loi JI? Ce n'est pas ce qui semble résulter de nos investigations. Autant qu'elles soient exactes,
aucun de ses fragments ne se rapporte, à notre connaissance,
à l'institution juridique de la délégation. Nous en relevons
26 (1), se rapportant tous directement ou indirectement à la
matière fiscale, et qui tous, pour ainsi dire, font allusion à un
même genre de délégation: à celle que nous qualifiions de
délégation au sens vulgaire, mettant en jeu, non trois personnes, mais deux personnes, ou pas du tout.

Mis à part donc quelques textes, où le mot relevé
a) est un substantif (delegatio) particulier à la langue '
fiscale:
C. 22. 7. 4 Julien
396
C. 2. 11. 5 Honorius et Théodose 416
C. 4. 11. 5 Théodose et Valentinien 436
b) ou bien un adjectif, mais qui ne se rapporte pas à uné
personne:

357 « delegatas species
[annonarias.» 3 Julien
363 « loca ' delegata. »
15 Gratien, Val. et Théod.384 « domibus delega. [tis ».
4 Val., Théod. et Arcad. 393 « annonae quas de[gantur ».
4 Honorius et Théodose 407 « aurum delegalum».
4 Honorius et Théodose 423 « annonas quae ad[solent delegari ».
1 Théodose et Valentin. 429 « dèlegandam esse
[actionem ».

C.

9. 13. 5 Constance et Julien

C.
C.

2. 15.
2. 11.

C. 20. 7.
C. 32. 7.
C. 35. 7.
C. 34. 11.

on peut dire que, très souvent, il a pour obj et une personne,
mais se réfère uniquenient à la transmission d'un pouvoir:
a) transmission de pouvoir civil (surtout fiscal):

C. 1. 11. 1 Constantin
315
C. 8. 11. 16 Val., Valens et Gratien 346
C. 54. 12. 1 Julien
362
C. 1.11,. 4 Val., Valens et Gratien 372
C. 13. 11. 16 Grat., Val. et Théod. 382
C. 21. 11. 1 Val., Théod. et Arcad. 385
C. 1. 7. 5 Arcadius et Honorius 399
C. 3.11. 5 Théodose .et Valentin. 436
adde: 7. 12. 12 Gratien, Val. et Théod.380
b) transmission de pouvoir ' judiciaire (en mat, fiscale):

(1) d'après l'index de HEIDELBElWER, que pous complétons pa,r
le frag. 7 C. th. 12. 12 .
-

C. 16. 11. 30 Constantin
C, 1. 1. 28 Con~tance

331

361

268

269

. C. 45. 11. 30 Val., Théod. et Arcad.
C. 49. 11. 30 Val., Théod. et Arcad.
C. 16. 11. 7 Arcadius et Honorius

385
389.
401

Voilà tout ce que nous avons pu tirer de ces trois codes.
En ce qui concerne le dernier, notamment, à voir la division
générale de l'ouvrage telle qu'elle nous est donnée par Krueger (1), il ne fallait pas s'attendre à y découvrir grand chose.
. Nous avons néanmoins tenu à vérifier de près, et nous sommes
arrivés à cette conclusion: pas question, dans la compilation
de Théodose II, de délégation au sens technique (2). Il reste
bIen les constitutions 2. 11. 9 (Constantin et Julien, 337) et
2. 1. 29 (Valentinien et Valens, 365) parlant respectivement
de « delegare id quod debitum fuerit» et . de, « postulare quod
u lira delegationem dederit », mais l'allusion à la délégation y
est par trop discrète. Dans le Digeste, d'ailleurs, nous avons
relevé des textes du même genre: nous ne les avons pas retenus, comme permettant d~s conclusions sérieuses sur l'histoire
de l'institution.

2. Conclusions à tirer du Code et des Novelles de
Justinien.
Elles se confondent, en partie, avec celles que nous venons .
.
de tirer des sources post-classiques préjustiniennes.
Sur 45 textes, en effet, relevés au Code comme mentionnant, à un 'titre quelconque, la racine du mot « delegare» (3), '
34 se rapportent, à. n'en pas pouvoir douter, à ce qu'on peut
appeler la délégation de droit public, ou délégation de pouvoir:
(1) P.

KRUEGER,

op. cU., p. 238 et 386.

(2) On peut faire la même remarque pour les Novelles du même
empereur, ainsi que pour celles de Valentinien III, de Majorien
et d'Anthérnius. A remarquer, notamment, en ce qui concerne les
sources théodosiennes, l'absence de tout titre « de nouationibus et
delegationibus», traditionnel cependant dans les œuvres de Justinien.
(3) Cités, pour la plupart, par R. MAYR, Vocabularium Codicis
.Justiniani, pars prima, Prague, 1923,

a) pouvoir civil (principalement d'ordre fiscal, comme au
Code Théodosien): 13 textes. Voyez, dans l'ordre chronologique des règnes auxquels elles se rapportent, les constitutions:
4. 10. 16
Constantin
315
8. 10. 47
Constantine'et Julien
357
23. 10. 31
Julien
362
10. 10. 47
Gratien, Val. et Théodose 362
8. 10. 16
Val. Théodose et Arcadius 385
i 1. 40
.Val. Théodose et Arcadius 386
7. 12. 38
Val. Théodose et Arcadius 393
1. 12. 39
Arcadius et Honorius
399
1. 10. 17
Honorius et Théodose
417
15. 12. 38
Arcadius et Honorius
423
2. 10. 17
Théodose et Valentinien 436
1. 1. 52
. Théodose et Valentinien 439
Léon et Anthémius
468
4. 10. 23
~

b) pouvoir judiciaire: 21 textes. Voyez, dans le même
toujours, les constitutions:
1.
5. 58 Sévère et Antonin
5.
3. 1 Gordien
3.
3. 3, Dioclétien et Maxim.
19.
7. 62 Constantin
1.
1. 55 Val. et Valens.
4. ..
1. 55 Gratien, Val. et Théodose
26.
7. 62 Gratien, Val. Théodose
7.
10. 19 Honorius et Arcadius
1, pro 1 et 2
3. 4 Théodose et Valentinien
32, 3, 4 et 5
7. 62 Théodose et Valentinien
33.
7. 62 Théodose et Valentinien
2, 4, 5 et 6
7. ' 63 Théodose et Valentinien
33, 3
1. 3 Léon et Anthernius
3, 1 et 3
12. 30 Zénon
10.
7. 64,Justinien
13, 1
3. t Justinien
16.
3. t Justinien
3.
3. 2 Justinien
38.
7. 62 Justinien
3.
2. 47 Justinien
2, 19
1. 27 Justinien

ordre
202
239
294
331
365
385
385
401
440
440
440
440
469
474
526
530
530
·5 30
530
531
533
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Ces textes éliminés', il en reste bien peu, Se rapportant il ce
que nous avons appelé la délégation véritable. Ces textes les
voici.
C. 2. 4. 5
C. 2. 4. 29
C. 2. 4. 52
C. 1. 8. 42
C. 2. 8. 42
C. 3. 8. 42
C. 2. 4. 10
C. 6. 8. 42
C. 7. 8. 42
C. Il,18. 54
C. 8. 4. 10

de
ad
de
de
de
de
de
de
de
de
de

condic. indeb.
S. C. Ve'lleianum
com. rerum admin
nov. et deleg.
nov. et deleg.
nov. et deleg.
oblige et action.
nov et deleg.
nov. et deleg.
donationbibus
oblige et action.

Antonin
Antonin
Antonin
Alexandre
Gordien
Gordien
Valérien et Gallien
Diocl. et Maxim.
Diocl. et Maxim.
Diocl. et Maxim.
Diocl. et Maxim.

214
214
214
224
239
240
261
286
286
286
294

au total 11 textes, par conséquent, qui, par eux-mêmes peu têtre, ne permettraient pas de dégager une notion précise
de la délégation, mais qui- cette notion étant déduite déjà
des textes du Digeste - nous en fournissent, néanmoins,
d'intéressants cas d'applic;1tion.
Il suffit, en effet, de vérifier les titres où ces textes se classent. Moins nombreux,)peut-être, que ceux que l'on peut relever
au Digeste', ces titres, certains du moins, sont caractéristiques:
voyez par exemple les titres 4. 29 réservé au S. C. Velleien
(comp. avec. D. 16. 1) et, surtout, 8. 42 de novationibus et delegationibus (comp. avec D. 46. 2). ~n notera cepe~dan~ le
silence du titre du mandat (4. 35). D autre part,les sItuatIOns
sont très souvent les mêmes, et l'on ne s'étonnera pas de voir
le Code, à son tour, parler de délégation de créance (11, 1 C.
8. 54; comp. avec les frag. 9 D. 19. 5 et 1, 12 D. 37. 6 menti0r-nés supra p. 3 note 1), et de délégation en . matière de vente
(2 C. 4. 52 ; C0mp. au Dig. avec le frag. 27. 46. 2 signalé P', 14).
Mais non seulement, l'analogie se retrouve dans les especes,
elle se ~etrouve aussi dans les solutions proposées. C'est ainsi
que la constitution 2. 4. 5 nous rappelle un principe émis au,
frag. 1, 10 D. 44. 5 (cfr. supra, p. 172); la constitution 2. 4.
29 un principe émis au frag. 8, 5 D. 16. 1 (cfr. supra, p. 197
note 3) et la constitution 3. 8. 42, un principe émis au frag.
96, 2 D. 46. 3 (cfr. supra, p. 237 note 1).

'Ces constitutions, je le veux bien, sont toutes du troisième
siècle, et très voisines en date, dès lors, des solution classiques
qu'elles semblent refléter. Il n'en reste pas moins vrai, qu'on
peut les considérer comme reflétant aussi le droit de Justinien,
puisqu'elles font partie de la compilation qui porte le nom de
Codex. Qu'est-ce à dire, après tout, sinon, que dans le droit
de Justinien, la délégation est restée ce qu'elle était en droit
classique, puisque les mêmes principes continuent à régir les
mêmes cas d'application.
ÉVidemment, sur la nature juridique de notre institution,
nous ne retrouvons pas ici des textes aussi précis que certaines
sources classiques: On aurait ainsi peine à prouver, par des
sources justiniennes, que la délégation était vraiment un
mandat (l).Il ne faudrait cependant pas en conclure, que telle
n'était pas la éonception régnante au sixième siècle de notre
ère. Praticiens, tout autant que ceux qui firent le droit trois
siècles avant eux, les empereurs du bas-empire ne se souciaient pas outre mesure de ces controverses théoriques. Le
silence des textes d'alors ne dQit donc pas nous étonner.
Un seul d'entre eux cependant, semble faire au mandat une
allusion très vague: c'est la constitution 8. 4. 10 qui selnble employer indifféremment les verbes « mandare » « delegare».
Cet argument, évidemment, est en lui-même insuffisant.
Il n'en reste pas moins vrai, qu'une institution dont les
principes sont restés identiques, ne peut, quant à sa nature
juridique, fortement avo~r varié. C'est le cas, précisément,
de celle qui nous occupe. D'ailleurs si les sources justiniennes
ne qualifient pas ouvertement la délégation de mandat,
elles n'en font pas moins allusion à sa base contractuelle.
« Delegatio debiti - ce principe, nous 'l'avons vu, ne se limite
pas seulement à la délégation de dette - - delegatio debiti,
nous dit la constitution 1. 8. 42, nisi consentiente et stipulanti
promitiente debitore, jure per/ici potest ». La loi 6 h. t. reproduit
(1) Il n'en va pas de même pour .la distinction qu'il y a lieu de
faire entre la délégation « conclue)) et la délégation « exécutée )).
On se rappellera que, sur ce point, deux arguments fondamentaux
nous sont fournis par des textes repris au Code (V. supra, respectment, p. 82 et 89, et suiVe
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le principe. L'une et l'autre sont reprises dans le Code de
Justinien.
L'imprécision qui règne sur la nature de la délégation dans
les compilations justiniennes, se révèle davantage encore,
quand on parcourt les collections des Novelles.
Il y a plus: aucune ne semble même faire allusion à l'existence de notre institution. Sur 9 textes que nous relevons
au hasard de la lecture, pas · un ne se réfère à ce que nous
avon.s appelé « délégation » au sens technique du mot ..
Mise à part la Novelle 130 Ch. 6 (coll. 9, titre 13) qui accole
vaguement le mot cc delegatores » au mot cc milites » sous-entendu, nous en relevons 8 et qui tous se rapportent à la délégation
de pouvoir:
Nov. 20
» 20
»
20
» 23
»
44
»
20
»
72
» 72

ch . . 7
( coll.
ch. 7
( »
ch. 9
( »
ch. 2
( »
»
Préf.
ch. 1 § 3 ( »
ch. 2
( »
ch. 4
( »

3 tit.
7)
7)
3 »
7)
3 »
2)
4 »
4 » 23)'
4 » 23)
6 » 11)
6 » Il)

Nous n'en conclurons point, qu'à l'époque des Novelles,
la délégation du droit classique avait cessé d'exister. Elles
sont trop rapprochées en date pour cela du Code, qui,lui, semble connaître parfaitement l'institution ' que nous avons étudiée. Une autre raison peut se tirer du caractère même des
Novelles: celles-ci n'ont été promulguées qu'autant qu'il y
avait lieu de modifier des lois préexistantes ou de les adapter
.à de nouvelles situations. Elles n'apportent rien de neuf sur la
délégation: c'est que les principes émis sur la matière au
titre 42 du livre 8 du Code continuaient à rester entièrement
d'application.
Tout ce que l'on peut tirer de cette littérature des Novelles,
c'est que le mot c( delegare » y a peut-être, moins qu'ailleur~, le
sens précis que nous lui avons assigné. Mais cette constation .
n'est pas neuve: elle vaut aussi, nous l'avons vu, pour bien .
des textes du Code, comme elle vaut. pour certains fragments

d;autres compilations. Démêler ces sens divers, fut l'objet de
cette étude. Peut-être y avons-nous partiellement réussi. .
3. Le témoignage des Basiliques.
Cette notion technique de la délégation, telle qu'elle
, se dégage des textes vraiment classiques (du milieu du premier, au milieu du troisième siècle), et que l'on peut relever
vaguement à l'état de système, non dans le droit de Théodose,
mais dans celui de Justinien, est bien celle, pensons-nous, que
nous avons fait prévaloir en conclusion de cette étude. Le
témoignage des Basiliques, à cet égard, est absolument concluant. Il est d'autant plus concluant, qu'il résulte d'une
compilation postérieure à celle de Justiniel! de bientôt quatre
siècles. Pour y avoir été repris - et l'on pourrait même dire,
pour la plupart: repris textuellement - les principes de la
délégation doivent avoir constitué, en réalité, quelque chose
de bien solide, et donné à l'institution qu'ils régissaient, une
unité, dont il ne faut pas juger par la diversité des titres où il
en est parlé.
Il ne rentre pas dans notre intention d'examiner tous ces
titres, et moins encore tous les fragments que chacun d'eux
consacre à la délégation. Il suffit, pour cela, de parcourir les
tables de concordance parues au volume 6 de l'édition d'Heimbach: ces tables permettront de voir, que dans la plupart
des cas, ces titres correspondent aux titres du Digeste, de
même que les espèces qu'ils groupent sous chacun d'eux. Il
y a plus, car la similitude se retrouve même, bien souvent,
dans les termes au moyen desquels le jurisconsulte s'exprime.
Il est en effet curieux, s'en référant en même temps aux textes correspondants du Digeste, de voir la similitude d'expression avec laquelle les mêmes principes sont toujours rappelés:
a) Principe établissant la fiction d'une prestation de délégué
à délégant (1) :
.
fr. 3, 12 B. 30. 1 ( = 3, 12 D. 24. 1) :
«( ... videor

enim ab ipse accepisse et uxoriae dedisse

(1) V. supra, p. 170 note 1.
Déleg. en Dr. R. -

18.

».

275

274

ft. 11 pro B. 26. 4 (= 11 pro D. ' 46. 2):
« Debitor vice sua dat reum creditori vel cui jusserit, vel
per stipulationem vel pel' litis contestationem ».

fr. 3, 13 B. 30. 1 (= 3, ,13 D. 24. 1):
« •.. ego

videor accepisse eique dedisse }).

fr. 49 B. 26. 5 (= 49 D. 46. 3) :
« Liberatur

alio ...

deb,uor si(ve) solverit cfeditori sive jussu ejus
»,

fr. 180 B. 2. 3 (= 180 D. 50. 17):
« Ego

accipere videor quod secundum jussum meum alleri
datum juerit}).

fr. 20 B. 47. 1 (= 21, 1 D. 39. 5) :
«

Si cum tibi donare vellem, jussero debitorem meum tibi
promittere ... Videor enim ab eo exegisse, tibique donasse, tuque i lli credidisse».

fr. 31, 1 B. 26. 4 (= 31, 1 D. 46. 2) : . .
Ici, la ressemblance n'existe que dans l'espèce proposée.
b) Principe établissant la fiction d'une prestation de délégant à délégataire (1) :
fr. 41 B. 18. 5 (= 51 D. 15. 1) :
« ...

delegatio pro solutione est

».

fr. 39 B. 26. 7 (= 8, 3 D. 16. 1) :
« Si mulier contra S.-C. obligata solverit aut suum debito-

rem delegaverit, similis est solventi
fr. 3, 12 B. 30. 1 :
V. supra.
fr. 3, 13 B. 30. 1.
V. supra.
fr. 18 B. 26. 1 (= 18 D. 46. 1):
«

».

J

_

Qui debitorem suum delegat, tantumdem so lvisse videtur :
et ideo jidéjussor debitorem suum delegans licel non
idoneum, contestim utitur actione adversus eum, pro
quo tidejussit.»

fr. 56 B. 26. 5 (= 56 D. 46. 3):
« Solvere videtur etiam is qui mandat alieni solvere».

fr. 64 B. 26. 5 (= .64 D. 46. 3):
«

Nous retenons spécialement cette loi 11 (26. 4), non tant
parce qu'on peut y voir, dans les mots « vice sua », une manifestation du principe selon lequel, ce que le délégué preste au
délégataire, le délégant est censé le prester luio-même, que
parce qu'il est la transposition en des termes nets, quoique
moins clairs, de l'importante définition d'Ulpien, ,reprise
au paragraphe correspondant du Digeste.
Ce fragment fait allusion aux mêmes procédés d'exécution
de la délégation: stipu lation et litis contestatio. On remarquera cependant, dans la première partie du texte, l'absence
du mot « delegatio ». On ne le retrouve pas non plus, il est vrai~
dans le libellé même du titre où le texte se ' classe (26.4).
Les juristes du dixième siècle, et, par inférence, ceux de l'épo;...
que byzantine, se seraient-ils donc abstenus de définir l'institution? Ce n'est pas ce qu'il faut croire, puisque l'expression
« vice sua creditori reum dare » semble bien désigner ce qu'UI;"
pien appelait « délégation» (V. le texte de la loi 11 ; v. le
libellé du titre 26. 4). En sorte que l'on peut dire, que, sur ce
point, les Byzantins semblent bien s'inspirer de la définition
d'Ulpien.
Nous ne revenons plus sur cette définition, que nous avons
d'ailleurs critiquée, (1). Mais, consultant les Basiliques dans
un esprit plus positif, nous nous plaisons à retenir, de cette
compilation, deux téxtes qui donnent à la délégation son véritable caractère: son caractère consensuel et son caractère
de mandat.
Sur le premier point, nous invoquons la loi 17 de novationibus (26. 4) : « Et scriptura et nutu, nous dit la loi t::n question,
ubi tari non potest, vice me alium reum dare possum». Ulpien
ne s'était pas exprimé plus clairement au livre huit de l'Édit
(fr. 17 D. 46. 2).
Il est un second texte à retenir de la compilation des Basiliques: c'est la loi 12 hoc ti tu lo :

Si jussu meo creditori meo solveris id, quod mihi debes,
et tu a, me et ego a credi tore meo liberor».

« Si vice alterius reus datus sil, qui se exceptionem habere
(1) V. supra, p. 184 note 1.

(1) V. supra, p. 87 in fine et suiVe

sciebat, similis videtur ei qui donal et exceptionem amittit.
Sed si ignorabat, adversus stipulatorem quidem exceptionem
non habet: adversus eum autem qui dedit CONDICTIONEM
indebiti habet,
ante solutionem quidem INCERTI,
post solutioneautem et CERTI et MANDATI ACTIONEM».
, Il Y a, entre cette loi et le fragment correspondant du Digeste
(12. 46. 2), plus qu'une analogie d'espèce, une véritable identité. L'identité existe .aussi dans la solution proposée, laquelle
ne résulte pas - on voudra bien le remarquer - d'une interprétation fantaisiste ou d'une restitution erronée, mais des
termes mêmes dans lesquels . cette solution est rapportée,
il suffit de voir le texte grec: « ... ned ftEV uœ'CafJoÀ~ç àOe{cJTOV,
ftêTà /JE uaTafJ6À'Yjç 'X a l WelcJftBVOV ~ a l T~V Ènl up ftav/JaTC[>
à?,Cù?,'t]v )). La répétition de la particule xal est bien manifeste
et significative: elle prouve, qu'en cas d'exécution de la délégation,le recours normal du délégué est l'action du mandat.
C'est une dernière confirmation du point de vue que nous
avons adopté.
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1. Relevé des·textes cités ou commentés (1)

1. Sources, préjustiniennes.
HISTOIRES DE TITE-LIVE.
J
I fr. 22.
J
III fr. 30. -

•

l..~ • •

41
41

INSTITUTES DE GAIUS.
j
-II fr. 38.J
fr. 117. III fr. 96.fr. 103. D
fr. 130. -

(1) Trois remarques

important~s

45, 150
39
143
100
12,79,90,
142,150,185
:

a) Ne sont précédés d'aucun signe, · les textes étrangers à
des cas de délégation au sens technique du mot.
Les autres sont précédés des lettres « M)) « J » ou « D » selon
qu'ils emploient, pour désigner l'a~te de délégation, les verbes
« mandare)), « jubere)i ou « delegare»
ou · des dérivés de ceux-ci.
Ces lettres sont en italiques, quand, malgré l'emploi de ces mots,
le texte ne se rapporte pas à des cas de délégation véritable; elles
sont remplacées par la lllinuscule « d» au cas où, sans employer
ces mots, le texte semble se rapporter néanmoins à un cas de délégation.

b) En regard des textes se rapportant à des cas de délégation au
sens technique, figurent les rubriques des ouvrages classiques
dont ils sont éventuellement extraits.
.
c) Les hûms des juristes dont les avis sont rapportés, sont
éventuellement inscrits~ entre parenth~ses à côté Çlp. nop1. çlu juri~
(:;onsulte, auteur d~ fra~ment.

281

280
fr. 134. fr. 156. fr. 160. fr. 176. fr. 180. IV fr. 35.fr . . 53. REGLES D'ULPIEN.
7.II fr.
J
2.VI fI'.
J
4. XXIV fr.
J

148 et 149

96
169
255
164, 255
254
251
39

39,174,187
39

FRAGMENTS DU VATICAN
fr. 94.108
D
fI'. 260. - Papinien, L. 12 responsorum
155
fr. 263. - Papinien, L. 12 responD
sorum
155
CODE GRÉGORIEN.
LIVRE 3.
Titre 3 Si sub alto nom. res empta tuerit.
c. 1
Valérien et Gallien . . . . .
Titre 8 De Senatus-Consulto M acedonio.
c. 1
i. f. Alexandre . . . . . .
CODE HERMOGÉNIEN
(pour mémoire). V. p.
CODE THÉODOSIEN.
LIVRE 1.
Titre 28 De detensoribus Senatus.
C. 1
Constance . . . . . .
Titre 29 De detensoribus Civitatum.
c. 2
Valentinien et Valens.
LIVRE 2.
Titre 4
c. 6

De denuntiat. vel edit. rescripti.
Arcad., Honorius et Théodose

112

266

266

267
268

150

LIVl\E

7.

Titre 4

De erogatione militaris annonae.
C.
Val., Théodose et Arcad
20
Arcadius et Honorius
22
32
Honorius & Théodose
Honorius &; Théodose
35
De
excoct. et translat. annonarum.
Titre 5
C.
Arcadius & Honorius
1

267
267
267
267

.

267

LIVRE. Il.
Titre 1

De annona et tributis.
Constantin
C. 1
Val.,Théodose & Arcadius
21
Théodose & Valentinien
34
Titre 4 Ne .coZZatio per logogr. celebrefur.
Val., Valens & Gratien
C. 1
Titre 5 De indictionibus.
C. 2
Honorius & Théodose
Théodosien & Valentinien
3
Théodosien & Valentinien
4
. Titre 7 · De exactionibus.
Arcadius & Honorius
c. 16
Titre 9 De distrahendis pignoribus.
C.
2
ConstaIitin
Titre 15 De publica comparatione.
Gratien, Val. & Théodose
C.
2
Titre 16 De extraord. sive sordidis muneribus.
Constantin & Julien
C.
8
Gratien, Val. & Théodose
13
Titre 30 De appel. et poenis earum et consult.
Constantin ' .
C.
16
Gratien, Val. & Théodose
45
49
Val., Théodose & Arcadius

267
267
267
267
267
267
267
268
268
267

.

"

267
267
267
268
268

LIVRE 12.
Titre 1

De decurionibus.
C.
54
Julien
....•.•
Titre 12 De legatis et decretis legationum.
Gratien, Val. & Théodose .•
c· 7

267
266~

267

283 '
13.
Titre 5

4.
Titre

LIVRE

c.

9

LIVRE

De naviculariis.
Constance & Julien

.......

-

15.
Titre :r De itinere-muniendo.
c. 2
Julien . . . .

267

6

De actionibus.

.. . ......

" fr. 30

..

' . 203

LIVRE

267

DIGESTE.
1.
Titre 21
, fr. 1

LIVRE

2. Sources justinienneset Post-justiniennes.

LIVRE

a) Sources justiniennes (1).

INSTITUTES.
LIVRE

2.

Titre 1
fr. 41

De rerum divisione.
137

3.
Titre 17 De stipulatione servorum.
... .......
fr. 1
Titre 19 De inutilibus stipulationibus .
fr. 19
Titre 21 , D~ litterarum obligatione.
en entier . . . . . . . . . . . .
Titre 26 De mandato.
1
fr. 1
M D
2

De off. ejus cui man. est jurid.
Papin.

Il

quaest.

....

2.

Titre
fr.
Titre
fr.
D
Titre
fr.

Quod quisque juris in alto statuerit.

2
3, 7
14
16
40,2
15
14

Vip.

3

ad Ed.

192

De pactis.
Vip.
Pape '

4 · ad Ed.
1 ,respQns . (eod. tit. q. i. Dig).

I?e transactionibus.
Scaev.

2

.

respons.

254
3
254

LIVRE

~

.

123
100, 102, 104
148 et 149

"'-

3

4
5
6
9

13 '

3.
Titre 2
J fr. 1
J
Il,4
J
12

LIVRE

"

.

141
50, 76, 141
141
141
141
140, 141
117
138

LIVRE

Jul.
UIp,
Paul

1 ad Ed.
6 ad Ed . . \ .
5 ' ad Ed.

41
41
41 ,

4.

Titre
fr.
Titre
D fr.
LIVRE

De his qui notantur in/amia.

3
7, 8
.8
32, 16

De dolo malo.
Ulp.

Il ad Ed.

•.... . . .

22

Dé receptis.
p,auI , 13

ad Ed. . . . . . . . .

2

10.

Titre · 2
'fr. 3

Fami liae ,erciscundae. '
Gaius

7 'ad Ed. prov.

Il.
Titre 6
Si mens or lalsum modum dixerit. ,
D fr. 2, 1 Paul
25 ad Ed. . . ~ . . . . . . .
Titre 7
De religiosis et sumptibus /unerum.
D fr. 12? 4 Uip.
25 ad Ed. • • , , . , .

254

LIVRE

(1) 'Sont-marqués d'une astérisqùe, les textes pour lesquels nous

discutons dès altérations ou des interpolations pouvant il1fluer &Ur '
)~s cOl1clusjons Q.u présent tr:lvail,
.
,

2

2

285

284

4

7,
9,
9,

J
J
J
Titre
fr.
Titre
fr.

M

D,

De rebus creditis.
Pomp. (Ar. & Jul.) 6 ex Pl. (sans intit.).
VIp.
31 ad Ed. (mandati vel c.)
6 digest. (si cert. petetur)
Celse
Mod.
3 respons . . . . . . . . .
Javo!. 1 epist. (sans intit.)
De eondie. e. d. e. n. s.
VIp.
26 ad Ed.
•. . . .
VIp.
39 ad Ed.
.....
pr.,Jul.(Ner.)16 digest. (de re ux.)
pr.PauI
17 ad Plaut. (de condic.)
1 Paul
17 ad Plaut. (de condic.)

De eondie. ob turp. vel injust. eausam.
VIp.
26 ad Ed. .
. . . .
De eondie. indebiti.
VIp.
46 ad Sab.
26 ad Ed: .
VIp.
pr. Marc.
3 regul. . .
1 Pap.
3 respons. (de reb. cred.)
1 Paul
17 ad Plaut.
4 Paul
17 ad Plaut.
.....
Pap.
8 quaest . .

5
2 '
6
24
26, 12
40,

57,
65,
65,
66

13.
Titre 1
D fr. 17
Titre 5
fr. 8
14; 3
18,3
28

4, 17, 187
50
187
191
47
113

22
143
48, 137, 186
48, 187, 210,
232, 250
137
171
172
195
226
171
137
195

De eondie. furtiva. ·
Pap.
10 quaest. (de jure dotium)
De peeunia eonstituta.
Paul 29 ad Éd.
. . '.
VIp.
27 ad Ed. . . .
VIp,
27 ad Ed. . . .
5 ad 'Ed. provo
Gaius

. .

De pigner.
Gaius
9
11, pro VIp.
28
Il, 1 VIp,
28

Titre 7
fr. 10

42

Pape

'3

act. vel c.
ad Ed. provo
ad Ed.
ad Ed. . . .
respons. (de pigno act. vel c.)

15.
Titre 1
fr. 3,6
M
9,8
J
48, 1
D
49, 2
51
M D
Titre 3
fr. 15

De instît. aetione.
3 respons. . . . . . .
3 respons. (eod. tit.)
Quod cum eo ...
VIp.
29 ad Ed. .
De s.-C. M aeedonio.
VIp.
29 ad Ed. .
VIp.
29 ad Ed.
Pomp. 5 S.-Consult. . .

215 et 216,218
, 215 et 216,218
23,31 à 33,
199, 200, 218

De peeulio. '
VIp . (Jul.) 29 ad Ed. (quod cum eo)
VIp . (Jul.& Marcel.) 29 ad Ed. (de pee.)
Paul
17 ad Pl.(de eondiction.) .
Pomp. 4 ad Q. Mucium . . . .
Scaev. 2 quaest, (quod eum eo .. ) . .

De in rem verso.
2 disputat.

D

8,3 VIp.

159
157
160, 161, 164
-157, 158, 159
234

D
D
D
d

8,4
8,5
8, 6
8,8

VIp . ,
Ulp.
VIp.
VIp ..

29 ad Ed. (eod. tit.)
29 ad Ed. (eod. tit.)
29 ad Ed. (eod. tit.)
29 ad Ed. (eod. tit.)

8, Il
8,14
Il
12

VIp • .

29

226
47
3

192
184
159

VIp.

3

3

254

LIVRE

1
2,1
5
8,2

22
154
154, 161 et
162,246

181
29,175

Pap.
Pap.

16.
Titre
fr.
D
D

LIVRE

D

14.
Titre 3
fr. ,19, pro
D
19, 3
Titre 5.
fr. 4, 1
Titre 6.
fr. 7, 6
7,7
*20'

LIVRE

12.
Titre 1
d fr. 9, 8
J
15
J
32
35
J
36
Titre 4
fr. 3, 2

LIVRE

LIVRE

*

Ad S.-Cm.
VIp.
29
9
Gaius
VIp.
29

VIp.
Paul
Paul

29

Velleianum.
ad Ed. . . . . . . .
ad Ed. provo (eod. tit.)
ad Ed. (eod. tit.)
ad Ed. (eod.tit.)

a~

Ed. .
ad
Ed . .
2~
30 adEd.
6 brevium

.
...

23
17
15, 29, 65,
198,232
65, 73, 185,
186, 197, 198,
232, 249
197, 198
197, 250, 270.
250
4, 23, 25, 26,
31 à 33, 211.
245
23,24
23
23

286

~87

13, 1
CalUs
9 ad Ed. prov.
17, pro Afrie. 4 quaest. (eod. tit.) .
19,5
Afrie.
4 quaest. (eod. tit.)
J
Afrie.
20
8 _quaest.
22
Paul
6 ,regul.
.
D
Paul
24
Si. de intere.fem.(sans in,t it.)
D
27,2
Pap.
3 respons. (ad S. C. Vell.)
29
Paul
16 respons.
Depositi vel e.
Titre 3
fr. 1, 12 VIp.
30 ad Ed.
D

.

LIVRE 17. '
Mandati vel contra.
Titre 1
Paul
32 ad Ed.
fr. 1,4
2, 6
Gaius
2 eottidian.
8,6
VIp.
31 ad Ed.
8,10 _ Ulp. 31 ad Ed.
10,6 in. Ulp.
31 ad Ed.
D
10,6 i.f. Ulp.
31 ad Ed. (eod. tit.)
12,5 ., Ulp.(Ner.) 31 ad Ed. (eod. tit.)
M
0

D
D

J

M

D

12,8
22,2

VIp.
Paul

Paul
26,2
Jul.
30
34, pro Afrie.
36, 1 ' Javol.
45, pro Paul
Paul
45, 1
Paul
45,2
Paul
*45, 4
Paul '
45, 5
45,7 ' Paul :
Paul
45, 8
Celse
50
- Pap. '
53
' Pape .
54

31
32

ad Ed.
ad Ed. (eod. tit.) .

32
13
8
7
5
5
5
5

ad Ed. (eod. tit.)
digest.
quaest.
ex Cassio.
ad Plaut.
ad Plaut.
ad Plaut.
ad Plaut. (eod. tot.)

5 ad Plaut.
' 5 ad Plaut. (eod. tit.)
5 ad Plaut.
38 digest.
9 quaest.
27 ' quaest.

. ...
....

245
198'
47
245
22,95
29
197
23
179

138
96, 140
139
179
95
96
51, 68 à 70,
226
112
15,50, 74 à
76, 226
15,50
114.
41,95
138
55
55
55
22, 50, '55, 68
à 72, 226
54 à 56
74 à 76,226
74 à 76
105
105
140

LIVRE 18.
Titre 1
fr. 53
64
Titre 7
fr. 3

De eonirahenda emptione.
Gaius 28 ad Ed. provo
Javol. 7 Epistul.
De servis exportandis.
Paul
50 ad Ed.

LIVRE 19.
Titre 1
De aet. empti venditi.
fr. 13, 25 VIp.
32 ad Ed.
De praeseriptis verb. et in f. act.
Titre 5
D fr. 9
Pap.
11 respons. (de sol. et' lib. )
LIVRE 20.
Titre 1
De pignor. et hypoth.
fr. 13, 4 Marc. Si. ad hyp. form.

22
128
169,178

181
4, 17, 188,270

. . 154, 245

LIVRE.21.
Titre 2
De eviei. et duplae stipul.
D fr. 68, 1 Pap.
Il respons. (ad forme hyp.)

17,73

LIVRE 22.
Titre 1
fr. 35

154

De usuris et fruetibus.
Paul
57 ad Ed.

LIVRE 23.
De jure dotium.
Titre 3
fr. 5,8 Ulp.
31 ad Sab.
5,9
9, 1
19
33
*36

J
J

VIp.
VIp.
VIp .
VIp.
Ulp.

31
31
34
6
48

d fr. 41,3 Paul

J

Sab.
Sab.
Sab. (eod. tit.)
Sab.
Sab. (de verbe oblig.)

35 ad Ed. '(de re uxoria)

, 45, 1 " Tryph.
49 ," Jut
56, pro Paul
59, pr. M~rc.
e

D
D,

ad
ad
ad
ad
ad

.'

8
5
6
7

disput. (de peculio) .
ex Minicio.
ad Plaut. (de re ux.)
digest. (de re uxoria).

18, 123, 144,
175
109
105
47,175
232
23, ,29 à 33,
47, 144
4,187, 190,
191,232
47
232
17, 190
47, 175

." !.

288

289

J
D
d
Titre
fr.

Titre
fr.

59,
71
78,
80
4
6
10
20,
5
14,

1 Marc.
7 . digest. (de re uxoria).
Paul
13 quaest. . . . . . . .
5 Tryph. 1 dispute (eod. tit.) . . .
J aval. 6 ex post. Lab. (eod. tit.)
De pactis dotalibus.
Ulp.
4 ad Ed. .
P omp e 26 ad Sab.
2 Paul
35 ad Ed.
De lundo dotali. . .
1 Paul
3 de adulter.

24.
Titre 1
De donaf. inter V. et ux.
J
3, 12 Ulp.
32 ad Sab. (de jura dot.)

17,47,232
191
29,210
4

M
189, 190, 191
105
232
174

LIVRE

J

3, 13 Ulp.

32

J

4
Jul.
17
5, 3 Ulp.
32
39
Jul.
5
d
J
56
Scaev. 3
Titre 3
Sol. Matr.~
d fr. 32
Jul.
2

J

33
Afric.
66, 2 Javol.

JD

ad Sab . (de jura dot.)
digest. (de jura dot.) . .
ad Sab. (de jura dot. . .
ex Min. (de j. d. & don.)
quaest. (de re uxoria).
dos q. ad m. petatur.
ad Urs. F. (de dotib.)

7 quaest. . . . . . . . .
7 ex post. Lab. (sans int.)

26.
Titre 7
De admin. et perie. tut. et eur.
D fr. 3, 3 Ulp.
35 ad Ed. . . . . . . . . . .
Titre 8
De auet. et eone. tut. et eur.
D fr. 18
Paul
1 ad Pl. (de cognit. & proc.)

47,170,173,
185, 186,
196, 232
170, 173, 185,
232
48, 186
196
4, 186, 196
48,174.
4,. ~01,

211,
213, 214 et
215, 217, 218
108.
3

2

LIVRE

• • • • • ..

109

30.

De legatis et fideicommissis.
J

fr. 96, 4 Jul.

39

digest.. • • • • • • • ••

32.
De legatis et lideicommissis . .
fr. 37, 3 Scaev. 18 digest.
. 41, 9 Scaev. 22 digest.

116
31

LIVRE

34 . .
Titre 1
De alimentis vel cibariis legalis.
D fr. 15, 1 Scaev. 17 digest. . . . _. . . . . . .
Titre 3
De liberatione legata.
D fr. 29
Paul
6 ad L. J. & P. (de cad. vind.)

3

35.
Titre 1
D fr. 41

143

LIVRE

2

LIVRE

36.
Titre 1
fr. 1,2
44, 1
J
65,4
J
67,4

De eondie. et demonstrat.
Ulp.
34 ad Ed. (de alterutro).

LIVRE

Ad S.-Cm.
Ulp.
3
Marcel. 15
Gaius 5
Gaius 5

Trebellianum.
fideicom.
digest.
fideicom.
fideicom.

37.
Titre 6
De eollalione bonorum.
D fr. 1, 12 Ulp.
40 ad Ed. (eod. tit.)

253
254
95
48

.. . ..

38.
Titre 1
De operis libertorum.
D fr.*37, 4 Paul
2 ad L. J. & P. (eod. tit.)

4, 270

LIVRE

135

LIVRE

De heredibus instituendis.
Paul
1 ad Leg. Ael. S.

3
2

247
115
50

LIVRE

LIVRE

28.
Titre 5
fr. 55

31.
De legatis et lideieommissis.
fr. 46
Pro cul. 5 epistul.
77,4 Pape
8 respons.
77,6 -Pape
8 respons. (de fideic.)
D
77, 18,Pap.
8 respons. (de fideic.)
D
88, 15 Scaev. 3 respons.

LIVRE

46, 116

Titre 5
fr. 1, 16
J
5
12
M

Si quid in Iraudem patr. 1. sil.
Ulp.
44 ad Ed.
Paul .42 ad Ed. (eod. tit.)
Javol. 3 epist. (sans intit.)

Dél. en D . R. -19

....

17, 31, 32,
201, 218
18
48,174
174

291

290
43.
Titre 26
d fr. 8

LIVRE

39.
De damno infecto.
Titre 2
Ulp. 1 ad Ed.
D fr. 1
De donalionibus.
Titre 5
J fr. 2, pro JuI. 60 Digest
J uL 60 digest. (ad L. Cino : de don.)
J fr. 2, 1
J ul: 60 digest. (ad L. Cino : de don.)
J
2,2
J:uI. 60 digest. (àd L. Cino : de don.)
J
2,3

LIVRE

J
J

2, 4
J uI. 60 digest. (ad L. Cino : de don.)
9, 2
Pomp. 33 ad Sab. . . . . . . .
19, 3 in. Ulp. 76 ad Ed. . . . . . . . .
19,3 if Ulp. 76 ad Ed. (si quid e. leg.)

M

*19,4
21, 1

J

D

33,3
Titre 6
D fr. 18,1

J

Ulp. 76
Celse 28

ad Ed. .' . . . . . .
dig. (ad L. Cineiam)

j. epit. (ad L. Cineiam) .
De morlis C. donat. et capion.
JuI. 60 dig. (ad L. Cino de don.).
Herm.6

n. Hadr.)

*31,3

Gaius 8

ad Ed. pro (ad ep.

35,7

Paul 6

ad L. JuI. & Pap. . . . . .

40.
Titre 8
fr. 3

46
18,29,,47
19,29,48,119
63 et 64,73
195,250
63 et 64,250
41,95
95.
68 à 70,124,
226
23,31 à 33
29~ 131, 144,
171, 186, 232,
265.
19, 29, 144.
18, 73, 186,
187, 212, 232,
23, 29 à 33,
187, 212, 232
31,33.

. . . .

41.
Titre 1
De acquirendo terum dominio.
fr. 31~ pro
Paul 31 ad Ed.
....
36
JuI. 13 digest. . . . . .
De acquirenda vel amiti. possessione.
Titre 2
Pap. 2 definit. . . . . . . .
fr. 49, 2

169, 178

LIVRE

42.
De re judicata ....
Titre 1
Ulp. 58 ad Ed. . . . . . . . . . .
fr. ' 4,3
Paul14
quaest. (de exeept.) . . . .
il
41, Pl'.
Paul 14 quaest.. . . . . • . •
41, 1

.. ,

ad Ed. (eod. tit.)

4, 175 '

1.
7
4
4, 18
4, 19
4, 20

De except. praescript. et prejudiciis.
Paul

3

ad Plaut. . . .

Ulp.
Ulp.
Ulp.

76 ad Ed.
76 ad Ed.
76 ad Ed.

'

D
D

4,21 Ulp.
4,26 Ulp.

. 76
76

ad Ed. (eod. tit.)
ad Ed. (€od. tit.)

D

5,5 Paul

71

ad Ed. (eod. tit.)

7, pr.UIp.
76
7, 1 Ulp.
76
16
Hermog.6

J
J

203

De doli mali et metus except.
76
76 à 78, 250
76, 1,93, 203
et 204,206
18
17

ad Ed. (eod. tit.)
ad' Ed. (eod. tit.)
j. epit. (de doli m. exe.)

D
Quarum rerum actio non daiur.
Titre 5
D fr. 1, 10 Ulp. (Cas.)76 ad Ed. (eod. tit.) . .

D
1, 11 Ulp.
76
ad Ed. (eod. tit.)
Titre 7
De obligationibus et aclionibus.
fr. 11
Paul 12
ad Sab.

18, 65, 173,
195, 232, 249
63 et 64, 250
63- et 64, 250
17
17,29,172,
210, 249, 265
270
17, 210
100, 101

45.
Titre 1
De verborum obligationibus.
fr. 18
Pomp. 10 ad Sab.
38, 17 Ulp. . 49 ad Sab.

LIVRE

Qui sine manum. ad liberi. perveniunt.
de cognit

71

LIVRE

LIVRE

Callis.3

44.
Titre
fr.
Titre
fr.

De precario.,
Ulp.

137
137
181

LIVRE

22
19,250
29

38,20
38,21
38,23
39
45, 1
76,1
89

Ulp.
Ulp.
Ulp.
Paul
Ulp.
Paul
Paul

49
49
49
12
50
18
9

ad Sab.
ad Sab.
ad Sab.
ad Sab.
ad Sab.
ad Ed.
ad Plaut.

0

"

.
0

..
.

251
88,89, 100,
156
126
126
126
123
123
247
247

46.
Titre 1
fr. 13
D
18

293

LIVRE

M
M

60
Titre 2
fr. 1,pr.
D
4
8,4
8, 5

M

De tidejussoribus et mandatoribus.
Jul.
Jul.

Seaev.

14 digest. . . . . . . . . . .
90 dig. (ad L. Publ. de sponsu)

1

respons.

De novationipus et delegationibus.
Ulp.
Ulp .
Ulp.
Ulp.

46 ad Sab.
5 ad Sab. (testam.)
46 ad Sab.
46 ad Sab.

D

11, pro Ulp.

27

ad Ed. (de pee. con st.)

D

Il, 1 Ulp.

27

ad Ed. (de pee. const.)

ad Ed. (fid. vel c.) (1)

D

*12

Paul

31

D
D

13
17
18
*19

Ulp.
Ulp.
Paul
Paul

32 (2) ad Ed. (sans intit.)
8 ad Ed. (de cogn. & proc.)
57 ad Ed.
69 ad Ed. (de except.) .

D

'D fr.*27

224
17, 50, 52,130
185, 211, 231,
265
155, 160, 162

Pap.

3

respons. (de empt. & v.) . .

255
4
116, 213
26,89,160,
161, 163
83 à 85, 88,
90, 185,249
Il, 12, 78, 79,
82 à 89, 91, _.
142
53 à 68,69,72,
90, 171, 172,
195, 199, 200,
203 et 204,
206. 210, 226, .
232,249.
65, 172, 210, .
3,90
154, 162
74, 90, 143,
188, 198, 205
à 208, 210,
213, 217 et
218
14, 29, 213,
237, 270

(1) Fragment ainsi classifié p ar LENEL (Paling, t. l,no 483). On
se rappellera le doute que nous avons émis au suj et de l'authenticité
de cette classification. Cfr. supra, p. 67.
(2) D ' après l'éd. citée 'de KRUEGER MOMMSEN. Selon LeNEL, Paling, t. II, nO 1082, note1: livre 28.

JD

28
29
31, 1

Pap.
2
Paul
24
Venu!. 3

definit.
quaest.
stipul. (sans intit.)

J

33

Tryph.

disput. (de condic.)

7

Titre . 3
De solutionibus et liberationibus.
fr. 12,3 Ulp.
30 ad Sab.
D
15
Paul
6 ad Sab. (de empt. & v.)
16
Pomp. 15 ad Sab.
JD
19
Pomp. 21 ad Sab. (de condic.) .
34, 3 Jul.
54 digest.
M
J
38, 1 Afrie.
7 quaest.
J
49
Marc. Si. ad hyp. f . (eamque pee.)
52
VIp.
14 ad Ed.
M
56
Paul
62 ad Ed. (sans inti t.)
57,1 Ulp.
77 ad Ed.
J
64
Paul
14 ad Pl. (de stip. & lib.)
J
66
Pomp. 6 ex Pl. (sans intit.)
D
96, pr.Pap.
11 respons. (eod. tit.) .
D
96,2 Pap.
11 respons. (eod. tit.) .
MJ
108 if Paul
2 manual. (de stipul.)
47.
Ti tre 2
De tur tis .
J
44
Pomp. 18 ad Sab . (eod. tit.)
61, 5 Afrie.
8 quaest. . . . .

.

156, 252,
155
15, 78, 142,
171
19, 29,48,216
et 217, 249
114,126
171
171
3
95,226
114, 196, 226
170,265
224
97, 185,225
114
97, 185, 265
47, 172
17
3,237,270
50, 226

LIVRE

48.
Titre 13
D fr. 2

47, 185
180

LIVRE

t

50.
Titre 13
fr. 1; 10
1, 12
Titre 15

Ad legem Juliam peculatus.
Paul

11

ad Sab.

. . .

2

LIVRE

~

De vâr. et extraordin. cognit.
Ulp.
VIp.

8 de omn. trib.
8 de omn. trib.

139
139

De censibus.
Ulp.

1

de eensibus.

8~

295
294
Titre 3
Titre 17
De div. regul. antiqui juris.
fr. 47, pr. Ulp.
30 ad Ed.
Paul 42 ad Ed.
53
73, 4 Q. M.Sc. Si. O(!WV
• • • •
110, 1 Paul
6 ad Ed.
. . . . . .
J ' 180
Paul
17 ad Pl. (de condic.)

.D
140
195
100, 101
22
47, 171

CODE.
LIVRE 1.
Titre

D

3

c. 33,3

Titre 27
D c. 2,19
Titre 40
De. 7
Titre 52
De. 1
Titre 55
De. 1
4

LIVRE 2.
Titre 3
c.

2
11

25
Titre 21
c.
4
Titre 47

De.
LIVRE 3.
Titre

3
1

De. 5
13, l
D
16
D
Titre ' 2
De. 3

De episcopis.
Léon et Anthémius

269

De ojjicio praej. praet. Ajricae.
Justinien. . . . . . . . .

269

De otlicio rectoris provinciae.
Val., Théodose & Arcadius ..

269

De annonis et capit. admin ...
Théodose & Valentinien .

269

De defensoribus civitatum.
Valentinien & Valens. .
Gratien, Val. & Théodose . . .

269
269

De pactis.
Sévère & Antonin
Alexandre.
Dioclétien & Maxim.

254
241
241

De dola malo.
Dioclétien & Maxim.

108

Ubi et apud quem cogn. ag. sit.
269

De judiciis.

. ...•

269
269
269

De sport. et sumpt . .in jud.fac . .
Dioclétien & Maxim.

•••

Ii

269 ·· .

3

Dioclétien & Maxim.

Titre 4
Qui pro suo
D c. 1, pl'. Théodose
1, 1
Théodose
1, 2
Théodose
LIVRE 4.
Titre 5
D c. 2
6
Titre 10
D C. 2
8
M D
Titre 15
4
C.
Titre 29
D c. 2
21
Titre 30
D c. 6
Titre 50
c. 9
Titre 52
D C. 2
LIVRE 5.
Titre 12
C. 26
Titre 14
c.

Justinien. . . . . . . . .

Gordien.
Justinien.
Justinien.

C.

De pedaneis judicibus .

7

Titre 58
D c. 1
LIVRE 6.
Titre 37
C. 18
Titre 46
c. 7
Titre 53

c. 6

. . . . . . . .

269

juris. judices dare ...
& Valentinien.
& Valentinien.
& VaJentinien.

. . . .

269
269
269

De condictione indebiti .
270
186

Antonin. . . . . .
Dioclétien & Maxim.

De obligationibus e_t aclionibus.
89, 254, 270
270

Valérien & Gallien. . . . '.
Dioclétien & Maxim. . . .

Quando fiscus .. convenire possit.
Dioclétien & Maxim. . . . .

254

Ad S.-Cm. Velleianum .
Antonin.
Anastase.

270
105, 107

. ....

De non numerata pecunia.
Alexandre.

108

. ...

Si quis alleri vel.sibi.
111

Dioclétien et Maxim.

De communium rerum alienatione.
Antonin.

. ...... . . .

270

De jure dotium.
Dioclétien & Maxim.

. . . . . .

·113
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