préteur accordait la bono'r'um, possessio secundu.m tabulas au
postume qui viendrait à naître, pourvu que rnonente testatore
in utero fuerit (Paul: D '37,11,3).
Il est à remarquer que les esclaves ont la testamenti factio
passiva. L'esclave du testateur peut être à la fois affranchi et
institué par le testametlt (Ulpien,22,7 et 12); et on a même fini
par admettre que l'institution de l'esclave implique son affran.
chissement (Atilicinus: J.2,14pr.); en pareil cas, l'esclave est
héritier nécessaire (Gaius,2,ISS; Ulpien,22,II). lVlais le testa.
teur peut aussi instituer l'esclave d'autrui; en pareil cas, ce
ser,a le maître de l'esclave au moment de l'ouverture de la
succession qui bénéficiera de l'institution, quand l'esclave aura
accepté la succession sur l'ordre de .so~ maîtred'~lors; et si ~
ce moment l'esclave était affranchi, 11 accepteraIt pour son
propre compte (Gaius,2, ISS-189; Ulpien,22, 12- 13).
.Testamenti factio des témoins. ~ La testamenti factio des
témoins appartient à toute personne ayant. le commercium (y
compris les Latins Juniens), du sexe Inascu1111 et capable d'agir.
Sont donc incapables d'être témoins: les fem1mes, les impubères
et les. fous, auxquds il faut assimiler les muets, les sourds, les
aveuo-les et les intestabiles (Ulpien, 20,7)· Sont en outre incapa~
bles d'être témoins: le testateur et le familiae emptor, ainsi que
quiconque appartient à la même d011~'Zlr,~ que. l'un , de. ceux<i :
repro bat11,m est in ea re domest'ic'Lim test'LmOnn./;11~ ,( ?alUs, 2J 106;
Ulpien,2o,3-5) ; mais ceci n'exclut pas la POSSI?lbt,e de pren~re
plusieurs témoins dans une seule dom1,bs (~Tlple?,2o:6). :h;~
riquement il n'y a pas d'~bstacle à ,ce que ~01e~t temo,,111s: 1 hentier oule légataire ou qU111conque appartient a la meme dOl11us
que l'un de ceux-ci; mais pratiquement il vaut mieux ne ~a~
prendre pour témoins l'héritier ni personne du foyer de ,~elul-cl
(Gaius,2, lOS). Quand le testa~lent estécrit, le scri?e (q1H ,r()g~L
tus est ad testament~/;m scnbendum) peut serVir de temom
(q1/'aestio Domitiana et respons,u m Celsinum.4D .2S, 1,27)·
Contenu du testament. - Nous savons que le testament peut
contenir des dispositions de diverse nature: affrancl~isseme?ts,
nominations de tuteurs, exhérédations, legs, etc. ; maiS que 1 111stitution d'héritier est restée le caput et fundamentu11t. tot~us
testamenti (Gaius,2,22g); en sorte que, à défaut d'insh~u~l~n
valable, il n'y a pas testament: sine heredis institutione nû,Û 'L.n
testamento scriphun valet (l\1ûdestin:D:2S,6,1§3). Cette survIvance de la conception ancienne, qui tenait le testament pour
une loi particulière, destinée à assurer la perpétuation de la

personnalit~ Id u défunt} a été rejetée expressément par le code
civil ·français (art. 967)·
.
. L'institution d'héritier peut se présenter sous divers aspects:
institution pure et simple ou sous une modalité; institution d'un
héntier unique ou Ide plusieurs héritiers; dans ce dernier -cas,
les héritiers peuvent être institués simultanément ou successivement à défaut les uns des autres (substitution) .Nous étudierons
successivement l'institution d'un h,é ritier unique, celle de plusieurs héritiers et la substituti'0n.
Institution d'héritier. - L'institution d'un héritier unique est
le minimum qu'un testament puisse contenir. Pour ce qui est de
la forme, elle doit être faite en termes impératifs et en latin :
Titius heres esto (Gaius,2,II5-IIt; Ulpien,2I,I).Quantau fon(1,
l'institution doit être universelle, c'est-à"",dire qu'elle doit impliquer vocation à toute l'hérooité; ceci est la ,conséquence du principe romain que la délation testamentaire et la délation ab in~~
tat s'0nt nécessairement exclusives l'une de l'autre; nen-w part1.m .
testatus partùn ~ntestatus decedere potest (Pomponius : D .50, 17 r
7) ; si donc l'institution :est faite non pour le tout (ex asse), mais
pour un,e chose déterminée (ex certa 1'e), elle devrait être nulle;
toutefois par faveur des testaments, Sabinus fit prévaloir l'opinion que l'institution serait valable moyennant suppression dF~
la mention de la res certa (Papinien:D.IS,6,41§8i.f.; Ulpien:
D.IS,5, r§4,9§ 13)·
Modalités de l'·institution. - L'institution d'héritier pouvait
être soit pure et simple, soit conditionnelle: heres et p'Ltre et sub
condicione instit1lrÎ potesL; mais l'institution ne peut être faite
ni in condic1,one1n (c' est- à~dire affectée de la modalité improprement dite condition résolutoire), ni ex die' 'veZ ad diem (c'està-ldire ni à term·e initial, ni jusqu'à un termE' final improprement
dit résolutoire). Si l'institution ne peut être faite ni in -condicionem ni ad die'm , c'est à ca!use de l',a ncien principe de la perp étuité de l'hérédité: semel heres semper heres (Gaius: j) .2S,5,89
i·f.; Ulpien:D.4,4,7§roi.f·); si l'institution ne peut être
faite ex d'rie, c'est probablement parce que pareille institution
était malaisément conciliable avec la règle, dite de la continuité
de l'hérédité: omnia fere iura hered'll'ln perinde habentur, ac si
continuo sub te11l,1n/'s 11wrtis lûredes èxstitissent (Celse: D·50,
17,193). Lorsque -l'institution est faite sous une des modalités
prohibées, la modalité est réputée non écrite et l'institution est
valable (Papiriien: D .2S,5,34).
L'institution conditionnel le ~ pour effet de rendre la délation

l ~certai.ne et par ~onséq~ent d.e l~ retarder aussi longtemps qUE'
1 Incertitude subsIste. SI les jUflSConsultes romains ont tolér'

l'institution conditionnelle, alors qu'ils rejetaient 1'institutio~
,c 'est peut-être par·ce qu'ils avaient surtout en vue la
condition consistant dans un fait qu'il dépend de l'héritier
,d 'accomplir, par exemple, la constructi0l! d'~n tombeau, l'affran_
-chissement d'un esclave, etc.(Pomponius: D.28,5,23§ 1 ; Ulpien:
D.28,7,6) ; ils ont trouvé sans doute que l'institution condition_
nelle était pour le testateur le meilleur moyen d'assurer l'exécution de pareille volonté. On remarquera d'ailieurs que
l'institution ex condicione et l'institution ex certo tempore ne
he urtent pas au même degré la règle de la 'c ontinuité de 1'hérédité: l'institution ex condicione rend la délation incertaine, et
ne la retarde que par,ce qu'il y a incertitude et aussi longtemps
q ue l'incertitude subsis~e; Inais dès que l'incertitude cesse par
l'.événementde la condition, rien ne s'oppose à ce que l'héritier
,a cceptant soit considéré ëomme substitué sans interruption au
de cuius à là tête du patrimoine de celui-ci. Par contre, dans
l' institution ex certo tempore, il n'y 'a pas plus d'in'certitude que
dans une institution pure et simple: la fixation d'un certum,
t empus traduit ici uniquement la volonté d'établir une solution
(le ,c ontinuité entre le ,d·éfunt et l'héritier; impossible de l'interprêter autrement que comme l'expression de la volonté d'enff'e indre la règle de la continuité de l'hérédité; aussi, pour que
cette règle soit sauve, la fixation d'nn-- cert~~rn te·m pus doit-elle
,ê tre réputée non ,écrite. Ceci est tellement vrai que, du moment
D Ù l'institution ex die est susceptible d'une aütre interprétation,
du moment où elle recèle iln él·é mertt d'incertitude, qui la rapproche d'une institution conditionnelle, les jurisconsultes n 'nrs itent pas à l'assimiler à une institution conditionnelle: cize. .
incertus condicionem ~n testamento facit (Papinien : D .35, 1,75).
C omme la condition retarde l'ouverture de la succession , l'héritier institué sous condition ne peut recu~ei11ir l'hérédité pendente
,c ondicione; toutefois le préteur a fini par lui donner à titre provisoi re la bonoru1n ,possessio seCUndU11'1, tabulas (Ulpien: D.37,II,
63) ; mais alors l'institué sous condition n'obtiendra la possession des biens héréditaires qu'en s'engageant à les restituer soit
,si la condition fait défaut, soit si 'elle reste en suspens jusqu'à sa
mort (Papinien : D.46,5,8; Ulpien ': D.2,8,I2). Au cas d'institutio n conditionnelle, la succession ab intestat s'ouvrira quand '1
sera certain que J' institution conditionnelle ne' produira pas
d 'effet, soit par suite de la défaillance de la condition, soit par
:su ite du décès de l'institué pendente condicione.
'ex die,

Remarquons enfin que, dans les testaments, . les condition s
impossibles sont ,c onsidérées ,c omme non avenues, pro "n~~llis_
habentu,r (Ulpien: D .28,7,1; 35,1,3); tandis que les contrats
affectés d'une condition impossible sont annulés (Mécien: D.
44,7,3 1 ) . .
Gaius (3,9 8 ), en signalant, à propos des legs, cette différence
de régime entre les testaments et les contrats affectés
cond1tIons. impossibles, observe que la distinction, consacr.ee seulement par les Sabiniens, s,e justifie malaisément. Les Proculiens
annulaient les legs, aussi bien que les contrats, quand ils étaient
affectés de conditions impossibles.
Néanmoins le système
.
J
'
appl iqué par les Sabiniens aux testaments affectés de conditions
impossibles, a été étendu sous l'empire aux testaments affectés
de conditions illi,c ites ou immorales: il est fait remise de ces
conditions, re'mittendae s~~nt (Pomponius: D.28 ,7,7; Marcellus : D·35,1,20; U lpien: D.28,7 ,8§4-5; Paul: D;28,7 ,9), ou
elles sont réputées non écrites, p'ro non scriptis habent'[,~r (lVl arcien : D.28,7,14)·
.
,
P our déter,m iner l'influence des conditions impossibles illi cites
et immorales sur les actes juridiques, le code civil francai s·
(art 900 et 1172) persiste à consacrer une distinction analo~-ue
,~ celle du droit classique romain (s'u pra p. 302 ).
b
Pluralité d'institués. - Le testateur peut instituer plusieurs
hénLlers pour des fractions égales ou inégales; à défaut de détermination de la part de dlacun, les parts sont égales. L'usag-e
s'était introduit dans la confection des testaments, de divis~r
l'hérédité envisagée comn1e unité (as = libra), en douzièmes ou
'Ltnciae, et d'attribuer à ,c haque h éritier un certain nombre de
cl~~z~èmes CU.lpie.n:-Z? .28,5,5.1 §2); ~i à côté de cela quelques
hentlers sont l11stltues sans l11IChcatlOn de parts, ils sont tenus
pour institués e-x reliq-ua parte, c'est-à."dire qu'ils se partagent
également les douzièmes restants. Chaque héritier était n écessairement institué pour une quote-part ou fraction, et non -pou r
un e quantité ou pour une chose; toutefois, si le testateur institu e
ses héritiers ex certis rebus, on respecte sa volonté en attribuant
à chaq ue héritier les certae res qui lui ont été assIgnées; quant
au su rplus de la succession, il est partagé par parts égales entre
les hé ritiers (Papinien et Ulpien:D .28,5,35,79 pr.).
Substitution 'vulgaire. - La substitution est une institution
en sous-ordre: elle consiste à !d ésigner iun héritier pour le cas où
l'héritier institué ,e n premier ordre ne pourra ou ne voudra faire
adition (Si Stichus heres non erit, Titius heres es,to). La sub-
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.stitution est une institution conditionnelle et est soumise par
conséquent au régime de l'institution .conditi.onnelle. On .peut
stibstitiUer plures singulis, Plures plunb'us, s'lngulos .Pl~nb_us;
on peut substituer des cohéri~iers les u~s a~x~utres ('lnv'lcen~);
on peut substituer aux substitués et faIre a]~SI une l~ngue ,sene
de substitués, à la fin de laquelle le testateur mettaIt habItuel.
lement un de ses esclaves, pour s'assurer en tout cas en dernière
analyse un héritier nécessaire et -échapper ain~i sûrement :lU
risque de mourir intestat (Gaius,2, 1ï4- 1ï 8 ; Ulplen,22,33-34).
Substitution pupillaire. - La substitution dont nous venons
de parler -e st appelée vulgaire, pour la ?Îst.inguer d"u\n~ aU,tre
espèce de substitution qu'on appelle pup1l1alre. La SUbStItutlOn
pupillaire est la clause par laquelle un p~re de famille désigne
dans son testament l'héritier de son fils Impubère, pour le ca~
où celui-ci viendrait à mourir avant d'arriver à l'âge de h
puberté. OriginaIrement l~ substitiution, pu~illa.ire se combina:~
avec la substitution vulgalre : le père InstItuait son .fils et lUI
substituait un tiers, fant pour le cas où le fils mourrait avant le
, è e (substitution vulO"aire) que pour le cas où le fils survivra:t
père mla is mourrair impubère
A la
fin de la période classique, la substttu~lOn. puplllalr~ est deve?_ue
tout à fait indépendante de la substItutlOn vulga.lre : ,ce n t:sr
phis une sorte de compl~me~t de tes.ta~~nt du pêre dIsposant
de ses propres biens; malS c est conSIdere comme un testament
IClu fils fait anticipativement par le père, grâce à uné sorte d~
prolongation de la ,patria pot.est~s -a près le d~cès du~~re. A~SSI
désormais le substltiué recuetllalt tous les bIens de 1 lmpubere.
même ceux qui lui étaient advenus d'ailleurs que de la succession paternelle (Gaius,z, lï9-184; lVI?des,tin: D.28,6, ~§,I),
.
La substitution pupillaire est une InstltutlOn condltlOnnelle.
elle devient ineffic~ce deficiente condîcione, c'est-à-dire lorsque
l'impubère atteint l'âge Id e la puberté (Pomponius: D .28,6,14).
Nullité et infirmation des, testaments. - Le testament est nul
(1,nit~stum non iure fadU'yn), quand il manque d'un élément
essentiel, 'par exemple : les- formes lég.ales, 18 c~pacité du testateur une ins't itution d'héritier valable; ou aUSSI quand un suu~
here's est préterit, c'est-à~dire n'est ni régulièrement institué nI
réO"ulièrement exhérédé (Papinien: D .28,3, 1).
~l se peut qu'un testament valable dans le pri~c.ipe (iure fac~
tum) soit invalidé ou infirm:é par un faIt posteneur. CeCI s '
produira clans les G1S suivants:
a) Le testament est rompu ou cassé (rllptum), soit par la

~ur

(~ub:,titution. p~pillaire).

_s urv enance d'un héritier sien (agnatione postumi rumPi
testament'wm-, voir infra, p. 3~9), soit par , révocation (Papinien : , D .28,3,1). Dans le Id roit -civil, la révocation du testament ne pouvait se faire que par la confection d'un testament
nouveau valable, qui était substitué à l'ancien:- prius testamentum non valet, f1,/'ptum cI posteriore; il fallait pour cela ;que le
nouveau testament flIt iure factum; un nouveau testament nul
ne ,cassait pas l'ancien; par contre, lorsque le nouveau testament
valable était destitutum ou desertum, parce que personne n'a,cquérait l 'hérédité testamentaire, l'ancien testament restait cassé
et il y avait succession ab intestat (Gaius,2, 144). Le droit prétorien s'est affranchi ici du formalisme du droit civil et a adm is
que la révocation d'un testan1ent ne requît pas nécessairer:1t~nt
1a confection d'un nouveau testament valable: lorsque le test :1teur a détruit les tablettes ou en a effacé l'institution d'héritier,
bIen gue le testament reste valable i~';re c'ivili, le préteur accorl(~ ,
la bo norum possessio CU'Yn re à 1'héritier ab intestat, qui repoussera par l'exceptio doli mali la pétition d'hérédité de l'héritier
civil (Gaius,2,I5 1- 1 5 Ia ).
17) Le testament estrendu inutile (irr'Ïtum) par lél:capîtis demin'lttio dli testateur; il n'en est autrement que dans Je cas où la
capitis deminutio résulte de la captivité chez l'ennemi; car si
la 'C aptivité Ic esse, le t.estateur est censé ne jamais avoir perdu
la testamenti factio , et s'il meurt en captivité, il est censé mort
ava nt d'avoir subi la diminution de chef (Paul,3,4a ,8). Au cas
où le test.ament est rendu inutile (irritum) par la capitis demin~tt1'O du testate\jr, il arrive au préteur d'accorder la bonorum
po ssessio ,c onforme à ce testament, quand le testateur a recO!u'v ré
la -capa-c ité avant sa mort; touÜ~~ois le préteur ne le fait que si
c' était involontairement gue le testateur ,a vait subi la diminution
de chef ou si, l'ayant subie volontairement, il avait persisté dans
ses tClernières volontés après son retour à la 'c apacité. Encore la
bonoru117, possessio .accordée dans ces circonstances était-elle
souve nt sine 're (Gaius,2, 1,+5- 149).
c) Enfin il se p'eut que le testament soit valable dès le principe
,et ne soit infirmé par aucune circonstance ultérieure, et que
cependant il soit destitué de tout effet. Ceci arrivera (testamen.tum, destitut-'um ou dese+fu1?1), quand personne n'acquerra 1'hérédit,e testamentaire, soit parce que 1'hériüer institué refuse, soit
parce qu'il est devenu incapable. En pareil cas, ce n'est pas
seu lement l'in's titution d'héritier qui est invalidée, mais c'est le
testament tout entier qui tombe: si nem'o hereaitatem aâierit,
nihil valet ex. his, quae tRstatnento scripta sunt (Pomponius: J).
26,2,9) ,

Ouverture du testament. -- Dès que le testament fut écrit SUr
des tablettes, il devint usuel de procéder à l'ouvertüre du tes·
tament préalablement à son exé'cution. Depuis la lex Julia vicesimaria (an 6 apr. J.-C.), qui frappe la succession des citoyens
d'un impôt de 5 to, l'ouverture du testament est d,e venue une
formalité pœscrite par la loi, dans l'intérêt du fisc et sous peine
d'une · amende de 5,000 sesterces. L'ouverture devait se fai re
Id ans l,e s bureaux du fisc, in statione vieesimae hered'itattim et
libertatum (Testament de C. Longinus Castor,en 189 apr. J.C.: Girard, Textes, p. 804), et à très bref délai,dans les cinq
Jours au' maximum. Les témoins ou la plupart · d'entre eux
devaient être pr,é sents, pour reconnaître leurs cachets, avant que
. soit arraché le cordon de fermeture des tablettes. Ensuite il est
donné lecture du testament ouvert et une copie en est prise pour
les archives locales (Paul,4,6, 1-3; à rapprocher d'un procès-\rerbal d'ouverture ~de testament de 474 apr.,J .-C. : Girard, Texte s,
pp. 811- 81 3). L'ouve~ture du testame~t finit parav~ir e~ I ~~oit
classique 'une grande importance au pomt de vue.de 1 .acqulSltl~n
des droits successoriaux; car, en vertu de la 101. ,J ulla et Pap ta
Pappaea, c'est seulement à partir de l~o~~e:ture du testa~ent
que l'héritier-institué peut accepter l'h,e r,e dite et que le drolt au
legs s'ouvre (Ulpien, 17, l ; 24,3 0-3 1 ).

§ 2 • . Délation ab intestat
Droit civil. - Le droit civil n'a pas changé l'ordre des successions de la loi des XII Tables: sui heredes, 'agnatus proxi'rn/lH, gentiles. Toutefois, dans l'01~dre ,c ivil des agnati priximi,
alors que les XII Tables ne faisaient aucune distinction entre
!:es sexes, le Idro it pos"té'rieur, sous l'empire des idées qui inspirèrent la loi Voconia (voconiana raEione), e:x.c1ut les femmes d::
la successi~n légitime d'agnats à un degré plus éloig~ é qu.e
celui de frère (Pau1,4,8,20). Q uant à l'ordre des g.entûes" ~l
disparut au début de l'empire; car le dernier vesttge qu o.n
puisse en signaler se tro.uve dans une oraison funèbre (laudat1O
funebris) ,d u début du 1er siècle (Gir.a~I~,. Tex~es" .p. 8 1 3) et
Gaius . (3,17) proclame que totu11~ gentÛ'Lc'Lum 'LUS 'Ln desuetu,-,
dinem abiisse.
Réformes du préteur. ~ C',e st dans l'édit du préteur qu'il !.aut
chercher le germe des transformations profondes que subi ra,
sous l'einpire, l'ordre des suocessions ab intestat. Nous sa;rons
que. le pr~cédé de la bonorum possessio permettait au preteur

ete combler aisément les lacunes du système civil de la délation
au intestat; et ici l'intervention du préteur se trouvait singulièrement favorisée par le principe civil de l'absence de dévolution dans les successions légitimes (supra p. 79); car ce
principe rendant La deshérence fr,équente, il arrivera souvent en
fait que personne ne sera fondé iu-re civili a évincer le bonorum
possessor.
Lia tendance générale de l'édit, quant à la bonlo7um posses ..
sio intestati, est d'élargir le cerde des successibles, de façon 3.
y comprendre les cognats co.mmé les agnats. L'évolution. sur
ce point, fut sans doute assez lente; mais nous en connaissons
le résultat pair la rédaotion définitive de l'édit, sous Hadr~en.
Selon l' édit de Julien, les différentes catégo.ries de personnes,
~uxquelles le préteur promet la bon.orum possessio intestati
sont les suiv·a ntes (Ulpien,28, 7).
Bonorum possessio intcstati. - a) Première classe: la bonorum possessio unde l'iberi est promise no.n seulement aux sui'
(héritiers civils) mais en outre aux descendants qui sont sortis
de la famille civile sans passer sous la puissance d'un .autre,
par exemple, l'enfant émancipé, m,a is pas l'enfant donné en
adoption ni la fille m,ariée e'L/'1n in 1nanum eonventione, parce
que ceux-ci entrent dans une no.uvelle famille civile où ils
au ront des droits successor,a ux· (Ulpien,28,8). Dans la classe
des liberi,la f,amille naturelle (descendants) est appelée conjointement avec la famille ,c ivile (sui heredes): la ussi celui qui
serait sorti de la famille civile sans appartenir à la famille
naturelle n'obtiendrait pas la bonorum possessio unde liberi;
par exemp le, l'enfant 'a doptif émancipé (Gaius,2,I36). Entre
les 'liberi la succession se partage par têtes et par souches,
c'est-à-dire que les ,d escendants d'un enfant préckcèdé représentent leur p ère.
b) Deuxième classe: la bonorum possessio ~~nde legitimi est
prom.ise.à toutes les personnes appelées par le dro.it civil, c'està-dire les sui et, à défaut de S1Û, l'agnat'L/'S proxi'm~iS; de sorte
que l' édit acco.rde la b01~orum possessio aux sui., d'abo.rd en
leur qualité de liberi et, en seco.nd lieu seul'ement, en leur qualité de sui.
e) Troisième .classe: la bonon(lm possessio unde cognati ;e.st
promise à tous les parents unis par les liens du sang (agnats f~.
co.gnats) jusqu'au septième degré (Ulpieri:D.38,8,I§3). On
remarq uera que les parents qui ne seraient que cognats, ne
sont appelés que dans cette troisième classe et qu'ils sont donc
tou jours écartés par un collatéral .agnat, quelqu'éloigné que soit
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le degré de p arenté de celui-ci, puisque l'agnat est a'p pelé dans.
la classe précédente Id es legit'i mi.
d) Quatrième ,c lasse: la b,onontm possessio unde vir et 1txor
est ,accordée par le préteur au ,c onjoint survivant à défaut de
parents: (Ulpien:D .3 8 ,11,1) .
A l,a différence du ,droit civil, qui n'admet ni 1.~ successio
ordinum ni la successio gradU1t1n, le préteur, dans son edict1i11 1,
successorium, a;dmet la: d évolution Id e classe à classe, et même,
à l'intérieur de la classe des co'gnati, la Id évolution de degré à
degré (Ulpien:D .38,9, 1 pr.).
,
SC. Tertullien et Orfitien. - Sous les empereurs païens, le
principe de 1'hérédité cognatique adopté par le préteur ,a, pénétr,é dans le droit civil grâce A deux sénatus-consultes. Ces deux
sénatus-consultes sont relatifs au droit de succession réciproque
de la mère et de l'enfant: le SC.Tertullien, rendu sous Hadrien,
appelle à la succession légitime des enfants, la mère hors puissance, pourvu qu'elle eut le ù,t,s lib ero rum; or la mère hors
pu.issance n'était que cognMe et ne venait à la succession de son
enfant que iure praetorio et à d éfaut de tous parents civils;
grâce ,a u SC. Tertullien, elle v ient à la succession de son enfant
iure civili; elLe n'est primée que par les liberi, le père et le frater
co nsanguineus du de C'IÛ1tS; elle vient en concours avec la soror
consangu'inea du défunt et prime tous les autres agnats (U l~
pien,26,8). Le SC~ Orhtien, de l'ari 178, appelle les enfants,
avant tout agnat, à la succession de leur mère, dont ils ne sont
cependant que des cognats (U lpien,26,7)·
Ces deux sénatus-consultes ont .ouvert la brèche par laquelle
l'hérédité cognatique s'est introduite dans le droit civil, et leur
œuvre se comp l ~tera dans la p ériode suivante. ' ,
§ 3. Délation contraire a,1i testament

Prétérition. - Nous avons vu (supra pp. 72-73) comment se
justifiait, pour le testament comitial, la règle selon laquelle
l'exhérédation d'un S1tUS heres ne peut avoir lieu par prétérition. Cette règle s'est conservée par tradition en droit classique.
En conséquence il reste vrai que, si le ,p aterfamilias qui f,atÏt son
testament , veut priver un de ses héritiers siens, de la qualité
d'héritier, il doit le proclamer dans une exhérédation formeUe
exorimée en termes sacrar'r1entels: exheres esta, exheredes sunto
(Gaius,2, 12 3,127,128; Ulpiien,22,14,20); pour un fils suus l'exhérédation doit être faite nominativement (Ti,t ius filius 1neus
ex hc T3 s esta) ; pour les autres sui (filles et petits-enfants) , elle
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peut ~ tre faite en bloc, inter ceteros (ceteri 01nnes exheredes
sunto). Quelle sera, la sanction de la prétérition d'un suu~? La
prétérition du fils suus annule le testament, exactement comme
s'il avait été lait dans des formes ,irrégulières ou par un incapable; de sorte que le testament resterait nul m ême si le fils
prétérit venait à mourir avant le testateur, selon l'opinion des
Sabiniens, qui a prévalu (Gaius,2,123; Ulpien,22,16). La nullité du testament entraînera ouverture de la succession ab intestat. Cette nullité pourra être invoquée par tout intéressé: soit
le prétérit lui-même, soit un autre fils régulièrement exhérédé,
soit un suus institué pour une part inférieure à sa part ab intesta t ou grevé de legs considérab les. La prétérition d'une fille ou
d'un petit-enfant n'annule pas le testament, mais donne lieu ?t
recti fication du testament; le prétérit recueillera la moitié, s'il
est eh concours avec des é trangers, et une part v irile, s'il 'est en
concours avec des su,i: praeterit1tS adcrescit suis in partent
virilem, extraneis in partem dimidiœm (Gaius,2, 124; Ulpien,
2,17 ) . .
Il peut survenir au testateur, après La confection du testament, de nouveaux sui, par naissance, par adoption, par m ariage 'avec man'l.{,S ou par disparition de celu i qui les primait
dans l,a: famille (décès du fils laissant des enfants). La survenance d'un nouvel héritier sien rompt le testament (Gaius,2,
138, I39; Ulpien,22, 18) , et il n'y avait pas moyen de prévenir
cette rupture du testament en instituant d'avance le postume
suus, puisque celui-ci était généralement, au moment du testament, une personne incertaine (Gaius, 2, 140, I41) ; mais pa'r une
évolution qui s'est développée ,a ssez lentement sous l '"empire, il
est devenu possible d'instituer ou d'exhéréder valablement les
descendants qui deviendrailent héritiers siens après la ,c onfection du testament, soit par la naissance, soit par la disparition
du descendant intermédiaire (Gaius,2, 143; Ulpien,22, 18). Il Y
avait désorm,ais un moyen d'éviter 1.a rupture du testament par
la survenance d'un postume S'Ltus: il suffisait pour cela que le
postume S1i1tS flit rite 'i nstit'utus ou rite exheredai1tS (Gaius,2,
I34; U lpien,22,21-22).
A fa fin de la République, le préteur élargit le système de la
prétérition, en l'étendant sous ,c ertaines modifications à la première classe d'héritiers prétoriens, les lib eri. Ceux-ci aussi doivent être ou rite instituti ou rite exheredati; le liber prétérit:
pourra demander au préteur la bonorum possessio contra tabulas, qui lui fera obtenir une part égale ,3, celle qu'il aurait ab
intestat (Gaius,2,I35; U lpien,22,23; '28,2-3) , sans annuler pour
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cela .toutes les dispositions du testament (Africain:D.28,6,34
§2; U1pien:D.37,s,r pr.).
Inofficiositél .- Lorsque le testateur était ,en règle avec le dr .
civil e~ le .dr~it pré.tor~en, ,c'est-à-d.ire lorsq~'il .av. ~it réguliè~~~
ment ll1stltue ou exheréde les SU? et les hben, ' 11 se pouvait
e~core .q ue Je test~am~nt heurtât le sentin:ent d.'affection (offiC1.U1n pwtat'ts), qUl dOlt porter le testateur a gratifier ses proches
: qui n'ont pas démérité. Il est d'usage que chacun -considère
comme un devüir de piété de laisser à ses proches au moin
une portion de ses biens; si le testateur ne s' est pasconform~
à oet lusage, le testament est dit inofficieux et 'l es héritiers ab
. intestat injustement ,dépouillés sont fondés à intenter contre
l'hé.ritier testamentaire la pétition d'hérédité, comme s'il n'y
avaIt pas de testament; et sur -cette pétition d'hérédité intentée
devant la cour des centumvirs, celle-ci donnait raison aux héri. tiers ab intestat, en -considérant le testament comme nul sub
colore 'i nsaniae, par·ce que le testateur n'avait pas dû . être vraiment sain d'esprit pour avoir négligé de gratifier ses plus. proches qui n'.a vaient pas démérité: ut videat'ur ' ille quasi non .
sanae menti.s fuisse, CU1n testamentum inique ordinaret (Marcellus et JVlarcien:D.s,2,2 et 5). Sous l'empi,r e le moyen donné
aux héritiers ab intestat injustement dépouillés a quelque peu
changé de -caractère; -ce n'est plus la pétition d'hérédité, formée
per sacrmnentum, et renvoyée devant la cour des -centumvirs
(Gai Lls,4,3 1); mais c'est une action différente, donnée sans
doute plus largement tant à l'héritier prétorien qu'à l'héritier
civil: la quere la inotficiosi testmnenti ou plainte d'inoffidosité.
Cette action est fondée non plus sur la folie du testateur, mais
sur l',a ffront ou injure subi par l'héritier plaignant, quia été
dépouillé sans l'avoir mérité (Papinien apud UIPianum:D.5,
2,8 pr.); la querela i'n,officiosi tend à faire rescinder le testament inofficieux, rescindere ' testamentum (Ulpien:D·5,2,25
§ r'). Le droit de faiTe rescinder le testament pour inofficiosité
a été réservé .aux héritiers' les plus proches; mais dans la dé1Jermination des personnes qui peuvent exer·c er la querela, la distinction entr·e la parenté ,c ivile et la parenté naturelle ·e st deve nue
presque iridifférente,. parce que l·e s règles relatives à la querela
jnofficiosi ne se sont formées sans doute qu'après la consécration par l'édit, des ,droits successoraux de la famille cognatique.
Ceux envers Ilesque1s l' officiwrn pietatis existe et qui peuvent
par conséquent exercer la querela sont: les descendants, même
ceux qui non ex m.asculis desc~ndunt (Marcellus: D·5,2,S),
les ascendants (Papinien:D.s,2,rs pr.) ,e t .a ussi les frères et

-

39 1

-

sœurs ,(U1pien:D·s,2,r et 24); mais ·a u droit des frères et
SOOUlrs, des restrictions furent apportées par Constantin en 319
(C . T h.2, 19, l = C .3,28,27): la querela fut réservée aux frères et
sœu rs germai,ns et consanguins et pour autant seulement que
la personne qui . leur était préférée fût une persona turpis.
La. quere la ~tait toujours subondonnée à la condition que le
plaIg nant SOIt le plus proche héritier ab intestat (Paul :D.S,2,
3 1 pr. ) et n'ait pa-s été gratifié d'une part convenable de la fo~
tUne du testateur, alors qu'il n'avait pas démérité, c'est-,3.-din~
n'avait pas m.a nqué lui-même à l' Officüt11~ pietatis envers le
testateur: t01,lt ceci étant laissé à l',a ppréc.iation du juge .. Le
montant de la légitime (debita portio) éMit au début .aban.,.
don né égalen:~nt à l'appré.c iation du juge; mais sous les empereu r~, .1a leg'~ t'L11~a P01tW a été fixée, à l'exemple de la quarte
FalcIdle, au quart de ce quele légitimaire aurait eu ab intest.at,
quarta legitirnae partis (Pline,Ep .,5, r ,9). La légitime pou~
vait être laissée au légitimaire sous n'importe qu elle forme, tant
sous forme de legs que sous forme d'institution (Ulpien:D.s,2,
8§6 ; PaulA,s,6).'
.
.
L a q~~erela inofficiosi aboutissait à la rescision du testament
et à l'ouverture de la succession ab intestat (Ulpien :.D.S,2,8
§r6 ). Elle s'éteignait par une courte prescription, dont le délai
fu t fi nalement de cinq ans (Ulpien:D.s,2,8§r7) , à compter l
parti r de l'aJdition d'hérédité, selon l'opinion d'Ulpien, qui
prévalut sur celle de Modestin, suivant lequel le. point initial
de la prescription aurait été 181 mort du testateur (J ustinien,a.
53 I: C.3,28,36§2). Comme elle,a le caractère d'urie .a ction d'injures, la querela ne se transmet pas en principe aux héritiers du
légitimaire (Papinien apud Ulpianum.:D.s,2,6§2; Pau1:D.s,~ ,
7). En outre, parce que l'a·c tion a d'autre part un car,actère
inj urieux pour la mémoire du testateur, si le demandeur succomb e, on lui enlève, com,me indigne, le bénéfice de toutes les
dispositions du testament prises en sa faveur ~Ulpien:D.s,:2, .
8§r4)·

§ 4. Acquisition de la

s~~ccession

Il Sui et necessarii. - Les sui ' heredes et les escIavesinstitués
hé ritiers par leur maître ont conserv.é, en droit classique, la
qualité ,q'héritiers ·nécessaires: Ide plein :droit, au moment même
du décès du de cuius, 1'81 qualité d'héritier leur est acquise
(Gaius,2,I53 et 1S6-1S7).
Bénéfice d'abstention. - Cependant depuis la fin de la pé-
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l'iode républicaine, le préteur reconnaît aux SU,t ~1,~redes (n?n pas
aux esdaves, qui restent en to~t ,c as des h;!ltlerS ,forces), la
potestas abstinendi se ab hered1,ta.te, lors~u 11s cral,gnent que
l'herédité ne soit obérée et afin que ce SOlent les bIens du de
cuius plutôt q ne ~es leurs;. qui soient, v~n~ u,s ,p:a r ~es créanci~rs:
ut potius parent'ts bona 'Veneant. Sl 1 henher Slen veut aInSI
ah~ndonner l'hérédité aux créanciers et qu'il s'abstienne de
s'immiscer dans les affaires de la succession, il cessera d'être
personnellement exposé aux .. pours.uites d~s c,réanciers ~e ,l,a
succession: quam'Vis 1lecessarn heredes credttonbus, her~dtta'Y1:ts
iure ci'Vili teneantur, tmnen in eos actio non dat1,tr, St 'Veltnt derelinquere hc'reditatem (Gaius,2,lS8-160; ' D.29,2,S7Pr.). Dela
sorte, le suus heres se trouve placé à peu près dans la ême
situation qu'un héritier volontair:; et ce~i est te~lement v,ral q~e
les dispositions relatives au spattum deltber~'Y/;d1" accorde par I~
préteur pour permettre- à l'hér.itier volontalre de se pron?ncer
sur la Id élation ont été étendues à l'héritier sien, pour,lUl pern1ettre de délibérer sur l'abandon de l'hérédité (UlpIen:D .28
8 8· Paul:D. I I , l , l 2 Pr . ). .
,
Héritiers volontaires. - Pou,r les ,héritiers volon~~Hre;, l,e
mode d'acquisition de la succeSSlOn dl~ère se,ton, qu 11 s aglt
d'une succession civ ile ou d'une succeSSlOn pretonen~e. "
Aditio hereditatis. - L'acquisition de la succeSSlOn cIv I~e
peut toujours se faire dans la f~>fme sole,nn~Ue Id e la cretw
( Gai us, 2,167) ,,; mais cette forme n est pl,us l11dlSp~n9able e:, en
fait, on lui préfère des procédés plus sl,mple~. L accomphssement de la cretlio n'est resté prescrit obhg.atOlreme,nt qu~ dan,s
le seul cas où l'héritier avait été ,i nstitué cum cretwn~,' 11 arnvait en effet que le testateur, préoccup~ ~e ,ne, p~~ ~als~er .~a~
hérédité jacente trop longtemps, prescnvlt a 1 hen:ler l11,Stltue
de se prononcer dans un délai, fixé généralement a ~O? ,Jours,
et pour qu'il ne put y a;voir , a~\,~un do~te, sur l~ deülSlO n de
l'héritier institué, le testateur lUl Imposalt 1 emplOl de la forme
solennell e d'acceptation (Gaius,2, 164- 173).
, ' ,
En dehors de l'hypothèse particulière d'~ne ll1:t'l;U,tl?n, C~111,
cretion.e,' les procédés u suels d'acquisition d une heredlt~ CIVll~,
testamentaire ou ab intestat, étaient la pro herede gestw et la
nuda 7.wluntas suscipie'ndae hereditatis(Gaius;2, 167)· La pro
herede gestio ,c onsiste à faire acte d'héritier" à se comp~rt,er el~
maître de la succession; exemple: poursUlvre des deblteu
héréditaires ou .aliéner des biens héréditaires (J ul:ien apu~ U l~'~ a1~u1111
'D 29 2 20pr.). L'acceptation nuda 'Voluntate resulte
~
l
'd'être
de toute autre mani.festa,tion quekonque de la vo onte
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héritier; exemple: le fait de prendre la qualite d'héritier dans
un acte quelconque.
Agnitio bonorum possessionis. - Si l'acquisition de l'héré(lité civile consiste, pour 1'héritier volontaire, à adire hereditOJtem, c'est-à-ldire à s'emparer 'par un acte de volonté, de la
succession qui lui est déférée, l'hérédité prétorienne s'acquiert
par un procédé tout différent: l'héritier la demande .au préteur,.
qui la lui accorde sous le nom de bonorum possessi'o. L 'héritier adresse au préteur une requête, dans laquelle il indique
qu ' il réunit les conditions auxquelles l'édit subordonne l 'octroi
de la bonor'/.t11t possessio; le préteur, sans procéder à aucune:
vérification des faits allégués, écrit ,a u bas de la requête, « do )
bonorum possessionem » (exemple d'a!gniti1o bonorum posses- sio nis de 249: Girard, Textes, pp. 810,811). A côté de la bonorum possessio edi,ctalis, accordée ainsi sans ènquête et sous la
condition que la requête soit exacte, la bonorum possessio ·
decretalis, accordée par décret rendu après inf'orm,a tion som- ,
maire let débat contradictoire, s'est conservée dans certa,i ns ç<;lS"
particuliers où la f'r aude était peut-être plus à craindre: ainsi ra~
bon orum possessio, demla ndée par une 111,ulier praegnans pour
l'enfant à naître, n'est aocordée qu'après ex'a men, et est aocompagnée de la nomination d'un curateur au ventre (Ulpien :D.
37,9,1§17-23)·
.
.
Conditions de l'aoceptation. - L'acceptation de l'hérédité ne
peut jamais avoir lieu qu'après la délation (Ulpien:D.29,2,21
§2) et en parfaite connaissance du mode de dél,ation ' (Ulpien:
D.29,2,17 pr.,3 2 §2; Paul:D.29,2,19) ; elle doit être pure et simple (Africain:D.29,2,51§2; Papinien:D.so,I7,77); elle est indivisible (pas d'acceptation partielle) ; enfin elle est irrévocable
et définitive, semeZ heres semper heres (Paul,3A7, l 1). L'aditian d'hérédité est essentiellement personnelle: la faculté de se
prononcer sur la délation est purement personneîIe à l'appelé
et par conséquent intransmissible: hereditatem etenim, nisi
fuerit adita, transmitti nec 'Veteres concedebant nec nos patimur
(J ustinien,a·S34: C .6,5 l, l §S) .
La capacité requise pour a,c cepter une succession, c'est la
capacité de s'obliger, puisque par l'acceptation l'héiitier prend
sur lui les dettes et les charges de la succession. En consé..,
quence, le pupille fait adition avec l' auctoritas tutoris (Paul ~
D.29,2,9); quant à la subiecta persona qui aurait été instituée,
elle fait adïtion elle-même, sur l'ordre du père ou maître, iussu
patris 'Vel domini (Gaius,2,87 'e t 189; Ulpi.en:D.29,2,6pr.§I) •
lus oapiendi. - Il est des personnes qui ont la capacité
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requise pour accepter la succession, mais ' que la loi empêche
de profiter de ,c ette acceptation. Ces personnes sont de deux
-espèces: ,celles qUI n'ont pas le ius caPiendi (ou capacité de
recuei11 ir) et les indignes ,
a) Le ius caPiendi est une no.t ion nouvelle, qui s'est formée
et développée, grâce aux lo.is caducaires du début de l'empire.
Certaines personnes, qui o.nt la tes,tarnenti lac'vio passiva et qUI
peuvent par conséquent être valablement instituées, sont dédarées incapables de profiter de l'institution d'hél-itier ou de
recueillir (capere) la part héréditaire qui leur est laissée. Cette
inoapacité spocia1'e de recueillir existe pour le légataire au.s'-:i
bien quepo.ur l'héritier institué, mais elle n'existe' jamais pour
l'héritier ab intestat. Les personnes capables d'être valablement instituées, mais incapables de recueillir le bénéfice de
l'institution, étaient les caelibes} incapables pour le tout, et les
orbi} incapables pour moitié (Gaius,2,286-286 a ). Cette capacité spéôale de recueillir, c'est uniquement au ,m,o rnent de
l'acquisitio.n de l'hérédité qu'elle do.it exister, et ,c eux ,q ui n'auraient pas le i'u s caPiendi au mome11t de 'l 'ouverture de la succession ont même un délai pour se mettre en règle avec léS
prescriptions de la loi, c'est-à-dire pour contracter mariage
(U1p.ien, r7, 1; 22,3). Les biens laissés par testament à une
personne dépourvue du ius ca;Piendi} so.nt dits biens caducs;
ceux-'Ci sont dévolus, avec leurs charges CU'ln sua onere} aux
cohéritiers et co.légataires patres; à défaut de patres} les biens
caducs appartiennent au tréso.r (Gaius,2,286 a ; Ulpien, 17),
Indignit~. b) L'indignité est une cause d'exclusion d'une
successio.n, en ce sens que Phéritierindigne n'est nullement
empêché Id e faire adition, et une fois qu'il a fait ,adition, J
ga,r de le titre d'héritier, mais l'émolument de l'h~réd,ité, lui es~
enlevé (auferri} eripi)} parce que les actions heréd1tanes lUi
sO'nt refusées, La déchéance résuftant de l'indignité frappe
aussi bien l'héritier ab intestat que l 'héritier testamentaire, La
principale cause d'indignité est la ,c onduite 'répréhensible Id'u~
héritier envers le défunt ou envers sa rnémoire; ainsi est indigne: l"héritier qui par sa faute ,a causé la mort du défunt (Marcien:D ,34,9,3) ou l'héritier qui a négligé de venger sa mort
(P,aul:D.3,5,2 et 12 a ), de ,m ême oelui qui a attaqué sans succès
son testam,e nt 'c omme faux ou inofficieux (Ulpieri:D .5,2,8§ 14)'
Le code ,d ,Til français énumère les causes d'indignit~ aux art,ides 727 à ' 730. Les' biens ènlevés ,à l'indigne, bonG; ereptorw
v:ez erepticia, sont généralement attribués cum sua onere au fisc
(Ulpien :D.2g,6, 1 pr,).
"
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Di~Positions contribuant à hâter l'cl décision de l'héritier volontaire. - Nous savo.ns qu'il y a intérêt à ce que Ph' 'f
'
en 1er
l ' ';, l
appe;
;a .s~ccesslO~ ne talide pas trop à se ,prono.ncer, pour
qu e l, heredlte ne reste pas longtemps jacente. Le moyen de
pres~l01~ assez brutal de l'usucaPio pro herede parut odieux
aux J.unsco.ns~dtes clas~iques, é~rit Gaius et l'on peut d1re que ,
d;pUlS HaJdnen, pratiquement, il n'existait plus; car un ,
senatus-consulte rendu sous HaJdrien permet à 1'hérit1'e '
. .
" ,
r ,de ne
pas ten u compte de l us~(,cap'bO pro heredea,c complie à ses dé- ,
pens et de redamer par conséquent la restitution d
b'
'
"d"
"
'
.
'
es 1ens·
here Ita
lfes
r, escissa 'us~(,capwne (Gaius 2 5 --5>-)
B'
1
,\ \ ' .
'
, ,.) 1 ·
1en pus;
M
l ar,
des poursuites extra ordinern contre ce 1U1'"
. c,-nurele l11stltua
. ,
qUi s empa~e 111Justement de choses héréditaires (l\1arcien:D"
47, I9;1)'.L absence de transmission du droit de faire aJClition '
contnbuaIt aussi à pousser
l'appelé
a" Pl-endre
, ap l-t'1 sans t,aDd 'el-.
'
En outre, le préteur prit des mesures destinées à empe"cher
l'h ' ' d' ,
'"
que
ere l'te restat ]acente trop longtemps: l'édit fixe à la délation
de },a b011Aoru1n possessio} un délai d'un ,a n, pour les descen- ,
dants et ascendants. (Julien:D'38!r5A§r), et (~e cent jours pour
le~ autres ~ucces,slbles (J·,3,9§9); ce délai était un délai ,
et ratione cursus } c'est'
l'
"1
utile, à la" fOlS ratwne initii
"
-a-:( 1re qu l
comportaIt 365 Jours ou 100 jours, où il n'y avait eu réellement
a~cun obstacle à formerI.a bo'norwm p,ossessionis petitio CUlp::n:?'3 8 , r5,2 pro ),. Pas~é :ce délai, la bonorum possessio
n eta1.t plus, accordee; malS SI l'appelé était héritier civil, il conser~.att ,t~u]ours la faculté de faire adition confo.rmément au
drOlt cIvIl; or pour forceT 1'héritier civil à se déclarer sans
ta~der, le prêt.eur donne .aux créanciers le dro.it d'attraire devant '
lU1 le S\lCCeSSl~le et de lui dem,a nder (interrogatio in iure) an .
~tere~ ~~t (Gallls:D.I1,r,s); l'héritier peut ne pas répondœ ',
1mm e(hate~~nt et dem~nder un, délai (ordinairement 100 jours)
p~u~ se cleclder (spatL'ul1~ dehberandi); s'il laisse écouler le
del' ~l sans se pTo~oncer, il est aux yeux 'du préteur (iure praetono)} comme S'II avait renoncé à la successio.n (Gaius 2 16 7'
'
1 D .28,8,r§r-2,2).
"
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III. ~ffets de, l'acquisition. - Les effets del'acquisitlo.n de la
s:lccesslOn so.nt considér,a bles: 1'héritier qui a acquis la succesSIon est ,mis à la tête du patrimoine du d~funt, qui se confo.nd
désorn~a1$ av'ec ceh.1.i d~ l'héritier (Pomponius:D,2g,2,37) .Cette
CO?ftls"on de~ patnmoUl ~s du défunt et de 1'héritier pourra,
su~vant lesc1rconst.a.nces, être désastreuse soit po.ur l'héritier,
S~lt pour les créanciers héréditaires: la co.nfusion est fâcheuse
pour 1'1'"
1ent1er, 1orsque la succession est obérée- ou insolvable',

le seul moyen pour l'héritier d'éviter cet inconvénient c'est de
ne pas acquérir la succession obérée (Ulpien:D .29,2,8).
Separatio bonorum. La confusion des patrimoines est
fâcheuse pour les créanciers héréditaires, quand l'héritier est
insolv.able alors que la sucoession était solvable; cet inconvé_
nient-ci peut être écarté grâce au bénéfice de sépa,r ation des
patrimoines (separatio bonoru1n) aooordé par décret du préteur
(Ulpien:D.42,6,r ,p r.) ,a ux créanciers héréditaires et aux légataires (Julien:D '42,6,6 pr.), qui en font ' la demande moins de
5 ans après l'aditi on d'hérédité (Ulpien:D-4 2,6,r§I3) i alors
les patrimoines. sont séparés l 'un de l'autre et les ,c réanciers
héréditai.res sont payés sur l'actif de la succession av.ant les
c réanciers de 1'héritier (U lpien:D '42,6, r § r). Ce bénéfice n'est
pas donné inversément ,a ux créanciers d'un héritier solv,able
q ui accepterait une succession insolv,a ble; car ceux-ci ayant
uivi la foi de leur débiteur ne peuvent l'empêcher de contmcter
de ~10uvelles dettes et d',a ccepter par conséquent une succession
()bérée (Ulpien:D.42,6,r§2).
Quasi contrat formé par l'acoeptation. - L'acceptation de la
s uccession peut avoir un autre effet que de produire une confus ion des patrimoines du défunt et de l'héritier ; l'aoceptation
peut aussi faire surgir à la charge de l'héritier des obligations
nouvelles, qui, n'incombaient nullem1ent au défunt et que l'ae·
ûeptation même fait naître à la charge de l'héritier, comme s'il
les avait contractées (Gaius:D.44,7,S§2). Ceci est le cas lorsque
1a suocession est déférée par un testament, qui impose à l'instit ué certaines charges: legs et affranchissements, par exemple.
Pluralité d'héritiers. -- Lorsqu'il y a plusieurs héritiers , les
e ffets de l'acqUIsition ne se produisent vis-à-vis de chacun
d'eux que pour sa part héréditaire, c'est-à-dire que le patrilTIoine de ,c haque héritier ne se confond qu'avec une fraction
d u patrimoine du défunt; mais comment s'opère le fractionnement du patrimoine du défunt? A oet égard, on fait une disti nction: les obligations actives ,e t passiv,e s se divisent de plein
d roit entre les ,c ohéritiers: ea quae ln nominibus su nt non reciPiunt divisionem, cum, iPso iure in portiones hereditarias ex
Lege duodecim tabularum divisa sunt (GoIidien:C.3,36,Ô) ; mais
les droits réels (propriété et iura in re aliena) restent en commun; il s'établit pour la propriété et les iura in re une' communio incidens entre les oohéritiers. Chacun de <:~éIx-ci peut
provoquer la dissolution de cette communauté, en demandant
le partage par .' l'action familiae erciscun.d'ae (Ulpien: D.IO,2,
4 Pr.).
'
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Collatio bonorum. - Ce qui se partage entr,e les ,c ohéritiers,
soit de plein droit (obligations), soit par l'effet d'un partage
ami,a ble ou d'une adjudication , (choses corporelles), c'est non
seulement tout le patrimoine du de cui'us, m,a is aussi certains
biens q ui ne font pas partie de ce patrimoine et que l'un ou
l 'autre successible doit jo.indre à la masse héréditaire (Don/erre
in medùum): le 'préteur en plaç,a nt les émancipés sur la 'm ême.
ligne que les sui, dans la classe des liberi, leur prescrit de conférer dans la ,masse à part<a'ger, la fortune personnelle qu'ils se
,sont constituée depuis leur émancipation (Ulpien,28,4; Paul,
S,9,4 ). Cette collatio emanciPati a été imaginée pour corriger
l'i négalité résultant de ce fait que l'enfant ém!a ncipé ,a pu se
co nstituer un patrimoine personnel, t,a ndis que le non émancipé
a ,c ontinué à acquérir toujours au pa,t erfamilias (Ulpien,Coll.,
16,7, 2; D·37,6, r pr.). Elle était déjà connue au début de l'empire (Cassius aP'nd PCLUlum:D'37,6,2§S). Ce que l'ém,a ncipé
,doit conférer pour concourir avec les sui, c'est donc exactement
to ut ce qu'il a acquis pour lui-même et qu'il ,a urait Jacquis au
de cuius s'il était resté sous sa puissance: par conséquent, pas
ce ,qui aurait ,c onstitué un pécule castrense (Paul,3,9,4). La
co llatio emanciPati n'est due qu 'aux sui (Julieri:D'37,6,3§3) .
et en tant seulement que l'émia ncipé leur porte préjudice par
son 'c oncours (Ulpien:D .37,6, r §S). Exemple: un ém,ancipé
concourt avec un suus et un autre émancipé; il partagera sa
fortu ne personnelle entre le suus et lui-,même et conférera donc
la moitié de sa fortune personnelle au s~~us et rien à l'émancipé
(UJpien:D·37,6,r§24). Autre exemple: l'émancipé ,q ui succède
dans une souche, ne confère qu'aux sui de cette souche.
CoJlatio dotis. - L'obligation de faire la collatio a été étendue sous l'empire à la fille restée in patria p,otestate, au profit
,de laquelle une dot (profectice ou adventice) avait été constiiuée, alo.rs qu ' elle avait contracté ,m ariage sine in manum conventio ne. Bien que la fille mariée sans manus continue à
,a cquérir à son paterfamilias, le d~oit à la restitution de la do.t ~
la dissolution du mariage lui reste propre, exactement comme
les acquisitions des émancipés sont pro.pres à ceux-ci; en conséquence la'coUatio dotis est imposée à la sua mariée sans manus,
de la m:ê me manière que la collatio bonorum est imposée R
.1'émancipé (Ulpien:D .37,7, r) .
IV. Effets de 'l a défaiUanoe d'un héritier appelé. - Quelles
seront les conséquences du défaut d'acquisition de la succession
par l'héritier appelé? L'appelé peut faire défaut, so.lI parce qu'il
est mort ,avant d'avoir fait adition, soit parce qu'il ne veut pas

acquérir la succession qui lui est offerte et alors sa répudiation
résulter.a de son .a bstention. La défaillance de l'héritier appelé
donnera ouverture à l'un des droits suivants:
lus adcrescendi. - 1° Droit d'accroissement: lorsque la succession est déférée simultanément à plusieurs personnes et
qu'une partie de celles~ci fasse défaut, l,a: part des défaillants
n'est pas dévolue aux héritiers suivants mais accroît proportionnellement les parts des héritiers .a cceptants. Ce droit d'.accroissement se justifie par le car,a ctère universel de l'hérédité :
. en principe tout héritier est appelé à recueillir la sùccession
entière, il y a pour chaque héritier vooation éventuelle à toute
la suocession; donc quand un héritier he recueille pas toute la
succession~ c'est uniquement parce qu'il en est empêché par Je
concours d'autres cohéritiers (concursu partes fiunt; Celse: D.
32,80), et du moment où cet obstacle s'évanouit, la vocation
éventuelle au tout se réalise tout naturellement (Celse:D .28,5,
6o§3; Gaius:D .29,2,53§ 1). Toutefois le testateur pourr,a it, en
instituant plusieurs héritiers, non pas interdire l'accroissement,
mais bien ' le reculer par des substitùtions ou bien le modifier
gràce à des institutions conjointes. Exemple: le testateur Instltue Titius héritier pour moitié, puis il institue Maevius et Seius
conJointement héritiers pour l'autre moitié·; au cas de défaillance d'un des héritiers oonjoints l'accroissement se produit
uniquement au profit de l'autre (Julien et Paul:D .50,16,142) .
Dé'lation au substitué. - 2° Le droit d'hérédité du substitué
s'ouvre quand l'institué fait défaut.
,Délation aux héritiers légitimes. - 3°' La succession ab intestat s'ouvre en cas de défaillance de tous les institués et substitués.
.
Succession vacante. - 4° Enfin à défaut de tout héri,t ier, la
succession ' est vaca·nte. Sous la République la succession va'cante
pouvait . faire l'objet d'une usucapi,o pro herede, ou bien des
créanciers héréditaires pouvaient en obtenir l'envoi en possession, préalable à la bonorum 'Venditio à leur profit. Depuis
les lois caducaires, elle échoit au trésor, qui ne doit en exécuter
les charges que jusqu'à concurrence de l'actif (Labéon apud
Callistraü~1n: D'49 , 14,1§1; Javolène: D'49,II,II; Jul,i en:D.3 0 .
96§ r) .

§ 5. Sanction de l' ac quisition
Vindic~tio gencralis. Vindicatio rei singularis. - Nous savons
que l'héritier, par,ce qu'il est substitué ,a u âe cuius à la tête

du p'atrimoine de celui-ci, dispose de toutes les ,a ctions trans-.
·m issiblesqu'il trouve dans ce patrimoine: notamment la rev,e ndicaÙon des s'i ngula corpora hereditaria et les actions in personam contre les débiteurs héréditaires. A côté de ces actions
par,t iculières, recueillies d3Jns la succèssion, l'héritier avait
aussi, d'ancienne date, une action générale, la petitio hereditatis, destinée à tran.c her une cont-no'Versia de hereditate et pouv.a nt, ·e n ,c onséquence, conduire à la restitution, soit de l'ensem~
ble des biens héréditaires, soit de cer,t aines valeurs héréditai res
isolées.
A vrai , dire, cette 'Vindicatio generalis ne se distingua de la
vindicatio rei singularis, qUi' apres que se fut nettement différenciée la contro'Versia. de hereditate (hanc hereditatem meam
esse œio), de la contro'Versia de pr,oprietate (hanc rem meam
esse aio). Ultérieurement, la procédure de -ces deux actions se
différencia très sensiblement: à la forme du sacramentum in
rem succéda, pour toutes deux, la procédure per sponsionem ;
mais à la suite de la sponsio praeiudicialis, dont le montant
était d'ailleurs différent (25 ou 125 sesterces), la procédure se
déroulait différemment: dans la 'Vindicatio rei singularis, le
demandeu r sollicitait une formule in perSlona,m , pour être renvoy é devant le juge appelé à statuer sur ia sponsio (Gaius,4,
93); tandis· que, dans ' la petitio hereditatis,la procédure des
legis act'iones survécut longtemps à l'introduction du régime
formulaire: après la sponsio praeiudicialis de 125 sesterces, ~c
dem,a ndeur procédait par la voie du sa:cramentum in personam,
afin que le procès fla renvoyé devant la cour ' des centumvirs
(Gaius,4,31 et 95), tribunal dont l'existence est attestée depuis
environ l 1/2 sièCle av. J .-C. jusqu'environ 2 siècles apr. J .,..C.,
et qui était principalement, ' sinon e~c1usivement compétent
pour statuer sur les pétitions d'hérédités (J ustinien,a.~3 l :C.
3,3 1,12 Pr.).
Conditions de 'Ia petitio hereditatis. - La peti<tio hereditatis
implique nécessairement une contestatIon Id u droit à- l'hérédité.
Elle est donc Id onnée ' à 1 'héritier civil (testamentaire ou légitime) contre quiconque retient un élément 'q uelconque Ide
l' h érédité en se prétendant héritier, c'est-à-dire ,c ontre ,tout
possesseur pro herede; mais on n'entend pas ici le ter·m e possesseur dans son sens propre, qui embrasse 'seulement le çorporis possessor et le iuris possessor (Ulpien:D .5,3,9) ; car 'On
comprend ici sous la dénomination de p,ossessor pro. herede;
même un debitor hereditarius qui ideo noE't sol'Vere ; quàd se
dicat heredem, (Ulpien:D.5,3,I3§15,42). Lepossessor pro he-
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. rede, contre lequel s'intente la petitio hereditatis s'entend donc
Id e quiconque refuse de rendre des corplora hereditaria ou de
pay er des créances héréditaires, parce qu'il prétend être héritier lui-même (Gaius,4,r44; Ulpien:D·S,3,rr pr.,r3§1S ,42).
S'il arrivait à l'héritier d'intenter, au sujet de corpora he'reditaria ou de créances hé~éditaires, les actions parüculières
recueillies dans la succession, le défendeur l'avisait d e son
intention de se prétendre héritier, en demandant l ' insertion
d ans l,a: formule d ' une praescr;i ptio pro reG (qui devint plus tard
une ex ceptio) : si in ea re praeiudiciu11~ hereditati non fi at
(Gaius, 4,133). Alors le demandeur se trouvait forcé de renoncer à son action particulière et de recourir à la petitîo hereditati's, fondée sur le droit d'hérédité qui lui était contesté.
La petitio hereditatis est donnée en outre ,c ontre le possessor
pro possessore, c ';est-à-dire celui qui retient des Dorpora hereditaria, sans .a lléguer aucun titre qui justifie sa possession
( Ulpien:D.Sd,II§r,r2 , 13 pr.) .ou en alléguant un titre qu'il
sait nul (Ulpien :D .5,3, 13§ 1). D ia ns ce cas, 1'héritier devrait
logiquement intenter plutôt l'action particulière dont disposait
le de cuius, puisqu'il n'y a aucune controversia de hereditate;
mais la petitio hereditatis lui procure ici 1',a vantage , en justifiant sans difficult·é de sa qualité d'héritier, d'obklIlt' la restitution de toutes les choses possédées ou détenue.~ . par le de
cuius, que retient le défendeur (Ulpienet Paul:D ·5,, 3, r8§2 , 19)·
Enfin, en vertu du sénatus-consulte J uventien de Pan 129, la
petitio hereditatis peut encore être intentée c.ontre le possessor
pro possessore, quand bien même üelui...,ci aurait cessé par dol
de posséder, ' c'est-à-dire se serait débarrassé frauduleusement
de la possession, avan-t la litis contestatio et · par cra'l.t1te du
procès (Ulpien:D.S,3,20§6 c,2S§2). Dans cette dernière hypothèse, la pétition d'hér·édité prend un caractère pénal, puisqu'il
ne peut être question d'une restitution et que le montant de la
condamnation, destinée à indemniser.com,plètement l'héritier,
sera fixé par le iusiurandum in litem . '
Effet de la .petitio hereditatis. - Le but de la pétition d ' héré-·
dité est de procurer au demandeur une satisfaction , qui est
assurée et déterminée par des procédé~ qui varient avec les
formes de la procédure: dans le sacram(Jntum in rem la satisfaction à procurer au plaideur triomphant est assurée par la
concession des vindiciae d'une part et par les praedes litis et
vindiciarum d 'autre part; dans la procédure per sponsionem le'
montant de la satisfaction à fournir au demandeur triomphant
est fixé par la stipulation pro praede litis et vindiciarum; enfin
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dans la' p rocédure par formule pétitoire -et arbitraire, ·c ette satisfacti.on est fixée par l' arbitrium de restituendo.
pour donner satisfaction au plaideur qui triomphe dans une
c.o ntroversia de hereditate, il faut pouvoir tenir compte d 'actes
accomplis av.ant le procès par un ,a dv;ersaire qui , se prétendant
héritier, a peut-être disposé de biens ou valeurs h éréditaires.
A ·cette fin, le possesseur pr.o herede, qui succombait dans la
pet.itio hereditatis, était traité, ,c omme s 'il ,a vait été depuis le
début de sa possession un negotiorum gestor, bien qu ' il n 'eut
jamais eu la volonté d 'agir pour le compte d 'autrui: il était
donc tenu pour r·e sponsable de toute faute oommise dans la
gestion des valeurs héréditaires. Ce système a été m,odifié p rofon dément p.ar le sénatus-consulte Juventien, qui distingue
entre le possesseur de bonne foi et le po.ssesseur de m,a uva ise
foi , et donne à cette distinction la portée suiv.ante .a u point de
vue de la responsabilité du défendeur: le possesseur de mauvaise foi reste soumis au régime rigoureux qui l'astreint à indemniser complètement 1'héritier, tandis que le possesseur de
bonne foi n'est responsable qu'à concurrence de ce dont il se
tro uve enrichi par les valeurs héréditaires, usque eo dumtax at,
quo locupletiores ex ea re facti essent (SC. Juventien ap ud
Ul pianutn:D.S,3,20§6-6 d ). Exemple: le possesseur de bon ne
foi , qui autait vendu une .chose héréditaire, en doit restituer l e
prix, quel qu'il soit, qu'il a réellement reçu et dont il se trouve
en richi (Ulpien:D.5,3,23pr.); tandis que le possesseur de
mauvaise foi, qui ,a urait vendu une chose héréditaire, n'est pas
qu itte en restituant le prix reçu , si celui-ci était inférieur à la
val eur de la chose (Paul:D .S ,3,36§3).
U ne fois le procès entamé, la distinction faite par le senatusconsulte J uventien perd son importance; ·oar à partir de la litis
contestatio on applique en principe à tout défendeur la règle:
post acceptum iudicium id alctori praestetur, quod 'fLabiturus
esset, si eo tempore quo petit rest~tuta esset hereditas (Paul:
D· S, 3Aopr.).
Actions du bonorum possessor. - Le blonorum possesso'r
n'avait ni les actions parti,c ulières du d.e cuius ni une actïon
générale. Le préteur lui donnait uniquement un interdit acquisitoire de la possession, l'interdi'cit um quo.rum bonorum; encore
n'y avait-il lieu à cet interdit que contre les possesseurs, contre
lesquels l'héritier civil aurait eu la petitio nereditatis, c 'està-d ire les p.ossesseurs pro herede et pro possess.ore (Gaius, 4,
I44; édit apud Ulpianum:D.43,2,r pr.). Un second interdit
analogue fut donné ensuite au bonorurn possessor, sous le nom
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d'interdit quod legatorurn, Co.ntre le possesseur pr,o legato
c'est-à-dire le possesseur qui se prétendait légataire des corpor~
hereditaria qu'il tenait (Fragm.vat.,go.).
La protectio.n du bonoru1n possessor est ainsi fort inCo.m_
pIète; car il est désarmé contreto.us les po.ssesseurs de corpora
hereditaria à des titres autres ,que pro herede, pro possessore et
pro legato, et aussi contre les débiteurs héréditaires (Paul:D.
43,2,2). Ces lacunes furent co.mblées d'abo.rd par l'o.ctroi des
actions particulières, données au bonlon~m possessoret co.ntre
lui, comme s'il était héritier, c'est-à-dire en le considérant fictivement comme tel, fieto se herede (Gaius,3,81; 4,34). Outre
ces actions particulières fictices, une ,a ction générale (peut-être
fi,cÜce aussi) a été raccordée ' au bonorum possessor, dans les
mêmes co.nditio.ns et le même but, que.la petitio hereditatis
était donnée à l 'héritier civil. Cette action générale, appelée
her~ditatis petitio possessoria, existait déjà au temps de Julien
(D.37,4,I3 pr .; Julien apud U lpianunt.:D·37,Io.,3§I3 ) ·

CHAPITRE II
Succession particulière à cause de mort

Division. - La se:wle succession particulière à cause de mort
fut longtemps le legs ou legatlf.,m. lVlais comme le droit civil So.Umettait la validité du legs à d es conditions assez rigour,euses, la
pratique finit par co.nsacrer l 'existence, dès l,e début de l'empire.
d'autres modes de successio.n particulière à -cause de mort (martis cal.{,sa eapiones), spécialement le fidéico.mmis et la do.nation
à cause de mo.rt. N o.US éfudiero.ns do.nc, à la suite du legatum,
le fideicommissu1n et la donatio mortis causa.

§

1.

Le legs, Legatum

Notion du legs. - Le legs était une libéralité à titre particulier, mise par le testament à la charge de lihéritier institué (Florentin:D'30,rr6 pr .; U lpien ,24,1; Modestin:D.31,36).
Le legs ne po.uvait être fait que dans un testament valahlt'
et après l'institution d'héritier. To.utefois, depuis Auguste, le
legs peut être fait aussi par un codicille confirmé: le -co.d icille est
un billet, écrit sans aucune solennité, pour co.mpléter :un testament; si le testateur, dans so.n testam,e nt, s'est réservé la facultl'
de faire des c;odidlles et a déclaré confirmer par avance ceux

qu 'il paurrait faire, ces co.didlles pourro.nt co.ntenir des legs
valables, car ils sont réputés faire corps avec le testam,e nt même
(Gaius,2, 27 0a ) .
.
Le légataire do.itavo.ir la testamenti facti.o passiva to.ut comme
l'héritier, et po.ur recueillir le bénéfice du legs, il faut qu'il ait
le ius ca Piendi.
Espèces de legs. - D'après les termes co.nsacrés, dans lesquel s le legs était fait, o.n distingue 4 variétés de legs (Gaius,2,
192 ; Ulpien ,24,2).
a) Legs per vindicationem: Titio do lego; cette formule est
employée par le testateur qui veut transférer la pro.priété d'un
de ses biens o.U établir un droit réel (usufruit, par exemple)
sur l'un de ses biens; ce legs co.nfère directement au légataire
une vindicatio rei o.U iur-is; il n'est do.nc valable que s'il porte
sur une cho.se appartenant au testateur (Gaius,2 , 193-20.0.; UI-,
pien ,24, 3, ,1 I a-12, 14)·
b) Legs per damnationem: Heres meus Tit·io dare damnas
esta ; cette fo.rmule rend le lég.ataire cré,ancier seulement de l'héritier, de So.rte que 'pareillegs p ourrait po.rter sur la cho.se d'autru i (Gaius; 2,20.1-208 ;tJlpien,24,4,8-9, 13-14).
c) Legs sinendi modo: Heres tlte~~s .damnas esto ' sinere L.
Titium hom'i nem Stichltm Sl{,m,ere sibique habere ; cette fo.rmulo::
astreint 1'héritier no.n pas à remettre quelque chose :a u légataire,
mais bien à laisser prendre quelque cho.se par le légataire; oeci
est une vafi.éfe de legs per damnationem (Gaius,2 ,209-21S;
'
Ulpien,24,S, 10.).
d) Legs per praeceptione1n : Lucius Titi·us hominem Stichum .
praeciPito; cette fo.rmule prescrit que le légataire prenne, avant
partage, une cho.se; c'est une variété de legs per vindicationern;
pareil legs sera généralement fait a l'un des co.héritiers~ et les
Sabiniens n~ le tenaient po.ur valable que s'il,en était ainsi, tandis que les Proculiens, dont l'opinion a prévalu grâce à une
constitution d'Hadrien, tenaient po.ur valable ·le legs per piae~
ceptione'm fait à un extran eus, en l'assimilant à un legs per
vindicatione1n (Gaius,2, 216-223; Ulpien,24,6, l 1).
.
Co.mme i1. pouvait arriver qu':unlegs fût nul àraiso.n Id e l'emploi d'une fo.rmule impropre (exem.ple: legs per vindicationem
portant sur la cho.se d'autrui) , le testateur prit sans do.ute l'habitude de se prémunir ,co.ntre le danger de pareille nullité, en
employant cumulativement la fo.rmule p,er vindicationem et la
formul'e per da1nnationem : quisqu{.., mihi heres erit, do lego
damnasq~te estodare (Testament de Dasumius,a. 108 apr. J .-C. ,
lign e 125: Girar~, Textes, p. 80r). Cette précaution fut même

Tendue inutile par un sénatus-consulte proposé par Néron (5468) 1 q1,tO cautum est, ut quod minu·s aptis verbis legatum est,
p erinde sit, . ae si opt'i'mo iure legatum essei; opt'imum autem
ius legati per damnatione1n est (Gaius,2,19ï; Ulpien,24,rr a ).
Révooation du legs. -- La révocation du legs (ademptio legati)
devait en principe se faire dans une forme symétrique à la forme
.du legs et dans un testament (exemple: non do non /.ego). Mais
de bonne heure on admit que la révocation pourrait être faite
tClans un codicille; aussi bien que dans un testament (Ulpien.
24,29), et qu'elle résulterait même, iure praetorio, de toute cir,c o nstance impliquant clairement la volonté de révoquer le legs;
.a in si la radiation maté rielle du legs (Celse et Paul: D .34,4,16,
J7 ), l'aliénation de la chose léguée (Gaius,2,198 ; Celse: J.2,20
:§ 12). Le transfert cl 'un legs ou translatio legati entraîne aussi
révocatio n tacite: 11 y a translatio lorsque le testateur modifie sa
première disposition en changeant soit le grevé, soit le bénéficiaIre, soit l'objet (Paul: D.34,4,6 pr.) ; cette opération se
déco mpose en une révocation tacite du premier legs et la créatio n d'un second legs. Il y a une certaine analogie entre ~a
.t ranslati.o legati et la novation; toutefois, dans la transl.1~ '.0
legati, l'effica,c ité de la révocation n'est pas subordonnée à la
v alidité du nouveau legs (Pomponius: D·34,4,20).
Restriotions à 'I a liberté de léguer. - Il pouvait arriver que
la liberté testamentaire produisît des conséquences désastreuses
:à la fois pour l'héritier institué et pour les légataires eux-mêmes;
. ca r, à supposer que le testateur eùt épuisé l'hérédité par des legs
·et des affranchissements, il serait à craindre que l'héritier ne
refu sât un titre sans profits: ·i nane n01nen heredis; or, si l'héritier institué refusait l'hérédité qui lui était déférée, le testament
tout entier était caduc (destitutum ou desertum) et les légataires
eux-mêmes ne bénéficiaient pas de leurs legs (Gaius,2,224)'
C'est pour éviter ces co nséquen ces fâcheuses que des restrictions
f urent apportées de bonne heure à la liberté de faire des legs.
Déjà une règle assez ancienne, sans 'c onsacrer à vrai dire
aucune restriction à la liberté de léguer, est conçue cependant
dans un esprit défavorable aux legs. Cette règle, connue sous
1e nom de règle CatorlÏenne, fut formulée par Caton l'ancien
(+ 142 a v. J .-C .) ou plus vraisemblablement par son fils . Selon
cette :règle, le legs ne sera jamais efficace que s'il l'eut été au ~as
où le testateur serait venu à , mourir aussitôt après la confectIOn
du testam,e nt (Celse: D.34,7,I pr.). S'il existait au moment,de
la confection du testament un obstacle s'opposant à l'exécutIOn
<lu legs, le legs sera en tout cas inutile, quand même l'obstacle

à son exécution disparaîtrait dans la suite. Exemples: legs fait
à une personne d'une chose qui lui appartient présentement;
legs fai t à un esclave qui appartient actuellement à l'héritier
grevé . Pour ,a pprécier la validité d'un legs au point de vue
spécial de son exécution, c'est donc non pas au jour du décès,
mais bien au jour ide la confection du testam:ent qu'il faut se
placer.
.
Les restrictions apportées directement à la liberté de léguer
se tro uvent dans les lois suivantes: .
a) La Lex P1,tria testam.entaf/'ia (postérieure à la loi Ciitcia de
204 av. J .-C.) limite .à mille as la valeur maximum de chaque
legs; la sanction Id e cette disposition était la restitution d'un
multi ple (le quadruple?), exigible par manus iniectio pura, du
légataire qui avait réclamé plus de 1,000 as (Gaius,2,225; 4,
23- 2 4) .
·b) La Lex V.()eonia (169 av. J .-C.) fixe une limite vari.able aux
l egs : un légataire ne peut jamais recevoir plus que 1'héritier ou
que tous les héritiers ensemble. Dans 'ce système-ci, l'héritier
est tou jours sùr d'avoir -quelque ,c hose; mais si les légataires
sont nombreux,il se pourra que l'héritier recueille peu de chose .
E xemple: le testateur ayant une fortune de 100 as, fait 19 legs
de 5 as chacun; il ne reste alors que 5 as pour l'héritier: .in
multas legatarioru111, personas distributo patrimonio, poterat testa to r ade o heredi minim'l.tm relinquere, .u t non expediret h eredi
/ntÜiS lueri gratia totius hereditatis onera sustinere (Gaius ,2,
226 ) .
'c) E nfin une dernière restriction légale à la liberté de léguer
est clue à la lex Faleidia, plébiscite de l'an 40 av . J.-C ., qu i
prescrit que les héritiers recueillent en vertu du testament, au
moi ns un quart de 1'hérédité; un quart de l'actif net de l'hérédité
(qua rte Fakidie) doit être assuré aux héritiers, necesse est, ut
here s quartam partem nereàitatis habeat; et le testateur ne peut
donc léguer plus des trois quarts: Plus legare quam dodra.ntem
nOn licet (Gaius, 2,227; Ulpien, 24,32). En conséquence, si les
l egs absorbaient plus des trois quarts de l'actif net de 1'hérédité,
Il s étaient tous réduits de plein droit proportionnellement à leur
importance (Gaius: D.35,2,ï3§S).
Dies oedens, dies veniens. --- Pour l'a.cquisition des legs, on
di sti ngue deux moments principaux: le dies cedens et le dies
v eniens. La di ei cessio c'est l'ouverture du droit au legs: le droit
au legs s'ouvre (dies legati eedit) au moment de l'ouverture de
la s uccession , c' est-à-dire antiquo quidem iure ex mortis lestatoris tempore, p er legem autem PaPiam Poppaeam ex apertis

-

406 -

tabu,lis testamenti; et si le legs est conditionnel à l'éyénement
de la condition (Ulpien,24,3I). Le dies veniens c'est le moment
(le l'exigibilité du legs (Ulpien: iJ·50/16,213 pr.) ; oe sera, dans
le legs pur et simple, le moment de l'adition d'hérédité par
l'institué (l\tlodestin: D.3I,32 pr.) et, dans le legs conditionnel
OUI à terme, l'événement de la condition ou l'arrivée du terme,
après l'adition(t'omponius: D·3 I ,45§I). Importance de la
distinction: a) à part;r de la diei cessio, le droit au legs se transm,e t au.x héritiers du légataire (Ulpien : D .36,2,5 pr.); b) le
uénéficiaire d'un legs fait à un alieni i:u ris se détermine au dies
cedens (Ulpien: iJ.36,2,S§7) ; c) la ,consistance d'un legs d'universalité se détermine au dies cedens (Scaevola: D.36,2,2S).
Il Y a des le gs pour lesquels la distinction entre le dies cedens
et le dies venie rLS est sans intér,ê t: les legs de droits vi,agers, tels
que l'usufruit; ,c arces droits .étant en tout cas intransmissibles,
il serait vain de re;::ourir ici à l'anticipation de la diei cessio,
destinée à assurer la transmissibilité du droit au legs: cum ad
heredern non transfe·rat1.H .USUSf1'uctUS, frustra est, si ante q'uis
die'm eius cedere dixerit (Labéon et Jtilien apud Ulpianum:
trag11'L 'vat.60; Ulpien: 1J·36,2,2-3). Pour d'autres legs, l'anticipation de la diei cessio; imaginée en faveur des légataires, est
écartée parce qu'elle leur serait au contraire préjudidable: ainsi
les legs faits à un esclave que le testament affranchit ou lègue,
seraient inefficaces si le droit à ces legs s'ouvrait à un moment
où le légataire était encor~ un serv'us hereditarius: cum libertas
non pri'us competat, quam adita hereditate, aequissimum visum
est nec legati diem ante cedere: alioquin inutile fieret legatum,
si dies eius cessisset antequam libertas competeret (Ulpien: D.
36,2,7§6,S) .
Actions du légataire. - A part:r du dies veniens, le légataire
peut faire valoir ses droits judiciairement, sans devoir faire
pl1éalablement aucun acte d'acquisition (Gaius, 2,195,200; Pomponius: D .S,6, 19§ 1). Les droits et actions ou lég'ataire varient
suivant la forme dans laquelle le legs a été fait: le legs per vindicatione11~ et le legs per praeceftionem 'c onfèrent au légataire
un droit réel sanctionné par une vindicatio rei ou iuris (Gaius,
2,194,221-222) ; le legs per damnationem et le legs sinendi modo
confèrent au légataire un droit de créance sanctionné par une
actio in pf3rsonam de droit strict, l'actio legati ou ex testœment.o
(Gaius,2,204,213). IVlais depuis le sénatus-consulte Néronien,
on peut, toutes les fois qu'on y a avantage, considérer le legs
comme s'il était fait per damnationem, alors qu'en réalité il il
été fait dans une autre forme; de sorte qu'alors un légataire pey
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vindicationem aura le choix ei1tré la revendication et l' actio
Legati (Julien: D.30,S4§13; Africain: D.30,IOS§2); que!le que
soit l'action intentée, les fruits ne seront dus au légataIre que
depuis la Litis contest:atio (Gordien,a.239: C .6,4~,4) .
..
Caranties de l'exécution des legs. - Le légataIre per vtndtcationem étant devenu pi-opriétaire de plein droit de la chose
léguée, n'est exposé à aucun risque résultant de l'insolvabilité
de l'héritier; mais il en est aùtrement du légataire per dœmnationem, qui devient simple ci-eancier de 1'héritier; aussi lui
accorde~t-on certaines garanties: il a d'abord, ,c omme lescreanciers de la succession , le bénéfice de séparation des patrimoines;
en outre, toutes 'les fois où l'exécution du legs ne peut pas avoir
lieu immédiatement, le légataIre peut exiger de l'héritier une
pro~ml esse garantie par des cautions,la cautio. Le.gator'u1n (l!lpie~1 :
1) .36,J, l pr.), et si l'héritier refuse de fourmr cette sattsd~tw ,
le légataire obtiendra du préteur l'envoi en possession de.s bIens
héréd itaires, 1nissio Legatorum servandorum ca'/.{,sa (CallIstrate:
D·3 6 ,4,13)·
.
"
Lorsque c'est une condition négative et po~estatlv~ p,our
le lég-.a taire (par exemple, de .ne pas se maner) qUI tient
en sL~spens le legs, l'ouverture du droit au legs se trouve retardée
jusqu'au monient du décès du légataire et celui-ci est ~on? dans
l'impossibilité de bénéficier du legs. Pour é·c arter pareIl resultat
manifestement en opposition avec la volonté du testateur, l'un
des Mucius Scaevola imaaina de per.mettre au légataire d ' exiw~r
b
f .
le legs en fournissant la satisdat-io de restituer au cas de dé atllance de la condition: caution Nlucienne (Gaius : D .35,1, lS;
Papini.en : D .35,1, 79§2; Uipien: D '35,1,7 ·p r·.).
.
Objet du 'legs. - Le legs doit procurer un avan~age ou émolument au lég;a taire; mais cet émolument peut être de nature
très différente et l'on rencontre beaucoup de variétés parmi les
objets possibles de legs. En voici quelques exemples:
a) Legs de corps certain: si l'objet appartient au testateur ?U
à l'héritier, il doit être livré dans l'état où il est lors du dtes
cedens, même si c'est une universitas (troupeau. par exemple) ;
si l'objet apparüent .à autrui, 1'héritier doit l'acquérir pour ie .
remettre au légataire, et s'il n'y réussit pas, il doit l'estimati?n;
toutefois le legs de la ,c hose d'autrui n'est valable que SI le
testateur a su que la ·chose était à autrui ' et que par conséquent
la ·charge imposée à l'héritier était plus lourde (Papinien: ))·31.
67§S'; U lpien: D.30,7I,§3); c'est au légataire qui réclame 1e
legs, à prou~er que le défunt savait que la ·c hose lé,g~.ée appa~
tenait à aùtrui (l\1arcien : D .22,3, 2 1), Le ,c ode CIvIl françals
1
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(art. r02 r) proclame la nullité en tout cas du legs de la chosed'autrui.
b) Legs de genre ou legs d'une chose déterminée seulement
par son genre: quand il s'agit de choses non , fongibles (une
maison, un esclave, un cheval), le legs porte plus spécialement
le nom de legatum generis; tandis que lorsqu'il ·s'agit de choses
fongibles (somme d'argent, boisseaux de b 1é, amphores de
vin), l,e legs est dit legs de quantité. Pour que le legatum gen e n~
soit valable, il faut qu'il y ait dans la succession des choses d : ~,
genre indiqué (Ulpien,30,7r pr.); tandis que dans le legs de
quantité, à raison du caractère fongible des ,c hoses léguées , il
y a détermination suffisante, même si la succession ne contient
pas de ces 'Choses (Ulpien : D ,33,6,3 pr.). Le choix de la chose,
dans le legatum generis, et le choix de la qualité, dans le legs
de quantité, appartient à l'héritier débiteur du legs, si le légs
a été. fait per darnnationern (Paul: D .33,6,4), et au légataire, si
le l,e gs a été fait per vindicationem, car le demandeur, Gans ' la
revendication , doit désigner individuellement la ,c hose qu'il
ré clame. Cependant, quel que soit celui qui a le choix, il ne faut
pas que le lé gata1re reçoive ,c e qu'il y a de mieux ni ce qu ' il y a
de pire: id 0 bse'rvandum esse, ne optimus veZ pessirnus a.cci p iatur (Cassius apud Ulpianum: D .30,37 pr.). Le légataire ne
pourrait r:éclamer ce qu'il y a de mieux que si le testateur lui
avait légué expressément le choix entre plusieurs objets d éte r,·
minés, car en ce cas, c'est le choix même qui est légué, op tio
Legata. (Ulpien: D-33,S,2 pr.).
c) Legs de droits réels: le legs peut avoir pour objet un d roit
. réel , par exemple .une servitude prédiale, soit une servitude
existante qui serait leguée avec· le fonds dominant, soit une
servitude nouvelle qui serait ,c onstituée par le legs; une servitude personnelle ne peut être léguée que de cette dernièré faç on ,
c ' est-à-dire ,c onstituée par legs (Gaius et Ulpien: D.7,r,3 et 29) .
Il est à remarquer que le legs d'usufruit est généralement fait
sous forme de legs multiples: l'usufruit est légué par ann,ées
ou par mois; a~ors chacun de ces legs s'ouvre à son échéance ,
et par conséquent, si le légataire vient à subir une caPitis de minu,t1io, c'est seulement l'usufruit en cours qui est éteir.t, et rien
n'empêche la naissance du nouvel usufruit ' à la prochai ne
échéance (Ulpien: fragrn. 'vat.,62,63; D ,36,2, ro; 7,3, r pr).
d) Legs d'obligation: le legs peut porter sur une obligatio n
. de trois manières différentes: legs de créance (legatum nominis)
dans lequel le créancier lègue sa créance à un tiers, auquel
l 'héritier devra faire cession de la créance léguée (Julien: D .30"
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105 ; Ulpien: D.30,44§5); legs de libération (l egatum li berationis) dans lequel le créancier lègue sa ,c réance à son débiteur,
auquel 1'héritier devra faire remise de dette (Julien et Ulpien:
)),34,3,3 pr·-§3) ; legs d~ dette (legatum debiti), dans lequel Je
1C1ébiteur lègue sa dette à son créancier; ce dernier legs n'e:::;t
valable que s'il procure un émolument aucr.éancier (légataire),
par exemple SI sa créance était à terme ou sous condition· (J ulien
et U lpien: D · 34,3, II, i3, 14). '

§

2.

Le fidéicommis

Notion et origine. - Le fidéicommis est une disposition de
dernière volonté, conçue en forme de prière : precativo modo
(U lpien,24,r;25,r) ,e t dont l'exécution est confiée à la foi de
l'hé ritier ou du légataire, auquel la prière est adressée. Exemple :
le de cu'i us prie l'héritier ou un l.égataire de remetü,e une chose
à un tiers. Le bénéficiaire du fidéicommis est dit fidéicommissai re, et celui à la conscience duquel l'exécution du fidéicom'mis
est abandonnée est dit fiduciaire. Dès l'époque r'é pubhcaine, on
. rencontre le·fidéicommis utilisé dans les circonstances suivantes :
un citoyen qui voulait compléter son testament et qui n'était pas
' en état de réunir immédiatement le nombre de personnes requis
pour f~tire un nouveau testament (en voyage en province ou il
l' étran'ger par exemple), rédigeait un billet (codicille) dans
'lequel il priait 1'héritier d'exécuter ses nouvelles dispositions
(T rebatius et Labéon : ].2,25 pr .. ) ; de même le citoyen qui VOlllai t gratifier Id es personnes qui ne pouvaient pas être honorées
d ' un legs (peregrins, femmes dans les cas prévus par la loi
'Voconia, etc.), recourait au procédé du fiédicommis (Gaius, '2,

274- 275, 28 5) .
A vânt l'époque impériale, le fidéicommis était sans valeur
juri dique: son exécution ne relevait que de la ,c onscience du
·fiduc iaire. Mais aü début ,d e l'empire, des sanctions juridiques
app arurent :'Auguste chargea les consuls d'assure'r le respect des
fid éicommi.s, et plus tard un préteur spécial fut chargé de veiller
à l ' exécu tion des fidéicommis, praetor fideicommissarius (J.2,
23S r ; Pomponius: D,r , 2,2§32); et il le fit dans la fo-rme de la
procédure administrative, cognitio extra ordinem, plutôt que
da ns la forme de la proc.édure ordinaire, par formule (Ulpien,
25,12) .
Applications. - Cette innovation contribua à développer: sil).'gu liè rement l'usage des fidéicommis, puisque les fidéicommi s
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qui n'étaient soumis à aucune réglementation, permettaient de
s'affranchir en fait de toutes les entraves de fond ,e t de for m,~
à la liberté de ·tester. On vit alors des citoyens disposer à cause
de mort sans faire de testament, en se bornant à grever de fidéicommis les héritiers ab intestat, dans un codicille, dit codicille
ab intestat (Gaius,2,270; Ulpien,25,4; Paul: D .29,7 ,8§ 1,16) ;
car il ne faut pas oublier que jamais le codicille n'a pu contenir
une institution d'héritier (Julien aP'u d Paulu,.m : D.29,7,20;
Papinien: D .29,7,IO): quand le codicille fut confirmé par testament, il put ,c ontenir des legs (supra pp. 4~2-~?3), et ~ême la
désignation de l'héritier, si le testate~r ,a fa~~ 1 l~stl,tutlOn dans
le testament en réservant pour le codIcIlle 1 ll1dlcatlOn du nom
de l'héritier': cuius · nomen codicillis scriPsero, ille ' rnihi heres
esto (Papinien: D.i8,S ,78; Ulpien: I?28,7,lopr.); p~r contre,
quand le codicille n'est pas confirmé:,tl ne p:ut, c~nten,l~ ~ue de~
fidéicommis (Gaius,2,270a). Le fideicommis etaIt utIlIse aUSSI
pour disposer au profit d'une personne ', ill,ce~taine o,u du pOSturne d'autrui (Gaius!2,287) ; et comme t1 etaIt permIs de charger d'un fidéi~ommis 1'héritier d~ l'héritier et le fidéi-commissaire lui-même à son tour (GalUs,2, 26 9,27 1), on rencontre
l 'appl ication suivante du fidéic,ommis: le de ciûuS .laisse certa;ns
biens à des membres de la famt1le ou des affranchIs, pour qu au
décès de ceux-ci ces biens soient transmis à leurs descendants
ou, à défaut de postérité, aux plus proches parents portan.t le
nüm du défunt et ainsi de suite (Gaius:D.34,S,7§1; l\1IarClen:
D.3 0 ,114§14; Modestin:D.31,32§~) ;.. ,ce fidé~~ommi: de, famille,
connu aussi sous le nom de substitudon fidel,c ommissaIre, rend
inaliénables les biens qui en font l'objet; il est prohibé par l'ar~.
896 du code civ. fr. Notons enfin que le fidéicommis peut senTl.r
à grever ld'une charge le légataire, aussi ?i,en, que, l'héritier
(Gaius,2,2.7 1 ) et même à éluder les ll1capa,c ites etabhes par les
lois caducaires (Gaius,2,286-286 a ).
Restrictions à la liberté des fidéicommis. - Le fidéi commis,
qui échappait à toute réglerr;en/ta~ion
I?Ont le resp:~t était
pourtant assuré par l'autorite, ,e tait pn~clp~lement. u:lhsé, on
le voit, pour éluder les dispositions légIslatIves qUI reglen;e~
taient le droit de tester. Tant ·qu'on n'éludait par ce procoo~,
que des restrictions législatives sur:a nnées, c'était parf~it ; aIs
quand on s'affr,a nchissait de restrictions législatives qUl avalent
conservé leur raison d'être; il y avait là un véritable abus de
la liberté 'des fidéicommis. Aussi une réaction se révéla dès la
seconde moitié ,d u premier siède de notre ère. Les règles sur
Pincapacité de disposer et d'être gratifié, furent étendues des
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legs aux fid éicommis: le ·sénatus-consulte P égasien, rendu sous
Vespasien, exige du gratifié d'ùn fidéicommis, le ius caPiendi
(Gaius,2,286-286 a ); des s~natus-cÛ'nsultes, rendus sous Hadrien, proclament que ni les pérégrins ni les incertae personae
ne peuvent être gratifiés d'un fidéicommis (Gaius,2,28S,287);
de sorte que, au point de vu-e de la capacité du gratifié, il ne
subsiste plus que la différence suivante: Latini Iuniani fideicomrniSS'L/'1n cd'pere POSS'L/,1Û licet legatu1n capere non possint
(Ulpien,2S,7). Pour -ce qui est de 1a -capacité du disposant, ce
fu t finalement aussi, en principe, la t-estmnenti factio activa
(Ulpien,2S,4) qui fut requise, mais à ,c ertains égatds il suffisait
qu'elle fût survenue au décès du disposant (Ulpien:D .32,1 § l
et 5)·
Les prescriptions de la loi Fakidia furent étendues aux fidéicommis, par le sénatus-consulte Pégasien, ,a u regard de l'hériÜer testamentaire, et par une constitution d'Antonin le pieux,
au regard de l'héritier ab intestat (Gaius,2,2S4; Paul:D.3S,2,
IS pr.) ,
Ai nsi les fidéicomm.is se trouvent pour ainsi . dire assimilés
aux legs, quarit aux conditions de fond .
En ce qui concerne les conditions de form e, c'est le legs, qui
tendit progressivement à s'assimiler au fidéi-com:mis, pour bénéficier de la liberté des fidéicommis affranchis de toute forme
. déterminée ; mais sur ce terrain de la simplification des formes
du legs, l' évolut ion se dessina à peine dans la période du hautem pire: sans doute un legs put-il, comme un fidéi'c ommis, être
fait dans un codicille, mais encore fallut-il , pour le legs , que le
codicille fut confirmé, tla ndisque, pour le fidéicommis, un
codicille non confirmé suffit (Ulpien,2s,8; Paul,4, 1,10); en
outre un fidéicommis peut être fait en langue étrangère ou
mêm e par signe (nutu), alors qu'un legs, qui ne serait pas
fait en termes impératifs et en latin, ne serait pas vai:a ble (Ulpie n,2S,3,9; Paul,4, 1,6 a = D .32,'2 l pr.).
Fidéicommis universel. - - Le fidéi.commis pouvait avoir pour
objet 1'hérédité tout entière ou une quote-part de 1'hérédité. On
dit ,alors qu'il y à fidéicommis universel ou fidéicommis d'hérédité, fideicorn·rni.ssu1'YL hereditatis ou hereditas fideicommissaria.
Dès avant l'époque impériale, un legs proprement dit pOI.l-·
vait avoir pouro&jet une fraction de l'hérédité ; c'est ce qu ·on
appelait le legs partiaire ou partitio legata. Le légataire de
partition ri'étant pas héritier, les' actions héréditaires n'étaient
don nées ni à lui ni contre lui; mais comme sa quote-part devait
être liquidée deducto ae're alieno, la délivrance du legs devait
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être accompagnée de stipu1atio·ns partis et pro parte (Labéon,
Ofilius, Cascellius, Trebatius . apud lavolenum:D .28,6,39 pr.;
Sabinus, Cassius, Proculus, Nerva apud Pomp,onium:D .30,
26§2; Ulpi·e n,24,25; 25,15)· L'expédient du legs partiaire était
sans doute utilisé, pour éluder la disposition de la loi Voconia,
qui interdisait aux citoyens ri,c hes d'instituer une femme héritière; exemple, dans une laudatio f'/,~nebris du 1 er siècle de notre
ère: . ornnes filios aeque fecit heredes, parti~ione filiae data
( Girand, Textes, p.8 l 8) .
Le fidéicommis peut porter non seulement sur une fraction
de l'hérédité (alors il aura le même effet qu'un legs partiaire,
Gaius,2,254), mais aussi sur la totalité de l'hérédité (Gaius,2,
25 0 ). Ce fidéicommis fut utilisé, au haut-empire, pour é1uder lescondiiions trop rigoureuses :des institutions d'hér itiers:
ainsi, pour procurer le bénéfice de l'hérédité tout entière, soit h
une femme, contrairement à la loi Voconia (Gaius,2,274), soit
. à un municipe, aussi longtemps que celui-ci resta incapable
d'être institu é, sinon par ses ,affranchis (Ulpien,22,5); de
même, pour faire des s ubstitutions fidéicommissaires, combinaison irréalisable par voie d'institutions successives (Gaius,
2, 184). On remarquera par ce dernier exemple, que le fidéicommis universel permettait de transmettre l'hérédité au fiduci,a ire ad d'iem et de la faire ensuite parvenir ,a u fi,d éicommissaire ex die.
Le fi,d éicommis universel faisait surgir un problème assez
délicat: le fiduciaire devait remettre l'émolument de la success ion .a u fidéi·c ommissaire; seulement c'était le fiduci,a ire seul
qui était héritier (Gaius,2,25 1) et c'était contre lui seul que les
créanciers héréditaires avaient action; toutefois il eut été injuste
de faire passer au fidéi,c ohünissaire tout l'émolument de 'la
succession et d'en laisser toutes les charges au fidudaire ;il
fallait trouver un moyen de forcer le fidéicommissaire à indemniser le fiduciaire de ses débours. A cet effet les Romains ont
usé d'abord de l 'expédi~nt d'une vente :6.ctive (nummo un,o )
de 1'hérédité par le fiduciaire au fidéicommissaire. Cette yente
pour le prix fictif d'un sesterce, se réalise, pour les choses COfporeHes, par mancipatio, in iure cessio ou traditio, et pour les
choses incorporelles, créances et dettes, par les stipulations
réciproques em,ptae et venditae hercditaûs: le fiduciaire sti~u
lait ut quidquid hereditario n01nine conde11tnat'/,/,s s,o lvüs et, SLve
quid alias bona fide deàisset, eo ?to11tine indemnis esset; d.'autre part le fidéicommissaire stipu lait , lit si q'/,~i,d ex hered1tate
ad ';eredem pervenisset, id sibi restit'u eret'L~r, 'Ld etimn pateret'L{,r
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eum he~editar:ias actiones proc'L/'ratorio aut cognitorio nomine'
exequi (Gaius,2",25 2 ). Ce procédé de la vente fictive présentait

notamment l'inconvénient de taisser le fiduciaire exposé au
risque d'insolvabilité du fidékommissaire; 'c ar les créanciers de
la succession -conservaient toujours leur a,c tion contre le Muci,a ire seul.
Sénatus-consultes Trébellien et Pégasien. - Le SC. Trébellien , rendu sous Néron (25 aoùt 56) ,remédie à cet inconvénient,
en décidant qu'après la restitution de l'hérédité par le fiduciaire
au fidé icommissaire, celui-ci serait heredis loco , c'est-à-dire
qu' il serait traité ,c omme s'il était héritier: désormais les actions
héréditaires étaient données ·a u fidéicommissaire ou contre lui ,
et elles éta ient refusées ,a u fiduciaire DU contre lui (exc. restit1,dae hereditatis). Ainsi la vente fictive et les stipulations
emptae et vend-itae hereditatis sont devenues superflues (Gaius,
2,253; texte du SC. ap'L~d Ulpianu'rn:D.36,r,r§2). Ultérieureme nt on donna même au fidéicommissaire universel une' action
générale semblable à la pétition d'hérédité, ficl eicommissaria
hereditatis petitio (Ulpien:D .5,6; r).
Le système du fidéicommis universel présentait d'autres
défectuosités, auxquelles il fut porté remèd~ par un .a utre sénatus-consulte, rendu sous Vespasien, le SC. Pég.asien.I1 pouvait.
arriver que le fiduciaire négligeât de fair e adition, soit par,c e
qu 'il n'ava it a ucun profit à retirer de la succession, soit parce
qu 'il croyait celle-ci obérée; or le refus du fiduciaire avait pour .
conséquence de fnlstrer le fidéicommissaire . Pour évitercoci,
le SC . P égas ien .a ttribue au fiduciaire qui fait volontairement
adi tio n un e quarte analogue à la Falcidie, et si le. fiduciair e ne
fai t pas volontairement .a dition, le Sénat permet au fidéi commi ssa ire de demander au magistrat de for cer le fiduciaire ,8, faire
acli tio n (Gaius,2,254,258).
La pratiqu e a combiné de la manière suivante, l'application
du T rébellien et du Pégasien: 1° Quand le fiduciaire invoqu e
sa qualité d'héritier pour retenir la quarte, il reste h éritier et il n'y ,a pas . li eu d'appliquer le Trébellien, c'est-à-,d ire
que le fidéi commissaii-e est, non pas heredis loco, mais plutôt
legatarii loco et' qu'il y a lieu par conséquent aux stipulations
partis et pro parte, de lucr,o et · damno c011'~11'/,'nnicando inter heredem et legatariul11t part'ia'ri'L/'11'~ (Gaiu s,2 2,S4; U lpien,25 , r4; Paul,

3A, r); 2° quand le fidéicommis a 'p our objet moins des trois
qua rts de l'héré dité, il n'y ,a pas li eu d'appliquer le P égasi en,
mais rien ne s'oppose à l'application du Trébellien; le fidéicommissaire est donc heredis loco pour la fra ction de l'hérédité
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dont il est gr.atifié (Gaius,2,2SS); 3° enfin quand le fiduciaire
est contraint par le magistrat à faire adition, il perd son droit
à la qu.arte (rescrit de Sé ère et Caracalla, apud Ulpianum:D.
36, l, IS§4) ; mais le Trébellien est appliqué; le fidéicommissaire
est donc heredis loco, et I·e fiduciaire,astreint à adire damno_
sam hereditatërn, n'en ressentira aucun préjudice (Gaius,2,25 8 ;
Ulpien,2S, r6) .

§ 3. ' Donation à

ca~tse

de mort
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liberté d,e léguer résultant notamment des lois caducaires et Ge
la loi F alcidia. Cependant il ne put en être ainsi fort longtemps ;
car d'u ne part le .caractère révocable de l'opération soustraya.it
à main ts ,égards la donatio mortis causa au régime des donations
(elle n' était pas soumise aux restrictions de la loi Cincia et elle
éta ~t permise en.tre époux; Fulcinus ' et N eratius : D .39,6,43 ;
JulIen apud Ulptanum : D .24,r,II§I; Gaius et Ulpien: D.24,r ,
9§ 2, 10) ; d'autre part le 'c aractère d'acte à: cause de mort tend it
à rapp rocher le régime de la donatio mortis causa du régime
du legs: un sénat u s-consulte du d ébut du 2 siède étend à la
do natio mortis causa l'application des lois caducaires (Paul: D.
39,6,9, 35 pr ', 37) ; une constitution dè Septime Sévère la soumet
à la réduction de la loi Falcidia (Alexandre Sévère, a, 223 : C,6,
50,5 ~ Go.rdien ,a .239: C.8,S6,2 §2) "; au temps de Gaius, on lui
applIquaIt. les restrictions de la loi Fl)ria testam entaria et de la
loi Voconia (Ga ius,2,225, 226). Né anmoins il subsista toujours
entre la donatio mortis causa et le legs des différences assez
profo ndes : la plus imp ' rtante est que la donatio n~ortis causa
ne dépend nullement, comme le legs, de l'ex istence d ' un héritier; le donateur à cause de m ort ne doit pas non plus avoit la
testamenti factio (l\1arcien: D.39.,6,25).
.
Aotions du donateur. ~ Quels sont les moyens dont disposera
le donateur en ·c as de r,é vocation de la donation ou de préoéd ès
du d onataire? Si la donation est conditionnelle, il en sera, deficiente condicione, comme si l'opération n'avait jam.a is été conclue: le donateur aura donc la revendication des choses !iv réps
condi tionnellement; il conservera son a,c tion oontre sOn déhit'~ llr
auq uel il avait fait remise conditionnelle de sa ·èr:éa:nce ; il échappera à toute poursuite fondée sur sa promesse conditionnell:::
(Julie n: D.39,6,r4). Si la donation est résoluble sous cùndif:iun
l ce qu i sera plus fréquent), le donateur, qui ici s'.était (lé pouillé,
aura une condictio en répétition de ce dont il s'est , :I~pol!;l1é
(Julien, Paul et Ulpien: .u.39,6,IS§I,35§3,37§ I ); il aUfélit même
l'actio fiduciae, si la donatio mortis causa ,avait été faIte par le
.
procédé de l ' aliénation fiduciaire (Papin ien:D .39,6,4 2 ) .
6

La donatio mortis cauSa est,cornme
le legs, une libéralité, à la fois révocable au gré du disposant et
subordonnée à la survie de gratifié. Seulement, au lieu d'être
accomplie par un acte' unilatér.al du disposant (test,a ment ou
codicille), elle s',a ccomplit par un acte bilatéral du disposant
et du . gr,a tifié (manciPatio , in ùtre cessio, t.r aditio, stiPulati.o
ou acceptilatio). ,Et ce n'est qu'en ceci, qu'elle se différencie
,~ vr,a i dire du legs.
La donation à cause de mort pouv,a it se présenter sous divers
aspects: r O ou bien la donation est faite en vue d'un danger de
mort dét.e rminé, auquel le donateur est présentement exposé
(un~ maladie, par exemple), praesentis periculi metu; ceci
semble être l'application la plus ancienne, pour laquelle la do. natio mortis causa fut sans Ido.ute imaginée; la donation sera,
selon l'intention qui y a présidé, soit conditionnelle, soit résoluble sous condition, et l'événement de la côndition se déduira
de l'issue du péril imminent déterminé, visé par les parties;
2° ou bien la donation est f.aite, sans crainte d'un péril imminent déterminé, et uniquement à raison de l 'éventualité d~une
mort toujours possible, nullo praesentis pe'riculi metu, sed sola
cogitatione mortalitatis ; alors aussi la donation peut être ou
conditionnelle ou résoluble sous condition; mais ici l'év,é nemel.t
de la condition résidera plus génér,a lement, soit dans la survie,
soit dans le prédécès du donataire (Julien apud Ulpianum .' Il.
39,6,2). Il faut noter que, outre l'incer.titude imprimée Dar b
condition à l'opération, la donatio nwrtis cm"'sa est par s ,-1fcrn~t
révocable au gr·é du donateur (Julien et Ulpien:D .39,6, 16,30 ) :
assurém·e nt le donateur peut reno'ncer à la faculté de révocation;
mais alors la donation est soumise aux règles des d onations
entre vifs (Mar.c ien: D'39,6,27).
Parallèle avec le legs. - L'expédient consistant à reyêtir dE
la forme contractuelle de la donation une disposition à cause de
mort, fut utilisé sans doute pour éluder les restrictIOns à la
Notion et applications. -
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LIVRE IV
Procédure civile
CHAPITRE PRE l'/IIER

Généralités
t egis actio per c~mdicti onem. - Entre 25 0 et ' 200 av. J.-C.,
le système des legis action es fut compl été par l'introduction
iCrune cinquième legis actio , la legis actio per condictionem .
U ne loi S ilia créa la con dictio pour faire valoir une 'Créance de
,c erta p ecunia et un e loi Calpurnia en étendit l'application aux
créa nces de toute autre certa res (Gaius,4, J 9 ) .
Cette procédure nouvelle n ' a pas été créée pour munir d'actions en justice des .créan.ces, qui n'auraient pas été antérieurem ent munies d'acti ons: la legis actio p er condictionem n' était
ut ili sée q ue d a ns d es c~s, qui :antérieurement donna ient lieu au
.sacrame ntL~m ou à la Ît/'di cis postu latio (Gaius,4,20) ; de sorte
q ue la co'ncl'icti o n 'é tait préférée à ces procédures plus ancien nes, qu e pour les avantages q u'elle p ouvait présenter sur
celles-ci.
Cette procédure commen'Ce par une sommation ou de.nuntiatio au défendeur de ve nir prendre un jug e dans les 30 Jours
(Gaiu s,4, 18). C ette somm ation se faisait in iu're, d evan t le mag istrat. Le deni.andeur avait ici la p ossibilité de termin er le pro'Cès in iure ' il lui suffisait pour cela de d éf.érer le serment au
défe ndeur: 's i le d éfendeur prête' le serment, la demande est
étei nte ; mais s'il se refuse à prêter le serment, il doit référer le
ser ment ,a u demandeur, à pein e d' être considéré comme confe ssus . Lorsque la legis actio p er condictionem est utilisée pou:
faire valoir une .créance de certa p ecunia (en vertu ,de la 101
S ilia ) , elle présente cet autre avantage que le défende~r a ~a
fac ul té de f.aire procéder in iure A la sponsio et la restt pu latw
tertiae partis :, le d éfendeur stipule du demandeur le tiers de la
som/m e réclamée, pour le cas où la demande serait reco nnue
m al fondée (sponsio t ertia e partis); de son côté le défendeu~
do it p romettre d e paye r un tiers en su s s 'il est conda mne
(restip~datio terti,ae partis). Par ce procédé le d éfende ur est
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mis à -J'abri d'une demande inconsidérée, puisque pareille
demande est frappée maintenant de la peine du tiers; 'et de
son côté, le demandeur est protégé oontre une dénégation
téméraire du défendeur, puisque la condamnation de celui-ci
entraîne une majoration d'un tiers (Gaius,4,13,171).
Enfin la procédure per condicti,onem avait .encore cet avantage d'aboutir toujours à une condamnation pécuniaire, quand
le demandeur triomphe; de sorte qu'i,ci une procédure de liquidation (arbit-riun~ liti aestirn«ndae) n'était pas' requise, et le
demandeur, qui ob.tient gain de cause, peut procéder d'emblée
à la manus iniectio iudicati.
Procédure per sponsionem. - Pour ,éluder certaines procédu res trop complexes, notamment le sacramentu11~ in rem, qui
impliquait toujours une vind·icatio et une contravindicatio, :a
pratique s'avisa d'utiliser le procédé des sponsiones. Au lieu
d 'entamer la procédure compliquée du sacramentum in rem,
les plaideu rs se contentent de f.aire une sponsio pour amorcer
le procès: chacun promet, s'il a tort, de payer une somme insignifiante (25 sesterces ) à l'adversai re. Cette promesse a été
rapidement considérée comme ,un simple expédient; car Gaius
(4,94) d éclare la sponsio purement préjudicielle, c'est-à-ldire
fai te uniquement prop'ter hoc 'lÛ per eam de re iudicetur, et sans
que .la somme promise puisse Jamais être réellement exigée .
Après cette sponsio pra e it~dicialis, s'ur laquelle se déroulera 10
procès, le pla ideur qui possède les choses litigieuses doit promettre sous caution, pour le cas où il succomberait, la valeur
de la restitution des choses litigieuses, avec leurs fruits, satisdatio pro praede litis et vindiciarurn." Ensuite le procès (qui ne
se présentait plus sous l'aspect d'une procédure double comme
dans le sacramentwrn in rem) se déroulait · sur la sponsio
praeit~dicialis, soit par sacramentum in personam (dans lequel
la surnma sacramenti n'était ici que de 50 as, quelle que soit la
valeur des choses litigieus"es), soit depuis la loi Silia par ra
legis act'ùo plus simple pe'r condictionem, soit enfin, depuis
l'introduction de la procédure formulaire, par formule; car la
procéd ure pe'r sponsionem continua de s'épanouir après la loi
Aebutia, au point ,qu'on la représente souvent comme née
seulement sous le régime formulaire (Gaius ,4,89,93-94).
Les interdits. - Le système des legis actiones ne permettait
d 'agir en justice que dans des formes rigides et dans les cas
prévu s par la loi.' Avec les transformations rapides de l'état
politiq ue et social, ce système est apparu rapidement trop étroit
et insuffisant. Toutes les fois qu'une s ituation bien établie en
14
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fait débordait du cadre trop étroit Ide l.a loi civile et n'était par
conséquent pas couverte par une protection judiciaire dans ~a
form e des legis actiones, il convenait cependant, dans l'intérêt
de l'ordre public, qu 'elle ne restât pas exposée impunément aux
agressio ns arbitraires. Dans ces cas, pour assurer le maintien
de l'ordre établi ,. les magistrats supérieurs intervenaient en
vertu de leurs pouvoirs généraux ou impe1'ium: pour faire rentrer les choses dans l'ordre ou rétablir la paix troublée, le magistrat prononce un ordre (decret'U/In) ou une défense (interdictU11~ J. Seulement il arrivera souvent qu~ l'intervention du
m,a1gistrat sera provoquée par un particulier ; car la plupart du
temps l'atteinte à l'ordre établi lèsera directement un particulier, qui se plaindra aù magistrat et saisira ainsi celui-ci d'un
différend fort semblable aux procès, dans lesquel.s le magistrat
intervient en vertu de sa iurisdictio, c'est-à-dire de son droit de
participer .à l'accomplissement des legis actiones . Les parties,
entre lesquelles pareil ,d ifférend surgit,compar.aissent devant
le' magistrat et celui-ci tranche le ,différend après une instruction
sommaire: il prononce une injonction ou une défense, dont II
assure le respect par les moyens de ·c ontrainte qu'il puise dans
son im,pe1'ium (multi s et pignoribus); c'est une mesure de
police, pourrait-on dire, qui met fin au différend. Ultérieurement il arriva que le préteur, peut-être à cause de l'encombrement, n'eut plus le loisir de procéder à une instruction préa,lable à la prononciation de son interdit; alors il rend son interdit
1d'emblée, mais sous la condition que les. faits allégués soient
vérifiés par \..111 juge, devant lequel les adversaires étaient renvoyés: sous le r·é gime des legis actiones, le préteur astreignait
multis et pignoribus les adversaires à des sponsiones qu i saisissaient le juge; sous le régime formulaire, le préteur pouvait
aussi, ,dans certains interdits, délivrer aux adversaires une
formule arbitraire; la procédure, qui s'engageait ainsi sur l'interdit rendu, po'r taitsur le point de savoir s'îl y avait réellement infraction à l'injonction ou la défense Id u préteur, an
. aliquid adversus praetoiis edictum factum sit, vcl an factum
non sit, q1wd is fieri iusserit (Gaius,4, 14 1 ). Il se form a naturellement pour l'octroi des interdits, des règles constantes, qui
furent accueillies dans l 'édit du préteur, et quand l'album indiqua, pour les interdits comme pour les actions, les conditions
sous lesquelles le moyen serait a'c cordé, la ' distinction entre
l'action et l'interdit tendit à s'obscurcir singulièrement.
Origine de la procédure formulaire. - L'intervention des ma-
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gistrats ~upérieurs en, ve~tu ,de leur impe1'iurn, pour terminer
des co~fhts entre partlculters, ne peut se produire que 'dans les
cas qUI sortent du cadre des legis actiones. A l'intérieur de ce
cadr~, le magistrat agit en vertu de ·la iurisdictio et les plaideurs
n,e disposent d'aucu~ a~tr,e procédé que la legis actio. Ce systeme a ppar:lt trop etrolt. a la suite de l'extension de la puissanc~ r?mame; ~ar le~ cl~~yens seuls pouvaient Lege agere; le
proce d~ :I,e la leg'Ls actw n etait aocessible aux pérégrins ni pour
l~u rs dlfferends entre eux ni pour leurs différends avec des
citoyens.
I?ans les province:, c.omment procédai ent les gouverneurs,
qUi; pour rendre la JustIce, allaient tenir des assises (conventu~) dans les principales villes de leur province? Ils respectaIent dans une larg e mesure le droit national des provinciaux'
en outr~, ils ap'pli~uaient le ius gentium, sorte de quintessenc~
d~s droIts provl,ncl,a ux. l\1~is comme ce droit des gens, en perpetuelle formatiOn, n'avait ni la fixité ni la précision du ius
civile prop1'ium Romanon~m, le gouverneur devait probableme nt . pour chaque procès fixer ' ex.actement la tâche des jurés,
da ns un programme ou des instructions écrites. Cet usaO'e de
rédiger pour les jurés des i-nstructions écrites ou une fo;mule
qui ,d écrit exactement leur tâche, semble bien avoir existé dans
la pre~ière ~rovi~ce romai~e, la Sicile, où il n'aurait été que
la contmuatlOn :cl une pratIque grecque introduite en Sicile
a~ant la c,onquête ,romaine. Le préteur pérégrin, cha'rgé de
dl~e le _dr:)1t en Italle entre pérégrins ou entre citoyens et pérégn ns, ~mlt~ sans doute l'exemple des gouverneurs et prit égaleme nt 1 ~ab,ltude de, formule: par écrit le programme à suivre
par les Jur,es dans 1 accomphssement de leur mission.
A insi se forme, pour les procès des pérégrins, un ' nouveau
mod: de pro~éder" u,ne procédure où le procès est lié par le
magl,strat 1 qL~1 en redlg~ le programme écrit pour le juge. Cette
procedure, dite formulaire, ne tardera pas à être adoptée aussi
par
droit_ civil, pour s'y substituer aux legis actiones. La
premIère 101 romaine qui introduisit la procédure formulaire
dans le ius civile, la Lex Aebutia, doit être placée vraisemblament entre les années 149 et 126 av. J .-C. Elle ne supprime pas
encore la procédure des legis actiones, mais donne seulement
aux parties litigantes le choix entre l'ancienne et la nouvelle
procédure. C'est seulement à partir des leges Iuliae d'Auguste
(de l'an 17 av. J.-C.) que les legis actiones ont définitivement
fait place à la procédure formulaire, sauf pour la pétition d'hérédité.
~
1
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Cogn~tio extra ordinem. - Dans le droit classique, la procédure judiciaire reste soumise à des formes légales,' qui se simplifient par la substitution de la procédure formulaire à la procédure des legis actiones, m,a is dont les plaideurs ni le magistrat ne peuvent s'.a fIranchir. L'ensemble de ces· formes légales
constitue l'ordo iudiciorum pivaton~m, qui conserve des traces
de son caractère originel de procédure arbitrale privée: l'in ius
'vocatio, la séparation du ü~s et du iudiciurn, la nécessité du
co'n trat judiciaire et l'impossibilité de poursuivre la procédure
in iure contre un adversaire défaillant, le système de l'actio
iudicati destinée à permettre au demandeur de procéder à l'exécution.
C'est uniquement dans l'exercice de la juridiction civile, que
les formes de l'ordo iudicioru'm privatorum s'imposent. Toutes
les fois qu'un magistrat intervient dans un conflit par voie
administrative ou par mesure de police (par exemple: un édile
fait détruire les meubles d'un particulier qui encombrent la
voie publique; Paul:D.18,6,13), il agit sans se soumettre aux
formes léaales de la procédure judiciaire, il se trouve extra
ordine1n i~diciorum privatoru11~, il use, pour ,a rriver directement à ses fins, de tous les moyens de coërcition dont ses fonctions l'investissent, plutôt que de se borner à organiser une
instance arbitrale àla dem.a nde des intéressés. Cette procédure
administrative, qui procède directement du principe d'autorité,
s'harmonise mieux avec une organisation politique autocra.tique; aussi constate-t-on, à p.artir de l'~mpi~e,. une tendance. À
l'empiètement de la procédure admil11stratlve sur le terram
réservé à la procédure judiciaire, c'est-à-dire une tendance à
substituer la procédure extra ordinern à la procédure ordinair~.
D 'è s le début de l'empire, le pdnce se considérait investi par la
Lex de irnperi,o, du pouvoir de trancher par lui-même ou par ses
délégués, tous différends entre particuliers. Il en profita pou,r
sanctionner d'autorité ou p.ar voie administrative (extra ord'Lnem), des relations privées, dépourvues de protection pa~ 1.~
procédure judiciaire de l'ordo, iudicioru1n privator~m., AI,nSt
furent sanctionnées extra Ord'Lne11'L les dem.a ndes d executlOn
de fidéicommis, les rédam.a tions d'aliments fondées sur !a
parenté, certaines prétentions de personnes sujettes .à l'encontre
de leur chef de famille, et de pupilles à l'encontre de leur tuteur
durant la tutelle, etc. Plus tard, les empereurs allèrent p lus
loin et évoquèrent devant eux-mêmes ou le~rs dél~~ués,. st~
tu a nt extra ordine11t, les d ifférends s uscepttbles d etre Jug~s
conformément à l'ordo iudiciorurri privatoru1n. Dans ce travaIl
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d'élimination de la procédure ordinaire, le prince fut secondé
par les préf~re~ces des j ustici,a bles eux-mêmes, dont la confia.nce en la ]us.t1ce de l'empereur et de ses fonctionnaires croissaIt avec le renfor·c ement du pouvoir monarchique.
Le mouvement destiné à substituer la procédure extra ordinem à la procédure ordinaire, n'acheva de s'accomplir que dans
le co~~ant du 3 s~ècle; de sorte que, depuis Dioclétien, la
c~gn'Ltw extra or~;nem règne seule et sans p.artage. Nous
reservero~s donc 1 etude de cette procédure pour la période sui~ante, pU1s~u'elle est la procédure normale de l'époque byzantme, de meme que la procédure formulaire, est la procédure
normale du droit classique.
.
8

Bornons-nous à signaler ici que la différence le plus clairement ap~.arente entre la procédure de l'ordo et la procédure
extra Ord1,ne1n, est l'absence de séparation du ius et du iudiciu11t
dan~ c~tte ! ~erniè're: le fonctionnaire impérial, agissant par voi~
adml11lstratlve, procède personnellement à l'instruction de l'affaire c~g~itio causae), et cette particularité a paru tellement
caractenstIque, que l'expression cognitio extra ordinem a servi
.à désigner cette procédure. ]\lIais il ya bien d'autres différences,
que nous reI;,co~trerons .plus tard; citons ici à titre d'exemple
le caractère Glfferent du Jugement: dans la procédure 'de l'ordo
·c 'est une simple sentence arbitrale, qui se borne à constate;
le~u~l d;s plaideurs a, raison et le9uel a tort, et qui doit être
SUIVIe dune nouvelle ll1stance (actw iudicat-i) destinée à permettre au de~andeur de ~rocéder à l'exécution; tandis que
dans la.co?nûw extra ord1,nem, le jugement consiste dans la
pron.onClatlOn d'une condamnation exécutoire par les aides du
magIstrat.

<

CHAPITRE II
~arche du procès

Cogni~or et pro.ourator. - Dans le système des legis actiones,
le~ partIes dev~l1ent en principe plaider (Zege agere) 'eIles-

m~mes: cu~ , ol1,m, quo tempore legis actiones in usu fuissen.t,
aheno n01nz,n,e agere non liceret, praeterquam ex certis causis
(Gaius,{,82). Bieri entendu ceci n'excluait pas la possibilité
pour les plaideurs de se faire assister d'une personne qui postule (po stulare), c'est-à-dire qui expose l,a cause du plaideur:
postulare autem est des-iderium suum veZ amici sui in iure apud
eum, qui iurisdictioni praeest, exp onere: ve Z alterius desiderilO
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c.entradicere (Ulpien:D'3,r,I§2). Dans le système formulaire
les parties peuvent plaider par procureur, c'est-à-dire qu'elles
peuvent être représentées en justice par un tiers. Alors l'inten_
tio de la formule est rédi g ée sans modification, exactement
comme s'il n'y avait pas représentation d'un des plaideurs; par
contre la conde-rnnatio est rédigée au nom du représentant, de
sorte que la condamnation que prononcera le juge sera, rendue
soit au profit du représentant du demal?deur,. soit à la charge
du représentant du défendeur (Gaius,4,86':'87).
Il Y avait deux variétés de m,andataires judiciaires: le cognitor ' et le proc'urator, sans parler des tuteurs et curateurs, soumis
en général au même régime que le procurator. Le cognitor c'est
le représentant désigné certis verbis et en présence de l'adversaire (Gaius,4,83; paraphrase d' Autun,gl), tandis que le procurato~ est un représentant qui agit au nom d'autrui, soit à
raison d'un mandat donné sans forme et peut être hors la présence de l'adversaire, soit même sans mandat si modo bona
fide accedat ad negot'iU'm (GaiusA,84). Quand c'est le demandeur qui se fait représenter en justice, la distinction entre le
co crnitor et le 'procurator est importante: si c'est un cognit.or qui
pl=i,de pour le compte du demandeur, c'est comme si le représenté plaildait lui-même, c'est-à-dire que l'action intentée par le
cognitor consomme le droit d'agir du représenté, de sorte que
le défendeur n'est jamais exposé à être poursuivi à nouveau par
le représenté personnellement; par contre, si c'est un procurator qui plaide pour le compte du demandeur, l'action intentée
par le procurator n'entraîne point la conso~pti?n du droit
d'agir du représenté, aussi le défendeur peu~-ll eXlger :du p.rocu,rator, que celui-ci garantisse par des .cautlOns la .ratificatlOn
du représenté, satisdare ratam rem domin~~m habit'urum (Gaius,
4,97-98). Toutefois à la fin de la période classique, il y a une
tendance à assimiler au cognitor tout proc1.trator dont les pouvoirs so nt certains, soit parce que le représenté assiste personnellement au procès (procurat1or praesentis), soit parce que le
. mandat a été ellregistré apud acta; alors l'action de pareil procurator entraine consomption du droit d'agir du représenté, pt
désormais la cautio de rato ne sera plus ·exig.ée que du procuratar dont le m.andat serait douteux ou qui n.' aurait pas de mandat. Quand c'est la partie défenl~eress: qui se fai~ re~ré~enter
en justice, il y a toujours consomptlOn du drOlt d aglr du
demandeur, aussi bien lorsque le représentant du défendeur est
un proC'urator que lorsqu'il est un cognitor; le danger con~re
lequel le demandeur doit se prémunir ici, c'est le danger d'm-

solvabilité du représentant et à cet effet, il exigera de celui-ci,
comme de tout défendeur à une action in rem intentée par formule pétitoire, la satisdatio iudicatum solvi,. afin d'assurer
l'exécution du jugement (Gaius,4,88-go); mais si le représentant du défendeur est un cognitor, c'est au représenté person-.
nellement, qui constitue le cognitor en présence de l'adversaire,
à fournir à ce dernier la satisdatio iudicatum solvi (Gai uSA,
rOI). Cette dernière prescription place dans une situation anor
m·a le le défendeur, au nom duquel agit un . oogn-itor; car la
condamnation étant en pareil cas prononcée à charge du cognitor, c'est contre lui que devrait être donnée l'actio iudicati;
cepe~1dan~ la satisdatio iudic~tum solvi ayant été fournie par le
represente personnellement, ce sera en ré.alité contre .celui-ci
que l'adio iudicati sera donnée (Paul ou Ulpien? fragm. vat.,
J' I 7) · Par contre, lorsque le défendeur est représenté par ùn
procurator, c'est le procurator qui fournit la satisdatio iudicatum solvi et c'est contre lui que l'actio iudicati est donnée; mais
à la fin de la 'période classique, grâce à la tendance à assimiler
au cognitor le procurator dont les pouvoirs sont certains, c'est
con tre Je maître de pareil procurator que 1~ actio iudicati est
donnée cœusa cognita (Papinien:fragm.vat.,33 I ).
Citation. - Le procédé employé pour amener le défendeur
in iure est toujours l'in ius vocatio. Le défendeur, qui fournit
un vindex, est dégagé de l'engagement de se présenter devant
le magistrat; c'est alors le vindex qui est astreint à comparaître; le demandeur procédera s'il le faut à une in ius vocatio
Idu vindex, auquel le magistrat fixera un terme pour procurer
la comparution du défendeur, et si cette comparution ne peut
être procurée p.ar le vindex, le demandeur aura contre lui une
action in factum. Quand l'in ius vocatus ne fournit pas de vindex et ne vient pas devant le magistrat, le demandeur a ' contre
lui une action in factum, et une .a ction semblable est donnée
par le préteur contre quiconque le soustrairait par la force à la
'm,a inmise du demandeur (Gaius,4,4 6 et 183) .
Il est à remarquer que le vadimonium, qui était utilisé pour
assurer une seconde comparution au cours d'une procédurè
in iure, fournissait un moyen d'assurer sembl.ablement une
première comparutio~ devant le magistrat: il suffisait pour cela
que le défendeur consentît à promettre, dans la forme du contrat verbal et sotts la garantie de cautions, une summavadimonii pour le cas où il ne comparaîtrait pas au jour dit (Gaius,
4,184-186) .
Instance in iure. - La procédure in iure se déroule devant je
w

magistrat compétent, c'est-à-dire à Rome, le préteur urbain ..:t
le préteur pérégrin et aussi les édiles curules pour les contestations qui surgissent dans les marchés; en province, les gouverneurs, et les questeurs dont la juridiction correspond à celle
des édiles à Rome; dans les municipes d'Italie et des provinces,
les mag-istrats municipaux, qui étaient compétents dans des
limites déterminées, us que ad SU1nmam, qua ius dicere poss'L/'nt
(Paul, S,Sa,I).
In 'iure le demandeur indique sur l',a lbum du pr,é teur la formule qu'il demande (post'Ldatio ou editio actionis). Le défendeur s'explique librement sur cette demande; il se peut qu'il
invoque un ciroit de nature à écart,er la demande et qu'il sollicite en conséquence l'insertio n d'une exception dans la formule; le demandeur peut alors répliquer A l'objection du
~défendeur et demander l'insertion d'une réplique à la suite
de l" exception. Bref, après avoir entendu les explications fournies par les plaideurs" le magistrat pourra ou bien refuser
l'action (denegare actione'm) ou bien délivrer l'action. Dans ce
dernier cas, le magistrat rédige la formule nommant le juge et
lui indiqu.ant sa tâche.
,
, litis oontestatio. - La procédure in iure se terml11e alors P"H
un acte solennel, accompli devant témoins, qui constate que les
plaideurs sont bien d'accord sur l'objet du ~rocès, tel qu'il est
défini dans la formule. Cet acte solennel, qUI a conservé le nom
de litis contestatio, se différencie sensiblement de ce qu'il était
sous le régime des legis actiones (supra pp. 9 2-93) ; i,l c?nsi~te
prohablement, sous le régime formulaire, dans la dIctee faIte
par le de'm andeur au défendeur, ,e n présence du préteur et de
témoins de la formule remise par le préteur au demandeur.
,Cette a~ceptation de la formule par lé défel1i~eu: ,( ~udicium
accepturn) co nsacre la formation du contrat JUd~cI~lfe entre
les pl.aideurs, Quand . l'action in~entée est ,u,ne actw 'Ln: per:onan'!" les interprètes disent parfOls que la htts contestat'vQ oper,e
une novation : à l'ancienne obligation du défendeur est substituée une nouvelle obligation, à savoir l'obligation de se défen:
dre au procès et d'~n subir toutes les conséquences: Il est :r~~
qu'il y a une certal11e ressemblance avec ,la nova,tlOn, mals, l
n'y a pas identité: ainsi les Sluetés réelles de la creance déd~1te
en justice ne s'éteignent nullement (Paul:D·46 ,2,29; MarCien:
D .20, l, 13§4). C'est à raison du caractère essentiellement cont ractuel de la procédu're in iure, qu'il est inconcevable que cette
procédure puisse se dérouler par défaut. Si le défende~r, se
soustrait à cette procédure, le préteur refusera l'action solhcttée

par le dem,a ndeur, mais le défendeur subira les moyens de
contrainte donnés contre les indefensi, notamment l'envoi en
possession de ses biens (dans le ,c as particulier d'une a,ctio
~ertae, pe~uniae, ,o.n allait 'm ême jusqu'à assimiler l'indefensus
a un , tu.~tcat'us. - Lex Rubria,21:Girard,Textes,p.76).
La lÛts contestatio est l'acte final de la procédure in iure:
désormais le procès est intenté, lis inchoata est; il Y .a consomption du droit d 'agir et le procès ne pourrait plus être recommencé, en vertu de la règle bis de eadem re ne sit actio: la litis
contestati,o éteint le droit d'agir; mais cette extinction du droit
d'agir n'a lieu de plein droit, ipso iure, que si l'action intentée
est un iudicium legÜimum; tandis qu'un iudiciwm impe'rio continens éteiilt seulement ope exceptionis le droit d'agir, en ce
sens qu'une seconde action serait écartée par l' exceptio rei iudi- '
catae vel in iudicium deductae (Gaius,3, 180-18r).
I~stan~e ~n i~d,içio. ~ La liti; contestatio fait p asser le procès
ex '/,U,re 'Ln 1.udtctum, c est-à-dire de la compétence du préteur
dans celle du juge.
La procédure in Î1tdicio se déroule soit devant un juge privé
unique (iudex ou _arbiter), soit devant des recuperatores, soit
devant des tribunaux permanents, qui n' app.araissent sans
doute pas plus de l 1/2 siècle av, J.-C.
'
.
Les jurés uniques sont choisis par les parties et, à défaut
d'aocord -des parties, ils sont pris ' dans une liste, album iudiC1.~,m, dont la composition fut variable, mais qui comprit principalement les sénateurs et les chevaliers.
Les tribunaux permanents étaient: les decel1~viri stlitibus
i'Ltdicandis,compétents pour les procès d'état civil et de liberté;
les centumvirs, 'compétents prinl'ipalement p'o ur les prccès
d'hérédité. Mais les decemvirs disparaissent à partir d'Auguste. Quant aux centumvirs, ils subsistent jusque vers la fin
de l'époque classique, mais comme les procès qui leur sont
renvoyés doivent être engagés dans la forme de 1.a legis actio,
ils sont à vrai dire restés étrangers à la procédure formulaire.
Le juge siège en public, sur le forum, avec l'assistance d'un
conseil I~'amis et de juristes. Si l'une des deux parties ne comparaît pas (lis deserta, eremodiciu,m), le juge est autorisé à
statuer en faveur du plàideur présent. Si les deux parties sont
présentes, le juge écoute les plaidoiries (perorationes) et ' recuei11.e les preuves. Pour l'administration des preuves le droit
romain ne connait d'autre règle que celle suivant laquelle le fardeau de la preuve incombe à celui qui affirme, qui allègue un
fait, semper necessitas pro bandi incumbit illi qui agit (Mar-

cien:D.22,3,21); reus in exceptione actor est (Ulpien:D·44,
l, 1) ; mais pour ce ' qui est de la valeur des preuves fournies,
on s'en rapporte entièrement à l'appr,é ciation ou la conscience
du juge. Le iudicüLm ne pouvait pas se prolonger outre
mesure: car dans les üLdicia imperio continentia, le it"dicit/,m
ne s urvivait pas aux pouvoirs du magistrat qui l'avait institué,
et, dans les iudicia Legit'i ma, l'e xpirati,o iudicii ou péremption
d'instance, se produisait au bout de 18 mois, en vertu de la
Lex l Ldia 'i'LLdiciaria (Gaius,4, 103-105). On remarquera au surplL\S que, après l'expi,ratio iudicii, un nouveau iudicium n'est
plus possible à vause de la règle bis de eadem re ne sit actw;
II ne reste alors au plaideur lésé d'autre ressource qu.e la restitut·io .in integrum ou l'actio doli.
, Lorsque la conviction du juge est formée, il prononce son
' . jugement en restant dans les lim,i tes fixées par la formule: il
absout ou condamne le défendeur. La condamnation est tO\ Jjours pécuniaire (Gaius,4,48) .. Si, dans }.a ,condamnation, J,~
j L~ g >. ' s 'est écarté des termes de l~ forrr: ule , Sl" p~r e~emple, l'
:l condamné à une somme supérIeure a celle ll1dlquee dans 1..
. condern,natio de la formule, la sentence est nulle, quia condernnationis jLnen~ iudex egredi non potest (GaiusA,57)· En parei l
cas le procès , qui s'est terminé par une s~nten~e nulle ~e pourr,a
être recommencé (bis de eaden~ re ne s'Lt actw); malS le plaldeur frustré aura un recours en dommages et intérêts ·contre le
juge, q'ui l,i tem su am fecit (StLpra p. 366 ). .
Actio iudicati. - Lorsque la condamnation du défendeur est
prononcée et que l'exécution n'a pas lieu volontairement, \e
demandeur aur,a contre le ,d éfendeur une nouv~lle action, l'actio
itLdicati (Gaius;3 , 180), et un nouveau procès s'enga~~ra, si '.e
défendeur nie l'existence d'un jugement valable et s11 fourm t
la satisdatio iudicatu1n solvi (Gaius, 4,102); seulement le
, demandeur, obligé ,d e soutenir un nouveau procès, seta indemnisé par le fait que la condamnation, dans l'actio iudicati, .ser~
doublée: lis infitiandu crescit in dtLplum (Gàius,4,9)· 1\Ilals ~1
le défendeur ne se défend pas à l'actio Ï1Ldicati, soit parce qu'il
rie se soucie pas de s'exposer à la peine du double, soit parce
qu'il ne trouve pas de caution, il doit, payer immédiate~ent,
sinon il encourt l',exécution sur la personne ou sur les blens.
L'exécution sur la personne consiste, depuis la loi Poetelia, à
emmener le iudicattLs et à le garder in mancipio (Gaius,3, I9~),
jusqü'à ce qu'il ait payé ou se soit rachet,é. par son .tr,aval!.
e
L'exécution sur les biens ou bonorum vendttw (organtse par
l'é,d it depuis environ l siècle av. J.-C.) consistait dans une

vente aux enchères . du patr:moine entier, adjugé en bloc au
plus offran,t: le dem~ndeur s?l1i~itait du préteur d'être envoyé
en possesslOn des biens du tud'lcatus; la: ntissio in b;ona était
accordée au· profit de tous les créanciers (Labéon apud Pauh~m:
D.42,s,J2pr.), qui choisissaient un r~agister bonorum: le concours (failli~e) était ouvert et un syndic était choisi (Gaius,3,
79) ; le mag'lste'Y bonorum vendait le patrimoine en bloc au plus
offrant, c'est-à~dire à celui qui offrait aux créanciers le dividende le plus élevé, et le bonorun~ emptor se trouvait ~tre
successeur universel entre vifs du failli (Gaius,4,35),
Une Lex hûia de cess'ione bononL1n, de César Ou d'Augu t .
, 1'"
se
perm~t a , ll1solvable de faire spontanément l'ab.andon de tous '
ses biens a se,s créanciers; cette cessio bonorum lui procure les
ava ntages SUlvants: il échappe à l'exécution sur la personne
(Alexandre Sévère,a.223:C.7 ,7I, I), et il n'est condamné qu'à
concurrence de ce qu'il peut faire, beneficium competentiae
(sup(l'a pp. 272-273).
CHAPITRE III

La Fc:,rmule
1. Structure de la formule. - Eléments ordinaires. - La formule commence par la nomination du . juge: Octavius it~dex
e~t o., P~is. vient, généralement l'intentio que~ Gaius (4,4I) défi-ntt ,a mSl: tntentw est pars fonnulae qua actor desiderium SUt~m
concludit: veluti haec pars !orm1Ûae: SI PARET N. NEGIDIUM
A. AGERIO, SEST~RTIUM X MILLIA DARE OPOTERE (action personnelle certame) ; tte1'n haec: QUIDQUID PARET N. NEGIDIUM A.
~GERIO DARE FACERE OPORTERE (action personnelle 'incertaine) ;
tte11~ !taee: SI PARET HOMINEM EX IURE OUIRITIUM A. AGERI
ESSE (action réelle). Ensuite vient la con'de'mnati-o, c'est-3.-dire
l'ordre a u juge de condamner le défendeur ou de l'abs~udre'
condemnatio est eapars formulae qua 'iudici condemnandi absoi~
vendive potestas permittitur; velut haec pars formulae: IUDEX
N . NEGIDIUM A. AGERIO SESTERTIUM DECEM MILIA CONDEMNA,
SI NON PARET ABSOLVE (Gaius,4,43). Il se peut toutefois que la
formule de certaines actions ne contienne qu'une intentio sans
c~n,de11lnCltio.; ceci est le cas des praeiudicia, ou actions préjudlcielles, qUl tendent à la constatation d'un fait, sans poursui:v~e une condamnation. Exemple: Titius iudex esto an N. Negid1US A. Agerii libertus sit ,( Gaius,4A4) . .
D'autre part il se peut que l'intentio soit précédée d'une
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clause indiquant le fait ou le titre sur lequel se base l'intent~') ;
cette pa1rtie démonstrative de la formule porte le nom de demonstratio. Ex:emple de la formule d'.une actio empti: Quod
A. Agerius de N. N egidio hominem quo de agitur emit (DEMONSTRATIO), quidquid 0 b ea111, rem N. N egidium A. Agerio
dare facere op,orte! ex fide bona (INTENTIO), eius iudex, N. N egidium A. Agerio ·condemna, si non paret, absolve (CONDEM~ATIO). Enfin dans la formule des actions divisoires, le préteur
inter,cale une clause, qui autorise le juge à partager la chose
COlumune, et cette .partie de la formule est appelée adiudicatio:
quantul1i adiudicari oportet, iti,dex Titio adiudicato (Gaius,
4,42).
Eléments extraordinaires. - L'intentio, la condemnatio, 1a
dem,onstratio et l' adiudicatio sont les parties principales ou les
éléments ordinaires de la formule. Mais à côté de cela la formule peut contenir d'autres éléments, des parties accessoires
ou adiectiones, notamment des praescriptiones et des exceptiones.
Les praescri'ptiones sont des clauses mises en tête de la formule, immédiatement après la nomination du juge, soit dans
l'intérêt du demandeur (Pro actore), soit dans l'intérêt du
défendeur (Pro reo). La praescriptio pro actore aura principalement pour but d'empêcher que le droit du demandeur ne soit
tout entier déduit en justice; exemple: ea res agatur cuius rei
dies fuit = qu'il n'y ait en cause que la créance dont le terme est
Jéchu; - ceci afin que l' exceptio rei in i'udicium dedttctae ne
puisse être opposée à toute' a/uitre action du même créancier
contre le même débiteur (Gaius,4, 131-132). La praescripti~
pro reG est une clause insérée en tête de la formule, pour soustraire dans certains cas le défendeur à la condamnation, ma!gré
le bien fondé de J'intentio. Exemple: l'objection faite à l'héritier qui intente une action particulière du de cuius: ea res agatur, si 'in ea re praeùtdicium hereditati non fiat (Gaius,4, 133 - '
supra p. 400); de même 'aussi probablement la praescriptio
longae possessionis (supra p. 2 12) •
Sous l'empire les praescripti,ones pro reG se sont transformées en exceptions, c'est-à-dire en clauses, qui tendent au
même but de soustraire le défendeur ,~ la condamnation, malS
qui sont insérées dans le corps de la formule, après 1'intentio.
L'exceptio est une clause insérée dans la formule à la suite
de l'intentio, afin de subordonner la condamnation à une condition de plus: l'intentio subordonne la condamnation à une condition, le bien fondé de la prétention du demandeur; m.a is le

défende~r peut, sans nier directement la prétention du ,demandeur, lu: o~poser un~ objection de nature à la paralyser; alors
cett~ ObjectIOn sera SIgnalée dans la formule à la suite de l'intent'W, et en conséquence le juge ne pourra prononcer ' de condamnation, qu'a~rès avoir vérifié d'abord si la p rétention du
demandeur est bIen fondée et ensuite si l'objection du défendeur est mal fondée. L'insertion de l'exceptio dans la formule
pose donc au juge une deuxièm·e question distincte de celle
posée par l'intentio. Il se pourrait aussi 'que le demandeur
opposât à l'objection du défendeur, une ·c irconst,a nce de fait ou
de droit de nature à l'énerver; il fera alors insérer dans 'la form~l~~ à la sui:e de l'~xcep. tio, une replicatio, qui posera une
trOlsleme questlOn au Juge et subordonnera la condamnation à
une troisième condition,et .ainsi de suite. Exemples de formules
avec exc~~tions: Si paret N. N egidium A. Agerio sestertium
dec~rr: mûw q~~~us de agitur dare oportere (INTENTIO CERTA),
et s~ ~n ea re n'lhû dola malo A. Age1'ii neque factum sit neque
fiat (EXCEPTI? DOLI), - et si inter A.. Agerium et N. N egidium
non conven'lt ne ea pecunia intra quinquennium p,eteretur
( EXCEPTIO PACTI) , iudex N. Negidium A. Agerio sestertium
dece~ mili~ conde1nna, ni non paret absolve (CONDEMNATIO).
Ou. bIen:. S~ .quem hominem Stichum quo de agitur A . Agerius
em~t, ~t is e~ traditus est, anno possedisset, tum si eum hominem e~us ex iure Quiritium esse oporteret (INTENTIO de l'action
publidenne), neque is homo ex iure Quiritium N. Negec'ti Post
(EXCEPTlO lUSTI DOMINII), aut si N. Negidius A. Agerio hemi,
nem q. d. a. vendidit et tradidit (REPLICATIO REl VENDITAE ET
TRADITAE), et. si in ea. re nihil metus causa factum est (DUPLICA':'
no METUS), ~udex, S 'l ea res arbitratu tuo A. Agerionon restit~etur (CLAUS.u~A ARBITRARIA), quanti ea res erit, tantam pecumam N. Neg~dzum A. Agerio condemna, s. n. p. a. (CONDEMNATIO) •

L'exception est dite péremptoire ou perpétuelle, quand elle
e.st de nature à écarter définitivement l'action (exemple: l'exceptIon basée sur un pacte rémissoire in rem) ; elle est dilatoire
ou temporaire, quand elle est de nature à retarder ou différer
s:ul~m~n.t ~'action (exemple: exception basée sur un p.acte
remlSSOlre ~n personarn; Gaius'4, 120- 12 5).
Il.Cenera actionum. - L'étude de la formule fournit l'occasion de passer en revue les diverses catégories d'actions du
droit classique.
Actions personnelles, réelles. - a) Les actiones in personam
sont celles qui sanctionnent un droit d'obligation, et les actio-
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nesin rem sanctionnent tout autre droit, notamment d s droits
réels. Ces catégories ,,l'actions ont reçu leur qualification sous
l'ancienne procédure, parce que dans les unes la legis actio
avait directement pour objet la personne du défendeur et dans
les autres la legis actio av,a it directement pour objet la chose
litigieuse. Sous le régime formulaire, c'est l'intentio de la formule qui est conçue in personam" dans les unes et in rem, dans
les autres: si paret N. N egidium A. Agerio dare facere praestare oportere; - ' si paret rem qua de agitur A. Agerii esse
(Gaius 4,1-3). Toutefois il y a certaines actions personnelles
dont l'intentio est conçue in rem, c'est-à-dire ne ,c ontient pas
·le nom du défendeur, et pour ce motif elles sont dites actiones
in rem scriptae. Ainsi: l'actio metus qui est donnée du moment
où aliquid O1nnino metus causa factum est in hac re a quocum.
.
que (Ulpien: D.4,2,g§1 et 8; 44,4,§33).
Aotions oertaines, inoertaines. - b) L'action est dite certaine
quand l'intentio est certa; ceci est le cas pour les actions réelles
et aussi pour les actions personnelles qui poursuivent le paiement d'un certum, c'est-à-idire quod ex iPsa pronuntiatione
apparet, quid, quale, quantum que sit, ut ecce auréi decem,
fundus tusculanus, homo Stichus, tritici Africi optimi modii
centum, vini campani optimi amPhorae centum (Gaius:D.45,
. 1,74), Exemple: actio certae creditae pecuniae (si paret N. Negidium A. Agerio sestertium decem milia dare oportere). L'action est incertaine quand J'intentio est incerta, parce que
l'action sanctionne une créance indéterminée. Exemple: actio
ex stiPulatu (quod A. Agerius de N. Negidio incertum stipulatus est, qu.idquid ·ob eam rerrl, N. N egidiu11t A. Agerio dare
facere oportet).
.
La . distinction entre l' action certaine et l'action incertaine
présente de l'intérêt au point de vue de la possibilité d'u ne
Plus 'petitio ; car lorsque le demandeur émet une prétention à
un incerlu'm (quidquid paret dare facere praestare oportere),
on pourrait ,d ifficilement dire qu'il a ,c ompris dans sa demande
plus que ce à quoi il .a vait le droit de prétendre; par contre
quand l'intentio est certa, on conçoit très bien que le deman deur ait trop embrassé dans la prétention précise qu'il a formulée et qu'alors il perde son procès (si quis intentione Plu~
c01nplexus fuerit, causa cadit); puisque le juge ne peut IU1
reconnaître un droit au certu1n exagéré qu'il réclame, et que
d'autre part la règle « bis de eadem re ne sit actio » s'oppose
à ce que le procès soit recommencé en réduisant le certum
réclamé (Gaius,4,52-54)'
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~cti?~S de ~onne foi, de droit stri~t. - c) Iudicia bonae fidei
et ~ud~cla stncta. ou action es stricti iudicii. Ceci est une. division des actions personnelles in ius conceptae. Sont de bonne
foi, les actions personnelles incert.a ines, dont l'intentio contient
les mots ex fide bona, afin que le juge ait le pouvoir d'apprécier selon la bonne foi le rapport juridique invoqué par le
demandeur (Enumération: Gaius,4,62). Exemple: actio empti
( q~od ~1. Agerius de N. N egidio hominem quo de agitur emit,
qu~dq u~d ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare facere
oportet ex .bona {ide). Sont de droit strict, les actions personnel.les certames (exemple: actio certae creditae pecuniae) et les
actIOns personnelles incertaines dont l'intentio ' ne comprend
pas les termes ex fide bona (exemple: actio ex stipulatu) . Importance pratique de la distinction: in' bonae' fidei iudiciis,
e.xceptio doli, exceptio metus atque exceptio pacti insunt (J ul1en: D·3 0 ,84§5; Paul: D.r8,5,3; Ulpien: D.24,3,21).
Aotions arbitraires. - d) Le nom d'actions arb·itraires a été
donné à certaines actions, à raison de l'insertion dans leur formule d'une clausula arbitraria, qui prescrit de ne condamner
le défendeur que s'il ne fournit pas une satisf.action arbitrée
par le juge. Les actions qui ont ce caractère arbitraire sont
principalement : les actions réelles et, parmi les actions personnelles:
l'actio metus, l'ac~io de dolo, l'actio ad exhibendum,
.
l'actw Pauliana, l'actio redhibitoria ... Exemple: formule pétitoire de la rei vindicatio: si paret rem q. d. a. ex iure Qu-ir'itium
A. Agerii esse neque ea res arbitratu tuo A. Agerio restit~iet'ur,
quanti ea re erit, tanta17tpecuniam, Ï'tt-dex, 1V. Negidium A.
Agerio condemna, s. n. p. a. (GaiuS,4,41 et 51) .
Actions civiles, prétoriennes ou honoraires. - e) Les actions
civiles sont celles qui sont fondées ·sur un droit consacré par la
coutume ou par la loi civile. Exemples: rei vindicatio, actio ex
stipulatu, actio le gis A quiliae. Les actions prétorien nes ou
honoraires sont celles qui sont créées par l'édit du magistrat
judiciaire pour compléter et même corriger le droit civil (UIpien:D-44,7,25§2). Exemples: actio publ-iciana, actio serviana,
actio Pauliana, actio de constituta pecunia.Dans la procédure
fo rmulaire, toutes les actions sont accordées par le préteur,
tant les civiles que les prétoriennes. Mais quand ' le préteur
aecorde une action civile, il respecte et exécute le droit civil;
t,a ndis que lorsqu'il .accorde une action prétorienne, il s'affranchit des règles du droit civil et donne une formule directement
en vertu de son édit (supra p. 107).
Les procédés dont LIsait le préteur pour créer ainsi des actionS'
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nouvelles, indépendantes dès actions civiles, n'étaient pas toujours les mêmes.
Ou bien le préteur étendait 1',a pplication d'une action civile.
il utilisait une formule d'action civile et accordait une formul~
similaire en dehors des conditions légales de l'action civile; à
cet effet il usait souvent de l'expédient d'une fi,c tion, 'c'est-à_
dire qu'il donnait la formule d'une action civile, en enjoignant
au juge de considérer fictivement comme existante une condition légale qui faisait défaut en réalité. ;La formule était alors
conçue en droit (in ius concepta) ; elle posait au juge une qu~s
tion Id e droit, tout comme la formule de l'action civile qui avait
servi de modèle. Exemples: les actions héréditaires données utiliter œu bonorum possessor, ficto se herede: si A. Agerius L.
Titio heres esset, t'Ltîn si eum fundum q. d. a. ex iure Quiriti'Lf,m
eius esse oporteret. .. , ou tum si pareret N. N egidium A. Ageria
sestertium X nûliil dare oportere ... ; de même l'action publicienne: si quem hominem Stichum q. d. a. A. Agerius emit
et is ei traditus est, anno plossedisset, tum si eum hominem
eius ex iure Quiritium esse oporteret (Gaius,4,34-38). L'action
qui a servi de modèle est dite directe et l'action Idonnée par
extension est dite utile (fictice).
Quand le préteur voulait protéger un rapport juridique nouveau et qu'il ne trouvait pas d'action similaire à appliquer par
extension, il rédigeait une formule in fact'LIJm, posant au juge
une question de fait, lui disant de statuer si tel fait existe. L'intentio, dans la formule in factum, n'est pas fondée sur ce que
nostrum esse aliquid ex iure Quiritium ou sur ce que nabis
dari oportere, mais elle contient :::;eulement une description de
faits, à laquelle vient se souder directement la condemnatiu:
ini'tio formulae nominato eo quod factum est, adiciuntur ea
verba per quaeiudici dan'Lnandi abslolvendive potestas datur
(Gaius,4,45-46 ).
'
Exemples d'actions in factum: l'actio quasi Serviana: si paret
inter A. Agerium et L. Titium convenisse ut ea res q. d. a.
A. Age'l'io Pignori esset propter pecunimn debitam, eamque
rem tunc cum conveniebat in bonis L. Titii fuisse, eamque
pecuniam neque solu,tan'L neque eo nomine satisfactum esse
ne que per A. Agerium stare quominus solvatur, nisi ea res
arbitratu tuo restihtetur, quanti ea res erit, tant am pecuniam,
iudex, N. Ne gidium A. Agerio condemna, s. n. p. a.; de
même l'actio de constituta pecunia: si paret N. N egidium A.
Agerio decem milia sestertiu/tn sohtturum se constit'Ltisse
eamque pecuniam debitam fuisse et eum, qui constituit, neque
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solvisse neque eo nom'Lne satisfecisse, quanti ea res erit, tantam pecuniam ... ,
L'action contractuelle donnée par le préteur au déposant fut
d'abord conçue in factum, puis in ius; aussi le rapprochement
de la formule de ces deux actions montre-t-il clairement la différence entre l'action in factum et l'action in ius" Formule in factum de l'actio depositi: si paret A. Ageriu1n apud N. NegidiU'm
mensam argentean'L deposuisse eamque dolo malo N. N egidii
A. Agerio redditam non esse, quanti ea 'l'es erit, tant am pecuniam iudex N. Negidium A. Agerio condemna, s. n. p. a.
Formule in ius de l'actio depositi: Quod A. Agerius apud N.
NegidiU/tn mensam, argenteam q~ d. a. deposuit, quidquid ob
eam re11~ N. N egidi'Ltm A. Agerio dare facere oportet ex fide
bona, eius iudex N. Negidi'Ltm, A. Agerio condemna, s. n. p. a.
(GaiuS,4,47) .
Actions perpétueUes, temporaires. - f) Il n'existe pas en
droit èlassique de prescription générale extinctive de toutes les
actions. Au contr,a ire les ,a ctions sont en principe perpétuelles, ,
comme les droits qu'elles sanctionnent. Ceci est vrai des actions
civiles, actiones quae ex Lege senatusque consultis proficiscuntur (Gaius,4,IIO). Il est vrai que l'actio auctoritatis n'était
donnée que pendant un an ou deux ans, m,ais c'était uniquement parce que l'accomplissement de l'usucaPio lui enlevait
toute raison d'être après ce délai. D'autre pa:r t la Lex Furia de
sponsu proclame que l<;s sponsores et fidepr,omissores d'Italie
biennio liberantur (supra p. 317), et ceci est incontestablement
un exemple de prescription extinctive d'une ,a ction civile, mais
c'est le seul qu'on relève en droit classique. Quant aux actions
honoraires, elles ne sont généralement a,c cordées par l'édit que
pendant un certain délai, Plerumque intra annum dantur
(Gaius,4,I 10-1 II); elles sont donc temporaires. Les délais
fixés par l'édit sont des délais utiles (te1npus utile). C'est ce
que les modernes appellent un tempus utile ratione initii, c'està-dire que la prescription extin,c tive ne commence pas à courir,
cela va sans dire, avant le moment de l'actio nalt a; mais que si,
à ce moment, l'intéressé ignorait, sans sa faute, la naissance
de l'action, ou qu'il fut empêché passagèrement d'agir en
justice, soit p.arce que l'accès du prétoire était fermé à' raison
de fêtes légales, soit parce qu'un obstacle de fait (captivité,
absence rei publicae ca'usa, int,e mpéries, et,c ... ) enlevait provisoirement ,a u demandeur ou au défendeur, la possibilité de comparaîtr'e en justice . ou de s'y faire représenter par un mandataire (Gaius:D .3,6,6; Papinien:D.2 l, l,55; Ulpien:D -43,24,15
§5 ; 44,3,1) : dans tous ces cas, le début de la prescription était
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reporté au moment où tout obstacle à la potestas experiundi
s'était évanoui. Nous avons vu (supra p. 39S) que la suppu_
tation différente du tempus utile, englobant exclusivement les
. jours oll il Y eut potestas experiundi, c'est-à-dire l''llttile tempus
ita ut singuli dies in eo utiles sunt (tempus utile ratio ne cursus), ne se rencontre que dans l'agnitio b,onorum possessionis.
CHAPITRE IV
Créations dues à l'Imp·erium du préteur
En dehors des cas où le m~gistr,at intervient pour organiser
une instance entre des plaideurs, en vertu de sa iurisdictio, il
y a des cas où il intervient par voie d',autorité, en vertu de son
imperium, pour prévenir ou pour trancher un différend entre
particuliers. Nous savons que les principaux moyens créés
d'autorité par le préteur, en vertu de ses pouvoirs généraux,
sont les interdits; mais il faut y joindre les stipulations prétoriennes, les envois en possession et la restitution en entier.
Interdits prohibitoires, resUtutoires, exhibitoiras. - Parmi
les interdits on distingue: les interdits prohibitoires (exemple:
l'interdictum uti possidetis J uti nunc possidetis, quominus ita
possideatis, vim fieri veto; Gaius,4, I60), sur lesquels la procédure ne peut s'eng.ager que per sponsionem, et les interdits
restitu toiTes (exemple: l'interdich~m d.e vi: unde tu illum vi
deiecisti ... eo illum ... restituas) et exhibitoires (exemple: l'interdictum de homine libero exhi bendo: quem liberum dolo
malo retine s exhibeas), sur lesquels la procédure peut s'engager soit per sponsionem, soit per formulam arbitrariam
(GaiusA, I39- 14 2 ).
. .
La procédure des interdits, dans laquelle la prononcIah?n
de l'interdit est suivie d'un procès engagé tantôt per sponswnern, tantôt per form~dam arb-itrariam, paraît fort complexe;
aussi est-il assez surprenant que les interdits se soient développés en droit classique, alors que le préteur connaissait et
utilisait le procédé plus simple de l'actio in facttl/YlL Aucune
explication satisfaisante n'a été donnée de ce phénomène:
Stipulationes praetoriae. - Les stipulations prétonel1l:es
sont des contrats verbaux imposés par le préteur, en vue de fane
naÎtré des obligations dans des circonstances où la loi a négIi~é
d'en établir (Ulpien:D.46,S, i) .Exemples: cautio usuf:uctt,,~rw,
cautio damni infecti. La plupart du temps, les st1pUlatlO~s
prétoriennes ,c onsistent en promesses garanties par des sûr~tes
personnelles (cum satisdatione). · Les moyens de ,c ontratnte
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employés par le préteur pour amener a conclure les stipulations
prétoriennes sont notamment: le refus d'action aussi longtemps
que la promesse n'est pas faite (cautio usufructuaria), l'envoi
en possession (cautio damni infecti).
Missiones in potlsessionem. - L'envoi en possession ou
missio in possessionem consiste dans l'autorisarron accordée
par le préteur, de prendre possession de choses appartenant à
autrui. C'est généralement un moyen de pression exercé par le
préteur; exemples: missio in possessione'ln damni infecti nomine; envoi en possession des biens héréditaires prononcé au
profit du légataire, auquel n'est pas fournie la cautio legatorum.
Gé néraleme nt la 11'l.issio ,i n possessionem a un cara42tère provisoire et l'envoyé en possession est simple détenteur, mais i'
est pourtant protégé par des interdits spéciaux: interdictum ne
vis fiat ei qui in possessionem nûssuS erh (Ulpien: D.43,4,3
pr·,4Pr . )
ln integrum restitutio. - La restitutio in integrum consiste
.à réputer un fait non avenu et à replacer ·c elui qui a été lésé par
ce fait, dans la situation qu'il aurait eue si ce fait ne s'était pas
produit. Ceci est un ,moyen extraordinaire et exceptionnel,
dans lequel le préteur use de son imperium pour se mettre
directement en opposition avec le droit civil; car ici le préteur
méconnaît toutes les conséquences légales de l'événement qu'il
tient pour non avenu: il refusera les actions que le droit civil
fai sait naître de cet événement, ou il persistera à donner les
actions que cet événement avait supprimées selon le droit civil
(il donne une formule avec la fiction que l'événement n'a pas
eu lieu). La restitutio 1,11., integrum étant une mesure très grave,
n' est jamais accordée par le préteur que cœusa cognita (Paul, l,
7,3 ; J\1odestin:D·4, I,3) et moyennant la réunion des conditions
suivantes: rO un dommage ou une lésion de quelqu'importance
(Cal1istrate:D .4, 1,4); 2° une des justes causes de restitution
énumérées par l'édit (Paul,I,7,2; Ulpien:D-4,r,I), à savoir:
ct) la· minorité, b) la crainte et le dol, c) l'erreur. notamment
certaines erreurs de procédur'e, par exemple, l'erreur d'un défendeur qui a accepté une formule sans une exception péremptoi re (Gai us,4, r 25), d) la capitis deminutio d'un débiteur contractuel, e) l'absence justifiée du lésé, par exemple, au service
de l'Etat, ou bien d'autres empêchements à l'exercice d'un
droit (clau,sula generalis); 3° la demande de restitution doit
être ad ressée au préteur dans l'année utile (ratione initii) ; 4° il
f,aut enfin qu'il n'existe aucun autre moyen aussi efficace de
répa rer le préjudice subi; car la restitutio, moyen extraordinai re, est a ussi un moyen subsidiaire.
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LE DROIT DU BAS-EMPIRE
LIVRE PREMIER
L'Organisation politique et les Sources ·du Droit
CHAPITRE PRElVlIER
Org~nisation

politique et Régime juridique

Absolutisme et centralisation. ----'- Le régime politique du basempire est devenu un régime de 'm onarchie absolue. Le gouvernement impérial, tel que l'organisa Constantin à la suite
des réformes introduites déjà par Dioclétien, se caractérise par
la centralisation et le despotisme.
A la vérité le sénat ne disparaît pas et les noms des anciens
magistrats républicains sont conservés; mais l'autorité de l'un
et les pouvoirs des autres (devenus d'ailleurs des fonctionnaires
impériaux) ne s'étendent plus désormais au-delà du territoire
de chacune des capitales. Celles-ci ont une administration distincte de celle du reste de l'empire. A la tête de cette administration locale se trouve le praefedus urbî, qui dirige le sénat,
ravalé au rang d'une sorte de conseil municipal. En outre, pour
l'administration de la capitale, le préfet de la ville a sous ses
ordres, d'une part le praefectus vigilum et le praefectus annonae, et d'autre part les préteurs (qui exercent la juridiction
dans les affaires de tutelle et d'affranchissement) et les questeurs. Quant aux consuls, consules ordinarii, qui restent les
magistrats éponymes, ce sont maintenant des fonctionnaires
nommés par l' em pereur.
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En dépit des vestiges purement nominaux des anciennes
magistratures républicaines, qu'on retrouve ,c onfinées dans
l'administration de chacune des capitales, le gouvernement de
l'empire est, ' sans restriction ni réserve, centralisé dans les
mains de l'empereur, qui n'est plus seulement le premier des
citoyens ou princeps, mais qu'on appelle désormais maître ou
dominus. Pour l'accomplissement de sa lourde tâche, l'empereur est secondé par une véritable armée de fonctionnaires
rigoureusemen t hiérarchisés.
Partage de l'empire. - - Sans doute une tendance à partager
l'empire se manifeste ,à partir de Dioclétien; mais ce partage
fut alors un,e sorte de séparation administrative, destinée principalement à faciliter la défense contre les invasions et les
révoltes. Et quand, à la fin du 4 6 siècle, l'empire fut définitivement partagé, le sort de l'empire d'Occident était déjà œndu
singulièrement précaire par les continuelles invasions de barbares, qui préludaient à la chute complète de l'empire d'Occident, en 476. Désormais c'est à Constantinople que se perpétue
la trélJdition romaine; mais on peut dire que, depuis Constantin
etla fondation de Constantinople (330), l'axe de l'empire s'est
déplaœ vers l'Orient et les institutions ont reçu de plus en plus
l'empreinte ' hellénique. Dans l'histoire du droit, au bas-empire, le phénomène le plus remarquable est assurément l'infl ue nce du droit de l'Orient hellénisé sur l'application du droit
classique romain. La pr.atique du droit romain subit en même
temps une autre influence étrangère: celle du christianisme,
reconnu par l'édit de tolérance de Milan (313), puis rendu
religion d'Etat par Théodose l, vers la fin du 46 siède.
Nous constaterons cette double influence, en passant en revue
les institutions juridiques du bas-empire; mais il importe peut..
être de caractériser ici d'une m,a nière générale le rôle du droit
hellénique dans le développement des institutions juridiques
romaines.
Influence du droit grec sur le droit national romain. - La
civilisation romaine s'est trouvée de tout temps en contact avec
la civi lisation grecque. Les rapports s'établirent d'abord avec
les ,colonies grecques d'Italie, dont la plus ancienne, Cumes,
av,ait été fondée plusieurs siècles (3 environ) avant Rome.Nous
avons vu que les décemvirs s'étaient inspirés ,du droit grec,
dans la rédaction des XII Tables. Nous savons aussi qu'aux
temps classiques, les penseurs romains se sont formés à l'école
des philosophes grecs et que les doctrines de ceux-ci eurent
une influence notable sur les théories des jurisconsultes c1as-
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siques. NI ais à côté de cela, il importe de remarquer la réper_
cussion des pratiques du droit grec sur l'application du droit
romain.
Le droit grec et le droit romain dans les provinces orientales.
- Grâce aux règles suivies par les Romains, dans l'organisa_
tion politique des territoires conquis, la pratique du droit romain et îa pratique du droit grec se sont trouvées 'en contact
dès que l'empire de Rome commença .à s'étendre sUr des cité~
grecques.
L'organisation de l'Etat romain, qui n'était autre originaire_
ment que l'organisation d'une communauté urbaine ou cité, a
conservé très' longtemps ce caractère: l'empire de Rome s'est
étendu par ' la for,mation d'une fédération de cités ou républiques urbaines, réunies sous l'hégémonie plus ou moins autocratique de la cité rom,aine; c'est ce procédé qui se trouve à la
base de la transformation de la cité romaine en empire universel. En -Sicile, en Grèce et dans la plus grande partie de
l'Orient hellénisé, les Romains trouvèrent en général une organisation urbaine, qu'ils respectèrent: le gouverneur romain
av,ait, sur les cités ,c onquises, le commandement suprême et la
juridiction exclusive; mais, en fait, sous le contrôle du gouverneur romain, les cités conquises conservaient dans · une large
mesure leurs lois et leurs institutions propres.
Le droit propre aux provinces . orientales, au moment de la
conquête romaine, était le droit grec. A la vérité, l'application
du droit grec, devenue quasi générale dans le bassin oriental
de la Médi terranée, s'y superposait parfois aux pratiques d'un
droit national plus ancien (par exemple: droit égyptien, droit
syriaque,etc.) partiellement conservé, car les Grecs conquérants
,a vaient été fidèles, eux aussi, au principe de la personnalité du
Idroit. Pourtant on peut négliger les éléments autochtones, au'\:quels se superposa l'application du droit grec, par la raison que
ces systèmes juridiques aborigènes assez rudimentaires, réslstèrent mal à l'infiltration grecque. Par contre, lors de la conquête \r omaine, le droit grec, qui ét,ait le fruit d'une civilisation
plus avancée que la civilisation romaine, résista utilement à
l'infiltration romaine.
F,armi les . institutions propres aux cités grecques, que les
conquérants respectèrent, il convient de relever notamment les
tril:iunaux locaux et les notaires: les tribunaux locaux cont inuent de juger les petits procès entre sujets de la mêrne cité.
en y ,appliquant le droit de la dite cité; les notaires continuent
de ,r édiger les actes dans les formes consacrées par le droit grec
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de leur cité. Ajoutons à ceci que, même Idevant les juridictio~s
romaines, la loi nationale du pérégrin conservait toute son
autorité dans bien des domaines; spécialement les questions
rèlatives à la condition des personnes (liberté,affranchissement,
patronat, etc.), au mariage, à la puissance paternelle, à la tutelle~ ,a u droit successoral, étaient toujours tranchées par l'au~
torité romaine suivant la loi nationale du pérégrin dont il
s'agissait. Ce système livrait, on le voit, un v,a ste domaine à
l'application du droit grec, dans les provinces orientales de
l'empire romain.
.
Rôle du droit grec dans la formation du ius gentium. - Le
système cie la personnalité du droit donnait pleine satisfaction ,
pOUf régler les relations établies soit entre citoyens romains,
soit en tre pérégrins de même nationalité; mais ce système
n'était d'aucun secours pour régler les rapports établis soit
entre citoyens et pérégrins, soit entre ·pérégins de nationalité
différente . Or nous savons que la nécessité de régler ces rapports, combinée avec le régime de la personnalité du droit,
amena la formation d'un ensemble d'institutions juridiquès
commun es aux citoyens et aux pérégrins, le ius gentium, fruit
d'u ne pé nétration réciproque du droit civil romain et du droit
pérégrin (sttpra pp. 97-98) ', Situé entre les différents droits
na tionaux, le ius gentittm se constitue des principes COmmuns
à ces 1C1iff.érents droits: c'est le fond commun à tous les droits
nationaux, ou, en d'autres termes, l'ensemble des règles juridi ques universellement consacrées. Quod naturalis ratio inter
omnes ho'mines constitttit, id apud omnes populos peraeque .
wst.oditur vocatu,r que ius ge11Jtium, quasi quo iure omnes
gentes tttu1itur (Gaius, 1,1 = D. 1,1 ,9; cf.:]. I,2§I).
Le ius gentium,. envisagé comme le fond commun à tous les
droits nationaux,constitue une masse, sans aucune originalité,
qui se ret rouve dans chaque droit national et qui peut par conséquen t être considérée comme une partie du droit national.
Maiores alittd ius gentiu1n alittd ius civile esse v,oluerunt: quod
civile, non idem continuo gentittm, ' quod autemgentium, idem
civile esse debet (Cie., de Off', 3,17,69). A l'intérieur du ius
civile romain, le ius genti'/,/'m apparaît cQmme la partie corn:"
mu-ne ,a ux citoyens et pérégrins, par opposition à la partie
spécifique·ment romaine, réservée exclusivement aux citoyens
et désig née plus spécialement sous le nom Ide ius proprittm
civium r,omanorum (Gaius, I,55,I08,II9; 2,65,; 3,93). Théoriqu ement la reconnaissance du ius gentium n'apporte donc
aucun acc roissement au droit civil romain ou au droit national
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peregrin; puisqu'elle se bÜirne à tracer à l'intérieur de chacun
de ces droits une distinction entre les institutions qui ont un
caractère spécifiquement national et celles qui ont un caractère
universel. 1\1ais il va sans dire que pratiquement le juge, appe]e
à trancher les conflits entre citoyens et pérégTins ou entre pérégrins de nationalité différente-, se serait trouvé fort embarrassé,
s'il n'avait pu appliquer que les seules règles juridiques universellement consacrées. Sous la pression des nécessités de 1a
pratique, le ius gentium s'accrut d'alluvions considérables:
grâce aux efforts convergents de l'interprétation des juriscon_
sultes, jointe aux édits des magistrats judiciaires, le caractère
universel fut attribué avec largesse .à mainte institution propre
au droit .civil, soit des Romains, soit des pérégrins. Par ce
procédé, le ius gentium s'enrichit d'éléments ou proprement
romains ou proprement pérégrins.
Des exemples bien -connus peuvent servir à illustrer ce phénomène de l'amplification du ius gentium. D'une part, la stipulation (à l'exclusion toutefois de la sponsio) est rangée
parmi les institutions du ius gentiU'rn (Gaius,3,93; Ulpien:D.
46,4,B§4) ; or la forme originale de la stipulation, loin d'être
universellement consacrée, était propre au droit latin. D'autre
part le caractère obl i g3.toire des c.ontrats dépourvus de toute
forme sacra.mentelle est rattaché au ius gentium (Gaius,3, 154;
Ulpien, fragm. de! Vienne,I,2,; D.2,I4,7 pr.§I; 43,26,I§I;
Paul:D.IB,I,I§2; 19,2,1; Marcien:D'4B,22,I5 pr.); ,c hacun sait
pourtant que le principe de la force obligatoire des contrats
non formels, loin d'avoir été tiré par le droit romain de son
propre fond, n'a été accueilli par lui que très tardivement.
Le ius gentium, constitué et amplifié comme nous ven ons
de le rappeler, apparaît comme un droit commun, uniformément appliqué à tous les habitants de l'empire, tant pérégrins
que citoye~s. Certes le principe de la personnalité du droit fut
toujours respecté, et en conséquence c'était subsidiairement
seulement que ce droit commun recevait application aux relations, soit entre citoyens, soit entre pérégrins de même nationalité. IVlais il ne faut pas oublier cependant que la masse du
droit comn1l1l1 ou ius gentium n'est pas séparée d'une façon
tranchée de la masse du droit national: le ius gentium est
devenu une partie intégrante du droit national; il a été abso rbé
par celui-ci: c'est la partie du droit national qui, ayant été
dénationalisée, a pris un caractère universel.
Respect des usages juridiques grecs après la constitution
antonine. - Dans le travail de nivellement et d'unification du

dro it privé appliqué à tout l'empire romain, une place prépondérante est prise par le droit grec, le plus parfait des droits
pérégrins. On est porté à croire que la constitution antonine,
en absorban t les provinciaux dans la masse des ,Citoyens, aurait
consacré définitivement l'unité de législation de tout l'empire.
pourtant on se tromperait étrangement en se figurant que l~
coup de baguette magique de la constitution antonine aurait
réussi à étouffer toutes les pratiques juridiques locales propres
aUX provinciaux. Transportons-nous notamment au sein d'une
population hellénique brusquement romanisée, et repr-ésentonsnouS les assises tenues périodiquement par le gouverneur ou
son délégué dans quelques villes de la province: ces conventus
attirent à la ville non _pas seulement les plaideurs, mais aussi
touS les marchands et les paysans de la -région; il se tient, 2t
l'occasion de ces_réunions judiciaires, de véritables foires très
ani mées, où se concluent la plupart des transactions de la
province. Est-il concevable que, dans ces milieux essentielleme nt locaux, les magistrats romains eussent pu faire table rase
de toutes les pratiques locales de ta vie civile?
La soudaine romanisation générale de la population par voie
d'au torité eut si peu la vertu de faire évanou ir les ' usages consacrés par la pratique locale, que douze ans après la ~onstitu
tian an tonine, Alexandre Sévère prescrit encore au praeses
provinciae, sans aucune restriction ni réserve, le respect des
usages locaux constants (a.224: C .B,52,1). Un siècle ~près, le
langage de Constantin est plus réservé: selon lui les usages
locaux ne doivent plus être respectés que pourvu qu'ils ne
heu rtent pas de front les principes de la loi romaine (a.3 1 9: C .
8,5 2,2) . Dans l'intervalle les praticiens provinciaux, notamment les notaires grecs, avaient eu le loisir de perfectionner
leur connaissance du droit romain (nombreux . -rescrits impériaux et réponses de prudents, adressés à des provinciaux). Ils
ne cessèrent pas pour cela de rédiger leurs actes en grec et selon
le mode grec; tout au plus firent-ils quelqu es efforts . pour
harmoniser en - apparence leurs pratiques invétérées avec les
pr,eceptes . romains plus ou moins imparfaitement compris
(ai nsi, par exemple, la pratique des provinces grecques réussit
à peine à se rendre un compte ex,act de la distinction romaine .
de la tutell e d'avec la curat-elle). Les 'formules de la pratique
grecque furent a daptées aux exigences des formul a ires romains, et, dans ce travail d'aldaptation, les notaires grecs
réussirent à maintenir la plupart de leurs ancie ns usages propres; de sorte qu'il se forma ainsi, dans les provinces d'Orient
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un droit vulgaire, constitué de droit romain saturé d'usages
grecs.
Le facteur hellénique dans la législaUon du bas-empire. _
Telle était la situation au début du bas:-empire, et c' est SUr 1
terrain ainsi préparé que se produisit, à partir de Constantine
une v igoureuse poussée grecque, dans la législation même d'
l 'empire. L'axe de l'empire s'étant déplacé vers l'Orient t~
arr iva finalement que le droit d'empire fut élaboré exclusive_
m ent pour et par des populations hellénisées. Dan s la forrne
que ·lui donna Justinien, le droit romain .a indiscut.ablernent
reçu l ' empreinte b y zantine; mais personne ne songe à d~re qu'il
aurait disparu par voie d'absorption. Au contraire sa puissante
individualité est restée intacte; car l'activité créatri ce de la jurisprudence s'ét.ant éteinte ,a u bas-empire, la base fo ndarnen_
tale du travail de codification entrepris par Justin ien, reste
to ujours l 'œuv re impérissable des jurisconsultes dassiq ues romains, réadaptée au x besoins Id e la société byzantin e .
CHAPITRE II

Les Sources du Dro;t
Déclin de la jurisprudence. - A u bas-empire, l'activ ité intellectuelle est sollicitée par la théologie aux dépens de la jurisprudence. En 438, Théodose II const.ate à regret l'engourdissement persistant de la science du droit (Nov.Theod. ,1 pr.).
Immédiatement après Dioclétien, le ius responden di disparaît. Désormais les juristes-praticiens se bornent à. puiser dans
l'œuvre des anciens iuris conditores: au lieu de se référer aux
lois, édits et sénatus-consultes, ils préfèrent s'en rapporter aux
commentaires, -- principalement aux écrits de Paul et d'Utpien, - qu'ils se contentent d'interpréter pour les besoins de
l,a pratique. Cette tendance des praticiens du bas-empire créait
une situation ,c haotique, que les empereurs chrétiens s'attachèrent de bonne heure à éclaircir.
La loi des citations. - Dès 32 l, Constantin prescrit la suppression des notae Ulpiani ac Pauli in Papiwianum; c'est-à-dire .
qu'il enjoint aux juges d'user désormais des écrits de Papinien, sans plus tenir aucun compte des objections formulées
par Ulpien et Paul (C.Th.,1 ,4,1; 9,43,1 pr.= C.9,51,13Pr.).
. Une constitution de 426 de Théodose et Valentinien, que les modernes qualifient loi des citations, - fit œuvre
plus radicale. Elle arrête ·la Uste de cinq jurisconsultes (Papi-
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nien, Pa ul, Gaius, Ulpien et Modestin) , dont les écrits font
auto rité pour le juge. Les notes de Paul et Ulpien sur Papinien t estent exclues; mais par contre les passages de jurisconsultes, tels que ScaevoI.a, Sabinus, Julien et Marcellus, transcrits d ans l'œuvre de l'un ou l'autre des cinq iuris auctores,
ont également force de loi. Entre des opinions d ivergentes
invoquées, le juge d evait adopter les vues de la majorité des
iurü a'uctores; en cas de partage ég.al, l'avis de Papinien devait
prévaloir; enfin à défaut de l'une de ces ca uses de préf.érence,
le juge choisissait librement (C. Th. 1 ,4,3). L'ouvrage qui, en
fait, était le plus répandu et le plus communément invoqué par
les plaideurs, était les sententiae de Paul. Le régime de la loi
des ci tati01:~ ne fut ,a boli que par Justinien, qui pour la plus
grand e factltté de la pratique, substitua à la masse non coordon née des œuvres des -cinq iuris a~lrctlores, un extrait méthodique des 'sources classiques parfaitement coordonnées, le
Digeste.
Principales publications juridiqUGs. -- La jurisprudence a
cessé d'être une source du droit,qui maintenant s'élabore
exclusivement dans les constitutions impériales. Les junsconsuItes ne produisent plus que des œuvres de compilation et de
vulga risation, œuvres tellement impersonneiles que la plupart
du temps le nom de l'auteur n'est même pas sauvé de l'oubli.
Tout au plus pourrait-on mettre hors pair deux jurisconsultes,
qui n'appartiennent p lus à proprement parler au droit classique, sans qu'il soit permis .d e les rattacher av;ec certitude au
bas-empire, mais dont la qualité de iuris conditores est attestée
par l'i nsertion de fragments de leurs écrits au Digeste: Hermogén ien, auteur de iuris epitomae et Aurelius Arcadius Charisius, a uteur de trois libri singulares, de offici,o praefecti prae- ·
torio, de muneribus civilibus et de testibus.
A la césure d'entre le haut et le bas empire, se pi.ace la publication de · deux recuei ls privés de constitutions impéri.ales,
codex gregorianus et codex hermogenianus, composés en
Ori en t, le premier par Gregorius et le second par Hermogenia~us ( peut-être l'auteur des iuris epitomae). Le -code grégof1en contient des -constitutions qui s'échelonnent sur un siède
(de 196 à 297) ; le cÛlde hermogénien contient presque exclusivement des constitutions de Dioclétien et l\tlaximien (286-3 0 5).
Vraisemblablement le code grégorien a été -composé à la fin
6
du 3 siècle ;et le code hermogénien, au début du 46 siècle. Ces .
deu x recueils semblent avoir formé, aux yeux des jurisconsultes postérieurs, un ensemble, utilisé .8. la fois pour les besoins
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d.e l'ens~ignement e: de l~a pr~tique j~dici~,ire. Le code grég o_
nen avaIt un caractere hlstonque, pUlSqu Il remontait ju,squ'à
Hadrien pour recueillir ses documents; tandis que le cod
hermogénien,recueillant uniquement des constitutions ,actuelle:
(presque toutes de 293 et 294), av.ait un caractère essentielle_
ment pratique. Les ,c odes grégorien et hermogénien évoqu.ent
l'idée de recueils de responsa; car ils réunissent surtout des
rescrits faisant application des règles du droit à des cas particuliers .
Parmi les abrégés d'œuvres classiques, composés au basempire pour , faciliter la tâche des praticiens et aussi pour les
besoins de l'enseignement, il convient de relever:
1° Un abrégé du liber singularis regularum d'Ulpien, émondé de toutes les considérations historiques et ,aIl usions aux institutions tombées en désuétude depuis Ulpien; il fut composé
peu après 320 (Girard, Textes, pp. 458-487).
2° D'e ux abrégés des , Institutes de Gaius, composés sans
doute tous deux en Occident: le premier, de la fin du 4 siècle,
est connu sous le nom de Ga-i epitome olt Gaius visigothique
(parce qu'il fut utilisé dans la composition du Bréviaire d'Ala.
ric) ; dans un but de simplification et de modernisation, le texte
original de Gaius y est grossièrement tronqué ou corrigé. Le
second abrégé de Gaius date probablement du milieu du 56 siècle; des fragments de cette paraphrase des Institutes de Gaius
ont été découverts en 1898 dans un palimpseste d'Autun (Girand, Textes, pp. 354-370).
3° Une compilation considérable dénuée de tout caractère officiel , composée ,a u 4 siècle, très probablement en Occident, est
connue par des fragments importants, désignés sous le nom
de fragmenta vaticana, parce qu'ils ont été découverts dans un
manuscrit palimpseste de la bibliothèque du vatican; cet ouvrage de compilation, composé sans art, embrassait sans Idoute
l'ensemble du droit; sur chaque matière, l'auteur inconnu
réunit des extraits d'écrits juridiques (de Papinien , Paul et
Ulpien) et de constitutions impériales (de 205 à 372, la plupart
de Dioclétien); malgré sa médiocre valeur ' scientifique, ce
recueil, fait pour les praticiens, a le mérite de nous ,a voir conservé des fragments considérables de sources du droit classique
(Girard, Te:-des, pp. 507-568).
4° Un recueil ,c omparatif de droit mosaïque et de droit ro, m'a in, composé entre 390 et 438, est désigné depUIS la Renaissance sous le titre, collatio legum 1nosaïcaru11~ et romanarum;
l'auteur inconnu, qui n'était peut-être pas juriste, se borne il
6
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rapprocher du texte du décalogue, des textes de sources romaines (Gaius, Papi~ien, Paul, Ulpien, Modestin, Codes grégorien et hermogénlen); la partie de l'ouvrage, qui nous est
conservée, contient le droit pénal, et, dans le droit privé, la
matière de la succession ab intestat (Girard, Textes, pp. S6~604) .
5° L'interpretatio qui,dans le Bréviaire d'Alaric, accomp~
gne le texte des constitutions impériales et des extraits des sentences de Paul (interprétation visigothique), a été puisée par
les ,c ommissaires d'Alaric, dans des sommaires plus anciens
que le Bréviaire (a.s06);, ces trav.aux, composés sans doute
pour l'école et pour la pratique, étaient des travaux de vulg.arisatio~ et d'adaptation dépourvus de toute originalité, mais
fournIssant parfois d'utiles renseignements.
6° Un recueil de consultations juridiques,rédigé probablement
en France au début du 6 e siècle, est désigné depuis Cujas sous
le titre, consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti; cet ouvrageci a déjà un caractère moins impersonnel , car l'auteur
,
, dont les
conseils sont adressés aux praticiens, expose clairement ses
vues personnelles, appuyées sur des autorités judicieusement
choisies (Gir.ard, Textes, pp. 61 7-6 3 1 ).
7° Le livre de droit syro-romain ,a, pendant plusieurs sièdes, à
partirdu début du 6 6 siècle, joui d'une grande autorité dans tout
l'Orient, du Caucase à l'Egypte; l'original, écrit en grec (entre
475 et 477) et provenant prob.ablement de Syrie, ne nous est pas
conservé; nous ne possédons que des manuscrits de traductions,
qui nous livrent des versions dissemblables, à raison sans doute
de la difféDence de lieu et d'époque de leur publication: 5 versions syri,(1Jques (L., P., R. l, II, III), l version arabe (Ar.) et
l version arménienne (A rm.) ; de toutes ces versions, une seule
(L.) est certainement antérieure à Justinien (entre 510 et 5 20 ).
Les sources, dont l'auteur du livre s'est inspire, sans les citer,
sont plutôt des sources du droit classique que des constitutions
impériales du bas-empire; le livre, qui manque de ,méthode,
est consacré presqu'exclusivement au droit privé. L'auteur, qui
était certainement un praticien, fut peut-être un ecclésiastique,
qui composa ce livre à l'usage des tribunaux d'Eglise, appelés
par de fréquents compromis à exercer une juridiction arbitrale.
Malgré ses imperfections notoires, le livre de droit syro-romain
a la valeur d'un document historique de premier ordre, par la
raison que, composé en Orient sur un fond de droit grec, il
reflète à rios yeux la superposition du droit romain au droit
grec et nous révèle dans quelle mesure le droit grec réussit à

447 résister à là romanisation, dans les provinces orientales: 0,:
rem'a rque parüculièrement cette résistance dans le régime j~:>o;:
suoc'e ssions ,a b intestat, qui reste, ' en Orient, profondément
marqué de l'empreinte grecque.
Les jurisoonsultes byzantins. - L'œuvre législative de Justinien n'a pu se réaliser que par la collaboration de jurl",~,,': n_
suItes éminents. Or comme ceux-ci se formèrent à l'école de
professeurs, qui furent remarquables eux aussi, à en juger par
le,"., fruits de leur enseignement, on admet communément qu'à
partir de la, fin du Se siède, il dut se produire , un réveil ces
études juridiques dans l'empire d'Orient. On sait que, élU hautempire, ce n'est pas seulement à Rome qu'existaient d~s écoies
dE' droit, dénuées d'ailleurs de tout oaractère officiel ou pub lic.
Pour ce qui concerne spécialement les provinces Orif'11 ta!es.
l'existence d'un enseignement du droit nous est att(,-;(t~~ Sélr.S
aucun doute dès le début du 3e siècle à Césarée en Capp.adoce
et à Béryte en Phénicie; l'école de Béryte semble s'êtr~ rapi
dement développée et, au milieu du '4e siècle, ses élèvè" rayonnaient dans le monde entier (TWV vàfLl'N fLYjTÉpa, Zegum nutrix).
Il Y eut aussi, -- sans parler de l'école de Constanti;1.opie, - "
une école de droit à Athènes et une ,a utre à Alexandrie. Déjà
en 4 2 5, l'école de droit de Constantinople était deve71ue 'l,ne
école officielle (Théodose et Valentinien:C.Th.14,9,3=C.rl.
J9, 1 y; Justinien donna le même caractère officiel ~ l'école ,:Je
Béryte (a.533: const. OnLne1n, §7), et supprima les écoles libres
d'Athènes (5 2 9), d'Alexandrie et de Césarée (533)· Après la
réincorporation de l'Italie à l'empire, en 554, l'école de droit de
Rome fut conservée et devint une école officielle, comme celles
de Constantinople et de Béryte.
Les noms et l'activité scientifique des professeurs, qui furent
les m,a îtres des collaborateurs de Justinien, ne nous sont
connus que par des renseignements transmis de seconde ain .
Après l'achèvement de l'œuvre législative de Justinien, Il ne
p~rU't longtemps d'autres ouvrages juridiques que I~es indic~),
c'est-à-dire des sommaires ou paraphrases de certames partl~s
de la compilation de Justinien; et il arrivait que ces indices
.
"t'
fussent ornés de 7t'1,pcx.'1 prxcpat ou commentaues
exege
lques et
dogmatiques de certain's passages, et de '7tapChlTÀcx. • ou additions
à chaque titre des règles éparses sur le même sUJet. Dans. ces
indices les auteurs contemporains de Justinien, et spéCialement l~s jurisconsultes qui avaient été les collaborateurs de ce
dernier, s'appuient volontiers sUr les travaux et ~'autorité de
leurs maîtres, les anciens professeurs de Constantmople et de

n:

Béryte. A la fin du ge siècle, les indices furent utilisés pour la
rédaction du célèbre recueil législatif des Basiliques; et au
IOe siècle ce recueil fut complété par des scolies, empruntées
aux indices non encore utilisés et aussi aux 7tCl.pa/pacpat et 7tap-XTlT),CI.
des indices précédemment utilisés. · Le texte des Basiliques,
avec les scolies qui y ont été adjointes au lOB siècle, et même
aussi des scolies postérieures (du lOB au 12 siècle), a été sauvé
Ide l'oubli. Or c'est principalement, sinon exclusivèment, par
les Basiliques et leurs scolies, que nous est conservée la littérature juridique .qui suivit immédiatement la compilation de
Justinien; c'est en conséquence à la même source que nous
pouvons puiser quelques' renseignements sur les jurisconsultes
antérieurs, qui fOflnèrent et inspirèrent les collaborateurs de
Justinien. Certes il serait hautement intéressant de connaître
les sommaires ou les traductions grecques des pr'Ïncipales sources du droit classique romain, qui étaient utilisés dans l'enseignement, immédiatement avant l'élaboration de l'œuv~e législative de Justinien. Seulement il se devine que nos renseignements su,r ce point sont extrêmement fragmentaires. Void les
noms de quelques maîtres de la fin du 5e siècle, dont l'enseignement se basait donc encore' sur les sources classiques:
Cyrille l'ancien, auteur d'un commentarius definitionurn
(&7tOfLvY]fLa TWV ÔSCPlVt-rl'N ) i Domninus, Demosthenes, Eudoxius et
Patricius, dé l'école de Béryte.
Les noms des collaborateurs de l'œuvre législative de Justinien sont connus. On peut distinguer parmi eux trois groupes:
les hauts fonctionnaires impéri,a ux, les avocats et les professeurs. Dans le groupe des hauts dignitaires, il fau,t citer Tribonien, viT excelsus ad totius operis gubernationen~ electus.
P,arm,i les professeurs, relevons les noms de Theophilus de
Constantinople et Dorotheus de Béryte. On peut mentionner
aussi d'autres professeurs contemporains de Justinien: Theodorus, Isidorus, Thalelaeus, dont les noms figurent dans la
liste des professeurs auxquels est adressée la constitution de
réforme scolaire, Omnem rei publicae, de 533; enfin Stephan us,
postérieur à Théophile et Dorothée, et J ulianus de Constantinople, aùteur de l'epitome Iuliani NoveZlarum . .
que nous savons des écrits des professeurs byzantins du
66 siècle rend témoignage de l'inefficacité des mesures prises
par Justinien, pour enrayer l'altération de son œuvre législative
par la publication de commentaires interprétatifs (Const. Dea
auctore § 12, a. 530; const. Tanta, j.ÉblÜKêV; § 2 l, a. 533; const.
B
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011'~nem § 8, a. 533) ; car nous constatons. que ' ~éjà les maî.tres
contemporains de J ustini.en ,~e s.e contentalent. n1 de traduct,lons
littérales ( xaTeX 7tOÔW; ), m d 'Ln,dtces ou som'malf(~S et de . 7tCl.PIJ.TlT~,1X
ou assemblements de règles eparse,s. sdu.r undmer~e. sUbJlet; malS
qu'ils composaient sous. le nom d 'Ln tce~ ·e venta es p,arade 7totpa"'fpaq:>al
ou
p h .ra ses , ou qu'ils ornalent; leurs sommalfes
.
.
commentaires exégétiques et dogmatlqu~s de certa111s ~assa~es.
et on lUI attnbue
Th eop hile est l'auteur d'un index du Dlgeste
.
.
. b'
aussi une paraphrase grecque des Instltutes, ,qU1 pourralt len
e"t re 1e cahier de notes d'un de ses élèves. .C .est probablement
.
. ln professeur contemporain de Just111len, qU1 composa
aUSSl l
. . '
1
les scolies des Institutes qUl, transcntes ~u 10 . Sle~ e en marge
d'un manuscrit de Turin, ont reçu la denom111atlOn de ~lose
.
Dorothée et Stéphane ont écrit tous
, deux un tndex
de T unn.
··
t
Des
indices
du
Code
sont
dus
a
Stephane, Tha'
d u D 1ges e.
1

1

6

1

.,

1

l

lélée et Isidore. ,
L'ordonnance de réforme scolaire (const. 0:n~em, §7 ,~.533)
de la même It endance vaine de J ustlmen a prevenu
temOlgne
·
.
11 •
les écarts d'une critique trop ltbre de la le~lslatlOn. n?uve e ,
'est pour cette raison que toutes les ecoles pnvees sont
car C
"
t d
supprnuees et ' qu'il n'est plus toléré d autre enselgnemen
.
1 li
droit, que l'enseignement officiel, ' donné à Constant1110p e et
,à Béryt~, et plus tard aussi à Rome.
.
.
Les constitutions impériales. - Au bas-emplre, le drOlt, ~eve nu proprement impérial, n'a plus ,guère d'autre sour~e Vlve
qu.e les constitutions ,des empereurs, elaborées ou préparees par
le consistoriurrL '
,
. .
Dans une . constitution de 446, Théodose et V.alentlmen (C. l,
14 8) proclament que l'empereur ne prendra aucune mesu.re
lé~islative générale, sans l'assentiment du sé~at et du Co~S1,S
iorium. Pourtant il ne reste plus de l'as;entl~e.nt du senat,
qu'un vestige illusoire, dans la forme de l ,.ora~w 'Ln .sen~t~ }LG~
b ''ta qu'affectent encore quelques constltutlOns lmpenales.
1,1,e~pereur qui s'adresse au sénat, ne lui demande plus aucune
approbatio~, mais se préoccupe uniquement d'assur.er, par cette
procédure la publication de son oratio; car celle-cl est rendue
publique ~. ar sa lecture au Sénat, sa relation dans les acta se~a
tus et sa conservation dans les archives de cette ass~mbl~e.
Quant à l 'i ntervention du consistorium, dans la confectlOn es
.zonstitutions d'ap plication générale, elle est restée plus effec1

•

1"

•

1

1

1

tive que celle du sénat.
. .
. ' . du
Le consistorium est le succédané du. consû'Lu~ p:tnct p 1,s es
haut-empire. Il comprenait des consetllers ord111a1res et d
1
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membres extraordinaires, parmi lesquel s les ha utS fo nctio nnaires occupaient une large place. Les foncti ons du consistoire
étaient multiples: ·c 'est au mi iieu de cette assemblée que l'empereur accordai t toutes les audiences s olenn.elles et procédait
aux négociations que celles-ci comportaient; c 'es t en co nsistoire q u 'étaient délib éré es les lois inl:'p ériales et jugés les procès
p orL~s devant l'empereur. Les constitutions impériales, après
la dél ibération du ·consistoire et l'approbation de l'empereur,
qui présidait l'assemblée, étaient lu es au co nsisto ire (re citatio ).
Les co nstitutions continuaient d' être rédigées normalement
en lat in, même pour l'empire d ' Orient , jusqu' à ia promulgation d u code rév isé de Justinien e n 534; aux , 4 et 56 siècles il
est très rare que des constitUtions soient rédigées en grec ou
soient émises simultanément en latin et en grec. A partir de
534, rev irenie nt complet: désormais les constitutions sont rt:gulièrement r.éd ig.ées en grec; la rédaction latine dev ient exceptionnelle et rare.
Le style des ·c onstitutions dev ient ampoulé et diffus ; il témoign e, chez les conseillers des _empereurs, 0 un culte plus ferv ent
de la cou rti s'a nnerie que de la technique jUridique.
Les procédés de publication des constitutions étaient variables. Cell es, très nombreuses, qui étaient adressées à des fonctionnaires, devaient généralement être pubhées par les soins
de ceux-ci. Q uand à celles adressées au peupl e romain, elles
portaient souvent une subscriptio rnanupropria principis prescrivant leur propositio, c'est-a-dire leur affichage public, sans
qu e la durée de l 'affichage soit gé néralement fixée. Pour la
publi.çatiotl des oo nstitutions adressées au sénat, vo ir ci-dessus
P· 448 .
,
Jusq u 'à la promulgation du ·code Théodosien (438) inclusivement, le partage de l'empire ne préjudicia point à l'u ni té de
lr.gislation: les co nstitutio ns gé nérales , émanan t en fait de l' un
des em pereurs, étaient ·émises au nom de tous et rendues ainsi
applicables à tout l'empire . Après le ,c ode théodosien, dans
l'empire pa rtagé, chaque empereur ne légifère plus que pour
la partie d 'empire qu'il gouverne; mais il p eut , pa r une pragmati q ue sanction, transmettre ses constitutions au prince de
l'autre partie d'empire, qui gé néralement les confirme. A uss i
jusque ve rs la ·chute de l'empire d'Occident (jusqu 'à la mort
d'Anthemius en 472) , les inscriptions des constitutions ,c ontinuent de mentionner normalement les noms des deux empereurs.
Parmi les constitutions impériales, les distinctions signalées
6
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supra PP .. l04- 105, subsistent, sans que la ligne de démarcation
entre les diverses catégories de constitutions soit tou j'Ours aisée
à tracer : c'est ainsi, par exemple,. que nous trouvons dans le
Digeste une décision de Domitien, qualifiée d' édit par Papin ien
(D .48 ,3, 2§]) et de rescrit par Paul (D '43 ,16, I6) .
Les m,andata p'rinctpurrz, OUI instructions administratives
' adressées par l'empereur aux fonctionnaires, oocupaient une
place c'Onsidérable. Les mandata étaient nombreux et il était
d'usage de remettre à chaque fonctionnaire , à son entrée en
charge, la collection des mandata qui I.e concernaient. Ce liber
mandat01'1im est mentionné dans la notitia dignitat'/,trn, au Se s.,
parmi les insignes de la plupart des hauts fonctionnaires; tt
en 535 J ustinieI1 ( Nov. l '7; nov .24 c .6) confirme l'usage de la
remise du 1,ibe1' mandato1'1-/'m. Nou s noUS expliquons malaisément pourquoi, ni Gaius, ni lJ1pi,e n, ni Justinien ,ne mentionnent les rnandata parmi les constitutions; et nous croyons voir
une inconséquence dans le langage de '}\![arcien, qui cite les
mandata à ,c ôté des constitutions et des sénatus-consultes et
qui sémble donc les opposer au'x constitutions et sénatus-consultes : 'rnandatis et constitutionibus et senatus-consultis (D ·47,
22,3pr.).
A l'égard des nombreuses ,c onstitutions rendues sous la
forme de rescrits, la législation d u bas-empire témoigne de
quelque défiance. Un craint notamment que, par faveur ou
corruption de foncti'Onnaires, des rescrits ne soient obtenus,
qui bouleversent les règles de droit :universellement admises.
Aussi diverses cOl}stitutions imperiales interdisent aux juges
de tenir compte de rescrits qui heurtent de front le droit en
vigueur: contra il/,S rescripta non valeant (Constantin,a'3 I S :
C.Th.,1,2,2; Théodose et Valentinien, a·4 26 : C.1 ,19,7; Anastase,a.49 1 : C. 1,22,6). Une autre mesure restreint l'autorité des
rescrits aux personnes et aux affaires, pour lesquelles ils ont éV2
émis: leges fiant his d'/,/'mtaxat negotiis atq'/,ie pers onis. pro
quibus fiuerint promu.lgata (Arcadius et Honorius,a·398 : C. Th.
1,2,11; Théodose et Valentinien, a'426: C.I,14,2). Ils ne peuvent recevoir une application générale, ' que si l'empereur Y
procLame expressément sa volonté d'étendre leur autorité à tous
les cas semblables: satis est :leges expressÎ'l-f,s contineri, quod
principes cens'lterunt ea, quae in certis negotiis statuta s'Unt,
similium q.uoque causa-rum tata componere (Théodose et Valentinien,a.4 26 : C.1,14,3). Justinien alla plus loin dans cette
voie et supprima la nécessité de pareille mention expresse, pour
les rescrits et autres constitutions impériales, qui ne faisa ient
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qu'interpréter une règle de droit· l'in' terpre't adon
t'
,
qUI.,emane
1 e mpere~r a.touJours la valeur d'une interprétati'On authenu que d .app lIcatIOn
générale: omnes ornnino iudices ' quOt su b
.
nostro tmpeno sunt, sciant hoc esse legel1L non solum illî
~au.sa~, pro qua producta est, sed ornnib'/,~s similibt/'s (Justinien,
a.529. C.1,14,12).
'
. A p~rtir ~u 4è s~èc1e, ' ~n désigne sous le nom de pragma- '
tIque: ~ anctIon:, p.ragmattca" leges ou sanctwnes pragmaticae,.
certa1l1es
d'
. co nstitutIOns impériales , auxquelles 1"1. est ma 1"
aIse d f>
eco uvnr ,un caractère. propre les distinguant nettem.ent d(
autres especes de ,c onstitutions impériales. 10ut ce qu'on
; t
'
d"
peu
armer,
c es qu un ecret n'est ]'amal's
Ffi"
. ' . d"eSlgne sous le nom'
de pragmatiqu e sa?ction; par contre on rencontre des édits et
su ~toU\ d es rescnts, .qualifi,és de pragmatiques sanctions.
Exemp .e.s d~ pragmatiq.ues sanctions : les constitutions qui
commul11qualent
des 10lS de l'empire
d'OrI'e n t a' l ' empIre
.'
d' O '
'
.
~ c~ ldent (C~ns!: de Thead: cod. acut., a.438 : Nov. Theod.
IS 5), la constttu.tw prag1nat'LCa pro petitione ViO'ilii de 55
des dispositions transitoires provoquéet par la '
cor poratIOn de l 'Italie à l 'empire.
'
~ .la suite .des, c~nsti.tuti~ns impériales, il convient de sig-na1er le po~vOlr legl:latIf d or~re. subsidiaire, r'e connu déjà au
hau.t-empIre au prefet du pretoue. Les ' fonctions de celui-ci
~v~le ~t perdu leur èaractère originel exclusivement militaire'
Il etaIt devenu le f~nctionnaire civil le plus proche de l' empe~
reur, une sorte de VIce-empereur; de sorte qu'il pouv:ait émettr,e
des ord~nn~nces (.forrnae, edicta, prograrnmata, Piaecepta,
cornm onttona, e~c) d'application générale, pourvu qu'elles 11'~
fu ssent pas contraIres au droit en vigueur (Alexandre S' ,
a 5.C
6) A'
.
evere,
.. 23 , '. . 1,2 ,2,'. , ]outons aUSSI que les hauts fonctionnaires
~mpe~la~~, s~ô~lalement ~es gouverneurs de provinces, 11 'ont
Ja:na1s ete pnves du drOlt d'édicter des prescriptions obliaat01 re.s dans l 'étendue de leur ressort: pour la période du ha~vt
em pIre, nous po~S'édons d'intéressants ,é dits du préfet d'Egypte
n.o:amment.;elu~ de l\~. l\IIet~i~s Rufus (a.89), relatif à la p~bli~
CIte d. .es a1J.enatIOns Imm~bllIèr.esen Egypte (GirarëÎ; Textes,
pp . 1/6-179); au bas-empIre, CItons à titre d'exemple un ,édit
du go uverneur de N umidie, rendu sous Julien ent:e 361 et
36"J , sur l'.or d re d' e , réception aux audiences du 'g-ouverneur et
sur les ~ral~ de ]usti::e (Girard, Textes,pp.J82-183.).
"
tio~on~tltu,tI~ns de Sirmond. - N ous sa~T ons que des constituS Impenales de la lIn d
, u haut-empIre av~ient été réunies
' , les codes grégorien .et hermogéniel1,
'
dans de s recuel' s1
pnves,
,

,

,

•
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,

•

'
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d'ap~lic~tion générale émises clepuis Constantin, _sans que les

et qu'on trouve aussi des extrait~ de constituti,o ns imp ériai~s dt'
dans les fragments du Vatlcan. A partH oe
e"me épooue
1a m
.
'ral a\rec le code Théodosien, 1" ere d es CGCles ffi
'
43 8 s ouvn,
"
"
'~ '
'
"
' 1s d e cons t'tutI'ons
Impenales " J'vials parmI
, les
constitutIOns
Cle
1
,
'
,
.'
d Constantin à Théodose il ; il en est qUI nous sont
emises e
, '
d Tl' d
. aependamment
1CO ose,
parvenues In
'
,de ' la comptlatlOn
, , , e
"
des recueils de drOlt canon, sOlt ' Isolement par des
SOlt par
,
'
,
't'lOns ". , le barollpe
le plus Important de cette espece est
Inscnp
- ' ,
,
'formé par 16 constitutions rendues entre 333 "et 4 20 et trouvees
manuscrit à la suite d'une ,collectlOn de canons de
d ans u n
-,'
S'
d'
'1 d 1 G le ' on les appelle cùnstttu'. twnes t'nnon wnae,
conCl e e a au "
~"
du nom de leur premier éditeur Jacques ~lrmo,nd, qUl ~es publIa
en appendice à son édition du Code Theodosien (Pans, 163 1 );
dix des constitutions de Sirmond se retr?uve~t, sous une forme
aénéralement abrégée, dans le code Theod,o sien.
b
Gode ThéodQsien. ~ Théodose II, peiné oe la défaveu r des
, d ' . 'd'ques se préoccupa de faciliter l'accès des sources
etu es ]un 1
,
"
,
"
. 'd'
En 4 29 il nomma une commIssIon chargee de com]un Iques,
, ,
l '
,
ueils officiels: JO un recuell a tendance 11stonque,
poser d eux rec
"
"
"
qui devait réunir toutes les constitu~ions d, apphcatIOn gene~
"
depu' l' S Co nstantin lors meme qu elles eussent cesse
ra1e emises
'
'
, "tre en vi aueur' 2° un recueil à tendance purement prat Ique,
d e
b '
"
t td
, :ni devait extraire le droit actuellement en vIgueur, a~ e
,~onstitutions prises dans les codes gregorien et hermo~én:en et
dans le code projeté, que de fragn:ents d:o~vrages de ]uns~on
suItes classiques; ce second recueIl d,evalt ~tre conçu~ en d autres termes, ' sur un plan analogue a celuI des fragments du
Vatican (Théodose et Valentinien,a.~29: C.Th.I,I"S). Les con:. ' s de 4 29 avant décu les esperances de Theodose, celmmlssalre
'
' '
en - 4"5 à nommer une nouvelle commISSIOn,
Cl se reslg na,
,) ,
,
., t
chargée d'une tâche plu6 modeste: le se,c ond recuell pr~Jet~ es
'et
la compilation de constitutIOns
a b an d onne,
' c'es''t "Iniquement
'"
, '
.
"les qui est demandée des nouveaux commIssaIres
lmpena,
,
"
C Tl- ,
6) C tte seconde
(Théodüse et ValentInIen, a. 435: . 'L 1,1, . e
ï d
'c ommission accümplit rapidement son oeuvre, et le recuei e
constitutions qu'elle composa prit le, n~m de Codex Theodo, sianus. Il fut publié en Orient le 15. fevner 43 8 , pour :ntre~e~
vigueur le 1er janvier 439; en OCCIdent, le code Theodo,s,
approuvé d'avance par Valentinien III dès, 437, fut 'pu?1te a~
' nat de Rome en décembre 43 8, par le pr,c fet du pre,olfe, q
Se
- ,
,
'
. Th' dos (Cn nst.
y présenta un exemplaire que .IUI avaIt remIs
,eo
"
eodosiani
codicis
auctorttate
:
Nov.
Theod.
1).
, '
de Th
,
- .
1
onstlt"tlO nS
Le code Théodosien devait contemr toutes f'S c
.'

°-

r
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co nstItutlOns abrogees fussent exdues; de sorte que les antino mies ne sünt pas rares; d'autre part il y a eu aussi des omissions, puisque nous savons, par exemple, que des ù) constitutiüns de Sirmond, 10 seulement se retrouvent dans le code
Théodosien. Il n'est plus permis d'invoquer l'aùtorit-é des constitutions qui n'auraient pas été rectleilliesdans le code (No'v .
Theo d. 1§3) ; toutefois les codes grégorien et hermogenien continuent à être utilisés; car l'intention de Théodose était de souder
son cüde aux -codes grégorien et hermogénien et de confi rmer
l'autorité des constitutions recueillies dans ,c es derniers (Th éodose et V,a lentinien,a'429: C.Th.l,I,S), à rapprocher de l'interpretatio i. f. de: C. Th. l ,4,3).
. Les rédacteurs du cüde Théodosien en ont us.e , assez librement avec le texte des constitutions impériales: ils l'ont fréquemment ,c orrigé ou abrégé; des constitutions, qui touchent
à plusieurs objets" ont -été fractionnées, afin d'en insérer les
fràg ments dans des titres différents; la répartition des constitutions entre les' différents titres n'est pas toujours très heureuse
et l'on remarque des lois ,égarées ou leges fugitivae; il Y a aussi
des lois géminées, c'est-à-dire des constitutions reprüd uites en
de ux versions légèrement diff.érentes.
Le code théodosien est divisé en seize livres ; chaque livre est
subdivisé en titres, qui ont chacun un intitulé ou une rubrique.
Sauf quelques erreurs, provoquée par âes corrections ma]- '
adro ites, les 'constitutions sont classées, dans ,c haque ,-_re;
suivant l'ürdre chronologique.
Les manuscrits, qui ont permis de -reconstituer en , grande
pa rtie le ,c ode Théodosien, sont fragmentaires et assez nombreux: palimpsestes de Tu rin (détruits en I903), man uscrit de
Paris, manuscrit et palimpseste du Vatican, palimpseste d'Halberstadt, enfin nombreux manuscrits de l ' abrégé du code
Théodosien i'nsér-é dans le Br-éviaire d'Alaric . A partir du
r6 e siècle, les documents conservés par ,c es divers manuscrits,
furent publi-és par d'illustres éditeurs, parmi lesquels , Cuja's,
et le code théodosien prit ainsi peu à peu l'aspect que nous lui
connaissons dans les éditions modernes. La plus récente est
celle de :Mommsen de 1905. Une ,é dition dl~ I7 e .siècle, due à
Jacques , Godefroy, est restée fort utile, à cause du précieux
commentaire, à peine vieilli, qu'elle contient. '
Novelles Théodosiennés et post-Théodosiennes. - Les noveZlae leges, qui f~rent promulguées après le code Théodosien,
étaient réunies dans des collections ou recueils. Cümme l'unité

-

de législation dans l'empire partagé cessa aprè~ la publication
du code Théodosien, il Y eut descollecti0l!s de novelles aiff,é~entes pour chacun des deux empires. Les fra gme nts que nous
possédons de quelques~u.nes. de ,: es Icollecti?Ds, so.nt .,r éunis
aujourd'hui dans la .pubhcatlOn d une ,colle~t1o n., qUl, ;mbrasse
la lég islation posténeure au code Theodoslen Jusqu a Anthemius (43 8-4 68 ) et que l'o n désigne sous le .nom d~ ~?vel1es
théodosiennes et post-théodos iennes. La m eilleure .edttlOn de
ces no\re11es est celle qui, pr.éparée par Nlorpmsen, fut publiée
après sa mort par Paul 1\1. Meyer, à la suite .d u ,c ode Théodosien.

-
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Le projet formé
par Théodose II, de codifier tout le. d:oit en v igueur , ne fut
réalisé q u'un siècle plus t~rd .par Justll:1en, ~~ns .de plus v.-:lstes
proportions. fL _odo~e s était propose de l·eunlr en .un seul
recueil les constitutions impériales (leges) et les extraits de la
1itt.érature juridique .classique qui formulaient le ~roit resté en
vigueur (iura) . Ce procédé consi~tant à ·c olliger, dans ~n seul
recueil , à la fois les leges et les 1-Hra actuellement en vigueur,
a .ét.é mis en œ uvre par le recueil privé connu sous le nom de
fragments du vatican, et aussi dan~ les Lege:, romanae barbarorum ,c omposées pour la popul.att-on romaine des royaumes
barba;es établis sur le territoire de l' empire d'Occident anéa nti
en 47 6 . Par èontre Justinien fit ,entreprendre 1: travai l de codification séparémenc pour les leg es et pour les 1-ura.
.
Le I3 février 53 8 , la con.stitution Haec ~uae nece.ssano prescrit la confect ion d'un code des constitutlOn s en vigueur, ..non
pour faire suite aux trois anciens codes, mais pour se substitue r
pratiquement a ceux-ci et ne leur laisser qv'u,ne valeur pltr:ment
2
historique. La constitution SU1n1JW rei p1,{, bhcc~e, du 7 av nl 5 9.
publie. le code, qui entre' en vig ueur 1eI6, avn1 5~9·
La, co nstitution Dea a1-ictore, du I5 decembre 53 0 . ordo nne
de préparer la collection d'extraits, d'ouvrag~s juridiques cla~
sl,ques, cçl11tenant le ius vet'~LS toujours en v Ig1..~eur. Ce tr8.vad
-considérable est terminé en trois ans. Le 16 decembre. 533" ]~
co~stitution' Tanta ou' ~s~wxsv. publie le nouveau recuell~ desl<Y né sous le nom de Digesta ou Pande ctae, qui entre en vig ueur
le 30 décembre 533. En même temps, par la constitution Omnem,
du 16 décembre 533, le Digeste est expéd ié aux professeurs de
Constantinople et ue 'Béryte, pour servir désormais de base
. .
,
à leur enseig nement.
Dès que Justinien eut le souci de ,c olliger des extraIts ~es
"
"
l
"1
l"ntentlO n
im1nensCL prudenttae 'Vetens v'O 'Lt1ntna, 1 an n.onça 1
Justinien: ses. plans et leur mise en œuvre. -

de

~om?oser
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un abrégé élémentaire du droit en vigu.eur OLt
In~tttut1-~nes,.à l'u~ag: d~s stu~ios,i. Ce n:anue1, à la fOlS législatif et dIdactique, 111tltu1e Insttt'utwnes S1-ve elementa, fut .composé par Tribonien, Théophile et Dorothée. Publié avant le
~ igeste par .la ,c onstitutîon Impe1'atoriam du 2 l novembre 533,
Il entra en vigueur en m ême temps que le Digeste, le 30 décembre 533 ..
A près la promulgation du code de 529 et au ,c.ours du travail
de prépara,t.ion d~ Di~este (décembre 530-décembre 533), il
apparut qu tl restait mawtes controverses juridiques à trancher
et maintes institutions surannées à supprimer. Ce fut tantôt
l':m~ereur, qui se chargea de ,ce soin, en promu1gant des .constltutlOns nouvelles, qui furent en parties réu nies dans une -collection officielle, perdue pour nous, les quinql.,J,agi.nta decisiones .
tantôt aussi les innovations fu rent consacrées et les controverse~
directement tranchées par Tribonien et ses collaborateurs dans
le t~ava~l d'agencement et de rema n iement des extraits 'qu'i ls
colltgealent dans le Digeste. Dans ces conditions, une révision
du ·code lie 529 s'Imposait. Elle fut accomplie rapidement: la
constitution Cor di, du I6 novembre 534, publiait déjà le codex
re.petitae praelectionis. qui entra en vigueur le 29 décembre '"'34
,
' d"
J
,
c est-a- 1re un an apres le Digeste et les Institutes.
La constitution de publication du code révisé p'r évoyait
déjà que l'empereur serait amené à émettre ultérieurement des
nove Uae le ges : celles-ci seraient réunies éventuellement dans
une autre congregatio (Const. Cordi §4). · En fait, les novelles
de Justinien furent nombreuses et importa ntes; mais il ne
semble pas qu'il en fut publié une ·collection officielle' nous
,
'
'
n ~n, connaIssons, en tout cas, que des collections purement
prnT,ees.
.
Après la réincorporation de l'Italie à l'empire, Justinien ém it,
à la demande de l'évêque de Rome, Vigilius, la pragmatique
sanction pro petitione Vigilii, du I3 août 554, destinée à r,é aler
le nou,~e~u régime ju~i,dique .de l'Italie: les recueils législ:tifs
de J ustl111en sont pubhes offiCiellement en Ital ie et il est prescrit
que les ' novelles y soient' ,également promulguées.
Dé-crivons sommairement chacune des parties qui nous sont
conservées de l 'œuvre législative de Justinien.
Les I ~ nstitutes, composées au moment ou s'achevait la rédactio~ du ~igeste, donnent un aperçu succinct et simplifié du
?ro.lt en v ig ueur. Leur texte est co'nstitu é d'emprunts fai ts aux
~u nsco nsu1tes classiques et à des constitutions impériales. Les
tnnovations dues a des ,c onstitutions y sont résum ées en queL

- ,t s,. qllant aux, frag'ments
juridiqu es, - ils Sont
ques 1110
'
,
" d'écrits
' "
,
,
b,
'
t
'
bout
sans
l11cltcatlOn
Q ongIne, e, 11s sont empruntes
mIS ou a
,
,
,
'd'
' au D"1ges te, de' j'a' cornplètement
prepare.
SOIt lrectement
SOlt
,
"
,
ges
éléme
ntaires
tels
que
les
d~
'
~l Cèrtalns ouvra
,
,
, , 1nstltutes
'
Gaius, de FiorentinuS 1 de l\Iarcien, de Paul e: d U lplen. ,Con" e plan' que
les Institutes
InstItutes
çues S L~r 1e m em
""
, , de
, GalUs, les _
'
d e Jus t lmen
sont semblablement divisees
en
quatl~
"
_ .
, hvres j
chaque livre contient un certain nombre de tltres~ qUI ont :ha' e', ult,eri c~ ur_eme nt , au moyen age, les tItres
cun une ru b nqu
,
f
t à leur tour subdivisés en paragraphes, dont le pr:mler,
uren "1
t d
s es
' t'e, porte le nom de princ1p1um . ..Jes manU'5cn
non numero
"
'
' t t re's nombreux', les deux plus anCIens
_e t aUSSI
IntItutes
son
"
"
sont celui de Bamberg
lesp 1us preCieux.
, et celuI du Tunn, du
e
"1
Il
a
e't,
é
publié
des
InstItutes
un" grand . nombre,
clou l -:) slec e.
,
' d'ep endantes du reste de la ,c ompdatlOn Ge jLlStl' 'd"ltIo ns, In
d'e
INSTITUm,en; l ,a ,nlel'Il eure et la plus récente est: IUSTINIANI
. ,
8
1867,
ed1tw altera 1, 99.
TIONES , recenSU1't P . Krueg'e
_
"r Berolini
_
_
,
Le Digeste devait, d'après les instructions _ de .J ~stl11"len
(Const. Deo a1ictore,§4; ,c onst. Ta1~ta, ou MÔt,)XEV § 20 ), ~t~e
,
eu e
corn
pose, a\ 'l ' al'd e des ouvrages des junsconsultes
_, ,
_ayant
"
' S 7_es '/-"l/ o 1'de11d~u, sanséo'ard
aux restnctlOns ded
la 101'des clta11!'
~
'
élargirent le ca
' ttons
, E n fal't
, ,les
. compilateurs
, re
' dtraoe' par
, ces
instructions, car ils empruntèrent des ex:ralts a es Jur~sconsuItes qui n'eurent certainement pas le ,:us resp01:d_~~~'/" ,par
exemple: les' tTois - jurisconsultes d,e l epoque r, ep'-:,ol1-~a l11e,
Quintus l\tIucius, Alfenus Varus, Aehus Gall~l~, et le jUr"ISCo;suIte post-classique, Aurelius Arcadus Chan~lUs. En, tet,e , l~
Di creste Justinienfit dresser un index auctonu11~, qUI, r~~l~e
''::>
'ot sans grand soin donne le relevé des ouvrages utlhses
en grec '--'
,
, ' '
'd' bl
,
du· ,
Digeste·' les mat,e naux
conSI era
pour 1a con f ec t IOn
'
,
, ,es,
d
réunis par les soins de Tribonien,co~portaient non mOlnS l e
IZ'b ' et plus de 3 millions de Itgnes ou versus, que, e~
2,000 1 n
,
'
5 hbn
compilateurs réduisirent à 15°,000 7.Je'Y ,')'U s, repartls en 0
/ Const. Tanta ou .lSÔtl)XSV § l ,17,20) .
,
,
~ Les altérations des textes originaux par les comp11ateurs
sont multiples et variables. Tribonie n et ses collaborateurs pro:
cèdent avant tout par voi~ de coupu~es: ils efface~~ tou,t ~O;~l~
, t e a' .des institutlOns abrogees
ou surannees,
se rapDor
',
, , a nouqu'ils n e préfèrent adapter ces passages au,x l,nstltut lO~s, s
-ellps 'c'o,rrespondantes (emblemata Tribonw.n1 = su~stltutlbon
"de noms
"
. , aux noms d" 111S t'lt U.lO,
t ns a ro-t
d'institutions nouvelles
gées) . ils abrègent, en condensant de lo ngues eXP!lc~tlO,n~e~_
~n biffant l'exposé d'anciennes controverses; p~rf01s 11s 111
U
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calent, dans le langage des jurisconsultes classiques, -un m ot
ou une p roposition ou une phrase entière ( interpolations), et il
leur ,a rrive de consacrer par ce procédé d'importantes innovations . Les interpolations se d éco uv rent, dans le tex te du Digeste,
a des indices d'ordre juridique ou historique ou p hilol ogique,
et la critique m oderne t-ém-oigne d'une sagacité extraordinaire_
ment pén étrante dans la détermination des critères d ' interpolatio ns. La recherche des interpolations est extrêmemen t précieuse, tant pour fixer le texte original des monuments du droit
classiq ue, que pour d étermine r l 'étend ue et la p ortée des innov-a...tions des compilateurs,
Le D igeste est di,;isé en 50 livres; chaqu~ li vre comprend
un ,c ertain nom bre de titres munis de rubriques, à l'exception
2
des li vres
30 à 3 ., qui forment
ense mbl e un seul titre , . de le6o'atis
'
, '
et fide'1 co1nminis. Cètte di \-is iol1 en livres subdivisés en titres
est cell e dont il est tenu ,c ompte dans les m udes de ci tation de
passages du Digeste . l\fais à ,c bté de cela, les compila teu rs ont
faIt un e divis ion en Î parties, division empruntée au'x commentaires de -l' édit et utilisée dans le programme officiel d es étu des
(Co nst. Omnern §2 et s.); de ces 7 parties, les 5 prem ières seu lement ont reç u une d én omination spéciale: 'ITpt0Ta (l ivres 1-4),
de iudiciis (livres 5-II), de rebu s (livres 12- 1 9), um bilicus
(livrese 20- 2 7), de testarnentis (livres 28-3 6 ) , 6 e partie (livres 3743), 7 partie (livres 44-50).
L'ordre, dans lequel se su ccèdent les titres du Digeste, est
en géné ra l J'ordre de l' édit prétorien ou des commenta ires sur
l 'édi t. Dans chaque titre, les extraits ou leges, comme les qua--:
lifie Justinien lui-même (Co nst. Tanta ou ÂÉÔ (ùXSV § 10), portent une inscriptio, qu i indique Je n om du j u risconsulte et le
ti tre <;le l'ouvrage d'où la loi est extraite, avec la mention m ême
de la partie de l'ouvragé à laq uelle la loi es t empruntée, par
exemple: U lpianus, libro quarto d ecimo ad Sabinum. Ce système de référen ces pr,écis es n' était nullem ent - destiné à provoquer un renvoi aux sou/rces originales aux fins de v,é rifica tio n;
au contraire, pareille opération était ri go ureusement interdite,
puisque les compilateurs avaientsouve~ t · altéré les textes originaux et que c'était en tout cas le texte des ' c~mpilateurs qui
avait seul force de loi (Const. Tanta ou MÔ(,)XEV § Ig). Les
insc1-iptiones des lois du Digeste, malgré certaines inexactitu des, ont permis de reconstituer en grande partie le plan de la
pl upart des œuvres juridiques utilisées par Tribonien et ses
collaborateurs.
'
Le mode . de travail des · 'commissaires du Digeste fut vrai-

Sf mblablement le suivant. Ils partagè rent lt~s matériaux qu'ils
é!vaient à utiliser, en trois masses ou séries, et chaque série fut
Sélns doute dép ouillée séparéme nt paT une s ous-commission.
Chaque série est désignée d' après les ouvrages, · qui en constituent le noyau ou la partie principale: la 11'6 sé rie, dite sabinienne, comprend principalement les libri ad Sa binurn; la
?~ série, d ite é dictale, se 'c ompose avant tout des libri ad edictu rn; la 3 e série, dite Papinien ne, a po u ~ noy_a:l ,les Q'ua estiones
ét Responsa de Papin ien; enfin une séne addltlOnnelle ou supplémentaire, semble avoir -été formée après coup, de quelques
ouvrages que les ,commissaires se sont procurés seulement au
cours de leurs travaux. Danschac"un des titres du Digeste, les
lois extra ïtes d'une même série restent généralement g roupées .
Quand on se représente que Tribonien et ses collaborateurs
ont dépou iUé en 3 ans la litté ratu re juridique très riche d' un e
période de 2 1/2 siècles, révolue elle-mêm e dep~is p rès d~ 3, siècles on ne peut se défendre d'admirer leu r œuvre, en deplt de
quelque~ imperfections inévitables: · antinomies, . répétition.s
(leges gerninatae) , distractio ns dans le cl assement (leges fugzÙvae, erraticae). .
.
Le manuscrit le plus ancien et le. plus précieux du Digeste,
copié par des scribes grecs au 6 e siede ou au début du ,J6 siècle,
est connu sous le nom de la Florentine, littera fio1 ent1,na, pandectae fiorentinae ou pisanae, parce qu'il est conservé à Florence (bibliothèque laurentienne), qui l'enleva de Pise en 1046.
D'autres manuscrits nomoreux, qui apparaissent à partir de la
fin du Ile siècle et qui étaient utillsés par l' é~ole de Bologne,
fournissent la littera bononiensis, appelée aussi lectio vulgata
ou litteia cornrn~mis. Dans la vulgate, le Digeste est divisé en
trois parties: digestu1nvet'lH (lib. l-lib .24,3,1), infortiatum
(lib .24,3, 2-lib .38), digestul1~ nOV1,~rn (lib ·39-lib .50).
U ne édition critique du Digeste, publiée indépendamment
de l'ensemble de l'oeuvre législative de Justinien, est due ~
Nlommsen et K.rueger, qui ont mInutieusement revu le texte
florentin (Berlin, 1866-I870).
Codex repetitae praelectionis. - Le -c ode revisé de 534, le
seul qui nous soit conserv,é, ne réunit (à la différence du co de
Théodosien) que les constitutions restées en vigueur. Il comprend douze livres, divisés en titres ornés de rubriques. Dans
chaque titre, les 'Constitutions sont rangées ~ar o~dre chr01:ologiqu e . Elles ont, 'Gomme dans le code Theodoslen, , une,. Inscription (le nom de l'empereur et l'in?i~~tion du d~stmata lre)
et une ·s ouscription (la date) . La subdlvlslOn des lOIS en paraJ
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grap hes" n'apparaît (po ur le code comI~e pour Je Digeste) qu'au
moyen age seulement.
_.
.
,Les c~nstitu tio n s rec ueillies son t en majeure pàrtie des r~s
cnts, qUi, par le fait m ême de le.u1r insertion a:'u code, obtiennent force de loi , quand bien même ils seraient spéciaux ou
perso nnels. La cons titution la plus a ncienne est un rescrit
d',Ha~rien, sin~ ~ie et conss. (C.6, 23,1) ; de sorte que les con':"
stItutlO ns recueIllIes embrassent une période de 4 siècles. L'empereu r qui a fourni l 'appoint le plus considérable de ,c onst itutions, - reprises des codes o-régorien et hermoO'énien _ est
Dioclétien. On n'y trouve ;às de constitution; occidentales
posté rieure~ ~u -c ode Théodosien . Les procédes de remanie~ent
du texte ongmal des constitutions furent analogues à ceux mis
en œuvre l?ar , l~s rédacteurs du Digeste au regard du texte des
ou~rages JundI q ues classjques; aussi la -c ritique étend-elle
mamtena nt au code sa recherche des interpolations.
.
Les manus;ri,ts du Code sont nombreux. Ce sont généralemen t des abr,eges; par exemple, un manuscrit du 10 6 siècle, .la
somme de Perouse (su.mma Peru-s ina) contient un abre' a ,e' d
8
'l'
,
-.. .
es
premIers Ivres du code. Les manuscrits de l'école de B;loo'ne
ne ,- comp~en,~ien t q~e les 9. premiers livres (Codex), :et ce n ~est
qu au I2 sI~d~ qu apparaIssent des manuscrits des 3 derniers
lIvres (tre s l-Lbn).
.
.
Les -éditions~omplètes des 12 livres, avec les constitutions
grec.q ues, restit.uées principale~ent à l'aide des Basiliques .
(CuJa,;;), apparaIssent vers le mIlIeu du I6 6 siècle. La meil1eure
est aUJourd'hui celle de ,P~u.J I(rueger (Berlin, 18 77).
Les Novelles de JuStInIen sont pour la plupart redig,ées en
grec; quelque,s-unes sont en latin, soit parce qu'elles s'adres~
sent aux prov111~es ?e la~gue latine , soit parce qu'e.l1es se rap.
portent a~x attnbutI?ns des hauts fonctionnaires impériaux; il
Y ~n a m eme un petIt nombre qui~ ont été rédigées à la fois en
latI~ et en grec. Le projet de Justinien de publier un recueIl
offiC1el ~e Novelles (Const. Cordi § 4) ne se réalisa pas et nous
ne posse~on.s que des collections privées de Novelles: ID L'epttom~ Iultan1" composé v-e rs 555, par J ulien , professeur à Const~ntI,nople, tr~duction l~tine ab régée de I22 novelles (535-555).
2 L A uthent1_cum ou Ltber authenticarurn, collection latine de
~3~ ,nove11es, ,é mises de 535 à 556. Ce recueil pénétra vers l lOg
a l ecole de Bologne et y supplanta l'epitorne Iuliani de là son
nom d' aUlhenûcum. Sa traduction la,tine des novel1e~ grecque~ est désig née sous le nom de versio vulgata. 30 U ne col1ectio~
gre.cq ue de 168 novelles, composée en Orient, probablement à
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Constantinople etél,chevee seulement sous Tibère. Il ; car on y
trouve 4 novelles de Justin' II (5 6 5-57 8) et 3 de TIbère II (57 8582 ). Cette collection noUS est conseTv;ee d~~s deux manuscnts,
de Venise (12 siècle) et de Florence (14 siecle),', , .,
,
Les trois collections privées de novelles ont ,ete edItees separément. Au jourd'hui nous possédons, à la ~~ite de la compilation de Justinien, u ne excellente édition cnt~que d.es novelles,
com.posée d'après les manuscrits de 'la collection onentale et de
6

LIVRE II

6

- l'auth entiC'nrn.
.
".
.
Corpus iuris civilis. -- L'ensemble. de 1 œ uvre legislatlve de
6
Justinien a reçu .chez les glos.sateltrs, dè~ ~e l 2 siècl~, ~enom d,e
corpus iuris civilis, désignatlOn non uSI~ee par, JustmIen , qUOlqu'en .parfaite harmonie avec la termmolo?,le reçue de ~o~
temps, puisque lui-même appliq~e l',e~presslOn corpus cO,d'Lc'LS
à sa collection de constitutions Impenales (Const. Cord'L § 2
et 4)'
. , .'l' , , t t
t
Les proportions du corp'L~s i'urü CtV1 'LS ,etale~- rop yas es
pour qu'un seul manuscrit put l'e~glober ,~out entIer. Les manuscrits du corpus iuris civilis formatent habItuellement 5 volumes:
um ; ,4° ,Co dex
10 DiO'estum velus; 2° Infortiat; 3° Digesturn nov
' b
'9\' 50 'VoI1'men parVU11'L réunissant les Instltutes, les
'"
,
'
,
(l Ivres l a ) '. '
tres z.ibri (10 à 12) du code et ~'au~hentict~11')", auxquels on aJou't m e"me des documents légIslatifs plus recents, tels que les
t al
F 'l"
l
libri fe u doru1n lombards et des lois des empereurs r,ec enc
et II (authent'Lcae Fridericianae).
,
' ,
Les premières éditio ns des llvres de drOlt de .J ustlmen ont
conserv,é cette division ~n ,5 v?l~~es et n: portent ~as ,encor,e le
titre général de corpus 'L'u ns ttVÛ'Ls. Jusqu :n l ~ 18: 11 n y ~ d autres éditions que les édition;; glosées, ·c est-a-dlfe. ?rne,e~ ,en
marge de la glose d'Accurse (' + 1260); la dermere edl~lOn
glosée est de Lyon, 1627 . C'est en 15 8 3. que, P?ur la ,p~emIère
fois , l ',éciition de Denys Godefroy porte le tltre genera: de
corpus i'L~r:is civilis. L'édition, généraleme~t employée aUJou~~
d'hui, parce qu'elle est la metlleu.re ~u ~O.l~t de vue ~e la ~r,~
tique des textes, c'est le corpus 'Luns c'Lvihs de Berlm, edttt,O
stereot'vpa, de Krueger, IVlommsen, Schol,l et IZ roll , en trOIS
volum~~ : l, Institutes et Digeste, 126 é dIt. , 19 1 1; II, Code,
8e édit., 1906 ; III, Novelles, 4 édit., 19 12 .
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Organisation judiciaire el' Procédure civile
CHAPITRE PRE1VIIER
Organisation judiciaire
On sait que, dès le début de la période du bas-empire, le
régime de la cognitio extra ordinem, a définitivement pris la
pla,ce de la dassique procédure formulaire avec séparation du
ius et du iuclicium (sup-ra pp. 420-421). Cette transformation
rad icale étant l'une des plus caractéristiques de la période du
bas-empire,il convient de s'en rendre avant tout ùn oompte exact. ·
Confusion des fonctions administratives . et judiciaires. Dans - l'organisation bureaucratique du bas-empire, l 'administration de la justice n'est .pas séparée des autres branches
de l'administration. Il n'y la pas de fonctionnaires pi"oprement
judiciaires; mais tous les · fonctionnaires impériaux; dans la
sphère de leurs attributions administratives, peuvent être amenés à rendre la justioe, c'est-à-dire à tran cher, par voie administrative et de police, un différend entre particuliers. Quand
on fait le relevé des fonctionn ai res judiciaires du bas-empire,
il faut donc bien se représenter que l'administration de la justice ne ,co nstitue jamais qu ' une partie de leurs fonctions. Aussi
n'y a-t-il point de hiérarchie spécialement. judiciaire, celle-ci
étant absorbée dans la hiérarchie administrative générale.
.
L'empereur et son consistoire. - La juridiction suprême
appartenait à l'empereur. Dans les cas assez rares où il l'exerçait en personne, il rendait la justice, assisté de son consistoire,
désigné plus spécialement sous le nom d'auditoriu11~, quand il
siégea it ,c omme haute ,c our de justIce.
Préfets du prétoire et leurs vicail'es (iudices spe~tabiles). Le p réfet du pr,é toire (Praefectus praetoria, (htapX0C;) a la
haute direction de l'administration civile de l'empire. Comme
il y eu t ,depuis Dioclétien, quatre préfectu res (O rientis, Illyrici, Italiae, Gallwrum) , ce fut, en fait, celui des préfets qui
avait sa résidence à la cour de l'empereur, qui. eut une influence
prépondé rante sur les affaires de J'empire. Normalement chaque
préfet n'exerçait même pas son autorit,é dans toute l'étendue

de sa préfecture: il ne dirigeait person~~l1ement l'~d~inistr~_
tion civile que da'ns le- diocèse de sa r:sId:nce et etait r-e p resen té, dans les aut res diocès:s~ par ,un vWanti,s. ,
Pour ,ce qui est de 1'adl}-1ln IstratlOn de la J,usüce, les ~re fets
d
rétoire et leu rs v icaires (iudices spectabÛ es) exerçaIent la
u P
.
(C
'
lus hau,t e juridicti,o n à la, place 'de l'empereur
onstantIn,a.
C'3,r3,4; Valens Gratien et Valentinien,a·337: C .Th.r , IS,
7 = C . r ,38,1)'. C' est exceptionnel1emen~ ~eulement que lesreP:éfets et leurs vicaires peuvent être saISIS de procès en r Ins tance ; normalement, on ne porte devaht eux que ,l'appel des
décisions des gouverneurs de provinces (Con,stant111,a.33 r : L.
'}' h.iI,3 0 ,r6 = C·7,62,19; Constance, a·34 2 : C.~h.r,S,4; Co nstance et Constant,a;357: C.Th.II,.30,27; donor11..1s et Theodose,
a'4 2 3 : C.Th.II,30,67=C.7,~2,3I). L~s ?écisi?ns: rendues e~
Ire OU 2e instance par le pr'efet du pretoue IUI-meme, ne son L
plus susceptibles d'appel. Par oontre les ~écision,s des vicarii,
rendues en rre ou 2e instance, sont susceptibles d appe-l deyant
l'empereur (Constantin, a. 331: C.Th. rr,3~,~6 =,C, 7,6~,I9);
cependant dans la suite les empereu'rs ?nt delegue, pour connaître de cet appel, -c ertains hauts fonctlOnnalres., et finalement
une -commission composée du praefectus praetono et du q'uae stor sacri palatii (Théodose et Vaientin ien, a-440 : C.7,62,3 2 ;
Justinien ,a·S3 6 : nov .2~, nov .23, ~ '4.; a:S37 : nov .50.) .
_
Couverneurs provinCiaux (clarlsslml). Le gouverneur de
province (rector ou praeses provin:ciae), qu~ a~ait général e~
ment rang de clarissimus, était le '/,udex ordtna1'1.us. d~ l,a province, c'est-à-dire qu'il y exerçait la plénitude de la JUrIdI,ct1.a n:
il connaissait de toutes les affaires civiles, sans restrIctIO n.
Toutefois les mind·res causae, c'est-à-dire selon Justinien (a.
c::.35: nov. rs, C.3§2; C'4) les actions d',un impor~ inférieu r ~
~oo solidi, ne sont portées devant . le gouverneur qu'en degre
d'appel.En première instance, les mtnores causae .s?nt de la compétence de juridictions municipales: l~s. duum~t1'1. et les ,defensores plebis ve Z ci'vitatis. Les duu.1n7nn, - elus au se111 des
curiales et astreints d'aocepter cette charge (Pau l : D .so,2,7§ z;
Constanti n,a·3 29: C .Th. r2,r,r6=C.ro,32,r8), - et le. defenso·r
ple bis, - institué pour protéger la pZebs urbana et rustt~a ,contre
les pot entiores (Constantin, a.3r9: · ~ . 6:r:s; Va l ent1111~n et
Valens,a ·364: C. Th.I,29, l, - avaient, a cote de l ~ur comp-etence
judiciaire, le ius ge storum ou la potestas c011.fic'/,er:d~n.~1n Clctorum, c'est-à-dire le pouvoir de donner ~ tous actes Jundlques ~c:;~
caractère apthentique, en les tranSCrIvant dans leurs p~oce~
verbaux (Valentinien et Valens,a'366 : C. l ,56, 2; HonorIus et
1

~3r :

1

Théodose, [[.4°9: C. Th. l r,8,3§ r = C. r ,SS,9§ l ; Justinien, a.S3S f
no v .·Is, C·3 ) .
Praefectus urbi. - Dans la -ca pitale, la juridiction du préteur
urbai n s'est él iminée prog ressivement au 3e siècle, après que la
préture pérégrine se fut évanou-ie, à la s ui te de la constitution .
an to nine. Il ne subsiste plus au bas-empire qu e quelques préteurs spécia ux, n otamm ent le praetor, qui tutelaribus cognitioni bw\ praesidet aut qui 11;pertienàis tutoribus praesi det (Valentinien Théodose et A rcadu s,a.]89. C.Th.3,r7,3=C.S,33,r; a.
39°: C.Th.3, 17,4=C·5,3S ,2) et le p1'aetor de libera libus cau-s is
(Constance,a·3S9 : C.Th.6A, 16= C.I,J91 1; Justinien,a,S3S: nov.
13,c. l §1). C 'est au praefe ctus urbi q u 'a passé la juridiction du
préteur urba in. Le préfet de la vi ll e est, dans la capital e, la p lus
haute ,a utorité purement civile; il a le m ême rang que les plus
hauts dignltaires; comme iudex illustris, il exerce le dro it de
police et de juridiction civile sur les sénateurs, les m,e mbres des
corporations et d'une manière générale tous les habitants de la
capitale (Valentinien Théodose et Arcadius, a.39 1 : C. Th. i, rOA
= C.1, 28A; Honori us et Théodose,a'423 : C.Th.I,6,1I) . Pour
l'exercice de la juridictiOri civile. en ' première instance, le praefectus u1'bi est secondé par les iudi·ces m ·i nores de son ressort,
do nt les décisions lui sont déférées en degré d'appel (Consta ntin,a·3 2 6: C. Th. rI ,30,13). Le préfet de la ville avait, à ses côtés:
le p1'aefectus annonae, qui le secondait dans la direction du
ravitaillement de la capitale, et le praefectus vigilum, qui le
secondait dans la protection des habitants de la ville contre le
brigandage et :l'incendie; mais il est douteux (sinon pour
Rome, du moins pour Constantinople) que ces deux derniers
fonctionnaires aient jamais exercé une fraction quelconque de
la juridiction civile.
Juridictions speciales. - A -c ôté de la juridiction civile ordinair-e, exercée dans les provinces ' et dans la capitale, par les
àutorités que nous venons de dire, il y avait quelques juridictions spéciales: rD La juridiction fiscale, exercée par le comes
sacrarum largition~f,11~ et le cornes renf,m privatarum, qui
avaient, dans les diocèses, des délégués ou rationales, secondés
par de nombreux agents auxiliaires. 20 La juridiction militaire,
exercée par les magistri militum et les duces ou comites, et
étendue même aux procès civils dans ],e squels' un militaire était
enRagé -c omme défendeur. 30 La juridiction ecclésiastique, qui
prit une part considérable à l'administration de la justice -c ivile;
car, outre les affaires religieuses (negotia ecclesiastica), · la
compétence de .l 'évêque tendait à embrasser aussi en fait les

causae civiles, grâce à l'usage, répandu dans les communautés
chréüennes, de soumettre les contestations civiles entre chrétiens à l ',arbitrage de l' ep-iscopus ou du presbyter . Cet usage
se maintint et se développa au bas-empire, encouragé qu'il
était par Uin e législation favorable au ,c omprOmis: la compé_
tence de l' évêque, pour juger un procès civil, ne pouvait toujours r,é sulter q:ue d'un compromis régulièrement conclu de
l'aocord commun des p1.aideurs (Arcadius et Honoriu s,CL.398:
C.1,4,7; Valentinien,a·45 2 : nov. Vale'n t.,35Pr. - contra, Co nstantin, a. 333 : Const. Sirm., r); mais les décisions d'évêques,
statuant ai nsi comme arbitres en matière civile, ne pouyaient
être frapp ées d 'appel, et l'eX!écution en était assurée par les
juges ordinaires (Arcadius Honorius et Théodose,a'408: Co nst.
Sirm.I8=C.I,4,S). Justinien 'alla ' jusqu'à investir d'un yéritable privilège la jurid1ction ecclésiastique en matière ci,-ile :
désormais la qualité de derc du défendeur rend l'évêque compétent, et c'est donc normalement devant son ~ribun al, que
doivent être , portés tous les procès civils dirigés contre les
membres du dergé tant régulier (a.539: nov. 79) que sécu lier
(a.539: nov.83; a·546: nOv. I2 3, C.8,21:-28).
ludex pedaneus. - Les fonctionnaires qui. dans l'exercice
de leurs fonctions administratives et de police, ont à rendre la
justice (Praefectus urbi, praeses pro7.,inciae, etc.), statuent person nellement sur les procès qu'ils ont instruits eux-mêmes.
C'est cette ~anière de procéder qui caractér,ise la cognitio extra
ordinem. Cependant il n'est pas interdit aux foncti onna ires,
appelés à instruire :un procès ext'ra ordinem, de se décharger
de oe soin sur un juge dé1.égué, 'Ludex pedane'L~s: le fonctionnaire judïciaire se décharge d'un procès déterminé, sur un
juge délégué, qu'il choisissait soit parmi les fon ctionnaires qui
lui sont subordonnés, soit parmi les avocats de son trib unal.
. Il se pourrait que, en désignant un juge délégué, le haut fonctionnaire judi,c iaire lui adressât des instructions .écrites, (]ui
èvoqu,e nt le souvenir de la formule dans la procédure de l'ordo;
mais il faut se garder de faire pa reille confusion; car la caractéristique de la tormule du droit classique ne se retrouve nullement dans les instructions données par écrit au iudex pedaneus
des cognitiones extraord'Lnm'iae: ces instructions écrites ne sont
point, , comme la formule, un document indispensable à la
formation du contrat judiciaire; elles sont adressées directement par le fonctionnaire judiciaire au juge qu'il délègue, à la
différence de la formule. qui était faite directement pour les
plaideurs et adressée par ceux-ci au juré, à l'arbitra ge duquel

ils se soumettaient ainsi volontairement p a r le contrat formel
de la litis çontestati.o. La d élé gation d'un iudex pedaneus
n 'était pas toujours . autorisée: le fonctionnaire saisi du litige
ne pouvait proceder à pareille délégation, que pourvu qu'il fut
surchargé d'occupations administratives ou, judi<ciaires et qu'il
s'agit de procès peu importants; dans certaines catégoi-ies de
procès, notamment les contestations d'état, la d élégation d'un
i~~dex pedaneu,s éta it même absolument interëlite '(Dioclétien
et l\I aximieri.,a.294: C '3,3,2 ; J ulien,a'362 j C . Th. 1,16,8).
Avocats. - Devant les juridictions du bas-empire, les plaideurs ,é taient. . comme , aux époques antérieures, habituellement
assistés d'advocati ad Cclusmn orandani. l\/fais le , rôle de l'avocat
grandit maintenant; car il est à la fois orator et iuris p eritus :
les jurisconsultes, quj~ par leurs responsa, conseillaient les plaideurs et éclairaient les juges, tendent maintenant à disparaît re
et sont remplacés en fait parles advocati. Aussi voit-on au basempire les avocats perpetuer le souvenir des œuvres des g-rands
jurisco nsultes .classiques, et siéger en grand nombre d~ns les
, commissions officielles chargé~s de la pr,é paration des g rands
travaux législatifs. Bien plus, l' avo cat ne se contente même pas
de <cu muler la fonction d'o7ator et celle de i.u ris peritus j il lui
arrive parfois aussi d'ajouter à ces deux fonctions celle de procurator ou mandataire de l 'un des plaideurs (C.2,12,2'7§3 i .f.).
Près de ,c haque tribunal un nombre fixe d'avocats sont inscrits,
qui forment une corporation, exempte de maintes ,ch arges et
corvées. Pour être admis par le magistrat dans le collège des
avocats de son tribunal, il faut , depuis la fin du Se siècle,
appartenir à la relIgion catholique et justifier avoir consacré le
temps requis (s tatuta tem·pora) à l'a,c quisition de la legum
entditio. L'avocat était fondé à réclé\mer un honoraire , qui ne
pouvait ex,eécler le maximum légal. fi xé à 100 o~~rei par procès.
Il avai t l'obligation de résider au siège du tribunai, près duquel
il était inscrit, et écait au surplus soumis à ]a juridiction disci~
plinaire de ce tribunal.
Compéten1}e terri:tori,~le. - Les règles cie la compétence territoriale n'ont pas 'subi , au bas-empire, de modifi'c ations ,e ssentielles. Le principe fondamental reste act'or rei forum sequitur
(Diodétien et 1\r1aximien,a.294: fragl1'L. vat.326; Valentinien et
Valens,a .,164 : C. Th .2, 1,4; Gratien Val.entinien et Théodose,a.
38 t:; : C.J, I 9,3; Valentinien et .rv1:arcien, a.450 : nov. Mercian;
I§6; Valentinien,a'4S2: nov. Valent.2S§2). A ce principe il
reste permis de déroger par l'accord des plaideurs (forum proro gatum). Il reste permis aussi de porter le procès au forum
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contraetus et au foru1'n delieti, auxquels est ve nu s'adjoindre le
foru11~ rei sitae, admis en 385 p ar Gratien Valentinien et T h éodose, .p our la revendication (C·3, 19,3) et étendu par Just ini en
en 538 à toutes les actions réelles (n ov .69, c. 1). La raison de
cette innovation doit' être cher·ch ée sans doute dans le fait que,
la condamnation et l'exéc ution portant désormais directeme nt
s ur la chose mêJ;ne, il paraît expédient d'instituer la poursu ite
au lieu où la chose peut le plus a isément être atteinte. Justinien
fournit toutefois cette a utre justification , que la preu'v e est plus
aisée à faire au jOTll1'n rei sitae, comme aussi au forum eontractus et a u forU11~ d elieti.
,
Restrioti.ons à la publicité des audiences. - Au bas-empire la
publicité des débats judiciaires tend à s'éliminer. Au début de
la péTiode, les fonctionnaires judi.ciai res siègent soit p cdam ou
publiee pro tri buna l-i, soit dans un local fermé appelé seeretarium ou auditorit~'m (Constantin , a·313 : C.Th.I,I2,I; CL331 :
C.T h. I,I6,6; Valentinien et Valens,a·3'64 et 365: C.Th.I ,I 6,9
et 10) ; mais aU5e siècle il semble que les audiences judiciaires
fussent toujours tenues dans le s ee r etariu11~ (Arcadiu s et Ho norius, a.395 : C. ïn.2, I,8§3; Honorius et Théodose, a·40 9: \....
Th.2,4,7; Valentinien,a'452: nov. Valent.25§I4), appelé parfois aussi seeretum (Z énon,a.586: C ·4, 20,14) . Ici des barrières
(eancelli) et des rideaux (vela) écartent le public, et c'est
exceptionnellement seulement que le juge siège, levato ve lo
(honorius et Théodose,a' 4I 2 : C.Th.13,9,6 = C.II ,6,5 pr .) ou
admisso populo in secretario (Honorius et Théodose,a-4I2: C.
1 n.I 1;7,20). Pourtant il faut ajouter que, à Constantinople,
sous ,Justinien, les iudices pedanei siégeaient dans le portique
impérial, 1nt T'ijÇ ~C((llÀdOlI I!ToEiÇ (a '539: nov.82,C·3), et que ce
lieu ne semble pas précisément avoir été exclusif de toute publicité âes débats judiciaires. La législation de Justinien prescrit
aùssi que l'assistance de la divinité aux audiences des tribunaux
soit attestée par le dépôt des saintes ,é crit ures devant le siège
du juge (CL,530: v ·3, l, I3§4, 14§ I ; Clo531 : C .2,58,2 pr.§8; a·539;
nov·9 0 ,C·9)·
.
Vacan·ces et jours fériés. - La détermination des ' jours où
peuvent se tenir les audiences judicia ires s'est modifiée sous
l'influence de la religion' catholiqu e. Dès l'an 32 l, Constantin
interdit tous actes judiciaires au venerabilis dies solis, c'està-dire au dimanche (C.3, 12,2; C.Th.2,8, I). Cependant c'est seulement à partir de la fin du 46 siècle que les sole1nnes paga··
nOr'um superstiti'O n.is dies sont biffés du ·c alendrier judiciai re
(Arcadius et Honorius,a'395 : C. Th.2,8,22) et que les fêtes

chrétienn es so nt seules pri ses en co nsidération pour entraver
l 'activité judiciai re . Déso rma is tous les jou~,s sont dies iuridici,
sauf les exceptio ns su iva ntes: le mois de vacances judi ciaires
d'été (mo isso n ) et le mois de vaca nces d 'autom ne (ve ndange),
les d im anches, le 1er ja nvier, l 'ann ive rsaire de la fondation de
Rome et deConstantiriople, la semaine q ui précède et cell e qui
suit Pâques, l' ann iversalfe de la naissance et de l'avènement
de l'empereu r, la Noël, 'l 'E piphanie et la Pentecôte (Valentinien Théodose et Arcadiu s,a'389' et 392: C.3, 12,6 . et 7; Arcadius et Honorius,a'400 : C.fh.2,8,24; Théodose et Valentinien,
a'425; C.Th.Ijl5,3 ) . _'\ c~ci :'ajcute en outre qu'un juif ne
peut être l'objet de poursuites au jour du sabbat (Honorius
et Théodose,a'41 2 : C.lh.2,8,26 ~ 8,8,8 = C.l,I9,I3; cf. C.Th.
I6,8, 20) .
CHAPITRE II
~arche

des Procès .

Litis denunciato. - Dans le régime de la cognitio extra ordi~
nem, le procédé norm'al de citation en justice est la litis den'/,~n
ciati'O (exemple de litis denunciati o de l'an 368: Girard, Textes,
pp. 905-9IO). Ceci est une citation purement privée, rédigée par
le demandeur, mais transmise officiellement au défendeur par
l'interm,édiaire de l'autorité: le demandeur se présentait devant
un fonctionnaire, c'/,~i actoru11~ eonficiendo1'1A,m ius est, . et lui
remettait une requête invitant le défendeur à comparaître; la
requête, après avoir été consignée ad acta (Constantin,a.322:
C. Th .2,4,2), était transmise par le fonctionnai re au défendeur.
La litis denunciatio invitait le défendeur à comparaître, non
pas à un jour fixe, mais endéans un délai déterminé qu i, au
4~ siècle, était normalement de 4 mois (Constance et Constant,
a·340: C.Th.2,6,5). Le défendeur avait donc à se tenir à la disposition d u juge pendant ,ce délai de ·comparution (qui se prêtait sans doute aux dernières tentatives de conciliation) : d'autre
part le demandeur avait à lier le procès dans ce déla{,et il ne
pouvait obten ir une reparatiO t emporu,m , qui lui donnait un
nouvea;u délai de 4 mo is, que si des raisons péremptoi t'es
l'avaient empê.c hé de poursuivre la procédure dans le prem ier
délai (Co nstantin, a'3 16: C. l'h.2,6, I j Livre de drOIt syroromain: L.75, 70; Ar .46,47; R .11,46, 47; R .II1,75,76). La prooédure, à laquelle le demandeur avait négligé de donner suite
dans les dits délais, devenait caduque (lap sus causae) et le
demandeur avait à remb ou rser au défe ndeur les fra is et d ébours
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de celui-ci (Valentinien Théodose et Arcadius, a·385 : C.T h,
2,4,4; Valentinien,a.·45 2 : nov. Va Lent·3S§14 )·
Pro,cédure par défaut. - Si , le défenseur se dérobait, le
demandeur avait a entamer contre lüi , au dernier jour du délai
d e ,comparution , la prooédure par d éfaut. Car dans le systè me
des cognitiones ext'ra ordinerl1, il va sans dire qu'il n' y a plus
place pour un e distinction de principe, e nt1:e un e défaillance
in iu1'e excluant la formation du oo ntrat judiciaire, et une défaillance in i~~dicio n 'excl uant pas la sol ution du procès par
défaut (supra p. 425). :M aintenant le procès p eut s'engager,.
a ussi bien que se p o ursuivre , contre un défendeur défailla nt.
La procédure par défaut s'engage de la maniè re suivante: le
demandeur sollicite 'd u juge l'autorisation de faire la litis denunciatio ex auctontate' iudicii; la citation du défendeur est
faite alors à deux reprises, à intervalle de 10 jours, puis une
troisième fois ~vec menace de passer o utre en tout ,cas à l'examen de la cause ; ensuite le proces est jugé, même -e n l'absence
d u d éfendeur , vainem ent cité, et celui-ci est, ,c ondamné ou
abso u s~ apres Une instruction sommaire de la cause (Ulpien: D.
5,1",68-73; Hèrmogénien: D '4 2 ,1,53; Antonin le Pieux: C·7 ,43,
l, Dioclétien et Maxirriien,a.290 : C.7,43,8; Justinien,a.537 :
nov .53,c.4§ 1; a·538: nov.69,C.3). Toutefois la ,condamnation,
qui intervient dans ces ,ci rconstances, n'a pas immédiatement
un 'c ara'c tere définitif; car son ex,é cution est retardée et la
faculté de faire revivre le procès est réservée au défendeur du rant
la procédure d'ex écution: le demandeur obtient au juge, gui a
condamné, l'envoi en possession de biens du défendeur défaillant, jusqu' à concurrence du montant de la condamnation; cette
missio in possessionem debiti servandi causa, ale caractère
d'une mesure purement conservatoire ,pendant un délai déterminé, et ,c 'est seulement à l 'expiratio n de ce délai que le demandur pourra poursuivre la vente des dits biens à son profit; par
contre jusqu'à ce moment le défendeur -peut encore, en se présentant en justice, faire renaître le procès ex integro, pou ryu
qu'il indemnise le demandeur de tous les dépens et lui gara ntisse sous' caution la restitution éventuelle des choses qui
avaient fait l'objet de l'envoi en possession (U lpien: D.4 2 ,S,
33§1; Dioclétien et N[axi mien ,a.299: C·7,72,9; Justini en,a·S37 :
11,OV ·53, c .4§ 1) .
.
, Libenus conventionis. - Dans la législation de Justinien,
il n'y a plus de trace de la litis; d en~tnciatio, et avec elle ont
disparu toutes les ambages den~~nciation~~m, c'est-à-dire avant
tout le système du délai de comparution et de la reparatio tem,-
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portt1n. Désormais la citation en , justice aura heu par un proüédé, qui était p e ut-être d éjà utilisé avant , ] us't inien dans les
causes sommaires: la notificatio n d'un lib ellus conventionis.
O n entend parlibellu s co nvent1.Onis, un écrit qui, sans etre
soumis à aucune forme sacramentelle, irldique sommairement
l'objet de la demande et en évalue le m o nta nt (J'4 ,6§ 24 ). Cet
écrit est remis au juge compétent pour ,connaître du litige (a .
541 : no"v.112 ,c _2pr. ) . Ace Ju ge le demandeur doit affirmer,
soùs caution ou tout au moins sous serment, la réalité de la
qua ntité réclam ée, et promettre de m ême ap,u d acta, que le procès sera réellement engagé dans les deux mois et se ra poursu,ivi
~tsqt~e ad finem litis, à défaut de quoi le demand~ur aurait à
indemniser, au double de leurs frais débours et salaires, le cté~
fendeur et les exsecuto res litium~ (a.537: 1wv·53,c.1 ; a.S39: nov.
96pr. et C.I; a·541: nov.II2,C'.2). Après s'être ass].Hé ainsi de
la volonté sérieuse du demandeur de faire le procès; le juge
rend :une ordonnance (interlocutio ) prescrivant à ses exsecutores ou viatores de notifier le l'i bellus convent.ionis au défendeur (a '541 : n07".1 12,C.2 pr.).
La transmission du 1ibelh~s conventwnis, accomplie p a r les
exsecutores ou viatores d u juge, obligeait le d éfendeur à pa1yer
imm,édiatement Cl ceux-ci les sp'ortulae qui leur reviennent (a.
541 : nov. I I 2,C.2). Le défendeur, ex libello admonitus, avait à
constater par écrit la date de la r'éception de.la ,c itation; à partir
de ,c ette date, 11 avait un délai, qui fut d'abord de 10 jours, puis
de 20 jours, pour délibérer sur l'attitude à prendre jet s'il se
décidait à résister à la demande, il avait à fournir la cautio
iudicio sisti et à remettre un libellus responsionis (J .4,11 §2; a.
S37 : nov ·53,c . l et3; a·539:nov.96,c.2§1). Quand après ,c ela le
demandeur négligeait de ,comparaître, il lui était accordé un
délai de 10 jours, à l'expiration duquel le défendeur était renvoyé indemne de tous ses frais et débours (a.537: nov.S3,C.I).
Lorsque le défendeur, ' sans a,c quiescer aux prétentions du
demandeur, ne fournissait pas la ca1.itio iudicio ' sisti, il é tait
emmené par les exsec~~tores, pour être tenu à la disposition du
juge, et à ,c et effet il pouvait même être enfermé dans une prison
publique (a'529 :C'9,4,6§3; a.556,nov.134,C.9).
Comparution des plaideurs cu de leurs représentants. - Au
moment de la comparution devant le juge, le procès-verbal
constate la 'présence des parties ou de leurs représentants.
Quand un procurator se présente pour l'une des parties, ses
pouvoirs sont v,é rifiés (Gratien Valentinien et Théodose ,a'382 :
C.Th.2,12,3=C.2,I2,24), c'est-à-dire que, s'il est porteur de
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pouvoirs écrits, ·ceux-ci sont lus et , transcrits ad acta; ensuite
le procurator du défendeur doit fournir la · cautio iudicatum
solvi, qui a ,c ontinué d'être exigée de lui, dans le droit de Justinien (J·4, I I §5) ; bien que d'autre part, le p'rocuratQr muni dl"
pouvoirs écrits ayant été progressivement assimilé au cognito r:
l'exécution du jugement fùt maintenant poursu'Ivie contre le
manda nt lU,i-même. On remarquera aussi que, par la même
raison de s ~:m assimilation progressive au cQgni~Q1', tout procu_
rator (tan t du demandeur que du défendeur), dont les pouvoirs
,étaient certains, n'avait plus à fournir la ca'ntio ratam rem
dom.inum habitur'/,t,m.
Edictioactionis. - ..i\près la constatation de la comparution
des plaideurs, il est procédé à l' editio actionis, o'est-à-dire que
le demandeur expose complètement l'objet de la demande, qu'il
s'était b orné à indiquer sommairement dans le lib ellus conv·entionis; il pr,o duit même en outre des piè.c es et documents justificatifs; d'autre part le défendeur signale éventuellement aussi
les moyens de défense qu'il pourra proposer. Sur la base de ces
indication s, le fonctionnaire judiciaire organise la suite des
débats. La plupart du temps c'est seulement après cette ordinatio actionis, que le haut fonctionnaire judi'c iaire nomme le
iudex pedaneus, auquel il délègue ses pouvoirs, et nous savons
que l' ordinatio actio1iis ainsi accomplie, fait penser à la formule, avec laquelle il faut cependant se garder de la ,c onfondre
(s1/'pra p. 464). Il arrive parfois aussi que le haut fonctionnaire
judiciaire délègue d'efnblée le iudex pedaneus, sans attendre
l'edit.io actionis et qu'alors ce soit devant le juge délégué que
s'accomplisse l' ed-itio actionis suivie de la proposition des
moyens de défense.
Litis contestatio. - L'exposé contradictoire des prétentions
respectives des plaideurs constituait la Etis contestatio : le procès
est considéré comme définitivement engagé par l'échange des
conclusions respectives des plaideurs, ilis contestata est post
narrationempropositam et contradictione1n 0 biectam (CL,53 0 :
C ·3, r, 14S4) ; de sorte que la litis contestatio du droit de J ustinien correspond au moment où, dans la procédure moderne, la
cause est dite en état (c. pro civ.,art. 134).
Pratiquement le moment de la litis contestatio est précisé par
le iusù/,randu1n calumniae, que les . plaideurs doivent prêter,
in primordio litis post narrationem et responsionem (a.53 l : C.
2,5~,2 pro et §9). Le serment, que ce n'est pas par pure chican e
que l'on plaide, était connu du droit classique; mais ici il
n'y avait lieu à pareil serment que sur délation par l'un des
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plaideurs; tandis que J·ustinien le généralise et l'impose ,tant
aux avocats ou patron'l causarum (Cl.530 : G .3, r, r4§4) qu aux
parties litig~ntes elles~mêmes (a. 53 ; : C.2;58,2; j.4,16§1),' et
celui des plaldeurs, qUI rE;fuse de preter le serment, perd d emblée le procès: demandeur, il est débouté (C.2,58,2§6), et
défendeur, il est tenu pour confessus (C.2,S8,2§7).
De ce que la litis contestatio implique un échange de ,condu5ions sur le fond du procès, il résulte qu'il n'y a litis contestatio , ni quand le défendeur se borne à opposer des exceptions
purement dilatoires .( récusati on du juge, praescriptio lori, etc.), .
nécessairement proposées antequa1n lis incohetur (Constantin ,a.33 1: 1.: ·3 , 13,4; Honorius et Théodose,a'41S: C. Th. Ir ;3°,
65=C.8,35,13; Justinien,a·53 1 : C'3,r,16; a·537: nov·53,c·4
pr. ; a.539: nov ·96,c.2), ni quand le défendeur par son aveu
prévient la formation du procès, à raison de la règle « confessus
pro i~~dicato est » (D'4 2 ,2; C·7,59).
No us avons' constaté que, en droit classique, la litis contestatio a un ,c aractère contractuel; car elle exprime le consentement des plaideurs à soumetti-~ leur différend, dans les .conditions déterminees par la formule, à l 'arbitrage d'un juge privé,
qu 'ils choisissent plus oU moins librement. Sous le r,é gime de
la prooédure extraordinaire, il n'y a plus rien de semblable;
car les litiges sont tranchés d'autorité par des fonctionnaires,
orga nes d'une administration publique, qui a le droit et le
devo ir d'assurer aux particuliers la protection judiciaire; dès
lors, quand les plaideurs ont exposé en justice leurs prétentions
respectives, il paraît abusif d'encore proc1<;!mer qu'ils ont marqué par là la formation d'un accord semblable à un compromis.
P ourtant la l,égislation de Justinien a conservé l'idée d'un
contrat conclu litis contestatione (D.J5,r,3§I1), et elle a même
persisté, lorsqu'il s'agit d'actions in persona1n, . à rapprocher
ce pseu do contrat judiciaire d'une novation (D'46,2,29; Justinien,a. 531: C.7,54,3§2). En fait, il subsiste d'ailleurs au basempire quelques vestiges du caractère ··novatoire de la litis contestatio : celle-ci persiste à faire de l'action intentée, un élément
patrimonial sensiblement différent de la créance qui lui sert de
fon deme nt; ca~ l'action intentée est en tout cas transmissible
activement et passivement (Ar,c adius et Honorius,a'396: C. Th.
r,2 , 1o=C.1,20,r); en outre la litis contestatio continue à perpétuer les a,c tions temporaires, quand celles-ci sont -des actions
prétoriennes annales (Justinien , a. 529 : C. 1,20,2 )). ' Bien entendu, il ne faut pas confondre la perpétuation ·d'une a,c tion
temporaire l'itis contestatione, avec une simple inte'truption du
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t~mp~ d~ la p rescription,' qui r,és~H: de la citation en justice,

c est-a-dlfe, dans le droIt de J ustmIen, de la transmission d,
'lib ellus conventionis (Honorius et Théodose,a'424: C. Th'4 I ,ll
~
C .7,39,3 §1; J
' cL S25 : C·,·7,39,7
.
' 4,,
ISI=
ustm,
pr.; Justinien,a.531
G .7, 40,2 § 1,3 §3) .
Abando nnant l ' idée de contrat novatoire, .on caractériserait
mIeux l'effet de la l.itis contestatio, dans la cognitio extra ordinem, en constatant qu'elle délimite nettement le terrain du débat et lie ainsi définitivement le procès. Encore la délimitation
du te~rain du débat p~r la ,litis conteste,tatio a-t~e l1e perdu progressIvement le ,c aractere ngoureux qu elle avaIt en dr.oit dassique. Car dans le droit de Justinien, -nOn seulement le demandeur peut, en cours d'instance, rectifier l' objet de sa demande
(}-4,6§3S), mais même une 1ninus petitio ou une Plus petitio
n'entraînent plus de déchéances: la minus petitio, depuis Zéno n
(C.3,IO,I§3; J-4 ,6§34), n'expo?e plus le demandeur à l'exce ptio
lit·i s dividuae, qui Fempêchait d'agir de reliquo intra eiusdem
praet1-~ram (GaiusA,56 et 122); d'autre part la Plus petitio
depuis Justinie n, hormis le ·cas de dol bien caractérisé (J usti~
nien, a.532: C '3,10,3), ne fait plus perdre au demandeur son
procès: la Plus petitio re, loco ou causa donne lieu à rectification par le juge. et l'exagération du demandeur n'est punie que
pour autant q u 'elle ait porté préjudice au défendeur, en ce sens
que le demandeur est ,c ondamné à réparer au triple le dommage
causé par sa pbs petitio, par exemple à rembourser au triple
ce que son .exagération a fait payer en trop à titre de sportulae
(C .3,10,2 ; ] '4,6§33 e ) ; par contre la Plus petitio tempore donne
toujours lieu à une exception dilatoi re qui é·carte l'action, et
comme les exceptions dilatoires doivent être proposées antequam lis inchoetur, rien ne s'oppose à ce que le procès sur le
fond soit entamé ultérieurement , quand le temps sera venu;
seulement à ·titre de peine de la plus petitio t.e1'npore, le demandeur ne peut agir au fond, avant un: délai double du délai primitif , ni réclamer les intérêts courus durant ce délai (Zénon:
L;.3,10,I pr., J·4,I 3§IO) .
De ce que la litis cont estatio réalisait l'engagement définitif
QU procès, se déduisent les ,c onséquences suivantes:
1° C'est au moment de la litis contestatio que le juge doit se
p lacer po'Utr apprécier le bien fondé de la demande et, dans le
cas où le demandeur triomphe , il doit lui être aftribué tout ce
qu'il eut obtenu si le jugement eut été rendu dès le jour de la
litis contestatio: opus est 1-~t omne habeat actor auod habit~/,
rus foret, si litis co~testatatae tempore illi solutu1~ v'el restitutum

fuisset (D.6,I,20; 12,1,31 PL; .30,9I§7). Tüuterois cette Cternière rè~le n'est appliquée, dans toute, sa rigueur, qu'àl'encontre du defendeur de mauvaise foi: pour celui-ci des év,énements
postérieurs à la lttis contestat'io ne sont jamais de nature. à tem- .
pérer la co ndamnation; tandis qu'à l '.égard du défendeur de
~ onne foi, la . con/d~mna~ion P?:lrra se troU\Ter tempérée par des
evenements posteneurs a la l1.tts contestatio, qui ne lui seraient
en aucune façon imputables <_ faute (D.6
21J"6§ 1 ,. 22 "1 24 .p1' .,.
.
'1"
6
)
5°,17 , 3 .
2° La litis contestatio, parce qu'elle engage définitivement 1~
procès, épuise le droit du demandeur d'agir en justice à raison
de la règle bis de eade'm 're ne sit actio. Seulement il es~ à remarq,uer que, si l 'i~stan~e e~1?ag' é~ ~e term ine par un j ugem.ent,
1 effet consomptIf attnbue a la lttts contestatio peut sans inconvénient être reporté sur le jugement, p u isque le jugement est
censé rendu au jour de la litis contestatio. Par contre aussi
longte~.ps qu'un jugement n'est pas intervenu, le dr~it . de
poursUlvre la procédure entamée se . conserve pendant un délai
de 3? ans, dans la législation de Théodose (a'424: C. Th·4 , 14,
I ?I L j.), e: de 40 ans, dans ~a législation de Justinien (a.529:
L.7,39,9), a compter du dernIer acte de procédure. La litispendance empêche, pendant ·ce délai de 30 ou 40 ans, de renouveler la discussion devant un autre juge CD ·5,I ,30 et 34; C .2,2,4;
3,I,I2§I; 3,13,4). N'oublions pas cependant que chacun des
plaideurs est armé de moyens de contrainte efficaces, destinés
à empêcher que la solution des procès se fasse trop longtemps
attendre: Justinien donne à chacun des plaideurs le moyen
d' e~,?ec
A
h
' se prolonge pl us de 3 ans à partir de
er que
.le proces
la ~tttS contestatw (a.530: C .3, 1, 13). En présence de l'inaction
d,u demandeur, le défendeur peut, au bout de 2 1/2 ans', Îdire
CIter le demandeur à trois reprises, en lui laissant :chaque fors
un d,él~i de comparution de 10 jours; après quoi le juge pourra,
o,u ltb:re~ .r.e defendeur de tout souci du procès (ab 0 bservatwne 'Lud'LCt1 relaxare) , ou. statuer hors la présence du demandeur, qui supportera en tout cas, à titre d~ peine, tous les dépens (omnes expensae lifis). Quand c'est le défendeur qui fall
le mort, il peut être procédé de même, à la requête du demandeur,' durant
dernier semestre du délai de 3 ans, compt,é à .
partir de la ltttS contestatio, et le défendeur absent est définitivement condamné ou absous par défaut. Le jugement de .condamnation ou d'absolution, rend1-l ainsi au cas de défa illance
du demandeur ou du défendeur en cours d'instance, met fin au
procès, sans laisser à.Ia partie défaillante aucun moyen de faire
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revivre le procès (nu,llo modo iterum eanderli litem res~iscitare
.concedimus); la partie . défaillante est m ême privée du droit
d'appel. Quà~d c'est par la faute du juge que le procès n'est
pas terminé dansl~,s 3 ans) le juge est frappé d'une amende et
remplacé; quandc'est par la faute de l'avocat d'une des parties,
celui-ci est ·é galement frappé d'u n e amende. 'NIais si, en fait,
aucun des plaideurs n'ayant usé des moyens d'accélérer la
solution, le procès n'a pas été définitivement terminé dans les
3 ans par un jugement de condamnation ou d'absolution, rendu
soit contradictoirement soit par défaut, l'instance ne se trouve
nullement périmée par l'expiration des 3 ans: l'èxtinction définitive d'une instance, engagée puis tombée en sommeil, ne
résult"e que d'une prescription de 30 a ns (depuis Théodose)
ou' de 40 àns (depuis Justinien).
30 La ,c hose, qui fait l'objet du procès, ne devrait devenir
11 tigieùse qu'a partir 'de la l-itis eOlJûe.statio. Il en était inco nt~ :3tDblement ain~;i en droit classique, et l'intérêt de la question
ré!: lde en ce que, depuis Auguste, il était interdit .au demandeur d'ahéner l'immeuble litigieux (Gaius,4, l 17 a ; Fragm. de
iure fisei, 8). Au has-empire l'intérêt de la question s'accrut,
parce que l'interdi,c tion d'aliéner fut étendue
toute chose
litigieuse, tant mobilière qu'immob-ilière (Constantin,a'33I: C.
.L h.4,5, l = C .8,36,2), et finalement Justinien imposa la prohibition au défenQeur comme au dem,a ndeur (a.532: C .8,36,5; a.
541; nov.II2,e.I); mais dans le droit des novelles, il semble
que la transrlûsso Libelli con7Jentionis suffit à imprimer a la
chose réclam,ée le cara,c tère litigieux, pourvu que le procès fût
définitivement engagé dans les deux mois de la transmissio
libelili (a'539: n07J·96 ,e.r).
Instruction du procès. - Après la litis contestatio , le juge
, procè-de à l'instruction du procès, dans laquelle l 'accomplissement des devoirs de preuve des plaideurs occupe une place prépondérante. A cet égard il convient de rema,rquei la différence,
, quant àla valeur probatoire, entre les documents écrits et les
témoignages ' oraux.
Pour ce qui est des titres, nous savons que leur for,ce probante varie : l'instr~i1nen tum aetorum so,l emnitate firmatum. a
par lui-même la p~ibliea {ides,. l'instrumentu11~ publiee 7Jel q'l-iasi
publiee eonfectum ne fait loi qu'après que la 7Jeritas seripturae
a été attestée sous serment par le tabellion et les témoins; enfin
le chirographe traoé sans l'ass'istance de t~moins, donne lieu ,
en cas de contestation de la 7Jer-itas seriphtrae, à une vérification
ü
par voie de ,c omparaison d'écritures.
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En ce qui concerne la preuve testiri1oniale, la défiance du
législateur se révèle notamme nt dans le refus oe prendre en
considé ration les d éclarations d'un témoin unique, ' sancimu.s
1it 'l-mius omnino tl?stis responsio 1ion .au.diatl&r (Constantin,a.
334 : C. Th. . I I ,39,3 = v '4,20,9), et dans la graduation de la
valeur des tém'o ignages selon le rang, la fon~tion et la fortune
des tém?ins II ustinien ,a'539 : nov .90 pro etc. T).
..
Q uelques prescriptions législ~tives indiquent aussi, dans url\..
certaine mesure, la valeur respective de la preuve par titres et
de la preuve par témoins. Constantin met sur la même ligne,
au p oint de vue de leur valeür probante, les titres et les témoignages '(G.. j l 7 : G·4, 2i, T5) ; 'mais d'autres dispositions trahissent une préférence pour les titres: ainsi antérieurement déjà la
preuve par temoins n'était pas admise à l'encontre' d'un titre
dont la 7..' eritas seriptu·rae n'ét2it pas contestée (Pau1,5, 1514; C',
4,20, 1) ; d'autre part pour toute dette constatée par une reconnaissa nce écrite du ' débiteur, Justinien ne voit de preuve plus
sùre du paiement qu'une quittance écrite (a'528: C'4,20, 18; a.
539: n07..I ·9 0 , c.2) .
O utre les titres et les témoins, le juge pouvait, au c.ours de
l'instruction d'un procès, recourir à d'autres moyens d' éclairer
sa re ligion: interrogations et serments, par exemple.
..
O n sait que, en droit classique, le demandeu·r pouvait, avant ·
la po stulatio action1.s, ,poser une interrogatio in iure, et demander ensuite une formule rédigée d'après la réponse donn ée par
le défendeur. Il va sans dire que cette procédure spéciale des
actiones int errogatoriae disparut avec la procédure .formu1aire
(Callistrate: D:II,r,r§I); mais il faut ajouter que la disparition de l'int errog{.û io iniure, te lle qu'elle éta it entendue dans
l e régi me de la procédure formul aire, n'exclut nullement, dans
'la procéd ure extraordinaire,' des interrogations en justice,
adressées librement aux plaideurs par le juge pour s'éclairer
(Constantin, cL 3 2I : C.T h.r8,I =C .3 ,T ,g).
Les serments, destinés à p révenir les proc ès, ont reçu .une
application . plus large au bas-empire q ue dans le droit classique. Les iusi1.i-randu1f~ calU'mniae,que, dans le système formulaire, chaque plaideur avait la fa cuJré de déférer in iUi'e , A
l'adve rsaire, est imposé par Justinien a ltx deux ·plaideu.rs, au
moment de la litis eontestatio, soui' pe,i ne de perdre le procès
(a ·53 1 : C .2, 58, 2). Le . serment n écessaire , ,e ' est-à4Ùire les~' r
ment qu i devait êt re prêté ou référé,' n' ex istai 1? ,~ eh "droit clas- ,
sique que dans des limites fort ·étroites : ·ce serment;· sur le droit
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qui faisait l'objet du litige, ne pouvait être déféré que par le
demandeur au défendeu'r et sans doute seulement dans les '
condictiones certae pec~~niae ou certae rei (supra p. 416); ' et
alors la r'es iureiurando decisaéquivalait à une res iudicata
(U lpien : D-42,1,56). Dans le droit de Justinien ce serment
s'est généralisé et a 'aussi changé de nature: c'est devenu un
moyen de preuve, auquel on peut avoir recours dans tout procès,
n'importe quel moment de l'instruction, et la délation
peut émaner soit du juge, soit ' de i 'u n ou l'autre plaideur (a.
529: C .4,1,11 et 12). Enfin une dernière variét,t de serment
judiciaire s'est conservée immuable au bas-empire: le iusiuran_
durn in litem, que le juge pouvait, dans certains cas particuliers, déférer à l'un ' des plaideurs, tantôt cum taxatione, tantôt
in infinitum sine taxatione, pour fixer le chiffre de dommages
et intérêts (D.12,3; C·5,53).
Jugement. -:- Quand le juge est édifié par l ' instructio n du
procès, il ,pro nonce la sentence, en audience publique et en
présence de. ses officiales (C.7145,6). La sentence était sans
doute r,é digée indiff.éremment en latin ouen grec, avec prééminance, en fait, du latin (C·7A5,I2); car le grec ne s'est substitué a'une manière générale au latin, comme langue judiciaire,
, que vers l' époque où Je ' grec devint la langue officielle du législateur (supra p. 449).
Le jugement de condamnation n'a plus, dans la procédure
extraordinaire, le caractère d'une ,c ondamnation nécessairement
pécuniaire. Toutes les fois que l'action, réelle ou personnelle,
tend à fai~e livrer, restituer ou représenter certam pecuniam
'v el rem, le juge prononce une conde'mnatioin ipsam rem (Justinien,a·5 29: C.7,45, 14; J·4,6§3 2 ). Par contre la condamnation
,c onserve le caractère de conden~natio pecuniaria, lorsque l'action tend à obtenir une omission ou l'aocomplissement d'un
fait qui ne porte point sur une ce'rta res (D'4 2 ,I,13§1; J.3,15
§7). Il en est de même descondamriations dans les actions dites
arbitraires:' seulement ici la conderJinatio pecuniaria est juxtaposée à une condemnatio in ipsam rem, et le demandeur a le
choix entre l'exécution de l'une ou de 'l'autre (D.I2,3,2; J·4 ,
6§3 I ) •
frais de justice. - Les frais du procès, sumptus litts, doivent, en principe, être mis par le juge à la charge de la partie
succombante. Le montant des solita e.xpensa litium était fixé
généralemef1f sous serment par la partie triomphante et pouvait même, sùivant les . circonstances, être majoré par le luge
de 10 % à titre de peine, au profit soit du fisc, soit du plaideur
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qui triomphe (Zénon: 'C·j,5I,S; Justinien ,a 'S30 C.3,I,13§6;
a·539 ; nov.82,C.10). Les dépens comprenaient tous les débours
occasionnés aux p laideurs par le procès, parm i lesquels il faut
releve r spé-cialement les sportulae ou gratifications des auxiliai res du juge: car le principe de la gratuité de la justice est
sacrifi.é par la législation du bas-empire, sous la pression d'une ,
pratique, trop g enéralIsée pour pouvoir être considérée plus
longtemps comme abusive. Dès le haut-empire, les auxiliair,e s
des tribunaux avaient pris 1'habitude de réclamer des plaideurs
aes gratifications. Le législateur" impuissant à 'c ouper court à
cette pratique illicite, préféra finalement, par des !-aisons d'or'dre fiscal, en ,c onsacrer l'existence et s'attacher à enrayer les
abus au moyen d'Line rég lementation rigoureuse des tax,es judiciai res, devenues déso rmais légales. Aussi la tendance géneraIe de ,c ette régJementation est-elle de ré duire les pr,éteritions
excessives des gens de justice ; et à cette fin elle, fixe le montant
des sportulae en tenant compte de la valeur du procès, et du
rang- du tribunal (J ustinien ra·5.30: C ,3. 2,S). Les sportulaen e
sont dues qu'aux auxiliaires des tribunaux (officiales, exceptores, exsecutores, etc.); les juges eux-mêmes n'ont droit à
auc une taxe, sauf les i'L~dices pedançi, depuis Justinien (a.53.9:
nov.82,C ·9 · Certaines pèrsonnes jouissent du pr'i vilège d'être
exemptes des taxes judiciaires: les avocats (.J ustin,a .S24 : L.
2,7,26 §6), les pauvres (Justinien,a.535: nov.I7,c'3), les évêques
et l'Eglise (a;S46: nov.12.j,C.28). Quand l'un des plaideurs
bénéficie de l'exemption de la taxe, l'adversaire jouit par réciprocité du mêm,e privilège (Anastase: C.7,,r:.. r,6; 12, 19,.I2§4),
Tempus iudicati. - Le jugement de ,c ondamnation fixe la
prestation, qui incombe au iudicatus. et prescrit l'accomplisse,.
ment de cette prestation; 1uais nous savons que, pour se procure r le montant de lacondamnatiQn, le iudicatus a toujours eu
un répit ou tetnp ,u,s q~~od ei-ad expediendam pec~miam t,r ibuit ur (Gaius,3,78). Ce te1npus Ï1.tdicati, que les XII Tables (3, Il
fi xaient à 30 jours, fut porté au bas-empire, d'abord à 2 mois
(Gra tien Valentinieri et !Théodose, a.380: C.Th'4·,I9,I pr. )
puis sous Justinien à 4 mois (a.S29 ' et 531 : C.7,54,2 ,3§3) ; mais
il semble que, dans la procédure extraordinaire, le terJ'~pus iudicati put être fix,é , arbitrairement par le juge dans ,c haque cas
parüculier, de sorte que le délai légal ou statuh{,1n terJ~pus ne
dut être observé qu'en l'absence de d élai sptkialement fixé par
1 •
,e Juge.
,'
Actio iudic,a ti. -- Si le iudicatus n 'eX!écute pas spontanément
la condamnation, la procédure d'~xécution sera, après le tem-
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pus ü~dicaJi, introduite contre IU,i par une acti~ 'Î~dicati. Ceci
est resté aussi vrai dans la procedure extraordmaue que dans
la prooédure formulaire.; seuleme~t, conf~rm~me.nt ~ux. transformations 9"énérales de la procedure, 1 actta , 'Lud'Lcat'L de la
co anitio cxtr~o1'd1.naria ' s'introduit par requête, alors que l'actio
' iudicati de la procédure formulaire s'intr'odui'sait par in ius
vocatio. Il ne faut pas oublier non plus que l'actio iudicaLi
n'implique pas nécessairement un ~ou vea u pro~ès et de nouveaux débats judiciaires. On peut due au contraIre que normalem ent la confessio du iudicatus prévient l'eng ag~ment sur
l'actio iudicaLi d'un nouveau procès avec litis contestatio,
instruction et jugement. C;est exceptionnellement seulement
que ,le iudicat'us se défendra à l'actio iudicati : il le .fer~ par
exemple en soutenant que le ju gement de condamnatlOn mv()qué contre lui est faux, inexistant ou nul, ou que la dett~
r,ésultant de la ,condamnation a été ultérieurement éteinte par
paieme~t ou autremeQ.t, ou que l' exécution de la. condamnation
doit être tempérée par l'applicatio n ,du be·nefic1um competent{ae etc. Aux cas exceptionnels où un procès s'engage sur
l'ac~io Ï1{,dicati il n'va plus ' lieu, dans la procédure extraordinairé , d'appli~uer l~ancienne règle
. «. lis" infitiando , crescit in
duPlurrl,», appliquée jadis à l'actw 'L'L~d1, cat'L:ng~g.ee.av~c un
vindex" d'ailleurs déjà sous le régime formulaue, 11 arnvalt que
le procès engagé sur l'actta i.'L{,dicati abouti~sait, no~ pas à. une
con'de1nnatio d'L~pli, mais à une ,c ondamnatiOn au SImple: t1 en
était notamment ~insi- et la condamnation ,é tait même réduit:,
_ quand le iudicatu-s invoquait, dans la procédure de l' a~tw
iudicati, le bénéfice de -compétence ou toute autre exceptiOn
minutoire ' de la condamnation primitive.
Exécution forcée. -- Après que l'act'ia iudicati aura proY~
qui, soit une confessi'o du iudica~us (ce qui est n.ormal), ~OIt
un nouveau J'uo'ement (ce qui est exceptionnel), SI l'exécution
1-,.
At
n'a pas lieu volontairement,. un décret d';:x'e,c ~tlOn pourra e re
solli'c ité immédiatem ent du Juge, sans qu Il f~ll1e plus attendre
cette foi; l'expiration d'un ,nouveau tel1'/'pus i'L~dicati. L'e;é~u.
tion forcée est procurée alors par la f.orce publique, c'est-a-chre

par les officiales du juge. .
, ' .
,
En principe il reste vraI que l'exeCL~tlOn forc:e peut e~re ~o~
une exécution sur la personne du n~d1cat'L['s, solt une execut10
sur les 'biens. Toutefois pratiquement l'exécution sur ~a ,personne passe au se-cond plan: el l e se re'd"
Hlt, a d'1re vrai,' r:8. , un
moyen subsidiaire de contrainte indirecte, tandis gue 1 execution sur' les biens se transforme de plus en plus en un moyen
A
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d 'atteindre directement le but poursu ivi. Au demeurant il reste
gé néralement' possible au iud~catus de prévenir par une cession de biens, l 'exécution sur sa personne. Quant au régime
' de la contrainte par corps, la principale modification qu'il
subit résulta de la suppression aes prisons privées \ Valentinien
T héodose et Ar,c adius,a.,388: C. 'lh.9, l 1, l ; Zénon,a'486 j JUS ' }
nien,a'529: C'9,5, l et 2; c'est donc dans des prisons publiques
que le iudicaius pouvait être enf.ermé par les officiales.
L'exécution sur les biens é tait semblablement procurée par
les offi,c iales du juge, à la suite du décret d'exécution. Quand
la ,c ondamnation prescrivait une représentation, restitution ou
délivrance en nature, ,c ette satisfaction était directement obtenue
à l'intervention des o,fficial es. Ce procédé réalisait sans doute
d 'emblée ' le transfert de droits sur la ·c hose litigieuse, toutes
les fois que la condamnation prescrivait pareil transfert: par
exemple, le transfert de la propriété, si la ,c ondamnation astreig nait à dare (Valens Gratien et Valentinien,a'378: C.Th.II ,36,
25 =/[;·7,65,5)·
Quand la 'Condamriation est pécuniaire, les officiales 'procu~
rent l'exécution forcée par le procédé du pign'L~s ex iudicati
causa captu11~, c'est-à-dire la saisie et la: vente aux enchères de
certains biens duiudicatus. Ce procédé d'exécution , propre
aux cognitiones, fut organisé d'abord par Antonin le P'ieux;
et l'ordre, dans lequel les biens du iudicatus sont saisis pour
être vendus jusqu'à concurrence du montant .de la condamnation, est le suivant: d'abord les meubles, puis les immeubles,
enfin les créances (D .42, 1, 15 §2 et 8). La saisie en bloc de tout
l e patrimoine du iudicat1tS, qui fut la seule forme d'exécution
sur les biens sous le régime formulaire, est tout naturellement
restée en usage au bas-empire, dans le cas de cessio bonarum,
et aussi lorsqu'il se produisait ' un ,c oncours de créanciers et
qu 'il paraissait par conséquent expédient de procéder à une
li quidation générale de la situation du débiteur (failli). Seulement la procédure consécutive à cette saisie en bloc ou l1ûssio
in bana, a changé de caractère au bas-empire : sous le régime
fo rmulaire, la missio in bona était suivie d'une bonorum venditi o, ou vente en bloc au plus offrant, qui devenait ainsi successeu r universel entre vifs du débiteur; par contre, sous le
régime des cognitiones, le patrimoine du iudicatus n'est plus
vendu eri bloc à un acquéreur unique, disposé sans doute à
spéculer sur une revente en détail; mais le éurateur du patrimoine saisi procède désormais lui-m'ê me à une vente en détail,
distractio bonorul1~, généralement plus avantageuse (J.3, 12 pro ;
Justinien,a'S3 2 : L·7,7 2 ,10).

Appal. - Sous le régime de l'ordo iudiciorurn, 11 ne pOuvait
y avoir appel de la sentence du juge. Par contre, dans le
régime de la cognitio extra ordinem; rien ne s'opposait à ,ce que
la décision judi,c iaire fit l'objet d'un appel; et en vérité l'institL:Üon de l'appel a été soigneusement réglementée par la léglslatior. du bas-empire.
En principe, pour empêcher une prolongatiôn frustratoÎ1-' ~
des procès (frustratoriae dilationis causa), l'appel n'est permIs
qu'après la sentence définitive qui termine le litige: pas d'appel '
de sentences rendues en cours d'instance (a b articulo, a praeiud,cio, ab int-erlocutionibus) ; pas d'appel non plus de la prooédure d'exéc ution (Constance et Constant,a·35S: C. Th. II ,30,
25= C·7,62,2I; ValentinIen Valens et Gratien,a.369: . C.Th.lI,
30; 20= C. l ,4,2; 7 ,6SAa ; Valens Gratien et Valentinien,a.378:
C.Th.lr,3 6 ,2s=C·7,65,S; Justinien, a.5 27: C·7,62,36 ; a·S3r: v.
3,r,r6).
Le nombre des appels successifs dans une même cause n'était
pas directement limité par la loi avant Justinien; mais celui-Cl
interdit catégoriquement plus de deux .appels successifs dans
une même cause (a·S2·8: C·7,70,r; a·539: nov.82,C·S i·f.).
L'idée de faire dépendre la recevabilit,é de l'appel de l'importance du litige n'est pas é trangère au législateur du bas' empire (Valentinien,cL4S2: nov. Valent.3S§I7). A la v,érité on
en cherche vainement l'expression dans le code de Justinien;
mais elle reparaît dans le droit des novelles: désormais les procès, dont la valeur n'excède pasro livres d'or ou 500 S'olidi ou
aurei, sont soumis en degré d'appel à des iudices sp ectabiles
(les 'vicarii, par exemple), sans plus être susceptibles d'un
secorid appel; pour les litiges qui excèdenl la dite valeur , l'appel des décisions des iudices spectabiles est recevable et doit
etre porté devant des juges sup érieurs (ill'u stres) , qui étaient
no rmalement ·le praefectuspraetoria assist,é du quaest'Or sacri
palatii (Théodose et Valentinien,a·440: C.7,62,32§I; Ju stinien,
a·S3 6 : nov.23,c·3 et 4).
L'appel est formé devant le juge dont la décision est attaquee, soit par une déclaration verbale immédiate de l'appelant
consignée ad acta (lVlacer et Ma rcien: D ·49, r, 2 et 5 §4; Constantin, a·3r7 : C.Th.rr,30,7= C .7,62,r4), soit par lm libellus
appellatorius adressé au juge dans un délai,' qui a varié suivant
les époques : c'était 3 ou 2 jours utiles , selon que l'annelant
avait ou non plaidé par procurator ~ Ulpien et IVlarcien : D ·49,4,
r§s-rs ,2; Justinien ,a·536: nov.23 pr.), et c'est devenu , dans le
droit des novelles, indistinctement ro jours continus à partir

du jugement (a·S36: nov.23 c.r). L'appel suspend l'exécutiôn
d u jugement (Constantin,a.3r6: C.Th.II,3 0 ,S= C.7,6:2,I3; a.
3 26: C. Th. 1 I,3 0 , 13). Le juge, dont la décision est attaquée d
le devoir d'accueillir la déclaration d'appel et d'en déliv;er
sans. délai le procès-verbal; il doit en outre, dans les 30 jours
d u Jugel~1ent, remettre aux plaideurs une copie des procèsver~aux Judiciaires, ,c ertifiée conforme par sa subscriptio (Dio- .
clétlen et Maximien,a.294: C.7 ,62,6§6; Valentinien et Valens,
a.3,.-64: C.Th.II,3~,32= C.7,62,24; Honorius et Théodose,a.4 23:
C ..Th.1 1,30,67 =C·7,62,3r ; Justinien,a.S4 6 : nov.I26,c.3). EnsUIte c'est au plaideur intéressé qu'il appartient d'introduire
la cause devant le juge d'appel, dans des dé1,a is qui varient
s~lon les juridictions et en tenant compte-des distances (JustiI1le n,a·S29: C·7 ,63,5; a.S39: nov .82, c.6) .
.
La durée du procès devant la juriction d'appel est limitée par
la législation de Justinien: d'abord c'est dans le détai normal
d' un an que l'appel doit être vidé à peine de déchéance (a.S29:
C ·7 ,63,5 §4) ; puis, dans le droit des novelles, la durée maxima
de l'insta nce d'appel est fixée à 2 ans, ' et si la partie appel,a nte
reste inactive, l'adversaire peut, v'e rs la fin du dit délai de
2 ans, p~ov.oquer une sentence par défaut, dans laquelle l'appelant defall iant sera en tout cas condamné aux dépens d'appel (a·537: nov·49,c.I; a.S46: nov.I26,c.2). Pour éviter qu'il
ne soit fait abus du droit d'appel, le juge frappera d'une peine,
laissée à son appréciation, l'appelant qui succombe (Dioclétien
et IVlaximien,a.294 : C.7,62,6§4).

CHAP ITRE III
Caractère et Subdivisions des Actions

Transformation du oaraotère de l'aotion. - Le caractère ne
l'action en justice s'est profondément modifié dans la procédure extraordinaire.
.
Pr.imitivement le parficuHer, qui voulait obtenir justice,
deVaIt lege agere, c'est-à...dire accomplir, généralement devant
le magistrat, certaines solennités, legis actiones, destinées à
lé~ itimer l'exercice de la justice privée, dans les limites permIses. A mesure que la justice privée s'élimine, l'action se
tra.nsforme en . 1'or~anisation par le magistrat d'un arbitrage
~Ul tranchera le dIfférend: le particulier qui veuf obtenir justIce, s'adresse au magistrat, non plus pour être autorisé à
exercer la justice privée dans les formes tolérées, mais pour
Hi

obtenir l'organisation d'un iud'icium, c'est-à-dire d'une instance arbitrale qui ,fournira la solution du litige. Enfin au basempire, l'action consiste à réclamer directement de l'autorité
publique la solution d'un différend: id le particulier ne sollicite plus une action du magistrat, qui l'accorde ' ou la refuse;
il saisit directement de l'action le fonctionnaire compétent pour
faire respecter lè droit méconnu. Il n'ya plus place, dans la
procédure extraordinaire, pour un décret de magistrat accordant expressément au demandeur l'action postulée par celui-ci.
Pourtant il reste vrai qu'un procès n ' est possible que dans les
circonst,a nces où il existait une act.ion en vertu de la loi ou de
l'édit. En conséquence l'usage se conserve de procéder devant
le fonctionnaire judiciaire à une editio actionis, c'est-à-dire à
un exposé de la demande, afin d 'oetenir que le fonctionnaire
judiciaire retienne la connais~ance du procès ou délègue ses
pouvoirs à un iudex pedaneus. Ceci ressemblait singulièrement
à une impetratio actionis; et l'on conçoit donc qu'un défendeur
put encore se croire fondé à se prévaloir éventuellement d'une
exceptio non impetratae ' actionis, spécialement devant un juge
délégué; aussi fallut-il en 428 une constitution de Théodose et
Valentinien (C.Th.2,3,I= C.2,57,2) pour enlever au défendeur
le droit d'opposer une exceptio non impetratae actionis, tant
devant le fonctionnaire judiciaire lui-même (in maiore iùdicio)
que devant le juge délégué (in minore iudicio). En fait, la
portée de cette constitution de 428 semble :avoir été simplement
de permettre, in 1naiore veZ minore iudicio, un changement de
qualification de l'action, pourvu que la , qualification nouvelle
convint mieux au propositurrl" negotium, par exemple, la trans·
formation d'une acti,o mandati en action negotiorum gestorum.
C'est sans doute ,g, cette suppression de l'exceptio' non impetratae actionis, qu'il faut rattacher une correction suggestive
d'un passage de Gaius pa,r les collaborateurs de Justinien. Les
institutes de Gaius (4,55) proclamaient: si quis aliud pro alio
intenderit, nihil e1trn periclitari eumque ex integro agere posse,
quia nihil ante videtur egisse. Les institutes de Justinien (4,6
§35) rectifient: si quis aliud pio alio intenderit, nihil eum periclitari Placet, sed in eodem iudicio cognita veritate errorem
suum corrige're permittimus.
Les exceptions. - La disparition des formules proprement
dites entraîne une altération aussi profonde du caractère de
l'exception que du caractère de l'action. Désormais le terme
exception rie désigne plus ' des restrictions formelles apportées
par le 'magistrat (dans ses instructiQW' écrites) au pouvoir du

juge d: .condamner; mais ce terme est employé maintenant
~)OU~ deSIgner ~es ,~oye~s de défense eux-mêmes, qui auraient
Justlfi~ a~trefo.ls 1 l11SertlOn d'une exception dans la formule.
~a pn~C1~ale l11novation, qui cara'c térise le régime des exceptlOn.s al~sl ent~ndues, consiste à empêcher que certaines catégones cl, ex~eptlOns ne puissent servir ,à prolonger inutilement
les proces: a cet effet la législation du bas-empire prescrit que
c~s exceptlOns n.e ~ourront être proposées qu ',a u début du proces .. Il en est alJ1S1 notamment: de l'exc eption de récusation
d~1 Juge, qui doit être ' proposée antequam lis incohetur (J ustinle?,a·5. 2 7 :.C·3,I,I2§I; a·531: C.3,I,I6); des praescriptiones
f071, qUI dOIvent être opposées in princiPio (Honorius et Théodose,a:4IS: ~.Th.II,30,65=C.8,JS,I3), et même de toutes les
exceptIOns dIlatoires, qui doivent être opposées inter exordUi
litis (Julien,a'363: C.8,35,12).
. DistinC,tio~s sura~néc~. - La transformation de la conceptIOn .de 1 actIOn en Ju~tlce, au bas-empire, enleva toute portée
prayque à ma~ntes distinctions, que l'on faisait parmi les
actIOns, en drOIt classique, et que l'on tenait alors pour fDD-.
Id a mentales. Néanmoins ces distinctions, qui n'ont plus maintenant qu'une valeur historique, .ont été conservées nôminalement, par la force de la tradition. Il en est ainsi de la
distinction entre l'action directe et l'action utile (D '3,S,46 §1).
On peut en d.1re autant des divisions des actions en civiles et
honoraires, in ius ,et in factu·m , et même aussi d'une distinction
sur laquel~e .-1 u-s~inien croit encore devoir insister particulière~e?t, la dIstlnctlOn entre actiones bonae fidei et actiones stricti
tU:lS CT ·4,6§28-,30). On se souvient que cette distinction était
fa Ite. parmi les actiones in personam seulement, et que la portée
p ratique de cette disti~ction résidait, sous le régime formulaire,
en ce que, dans les actions de bonne foi, le jug-e avait à tenir
c,~mpte. de to~te circonst~noce contraire à la bon~e foi, ' sa~s que
1 Il1Se~tIO? ,d un: e.xceptIOn dans la formule fut requise povr
cela :LUdtC1um, fi~ez b,onae continet in se doli mali exceptionem,
u:Ien :' D -3 0 ,84§S ; Paul: D. 18,5,3; Ulpien: D .24,3,2 1). Cette
d~ff:Tence pureI:nent formelle ne survécut évidemment pas au
reg I~ e. fOI·.mu 1alre; et il est permis de dire que, au bas-empire,
la dIstinctIOn des actions de bonne foi et de droit strict s'est
tra nsportée du domaine de la procédure dans celui du droIt
ma tériel, et s'est muée à propre'ment parler en une distinction
des .negotia bonae fidei et sfricti iuris. Quoi. qu'il en soit, c'est
tOU)OUTS parmi les actions, que Justinien persiste g, f.aire cette
d istinction, dont le sens exact semble lui échapper,car il ne
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craint pas de ranger parmi les actiones bonae fidei: 1° l'actio
ex stipulatu en restitution de la dot, bien qu'elle fût fondée sur
un contrat de droit stdct .toujours sous-entendu (a·S3 0 : C ·5,
13,1 §2), et même 2° la petitio hereditatis, bien que ce fût une
a'ctio in rem (a.S3 I : C·3,3 1 ,I2§3)·
Actiones extraordinariae ex oausa interdiotorum. ~ La diffé.
rence tranchée qu'il y av.ait, en droit classique, entre l'action
et l'interdit s'évanouit aussi presque complètement, au basempire. Maintenant la distinction entre l'interve.nti?n. d':l magistrat agissant spécialement en vertu de sa 'L'lirtsdtctt~, et
l'intervention du magistrat agissant en vertu de ses pouvoirs
généraux ou tmperi1,t,m, te'nd à perdre toute signification . Car
l'administration de la justice est confiée, avec les autres branches,
de l'administration,au ,corps hiérarchisé des fonctionnaires impélriaux' de sorte que ceu"x-ci trouvent la iudicandi potestas parmi
te.u rs 'pouvoirs . administratifs: administratio cui e.tiu:isdic~io
adhaeret (J~s.tinien,~.S3I : C:2,46,3§ I) .. On pourrait meme. du.e
qu'il n'y a plus au bas-empire de maglstr.ats,proprement Judlciaires, bien que d'autre part, à cause de 1 lmportance d~ la
fonction judiciaire, les fonctionnaires ,s oient sou:~nt qu~hfiés
iu,dices et rangés, soit en iudices mœwres, ,m e:dt~ et, mt~ores
(Valentinien et Valens: C.Th.8,Is,sp,r .), S01t en t~d.tces tl'lustres, spectabilés et clarissimi (Théodose et Valentlmen,a·440 :
C·7,62,3 2 ).
.
.
L 'absorption de la j uridictio~ da~~ l' ensem,ble de~ fo.n~tlOns
administratives, jointe à la dlspantlOn de l ordo tudtcwrum
pri'v atorwm, eut pour conséquence la plus sens.ible, dan~ le
domaine de la procédure civile, l',a ssimilation de l'interdit à
l'action. Les collaborateurs de Justinien affirment, soit directeme~t, soit par voie d'interpolations, que les interdits ne co~s
tituent plus qu'une catégorie d'actions: interdicta qtwque actwni's . verbo continentur (D .44,7,37 pr.) .
\ L'interdit était, dans le droit classique (supra p. 434~, un
ordre ou uI).e défense, que le magistrat, en vertu iCl e son tm perium, prononçait ' entre Id eux adversaires, et s~r lequ~l un
procès s'engageait (Per sp,onsionem ou parfols aUSSl per
fo'rmulam arbitrariam), lorsqu'il t?-'était pas obtem'p éré au~
injonctions du magistrat. Cette proc~u.re, ouverte. et condttionnée par une déclaration que le maglstrat 3Jdressait ver.balementaux parties (interdicta dup:lic'iaJ ou à l'une ,d'elles (tnterdi'cta simPlicia), ne s'harmonisait guère avec la procédure des
cognitiones extraordinariae. Elle ne se retrouve donc plus au
bas-empire: Idésormais, il n'est plus question d'un moyen
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spécial de protection juridique, · qui débutât par la prononciad:un in~erdit. Cependant les formules, dans lesquelles les
mterdlts étalent prononcés nAguère, ne sont point perdues:
eUes .s~ sont conservées dans l'édit, et maintenant elles aoquiè:"
rent lCl la valeur de règles de droit qui, lorsqu'elles sont transgressées, donnent ouverture à une action en justice.
En conséquence le terme intendit, quand il se rencontre dans
~a co~pilation de J~stinien, s'entend de l'action, qui peut être
mtentee dans les .circonstances qui précédemm·e nt donnaient
lieu à la prononciation d'un intelldii: erant autem interdicta.,.
h,odie. non :-st, 1,'tBCeSSe reddi interdictum, se,d perinde iudicattir
stne tnterd'Lct'Ls, atque si utilis actio ex causa interdicti reddi1tèt
fuisset (J. 4,15 pr oet §8). lnterdictum signifie désormais actw
quae p~o hoc exercet'L~r, ou extraàrdinaria actio quae pl'lO hoc
compettt (J.4,15Pr.; D.43,1). L'acbio ext'raordinaria, qui a
été substituée ~ l'interdit, tend donc à une condamnation adéquate à la prononciation de l'interdit du droit classique, ' et ne
se borne nullement à remplacer la procédure per sponsi,onem
ou ~~r for~'Lula1n arbitrariam, consécutive à la prononciation
de lmterdlt par le magistrat. En d'autres teTmes l'actio ex
causa interdicti exhibitori'i aut restitutorii tendra ~ faire condamner à exhiber ou restituer; de même l'ac-tio ex causa interdi c~i P,ro hibitorii tendra à faire prononcer une prohibition, dont
le Juge assurera le respect par les moyens de contrainte indirecte usuels en pareille occurrence.
. .
La distin~tion entre -t'action et l'interdit ne se justifie plus
au bas-emplre, · et pourtant elle y est conservée, sans doute
parc~ que les interdits avaient occupé, dans le système du droit
classlque ~t I ~ans les écrits des grands jurisconsultes; une place
trop con~lderable pour que quelques interpolations eusseilt
suffi à rejeter toute la théorie des interdits dans le domaine des
actions. A ceci s'ajoute que les actiones ex causa interdicto:'"
rum offrent probablement cette" particularité que la procédurë
! est plus expédi~ive que dan.s les autres actions: il devait y
etre st~tué, O1nntb·us frustrat'tOnibus amputatis (Arcadius d
Hononus,a.395: C ..ThA,2I,I§2= C.8,2,3§I; cf., ' Les mêmes,a.
395: ~.Th.2,1;8§I=C.8,4,8; a.396: C.Th·4,22,4"; Gratien Valentm~en et Théodose,a.38I: C. Th.4,22,2 = C .8,4,6§ I).
. :
. Actions perpétuelles, temporaires. - ' La seüle ,division des
a;tions, ' qu~ ~itacquis .une grande importance au bas-empire,
c est la dlVlSlon en actiOns perpétuelles et actions temporaires,
parce que c'est au bas-empire seulement, que l'application de
la prescription se généralisa. Il convient donc de donner ici
un aperçu généx,al de la théorie de la prescription.
~ion

CHAPITRE IV

blable que ce sont des · constitutions impéria.les des ,dernières
a nnées du 2 siècle, qui ont introduit · dans le droit romain
l'i nstitution d~ la longi .tempori's .praeseriptio, empruntée par
les empereurs a une pr:aüque prov1l1ciale qui s'était développée
sous l 1l1fluence du droit grec.
L'em~loi du terme praescriptio, qui aupar.avant désignait
un e ~art1e de .la formul~ (.GaiusA, 130 et s.), ,a fait èroire que la
, long'L. tel1~pon.S praescnptw aurait surgi dans la procédure formUla,I!~e,. sous. la f'Orme d'une praescriptio pro reo, instituée
~ar l e~I~; malS au temps de G~iu~, c'est-à~dire 1/2 siècl~ avant
1 apparItlO~ d.e la long'L t,e mpons p(l'aescriptio dans les sources,
les, fraescnptwnes prlO reo n'existaient plus qu'à l' etat de souvel11r I~ans la procédure formulaire: elles. s'y étaient muées en
ex.ce pt:ones (GaiuS,4, 133) ; aussi dans les sources qui se référaIe nt In,c ontestablement à la procedure formulaire semblait-on
~référer l' expressi?n .exceptio longae possessionis' à praescrip'tw l~nga;e possesswn'Ls (Ulpien : D'44,3,S§I), Au surplus il ne
se decouvre au.cune trac~
la longi temporis praescriptio dans
les commentaIres des JUrIsconsultes classiques sur l'édit et
ceci sembl~ bien c~nfirmer que, pas plus. que la chose, le ~om
de la long'L tempons praescriptio ne nous vient du droit honoraire. Le, nOI? comme la chose a été emprunté au droit grec par '
!es ~O~StItutIOns; car l~ terme prœescriptio, dans la législation
Im?er!,a!e, ~st tout sImplement la traduction de 71:C(P~"fpC(q)"~,
q~ I deslgn;~lt, da,ns le langage des rhéteurs, une objection qui
dIspense d InstruIre la demande même ou d'entrer dans la discussion du fond du procès.
La. ,~ifférence la plus caractér~stique, que l'~n relève entre les
condItIOns de la longi . temp,oris Plraescrip,tio et celles de Pusucapio, c'est que la possession du praescripti.one munitus doit
avoir été inconcussa pendant tout le dél~i de 10 ou 20 ans
c':st~3.~d,ire ~ue son droit à la possession ne doit jamais avoi;
f~ It lobJet d aucune contestation , fut-ce même d'une contestatIo n abandonnée après avoir été entamée (Sévère et Ca,r acalIa:
C.?, 33,1 pr.). Ceci fait apparaître combien , est différent te
pOInt de ~~e a.uq\lel on se place ~ans l'institution de l'usucapio
e,t dans ,1 InstItutIOn de · la long'L temporis , praescriptio' : dans
l, USUC~~'L?, la bonne foi et le juste titre du possesseur justifient
1 a,c qulsltIOn de la propriété par une possession ininterromp~e
de 2 'ans ou 1 an; dans la longi temporis praescriptio, l'absence
?e toute, contestation de la possession régulièrement acquise; ,
zusta et tnconcUSsa possessio, après l'expiration du délai légal
de 10 ou 20 ans, ébranle la preuve de toute prétention tierce à
6
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fondement de la presoription. - Le temps .e st un facteur,
dont on n'imagine pas que le droit puisse fai re abstraction, sans
créer un état d'insécurité générale intolér,a ble. Aussi ne connaît-on pas d'exemple de législation, qui se serait refusée systématiquement 3. tenir aucun compte ;dessituatibns, auxquelles
le temps aurait donné sa consécration.
Dans les systèmes législatifs modernes, l'influence du temps
sur l' établ issemen t et l'extinction des droits, trouve son expres. sion dans une théorie de la prescription, qui distingue entre
une prescription dite acquisitive et une prescription dite
extinctive. Cette théorie a été, dans ses grandes lignes, empruntée ,au droit romain, bien que celui-ci semble pourtant
a,voir eu quelque peine à dégager nettement la dis.tinction entre
les deux applications d~ la prescription.
Usuoapio et longitemporis praesoriptio. - Une disposition
bien connue des XII Tables n'a d'autre but ,q ue de donner la
consécration du droit à une situai" on qui avait reçu la consécration du temps: la situation créée par une aliénation de biens
.devenait en tout cas définitive, quand elle avait perduré pendant 2 ans ou 1 an; car, à l'expiration de ce délai, l'usus prolongé de l'acquéreur équivalait pour celui-ci à l'auctoritas,
c'est-à-dire à l'assistance qu'il pouvait antérieurement réclamer
de son auteur à l'e"ncontre de toutes prétentions tierces. Nos
habitudes d'esprit nous font dire aujourd'hui que .1'usus de
2 ans pour les fundi et de 1 an pour les ceterae res, constitue
une prescription acquisitive, et le terme romain usucaPio contribue 3. nous fortifier dans cette pensée; mais il ne peut
cependant nous échapper que, ce que nous appelons une prescri ption acquisitive se combine id avec une prescription dite
extinctive, encore que celle-ci ne fut peut-être que le corollaire
de celle-là; car 'le délai, ,q ui assimile l'usus de l'acquéreur à
l'assistance prêtée par l'auteur, éteint aussi par contre-coup
toute actio auctoritatis de l'acquéreur contre l'auteur.
L'absence de distinction nette entre la prescription acquisitive et la prescription extinctive s'aperçoit ' mieux encore, sous
, l'empire, dans l'institution de la longi temporis praescriptio.
On sait que c'est un rescrit de Sévère et Caracalla 'd e 199 (Girard, Textes, pp. 201-203), qui mentionne pour la première
fois la longi te1nporis praescriPlti,o; et il est infiniment vraisem-
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cette possession: entre celui, qui prétend aujourd'~ui avoir
droit à la possess ion, et le praescriptione munitus, dont la
possession, régulièrement acquise depuis au moins 10 ou 20 ans,
ne lui a jamais ,été contestée, toutes les vraisemblances sont pour
ce dernier.
Ceci ne veut pas dire que l'institution de la longi temporis
praescriptio s'inspirait de l'idée d'une prescription extinctive,
destinée à frapper l'intéressé, qui néglige longtemps d'user
d'une action qui lui était ouverte; car la condition de l'actio
na.ta était, au début, étrangère à la longi temporis praesc,riptio :
~'ét~it au iustum initium possessionis que les 10 ou 20 ans
c?mmençaient à courir" et le cours de ce délai s'aocomplissait
continuo, sans égard même pour les impossibilités d'agir des
'intéressés.
A vrai dire, le droit impérial rencontre, dans la pratique des
provinces helléniques, des applications d'une règle fondamentale, qui pourrait être formulée ainsi: toute prétention devient
inj ustifiable, dès qu'elle se heurte à une situation régulièrement établie et longtemps indiscutée. Cependant les empereurs
furent circonspects dans l'application de cette règle, qu'ils ont
circonscrite d'abord à des cas seulement où la situation établie
et indiscutée se présentait sous l'aspect d'une possessio: en
dehors Id'une posessio iusta et incon,c ussa, il ne pouvait être
question de longi temporis praescriptio; et comme en ceci le
droit impérial n'admettait sans doute que partiellement la pratique grecque relative à la prescription, des constitutions
ultérieures prirent soin de ' mettre en garde contre l'extension
des règles Ide la longi temporis praescriptio .a ux actiones in
personam (Caracal1.a a.2 18: C .2,18,8; Dioclétien et Maximien,
a.293: C.S,SI,8; 7,35,5; 8,44,21; cf.,:fragm. va,t .7) et même à
la petitio hereditatis (Dioclétien et Maximien ,a.293: C .6,3 0 ,8;
a.294: C.3,31,7 pr.).
,
Dans ces circonstances, un r.approchement ultérieur entre la
llongi temporis praescriptio et l'usucaPio n'a rien de surprenant, puisque ces deux institutions ont également pour base
fondamentale la possessio; et de fait on constate que les différences, qui séparaient la. longi temporis praescriptio de l'usucaPio, s'atténuent progressivement dès avant la fin de la période du haut-empire: la condition de la bonne foi initiale, à
supposer qu'elle n'eut pas ,é té requise antérieurement pour ~a
longi temporis praescriptio, le fut incontestablem~nt à. pa:tlr
Jde rescrits de Gordien de 238 (C .5, 73,1 ; 3,32,4) ; 1 apphcatlOn
,·d e la longi temporis praescriptio fut étendue aux meubles par

~raca~la (]\trarci/e~: D ·44,3,9); enfin à une époque qu'il est
ImpOSSIble de precIser, le praescriptione munitus disposa, non
pl us seulement d'un moyen défensif (Praescriptio)J mais aussi
d' u n moyen agressif (actio in factum) ad vindicandam rem
(C.7,39,8 pr.).
Pour~an.t, m.algré l'affinité croissante de la longi temporis
praescnptw ~vec l'usucapio, la condition de la possessio inconcussa, - qU,I ~approche plutôt la longi temporis praeseriptio "
d' une preSCrIptIOn dite extinctive et la différencie en tout cas
de la façon la pl/US car~ctéristique de l'usucapio, - est soigneus~ ment :o,ns~rvee; et 1,1 es~, remarquable que les empereurs persIste~t ,a InSIster partIculIerement sur ce point (Dioclétien et
MaxImIen,a.286: C·7,33,2; a.29 2 : C.7,3S,4; Constantin,a.3 14':
C. 7,3 2;IO: a.?16: C.Th-4,II,I; Anastase,a.491: C.7,3-9,4§2).
Cénerahsatlon de la prescription extinctive. - C'est seule~e nt au bas-empire que le droit impérial généralisa l'applicatIon de la règle consacrée par la pratique grecque, selon
laquelle, toute p~éte~tion ,d evient injustifiable, quahd elle se
he uI:te ,a / une SItuatIOn longtemps indiscutée. L'application
gé nerahsee de cette règle se révèle dans l'institution d'un '
moye n de défense, la prescription, de nature à écarter toute
action, que le demandeur aurait négligé trop longtemps d'intenter.
Assurément dès avant cette époque, il y avait des actions
temporaires, c'est-à-dire des actions dont l'exercice était limité
à un laps ,? e temps déterminé, souvent même assez court; mais
,a lors la raIson qui faisait ainsi limiter dans le temps l'exercice
de certaines catégories d'actions, devait se chercher dans des '.
circonstances particulières .
Par~i ~es actio~s civiles, nous connaissons quelques exemples d ,act,IOns, qUI furent temporaires dès leur origine : l' actio ';
auctontatts n'avait plus de raison d'être au bout de 1 ou 2 ans
l'
/
,
parce que acquereur, devenu dès lors propriétaire par l'usus
n'a plus à réclamer l' auctoritas o:u ass'i stance de son auteur:
l'action donnée contre les sp1onsores et fidepromissores d'Italie'
est par faveur spéciale éteinte au bout de 2 ans, en vertu de l~.
lex , FU1"ia de sf,onsu (supra p. 316). Dans la catégorie des
~ct IO?S honoraIres, les exemples d'actions temporaires sont ,
~nfi nIment plus nombreux : ' ici la courte prescription fut tou_O' ,
Jours ,la .règl~. ~outes le~ acti~ns édiliciennes se prescrivent par .
un . delal qUI. n excède JamaIS une année, et la plupart des
act IOns prétonennes sont annales (Gaius,4, 110). La raIson ,ae
l'annalité de là majorité des actions prétoriennes résidait, selon
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Justinien, dans l'annalité des pouvoirs du préteur: nam et
i-p sius praetoris intra annum erat imperium (J·4,12 pr.). Rappelons d'ailleurs que le Idroit honoraire tendait à atténuer la
rigueur Ides courts délais de prescription, en leur donnant le
caractère de délais utiles. La législation du bas:"empire, sans
cQndamner le r,égime des délais utiles, ne s'y montre pourtant
point favorable. Certes des délais utiles sont co~servés; par
exemple: le délai de 6 mois utiles pour l'action rédhibitoire ~t
,d'une année utile pour l'action estimatoire (D.21,1,19§6,3 8
pr.) ; de même le délai d'une année utile pour l'actio metus
donnée au quadruple (Gordien, a .239: C.2,19,4), et pour
. l'action Paulienne (D.42,8,6§14) et l'interdit fraudatoire (D.
4_z',8, 10§ 18) fusionnés dan;; le droit de Justinien. Par contre
d.ans d'autres cas, le législateur du bas-empire a préféré
faire table rase du te1npus ' utile et y substituer un tempus continuum, Idont la durée a été prolongée: ainsi, pour
l'actio de dolo, le délai Id 'une année utile est remplacé par un
délai de 2 années continues (Constantin,a.3 19: C.Th.2,15,1=
C.2,20,8) ; pour la demande de restitutilo in integrum fondée
sur la minorité, le délai d'une année utile est transformé
d'abord par Constantin en un délai continu de 5, 4 ou 3 ans,
suivant les lieux (C. Th.2, 16,2), auquel Justinien substitue le
délai uniforme de 4 années continues (a·53 1 : C.2,5 2 ,7)·
Hors les cas p art i,culiers où les actions étaient soumises d'ancie.n ne date à de courtes prescriptions, les actions en justice ne
dépouillèrent que progressivement, au bas-empire, leur caractére d'actio ns perpétuelles ou imprescriptibles (Gaius,4, 110).
Dès avant Constance et Constant, une praescriptio quadraginta
annorU1n écartait toutes les speciales in rem actiones (a·349: C.
Th .4,11,2). Un siècle pl us tard, en 4 24, Honorius et Théodose
réduisent à 30 ans le délai de la prescription et généralisent
l'application de cette praescriptio triginta annorum, en l'étendq.pt des speciales ·in rem actiones aux actiones ad universitate~ ac Personales (C.Th.4,I4,I1=C.7,39,3)· Maintenant les
actions Idites perpét~elles sont soumises à une prescription
exfinctive (J.4,12 pr.), qui est normalement de 30 ans, et r,ares
. sopt les actions qui sont restées imprescriptibles ou même celles
qui se prescrivent par plus de 30 ans .
Observons d'abofid que la praescriptio t.riginta vel quadraginta annorum, appliquée aux actions réelles, n'enlève pas
absolument à celles-ci leur caractère proprement perpétuel. Car
la prescription n'éteignant définitivement l'action qu'entre les
plaideurs en cause, il se peut, .quand il s'agit d,'aétions réelles,
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que, les circonstances
1
" permettent à un demandeur ' e'.r'art
v
e napar a prescnptlOn, d'intenter ultérieurement la même
actlOn c~ntre un nouveau défendeur praescriptione non munitu:. Cf'CI sera le cas pour la revendication et l'action hypothécane, quand la chose, après avoir été possédée pendant plus de
30 .ou 4~ ans par un possesseur de mauvaise foi, passe aux
n~,a1l1s d un nouveau p~ssesseur illégitime (dont la possession
n a pas e~ nO"tl plus un 1,ust'/.t~n initium) : tant que ce dernier n 'a
pas
lUl-~ e m~ 3.0 ou 40 ans de possession, il ne dispose pas
de 1 exceptw tngtnta vel q'/.wdraginta an.norum (Justinien a.
548- : ~.7,39,8§1a). Il convient pourtant d e ne pas oublier q~e
e.n "fait,' l,es cOI~~équences .de .ce régime se trouvaient atténuées;
g race a, 1 access~o po~sesswnts, éta,nt bien entendu que ici '- dans
I,e ~yste.me de ]OnctlOn des possessions, fa possessi'o auctoris
etait pnse telle quelle, Ct~m sua causa sUli sque vitiis (D 41 2
13 §1).
.
. "
A b~tr~ctio~ faite de la particularité, qui vient d'être signalée
~t qUI tI~nt. a la nature :des actions réelles, sont seules restées
Impr.escnpt:bles dans le droit de Justinien: -certaines actions
(~altlves a.l état des personnes, telles que la vindicatio libertatis
. onstantln ,a.314: C.7,22,3), la vocatio ad curialMn cond'Ï~;~ ne(Jm (~~astase, : C .7,39,5), la poursuite du colon par le maSu~t1l1.1en : L. II.,48,23 pr.); d'autre part aussi 'les actio ns
en restitutIOn des biens du prince (Valentinien et Vale'
5. V I ' .
Tl eodose et I\ rcadi us a ")87· A'
nS,a.
~, .J . ,
rcald'lU. S et
3H6 , _. a entll11en
,on?l1us,a. 396: C.7,3'8,1-3; ·c f. C.Th.10,I.15=C.II,67,2) et
1.actlOn du fisc en paiement d'impôts: tributa, publicae f~nctwnes
( A. nastase
7"
39 6)
,
..;.C.
. L es actIOns
des eghses monaste res. e; fondatIOns pies en général, qui étaient sa~s doute
co n~l'~eree,s comme stri.ct~ nent perpétuelles, sont soumises p ar.
J ust.ll11en a une prescnptlO~ ~ente_~aire (a.530: C.I,2,23§2; Q.
53.5 . .nov;9) ; plus tard J ust1l11en réâuisitle délaide -cette prescnptlOn a 4.0 ~ns . (a.541 : nov. 111 , c. 1) et spéc'ifia même que
cett e prescnpt.lOn de 4~ ans n'était substituée, pour les égliseset 1les fOl11datlOns, qu aux seules prescriptions de 10 20 et
30. ans (a .545
' .
'
. .. .nov . 131 c. 6) . L-,actIOn
hypothécaire, dans
certa1l1es .a~p.hcatlOns, resta longtemps aussi strictement perpé",tue!le: dlngée cont~e ~n tiers Id étenteur de la chose hypothéquee, elle se prescnvalt par 30 ans· tandis que dl·rl·gée
t
1 d 'b.
con re
~ e Iteur meme ~~ ses héritiers, elle était imprescriptible; è t
c, est. seulement u~tl11 en 525, qui modifia ce régime, en rendant
1 actIOn ~y.p?theéalre prescriptible par 40 ans contre le débiteu r,
ou ses hentlers (C.7,39,7 pr.§l). Signalons enfin que l'action ·'
1
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en répétition du paiement de dettes de jeux prohibés, se prescrit
par 50 ans (J ustinien,a·S29: C ·3,43,1 §2) ~ ..
Suspension de la prescription. - Quand l'application de la
prescription se fut généralisée, il y eut lieu de multiplier les
mesures destinées à empêcher qu'on ne fût frustré par une
prescription qu'il avait été impossible d'enrayer.La'tendance en
,droit classique était Ide laisser s'accomplir en tout cas les quelq\).es prescriptions qui existaient alors,. sa~f ~ a~corder aux int~
ressés, lésés par la prescription, la .!estttut'W tn tnte~rum, parh. culièrement lorsque l'impossibilité d'agir résultait pour eux
d'absentia rei publicae causa ou de minorité (Ulpien: D·4,6,I
§1 ; I)iodétien et 1Vlaxim,i en,a.294: C .2,35,1) ..Ceper.tdant dès ~e
haut-empire apparaît un système nouveau, qUl préfère prévemr
les conséquences fâcheuses de la prescription, en suspendant
le cours de celle-ci aussi longtemps qu'un obstacle met l'intéressé dans l'impossibilité d'agir: au 3e siècle, la longi temporis
praescriptio est suspendue à l'encontre du soldat pendant l'absence de celui-ci rei publicae causa (Alexandre Sévère,a.224:
C.7,3S,I; Diodétien et Maximien: C.2,.SI,2) et à l'encontre du
pupille pend.a.nt l'impubes aetas (Gon:hen,a.238: C·5,73,1).
Au 56 et surtout au 6e siècle, se d~veloppe ~e système de la
suspension des prescriptions. Hononus et Theodose, en ?énér,alisant la prescription de 30 ans, proclament que celle-Cl sera
suspendue pendant la pttpillaris aeta~ (a·4 2 4: C. T~.4, 14, 1§l
= C.7,39,3'§i:a); Justinien va plus lom dans le. m:me ord;.e
d'ild ées mais seulement pour les courtes prescnptlOns, qu 11
déclare' suspendues, aussi longtemps que celui à.l.'encontre duquel elles s'accomplissent n'~ p~s atte~nt, la leg'ltt~a. aetas (a.
53 li: C .2,3 0 ,5). Toute prescnptlOu qUl s accomphralt aux dé~
pens d'un péculeélJdventice.ou d'une dot" . est su~p:~due ,au~sl
longtemps que l'ayant-droitt est dans 11mposslbIhté
aglr,
c'est-à...dire tant que le filiusfœrnilias n'est pas affranchl de la
puissance paternelle (Justinie.n,a.S30:.C.7,4o,I§2), ou tant ,que
la femme mariée n'a pas repns la gestlOn de sa dot par SUlte ~e
la dissolution Idu mariage ou de· la restitution anticipée de la
dot pour cause d'insolvabilité du ~ari (J ustinien,~.S29: C ·5,
1 2,3 0 §2). La prescription Ides actlOns des légataIres et des
créanciers de la succession est suspendue pendant le temps
.aocordé à l'héritier pour faJire inventaire (Justinien,a·53 I : .C.6,
30 ,22§ II). Quand un débiteur, Idispo.sé à faire ce:sion de blens,
btient de la maJ'orité de ses créanCIers un surSlS de 5 ans, la
O
·
"ceux
prescription est suspendue pour tous le.s ~r éanClers, meme
I
2
1
qui s'étaient opp?sés au ~ursis (Justm ilen,a·53 -53 : C·7,7 '

Interruption de la' prescription. - Les règles de l'interruption
de la prescription n'ont acquis une portée pratique considérable
que depuis l'application' généralisée de la prescription au basempire.
.,
Remar'q uons d'abord que l.a notion même d'une interruption
de la prescription se différencie très sensiblement dans les dive rses variétés de prescriptions, qui peuvent être sépa~ées en
les (Jeux groupes suivants: ou bien la prescription est l'œuvre
du temps seul, c'est-à-dire qu'elle s'accomplit par le seu,l effet
d'une inaction prolongée; ou bien elle exige par surcroît
quelque condition positive dans la personne de celui qui e~
bénéficie.
La prescription, qui résulte uniquement d'une inaction prolongée pendant un I.aps de temps déterminé, existait en droit
classique: c'était la prescription des actiones temporales. Ici le
cours de la prescription pouvait être arrêté par un acte, quj
était la formation du contrat judiciaire; seulement la litis con ..
testati,o faisait plus et mieux qu'interrompre le cours de la
prescription; par son caractère dit novatoire, la litis contestatio
su~stituait à l'action temporaire une action perpétuelle: litis
contestati.one temporales actiones perpetuantur (Gaius: D ·.so,
17, 139 pr.; Ulpien: D. I2,2,9§3; Paul: D .27,7 ,8§ 1; 46,2,29).
C'est seulement au bas-empire, après ,q ue . la prescription
extinctive eut été étendue à toutes les actions indistinctement, qu'apparaît à proprement parler la notion de l'interru ption du temps de la prescription, c'est-à-ldire la notion
d'un acte qui, mettant fin à l'inaction prolongée, annule tout le
temps écoulé de la prescription et marque en même temps ie
point initial d'une nouvelle prescription semblable à l'ancie nne: interruptio temporis, interruptio praete'Y~!i temporis,
interrupta tempo'Yum currjcula. L'acte proprement interruptif
du temps de la prescription est, dans le droit du bas-empire, à
partir du Se siècle, la citation en justice, d'abord sous laforme
de la litis denunciatio (Honorius et Théodose,a.424: C.Th-4,
14,1 §I = C. 7 ,39,3 § I ), puis au 6 e siècle sous la forme au I I bellus
conventionis (Jtistin,a.S2S: C.7,39,7 pr. et§s; Justinien,a·S3 I :
C .7,40,3§3). Quand la citation en justice est impossible, parce
que celui ,a u profit duquel court la prescription est soit absent,
soit 'i nfans ou furiosus sans tuteur ou curateur, soit trop puis- .
sant, l'acte interruptif pourra consister en une · protestation
ad'ressée sous forme de requête au praeses provinciae, ou à son
défaut à l'évêque 01,1 au defensor civitatis (Justinien,a.53I; C.
7,40, 2). Enfin la prescription est susceptible d'être interrompue

?
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aussi par des actes qui, sans avoir aucun caractère contentieux,
impliquent au contraire" une reconnaissance de dette: toute
agnitio debiti. qui résulterait soit d'un acte écrit (J ustin,a.5 25 :
C·7,39,7§5 a ; Justinien,a·53I : C.8,39A pr.), soit d.' un paiement
partiel ou du paiement d'intérêts (J ustinien,a·5 28 : C·7 ,39,8§4;
a·5 2 9: C·4,21,I9§I; a·53 I : C.8,39,4Pr.), soit de la constitution de sûretés (arg.: J ustinien,a·5 25 : -C·7 ,39, 7§5).
Quand la prescription repose, non pas uniquement sur l'inaction de celui à l'encontre duquel elle s 'accomplit, mais en
même temps sur certaines conditions positives réunies dans la
personne de celui au profit duquel elle s 'accomplit, l'interruption se produira par l'élimin.a tion ou disparition, au cours du
ten~p~~s d'une des conditions positives requises dans la personne du bénéficiaire de la prescription . Les variétés de prescriptions, dans lesquelles l'interruption se présente sous cet
aspect sont: rO l'us·ucaPio , qui requérait une possession acquise
bona fide et ex iusta causa et conservée pendant 2 ans ou 1 an
(J .2,6 p-r.) ; 2° la Zongi temporis praescriptio, qui requérait une
possession acquise ex iusta causa et restée inconc~~ssa pendant
10 ou 20 ans .(Sévère et Caracalla,a.202; 'Dioclétien et MaximienJa . 286: C.7,33,1 et2; Justinien,a·5 28 : C.7,39,8pr .);
3° enfin la Zongissimi temporis praescriptio, qui requiert une
possession restée i·n conc'ussa pendant 30 ou 40 ans, après avoir
été acquise soit bOna fide et Slne vioZentia (alors la prescription est acquisitive) , soit maZa fide et sine vi,oZentia · (alors la
prescription est seulement extinctive - Justinien,a·528 : C.7,
39,8§ 1-2) .
Comme ces variétés de prescriptions impliquent toutes la
possession chez le bénéficiaire de la prescription; il s'ensuit que
l'interruption de la prescription pourra résulter ici d'une interruptio possession'-is: nattf.,raliter interrumpitur possessio , cum
quis de p,ossessione vi deicitur veZ aJicui res eripitur (Gaius:
D.41 ,3,5). L'usucapio ne pouvait être interrompue que par une
in'terruptio possessionis ouusurpatio : usurpatio est usucaPionis
interruptio (Paul : D .41,3,2). Quant ,a ux variétés de Zongi et
long,issimi temporîs praescriptiones, outre qu'elles sont manifestement interrompues par la perte de la possession (interruptio possessionis ou usurpatio), elles peuvent aussi être interrompues par le fait qu'une contestation du droit à la possession
enlèverait à ,celle-ci le caractère de pos'sessio inconcussa: il y
a alors possessio interrupta inquietudine litis. L'acte de procédure, qui enlève à la possession le caractère de possessio inconcussd et la rend .a insi inutilisable pour la longi veZ Zongissimi
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tem poris praescriptio, ce fut, dans la procédure ordinaire, la
nitis contestatio (Diodétien et Maximien,a.294: C . 3,32,26; 7,
33, 10), et dans la procédure extraordinaire, la citation en justice (Constantin,a·33 1 : C'3,19,2§1). Quand Justinien opéra
u ne fusion entre l'us'uca-pio et la longi temporis praescriptio
(a ·53 1 : C. 7,3 1,1), il semble bien avoir voulu conserver, pour
l' institution unique, résultat de cette fusion , l'effet interruptif
d e la simple citation en justice (arg. Justinien,a'531: C.7,
40 ,2) ; de sorte que la réforme de Justinien, dans la matière de
la prescription acquisitive, eut pour résultat de généraliser la
condition de la possessio inconcussa, requise autrefois pour la
lo ngi temporis praescriptio et · non pour l'usucaPio (supra
p .212).

CHAPITRE V
Rôle grandissant de l'Écriture dans les Actes de la vie civile
Rnstrumenta publiee vel quasi-pub!ice confeota. - Nous savons que c'est seulement avec la forme du chirographe qu'apparut le type de l'écrit probatoire par lui-même. Encore la force
probante de l'écrit mêrne est-elle nécessairement subordonnée
à une condition préalable, la veritas scripturae; car si le titre
récognitif qu'est le chirographe, prouve contre celui de qui il
émane, pourtant il leste pratiquement impossible d'utiliser
cette preuve, aussi longtemps que l'identité de l'auteur du
chirographe est douteuse ou discutée. Il convient donc qu'il
soit pris avant tout des mesures destinées soit à prévenir soit à
trancher aisément toute discussion de la veritas scripturae. Sur
ce terrain, la pratique devança l'initiative du législateur: elle
t rouva des garanties de fait de la !ides instrument;orum, dans
l' intervention d'un tabellion et l'assistance de témoins instrumentaires (sttpra pp. 122- 12 3) .
La législation, au bas-empire, contribue à développer l ' usage
d e tracer les chirographes en présence de témolins. Sans doute
il est resté vraI que les conventions non formelles, telles que les
contrats consensuels ou la convention d'hypothèque, par exemple, parce qu elles peuvent être conclues valablement sine scriPtura (Gai us: D. 20, 1>4= 22,4,4), peuvent aussi être consignées
d ans une ePistula sans date ni témoins (Scaevola: D. 20,1,34
§1). Mais il est tout de même plus sûr, si le chirographe qui
constate une oppignération n 'a pas été rédigé par un tabellion,
de le faire dresser en présence d'au moins 3 témoins honorables,
surtout depuis la constitution de Léon de 472 (C . 8,17,11), , q~i
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donne la priorité aux hypothèques établies par instrumenta
pub liee eonfeeta ou par instrumenta quasi publiee eonfeeta,
eum subseriptionib1,/; s trium veZ amP lius virorum probatae atque
inte grae opinionis.
De quelle façon l'intervention d'un tabellion et l'assistance
de témoins au chirographe contribuaient-elles à, garantir la
veri:tas seripturae? Déjà au temps de Constantin, on s'en référ.aitau tabell ion pour établir la sincérité du chirographe tracé
par lui, et, si la veritas seiipturae é.taitmise en doute, le tabellion, fùt-il même décurion, était soumis à- la procédure inquisitoriale de la q1,/;aestio (a.316: C.Th·9,19,1=C·9,22,21); Justinien, pour mettre le tabellion à même d'éclairer en tout cas le
juge sur la veritas seript1,/;rae, enjoint au tabellion de procéder
toujours personnellement à Ira oompZetio (a·536-537: nov.44
pr., e. l .pr.), et en dernière analyse; "il exige du tabellion et
a fortiori des témoins, une .affirmation so.u s serment de l'authenticité du chlrographe, en cas de contestation (:le la veritas
se(t'ipturae (a.538: nov.73,e.7§1).
En présence de la sécurité qu'offre ainsi au bénéficiaire du
chirographe, soit l'intervention d'un tabellion, soit l'assistance
de témoins, on ne s'étonne pas de voir Justinien conseiller vivement aux intéressés de ne pas négliger ces garanties et de
donner toujours la préférence aux instrumenta publiee eon/eeta,
ou aux instrumenta quasi publiee (id est: testibus praesentibus)
eon/eeta (a.538: nov. 73, pr .-e.2). Justinien ne 's'en tient même
pas à ce simple conseil, et il n'hésite pas, dans certaines circonstances,.?:t rendre obligatoire l'assistance de témoins à la
rédaction de chirographes: ainsi, doivent être rédigés en présence d'au moins 3 témoins honorables, les chirographes qui
donnent quittance d'un paiement ou d'une avance dépassant
50 livres. d·or (a.528: C -4,2, li) ; les chirographes rédigés pour
un analphabète requièrent l'assistance de 5 témoins et d'un
tabularius (a.538: nov. 73,e. 8).
Actis insinuatio. - A raison du danger de disparition du
tabellion et des témoins, la preuve de la veritas seripturae reste
cependant encore assez précaire, dans les instrumenta publiee
veZ quasi pub liee eonfeeta. C'est seulement dans les actes soumis à l'insinuatio que la veritas scripturae est définitivement ?t
l'abri de toute discussion (a.538: nov.73,e.7§3 i. f.); car la
garantie de leur authenticité résulte de la p'ubliea fides, .q ui
s'attache aux constatations faites par des fonctionn8ires publics
et survit à ces derniers, en sorte que la firmitas donnée à l'acte
par l'intervention du fonctionnaire est une firmitas perpetu(l

(Honorius et Théodose,a.414: ' C.Th.16,.5 ,55 = C.7,S2,6). Aussi
Justinien ne se fait-il pas faute de conseiller aux particulièrs de
recourir à l'insinuatio, toutes les fois qu'i l leur sera possible
d'utiliser ce procédé absolument ,sùr (a·538: nov.73. e .7§3). '
La formalité ôe l'enregistrement (actis insinuatio ou gestis
œdlegatio) s'accomplissait très simplement, devant un fonctionnaire .ay.ant le ius gest.or'um. Celui-ci n'était pas nécessairement
un fonctionnaire judiciaire; ce pouvait être aussi un fonctionnaire pureme nt administratif; ainsi, par exemple, les tabularii,
ou secrétaires de la curie municipale, étajent investis, dans des
limites sans doute assez étroites, du droit de rédiger des procèsverbaux, qui avaient la publica fides et étaient conservés dans
les archives municipales. Aux fins d'enregistrement dans les
acta veZ gesta e1ûuscumque iudieis aut munieiPum, le titre -était
présent-é par les intéressés à l'autorité; il se pouvait que le tItre
eut été rédigé par un tabellion et que ce fùt le tabellion qui le
,présentât à l 'enreg:strement; il arrive même à la loi d'enJOIndre au tabellion de faire enregistrer l'acte qu'il a dressé: 'ainsi
une novelle ( 12 7 e.2) de 548 prescrit au mari et aussi au
tabellion, qui a dressé l'acte, de faire e~registrer toute donatio
ante nnptias supérieure ,1. 500 solidi. Quand tous les contractants étaient présents devant l'autorité investie du ius f{estorum,
le titre était lu, puis transcrit dans les archives par un exeeptor;
quand l'un des contractants seulement requérait l'enregistrement, l'autorité n'y faisait procéder, qu'après avoir obtenu des
parties défaIllantes la reconnaissance de la sincérité du titre.
Ensuite le requérant recevait une copie collationn-ée par Je
fonctionnaire. '
Théoriquement il n'y avait aucun obstacle à- ce que les intéressés fissent aux autorités des déclarations verbales , dont il
était dressé un procès-verbal, à conserver dans les archives
municipales. Ce procédé de déclaration orale à enregistrer semble surtout praticable pour l'accomplissement d'actes unilatéraux, tel, par exemple, le testamentum apud acta conditul1'1
(Arcadius et Honorius,a.397 ; Honorius et Théodose,c1.413: C.
6,23,18 et 19). Cependant, en fait, il paraît fort vraisemblable
que, même dans les cas de déclarations ou affirmations purement unilatéralr~, l'intéressé remetta.it des notes écrites (libellus) au fonctionnaire investi du ius gest,orum; r.appelons, par
exemple, que c'est par le procédé d'une protestation écrite
(libellus), adressée au praeses provineiae ou à l' ePiseopus ou
au defensor eivitatis, et insérée par ces autorités dans leurs
archives, qu'on interrompt la prescription contre un absent, un
,
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enfant ou un fou sans tuteur ni curateur, ou un potentior (J ustinien,a.53r: C·7,4 o,2).
C'est, semble-t-il, aux actes de donation que s'appliqua
d'.a bord et de préférence la formalité de l'enregistrement. On
trouve, dans un rescrit ,d'Alexandre Sévère de 229, la première
aflusion à une professio donationis apud acta jacta (fragm.
vat., 266 a , 268). Plus tard, pour les donations, la formalité de
- Lt relatio li n acta publica fut rendue obligatoire par des prescriptions de Constance Chlore (C.Th·3,5,r), de Constantin
(C.Th.8,r2,J et 5), de Constance et Constant (C.Th.8,12,6);
dans la suite Théodose et Valentinien dispensèrent de cette
formalité les donations ante nuptias, qui n'excédaient pas 200
solidi (a.428: C. Th.3,5, 13) ; Justinien, en 5 29, étendit la dispense à toute donation jusqu'à 300 solidi (C .8,53,34), et finalement, en 531, il porta à 500 solidi la valeur à partir de laquelle
l'instrumentunL donationis devaitêtrè actorum solennitate firmatum (C.8,53,3 6 §3).
En' dehors des limites où la formalité de l'insinuatio fut prescrite obligatoirement, son accomplissement fut assurément très
usud, et l'on peut affirmer sans témérité que, au bas-empire,
les actes privés,·qui n'étaient pas tout àfait insignifiants, étaient
assez généralement insinués dans les gesta municiPalia. Voici
deux exemples pris au hasard , dans des lieux et des temps très
différents, parmi les documents qui nous sont conservés: 1° la
relati,o in ' acta publiât à Arsinoë d'un acte de vente d'esclave
de l'an 359; 2° l'adlegatio ad acta d'un acte de vente immobilière avec l'ePist'ula traditionis, en 540, à la curie de Ravenne.
L'écriture élevée au rang de formalité essentieUe. - On peut
imaginer que la consignation des actes juridiques par écrit
aurait une autre portée que de contribuer à témoigner de l'existence de ces actes. En même temps que cette' fonction purement
probatoire, on conçoit aisément qu'une autre fonction soit assignée à l' écriture, envisagée comme une formalité essentielle ~e
l'a.c te juridique. Ici le titre écrit n'est plus seulement probat01re
de l'acte juridique relaté; mais il est en outre élevé au rang de
l'une des conditions d'existence de cet acte, en sorte que ce
dern ier ne puisse se parfaire que par la rédaction du titre écr.it.
Les sources rom,aines ont connu d'assez bonne heure la dlStinction entre l'écrit simplement probatoire de l'acte consigné
par écrit, et l'écrit réellement constitutir du dit a·c te. On se
rappelle que, dans les nominatran~scripticia, l'obligation résultait directement d'un jeu d'écritures: tandis que, pour le~
nomina arcaria, les mentions du codex acceptiet expenst
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'n' avaient qu'une valeur probatoire, pour les nom'ina transscripVi cia, elles s'élevaient au rang de , formalités essentielles du
contrat littéral (supra pp. 323-324). Pour les testaments, quand
l'écriture commença d'être employée, elle ne remplit longtemps
qu' un rôle probatoire: il en fut .a insi dans le testamentum nuncupativu11~ in script'uram redactum; par contre, dans le testame nt écrit, l'écriture devient un des éléments essentiels de
l'acte, qui à vrai dire s'incorpore dans l'écrit.
L'influence des usages grecs est restée à ce point ,prépondérante, même après la constitution antonine, qu'on a conservé
partout, dans les provinces orientales, l 'habitude de considérer
la rédaction ' d'un titre écrit comme le complément indispensable à l'accomplissement de tout acte juridique. En vérité il
semble qu'il. y ' eut, sur ce terrain, un conflit entre la pratique
et la théorie: la pratique parvenant malaisément à concevoir un
acte juridique sans titre écrit, les auteurs et la loi se sentent
am ené~ à protester fr/ quemment contre les exagérations de la
pratique. On ne se lasse pas de répéter que tout acte juridique
est en principe ' indépendant du titre écrit dans lequel il est
consigné, que la rédaction d'un écrit sert, non pas à parfaire
l'a.cte juridique, mais seuleme~t à en faciliter éventuellement
I.a preuve. Il est remarquable que' le rappel de ce principE'
romain se trouve formulé de la façon la plus catégorique par
deux jurisconsultes, Gaius (D~20,1,4=22,4,4) et Callistrate
(D .22,4,5), qui, appartenant tous deux aux provinces helléniq ues de l'empire, ressentent sans doute plus que d'autres lè
besoin de protester contre des empiètements de la pratiqtte
grecque. D'autre paI t dès le 3e siècle, un grand nombre de
rescrits impériaux s'efforcent aussi de ramenE'r à leurs justes
proportions les tendances exagérées de la pratique et proclament que, si normalement l'accomplissement d'actes juridiques
est consigne dans des instrumenta, pourtant l'omission ou la
perte Id e titres écrits ne fait pas perdre aux interessés 'le bénéfi ce d'actes dont la preuve peut être rapportée autrement (Caracalla,a.2 13: C .4,2 1,1 [titre de créance]; Alexandre Sévère,a.
222 : C .4, 19A [titre de propriété]; a.234: C ,4,65,9 [pacte]; C.
7, 32 ,2 [instrumentum tBstationis vacuae possessionis]; Gordien,a.239: C '4,21 ,4 [quittance d'impôts]; C. 10,3,3 [titres de
prop riété]; Gallus et Volusien,a.252: C.3,36,r2 [acte de partage]; Dioclétien et :Maximien,a.286: C.2,3,17 [pactes]; C.4,
21 ,6 [Professio natalis]; C.4,2r,7 [diplômes militaires]; a. 28 7 :
C .4, 21,8 [titres de propriété] ; a.290: C .3,32,10; a:29J.: C .3,3 2 ,
15 et 19 [titres de propriété]; C .4, 2 r,9 [acte de partage]; C .4,
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65,24 [contrat de louage]; C.7,33,7 [titres de propriété]; C.8,
13, ~ 2 [contrat de gage] ; a.294:· C -4,21,10 [titre de vente]; C.
4,21, l l [acte d' émanci pation]; C .4, 2 l, 12 [instrumentum testa_
tionis vacuae possessionis ] ; C·7,I6,25 [affranchissement]; C.
4,38, 12 pr. [instr·u mentum. testationis vacuae possessionis]; C.
4,52,5 [titre de vente]).
L'insertion de ces nombreux rescrits du 3 siècle dans le code
de Justinien, atteste que les protestations qu ' ils contiennent ne
sont pas devenues inutiles .a u 66 siècle . On rencontre d'ailleurs
aussi, dans la compilation de Justinien, des décisions analogues plus récentes, qui visent seulement, il est vrai, ~e mariage,
pour lequel il est affirmé itérativement que, nonobstant un
usage très répandu, il reste vrai en principe que la rédaction
d'instrumenta dotalia n'est nullement indispensable (Théodose
et Valentinien,a .428: C.Th·3,7,3= C·5A,22; Justinien,a·5 29 pt
530: C.5,27,IO et Il; a.536: nov.22,C·3)·
Au surplus, quand les circonstances amènent Justinien à
rappeler 'la possibilité d'accomplir les actes juridiques sine
scriptura, on remarque que ce qui fournit l'oocasion de ces
rappels d'une ancienne règle théorique, ce sont souvent des
prescriptions qui en restreignent la portée (exemple: J·3,23
pr.) ; car sous la pression constante de la pratique, l' ancienne
règle romaine a subi, dans la législation du bas-empire, de
profondes atteintes. L'une de celles-ci, nous le savons (supra
p. 498 ), est relative aux donations: pour ces actes, la rédaction
d ' un titre et plus spécialement l'ad 1egatio gestis est devenue
une condition de vali~ité de l'acte même.
U ne atteinte bien autrement grave est portée par J ustinien ~
la règle romaine de la valeur purement probatoire des titres
écrits: une ·constitution de 528 (C.4,2I, 17; J.3,23 pr . ) proclame
que ,d ésorm'a is tous les contrats, que les parties ont convenu de
rédiger par écrit (qu,os in scriptis fieri placuit veZ instrumento
recipi con7.'enit), ne seront plus parfaits avant la rédaction définitive de l'écrit. L'innovation de Justinien a la portée considér.able suivante: théoriquement elle ne rend toujours pas obligatoire la conclusion des contrats par écrit ·; m.ais elle a , ~our
résultat pratique de faire du titre écrit l'une des condttlOns
d'existence du contrat, toutes les fois qu'il plaît aux parties de
convenir que la conclusion du contrat sera consignée par écrit.
Dans ce cas une condition nouvelle est m·ise à l.a perfection du
contrat: la rédactio n 'définitive du titre écrit; et Justinien prend
soi~ de fixer les formalités dont la réunion rend définitive la
confèction de l'instrumentum.
6
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L es titres étant normalement écrits par un tabellion, l~ rédactio n impliquait avant tout la confection d'un brouillon ou
sc heda, qui est. ensuite mis a\l net, in mun,d um translata. L'un
des commis . du tabellion réd igeait le brouillon, ou plus exactement notait les indications fo urnies par l'intéressé q u i se présentait à la statio du tabellion. La rédaction définitive ou mise
au net devait nécessairement être accomplie sous la direction
du tabellion personnellement, afin que celui-ci fut à même de
certifier éventuellement en justice l'authenticité de l'acte (nov.
44,pr .,C. 1 pr .-'§ 3). Ensu'ite t"acte, ~is a'u net, ' doit être confirmé
par la subscriptio des parties et des témoins (s'il y ' en a) ; puis
il est muni de la c01npletio par le tabellion (ego ... forensis ",
wmpZevi), c'est-à-<dire sans doute l'attestation que l'acte a été
collationné en présence des parties et qu'il est donc bien conforme à la volonté de, celles-ci. Pour finir, il doit être procédé ?l
l'a bsoZutio par les parties: et postremo a partibus absoluta sint
instrumenta. La seule affirmation catégorique permise au sujet
de l'absolut'Ï,o, c 'est que, dans la pratique byzantine, l'action
d'a bsoZvere (~7tOMSlV) instrul'nent'urn émanait, non pas du tabellion, mais des parties à l'acte; encore faut-il ajouter que,
après la réincorporation de l'Italie à l'empire, la pratique italienne se méprit sans doute sur le sens de la formalité byzantine de l' absolutio; car dan.s les papyrus de Ravenne, tant
1'a bsolutio que la · cornPZetio apparaissent comme émanant · du
tabellion, qui appose, au bas de l'acte, la mention: ego .. . 10rentis.,. scriptur huius cartulae .. . post testium subscriptiones
compZevi et absolvi. Quant à préciser l'activité des parties, qui
. constitue l' absolutio de la pratli'q ue byz.antine, il faut y renoncer. Peut-être l'absolutio était-elle une déclaration d'approbation définitive par les p.arties; peut-être aussi était-elle la remise
de l'acte par la partie, qui a requis le tabellion de le rédiger, à·
l'autre partie, pour laquelle il forme titre . Ces deux conjectures
ont été émises.
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lois p ersonnelles ' romaines et soumis à leurs lois propres
( Mommsen, Droit public, VP, p. 331 note 1) .
Aristocratie. - La généralisation du droi~ de cité, si elle
uniformisa la condition juridique des sujets de l'empire n'eut
ass~ r ement. pas pour conséquence d'atténuer les inégalités
sOCiales . Blen au contraire, ces inégalités, qui ne cessaient de
~e dével.opper grâce aU;: défectuosités grandissantes du régime
economlque et fiscal, s aocentuè'r ent encore davantage par l'effet d'une hiérarchie sociale compliquée, instituée tout au moins
pour les classes dirigeantes.
T ous les fonctionnaires civils et militaires , actu~ls et anciens "
ai ns~ que les personnes qui leur ont été assimilées par ,faveur
de l empereur, forment avec leurs femmes et leurs enfants une
nombreuse caste aristocratnque. Dans cette caste, le rang de
chacun est déterminé par fa hiérar'c hie des fonctions, en ce sens
q~e~ d'après cette hiérarchie, on éch,Jonne des groupes, qui se
d1stmguent par le titre donné à leurs membres. Ce sont, en
alla~t I?e .haut en bas: 1° les illustres; 2° les spectabiles ; 3° les
clanss'Lm'L (aristocratie sénatoriale) ; 4° les perfectissimi; 5° les
egregii ou ordo egregiorum, qui correspond à peu près à l'ancien ordo èquester .
L es privilèges, dont bénéficiaient ceux qui appartenaient à
ces 'd ifférents groupes, étaient principalement d'ordre politique; mais même dans le domaine du droit privé, l'influence
des rangs et titres s'est parfois fait sentir; ainsi pour la formation du m~riage: empêchements spéciaux à raison du haut rang
( Constanf1l1 ,a.336: C .5,27,1 ; Valentinien et 1Vlarcien,a'454 : C.
5,5,7 ), nécessité d'un instrumentum dotale (J ustinien,a·538 :
n ov.74 C.4; a.542 : nov . 117 c.4); de même pour la poursuite
des droits en justice: représentation en justice par un procurato r (Valentinien Théodose et Arcadius, a . 392: C . 2,,12,25 ;
Justinien,a'538: nov.7I), cautio ~udicatum solvi (Zénon ,a .485486 : C. 1 2, 1 , 1 7 ) .
Privilèges des ,m ilitaires. ~ On est assez naturellement porté
à rapprocher des privilèges de la caste aristocratique, les privilèges des militaires; m.ais il ne faut pourtant pas oublier , que
les soldats ne formaient pas réell,ement une caste, puisque, leur
temps de service expiré, ils rentraient dans le droit commun .
C'est ainsi que les privilèges testamentaires du soldat n 'étaient '
respectés que si le soldat mourait in m iliti'a veZ intra annum
m ilitiae (D.29,I,I5§5) . '
S ur.le terrain du dro.it privé, les nombreux privilèges des
sold.ats, qui remontent pour la plupart à la période du hautl

LIVRE III ,
Condition des Personnes
CHAPITRE PREMIER

Variété des Conditions ,
Pérégrins et Latins junic,""s. - Nous savons que la constituti?n antonin~ ne réa,lisa ?as l'unification de la condition jurid1que des sUjets de l emp1re : elle ne fit qu "un premier pas dans
ce,tt~ .voie; car elle laissa~t s~bsi~ter la catégorie des pérégrins
~~d1üces et celle de~ Latms JUniens. Toutefois au bas-empire,
11mportance numénque de ces deux catégories de personnes
décrût rapidement.
I~n.e fois close l ' èr~ de.s conquêtes, le groupe des pérégrins
ded1t1ces ne se constituait plus guère que d'affranchis . Or la
catégorie d'affranchis, réduits à la 'pessima condicio dediticiorum en vertu de la Lex Aelia Sentia" n'était plus qu'un lointain
souvenir au temps Id e J ustin1ien : pour les affranchis, la oondicio
dediticia était tombée en désuétude iam ex multis temporibus;
elle n 'était plus qu ' un vanum nomen, que Justinien biffa définitivement de sa législation en 530 (C.7,5,I; J.I ,5§3). En conséquence, il n ' y eut plus désorm,a;is d'autres pérégrins déditices
que la catégorie insignifiante des condamnés ~ , lél déportation
et aux travaux forcés à perpétuité (D ·48,-I9,I7§ 'I).'.
La catégorie des affranchis latins juniens se maintint au basempire: la latinité junienne n'était pas encore devenue un
vanum nomen, quand Justinien prit en 531 une c~nstitution
formelle supprimant la Latina libertas (C .7 ~ 6, 1).
Les constitutions de Justinien de ded-iticia latinaque libertate
tollenda n'ont pas eu pour effet, comme on pourrait le croire,
, de rendre désormais tous les sujets de l 'empire uniformément
citoyens; car 'il subsiste toujours, au bas-empire, des barbares
établis dans des districts frontières ou à l' intérieur de l'empire,
qui, sans être désignés sous le nom de pérégrins, se trouvent
pourtant dans une condition semblable à la pérégrinité, puisque, vivant sous la souveraineté romaiine, i.ls sont exclus des
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empire, se rencontrent principalement dans ·la matière de la
tutelle et des suocessions à cause de mort, sans parler du régime
propre au pécule castrense que le filiusfamilias miles a pu se
constituer pendant son service. Les soldats sont excusés de la
tutelle (J. 1,25§ 14); leurs testaments sont exemptes de toutes
formes (J.2,11; D.29,1; 37,13; C.6,21); leurs dispositions de
dern :ère volonté sont efficaces, même quand elles gratifient des
personnes dépourvues de ,la testamenti factio passiva, telles que
les pérégrins, par exemple (Gaius,2,llo-lli; C.6,21,S); un
militaire peut décéder pro parte testatus pro parte intestatus (D.
29,1,6) ; il peut faire valablement une institution résoluble à
temps ou sous condition, nonobstant la règle semel heres semper heres (D.29,1,IS§4); sans avoir fait de testament pour
lui-même, le soldat peut tester pour son fils, sur les biens qu'il
Lui a laissés (D .2g, J, 15 ~5, 4 1§S), et pareille substitution peut
être faite non seulement au fils impubère, mais aussi au fils
mineur de ' 25 ans (D.28,6,IS) et au fils émancipé (D.29,I,4I
§4) -; le testament du soldat ne peut jamais être attaqué pour
inofficiosité (D.5,2,27§4) et il échappe a l'application de la loi
Falcidia (D.2g,I,17§4); enfin depuis Gordien;- la qualité de
soldat autorise à demander la restitutio in integnim contre
l'.a cquisition d'une hérédité (J.2, 19§6).
Il convient de remarquer que si les milites avaient ainsi de
nombreux privilèges civils, ils étaient frappés par contre de
certaines incapacités civiles assez graves: il leur est interdit
d'acquérir des immeubles ruraux dans la province où ils tiennent garriisçm (D.18,1,62; 49,16,9,13 pr.-§2) et de prendre à
ferme ou de gérer une exploitation agricole (Léon,al·4s 8 : C·4,
65,3 1 ; 12,35,15; Justinien,a.53 0 : C·4,6S,3S); il semble même
que le mariage · leur ait été défendu pendant le service.
Influence de la religion sur la oondition des individus. - La
différence de religion crée aussi, parmi les sujets de. l'empire
chrétien, des distinctions sensibles même dans le dom,a ine du
droit civil. Après que le christianisme fut devenu la religion
d'Etat, on peut dire qu'il arriva finalement que la pleine jouissance des droits politiques et même civils fut .réservée aux seuls
catholiques orthodoxes. Dans le domaine du droit civil, l'inégalité se trahit soit en privilèges octroyés aux orthodoxes, soit en
incapacités frappant ceux qui n'appartiennent pas au catholicisme orthodoxe.
Pour ce qui ,est des avantages civils réservés aux orthodoxe~,
il convient de relever déjà l'affirmation générale de Constantin
(a.3 26 : C. Th. 16,5, l = C. l,S, 1), que les privilèges aocordés
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contemplatione religionis sont · réservés désormais aux seuls
catholiques orthodoxes. A titre d'e){iemple, signalons que le
bénéfice de l'hypothèque tacite, générale et privilégiée de la
femme mariée, fut réservé par Justinien aux seules femm,es
mariées orthodoxes (a.54I : n.ov. lOg, C. 1) .
Quant aux incapacités spéciales qui tiennent à la religion,
elles varient suivant les distinctions faites parmi tous ceux· qui
n".a ppartiennent pas au catholicisme orthodoxe. Les moins favorisés sont les païens, qui sont à vrai iÜire mis hors la loi
( C .Th.16,Io=C.I,II).La situation des juifs était moins mauva ise: leur culte était toléré; aussi les juifs ne se voyaient-ils
frappés de certaines incap.acités civiles qu'en tant qu'ils · entraient en rapport .a vec des chrétiens: le mariage est interdit
entre juif et chrétien (Valentinien Théodose et Arcadius,a.388:
C. Th. 3,7,2=g,7,5= C. l,g,6); un juif ne' peut acquérir un
esclave chrétien et s'il lui ,en est échu un dans une succession',
il doit respecter sa foi et ne peut le faire circoncire sans s'exposer à la pei ne capitale (C. Th. 16,g; C. 1,10). Dans le droit
de Justini{~n l'incapacité d'acquérir des esclaves chrétiens est
étendue à tous tes hétérodoxes (C ~ 1,10,2) . .U n régime particulièrement rigoureux était réservé à deux catégories d'pétérodoxes: les apostats ou catholiques qui ont abjuré leur religion
pour pas.ser au paganisme ou au judaïsme (C. Th.: 16,7= C.I,
7), ,et les hérétiques ou chrétiens dissidents qui professent l'une
d es nombreuses doctrines condamnées par l'Eglise officielle
(C. Th.r6,s= C. 1,5). Parmi les incapacités civiles spéciales
qui frappent les apos.tats et les hérétiques, on peut signaler la
privation de testmnenti factio tant passive qu'active (pour les
apostats: Gratien V.alentinien et Théodose, a.383: C. Th. 16,
7,3= C.I,7,2; Théodose et Valentinien, a'426: C.Th.16,7,7=
C. 1,7 A; pour les hérétiques: Arcadius Honorius et Théodose,
a·4 0 7: C.Th.r6,S,4 0 §S= C.I,S,4§S-6).
Il!1mobiiisation des oondition.s. - A partir du 46 siède, on
constate un phénomène général, dû principalement au régime
fiscat: IJimmobilisation des conditions ou la fixation définitive
de tout élément de la population à s.a condition et son lieu
d'origine. Les décurions et les possesseurs fonciers sont liés ·
indissolublement à l,e ur cité; de même que les entrepreneurs,
commerçants et artisans sont enchaînés à leur ville et à leur
corps. de métier.
Ce phénomène général de l'enchaînement de chacun à sa
profession et à s.on li,eu d'origine, ne fait surgir parmi la population aucune classe sociale nouvelle. l\,l ais lorsque la règle de
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l'enchaînement au sol est appliquée aux petits cultivateurs. que
les grands possess,e urs fond(:rs ont installés sur leurs domaines
et dont ils répondent vis-à-vis du fisc, l'application de cette
règle modifie en réalité la condition économique et juridique
des petits cultiv.ateurs, en intensifiant leur r~pport d; dépendance à l'égard des grands possesseurs. fonCiers; et 1 on peut
constater ici l' a pparition d'une classe sociale nouvelle, qui tient
le milieu entre les fermiers libres et les esclaves, la classe des
colons soumise à un régime juridique qui lui est propre .
Noti~n du colon. - Colonus désigne ordinairement qui terram colit c'est-à-dire le cultiv.ateur, '{El')PYOC;; aussi dit-on p,ossesso,r coionus, pour d ésigner le cultivateur-propriétaire. Dans
les sources du droit classique, le colonus est une variété
de conductor; c'est le conductor praedii rustici, par opposition
à l'inquill-inus o u conductor praedii urbani. Ap r~s une, terri.bIe
épidémie de peste, qui dépeupla un.e grande p,:r~le de 1 empIr~,
IV[arc-Aurèle fixa, dans une conditlOn dedeml-hberté, des pnsonniers barbares comme ferm iers des terres délaissées: ceuxci recurent le nom d'inquilini (1Vlarden: D:3 0 ,1 12 pr.) et leur
condition spécial,e . est désignée sous le nornd'inquilinatus
(Arcadius et Honorius,a.400: C;Th.12,lg,2.=C.1I,66,6).D·'autrepart dans certaines provinces, telle l'Afnque, con.ducto:, a~
lieu de désigner tout preneur à bail quelconque, a pns la slgmfication spéciale de grand fermier~ auquel on oppose , sous le
nom de colonus, le petit fermier qui cultive lui-même l'~m~eu
ble pris en location. A u bas~en:pire, c:est le colon~s ~lnSI en~
tendu c'est-à-dire le petit fermIer cultIvant par lUI-m eme, qUl
. est so~mis au régime du colonat. Des dénominations différentes
lui sont même appliquées, selon le point de vue auquel on l'envisage: au regard du propriétaire foncier, il ,est appelé colonus
ou inquilinus (Constantin: C. Th.2,2S: 1 = C ,3,38,
ValenHn len et Valens,a.366: C.II,48,6; Arcadms et Hononus: C.II,
48,12Pr., 13pr.; Théodose etVa~e~ti.nien, a·44 2 : C·3,26,II);
au r.e aard du fisc, il est dit adscnpt-lctUS (Zénon,a·484: C. 1,3,
36""r~ ou adscripticiae condici,onis (Constantin: C.Th.2,25,1
=
(Arca3 ,-""'8 I I ', Anastase, a.Soo: C.2,{,43) ou tributarius
.,
l' . d
dius et Honorius: C.1I ,48, 12 pr.) ; à raison de 1 app 1~~lOn. e
la théorie de l' lôta = origo, il est di~ originalis ou o.ngtn~rtus
~ Constantin: C. II,68 , 1 ; Valentinien Valens et G~at1en,: C. ~ l,
48 ,7; Arcadius et Honorius: C. 11,48,11; Hononus et Theodose,LL4 19: C.Th.S, 18, 1§3-4= C.II,48 , 16).
Origine' du colonat. - L'histoire des origines. du colonat est
fort obscure. D'une . anière générale l'institutlOn du colonat
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apparaît comme un expédient, destiné à ·c onserver ta cla;:;se des
petits agriculteurs libres, dont l'existence était mise en · péril
par le développement de la grande propriété foncière. La crise
économique, à laquelle l'institution du colonat devait servir de
palliatif, se produisit dans maintes provinoes, antérieurement à
la conquête romaine. Dans chacune d'elles l'organisation du
colonat reçut une empreinte propre; et l'administration romai ne, conformément à ses traditions, respecta en général les
différentes pratiques nationales des provinces. L'évolution, qui
conduisit à l'institution du colonat, ------, et que l'on peut suivre
notamment en Egypte, dans les provinoes asiatiques et dans la
province d'Afrique, - fut donc variable. Mais son but est uniforme: attacher plus étroitement les paysans à la parcelle de
terre qu'ils cultivent. =t\. -c ette fin on applique aux cultivateurs
. la théorie grecque de l'i.bia ou origo, qui fixe à chacun son
domicile d'origine, où il doit toujours se trouver, pour subir
les réquis itions et corvées qui lui incombent.
E n Italie, la crise qui conduisit à l'organisation du colonat,
se produisit plus tardiv·ement. Au haut-empire les terres des
latifundia d'Italie étaient réparties entre des fermiers libres ou
coloni et des esclaves, qui occupaient souvent aussi des exploitations séparées et étai·ent traités comme des fermiers, quasi
co loni (Ulpien, Paul et Scaevola: D.33,7,12§3,18§4,20§1).
L'explo itation par des Cooloni tend ~ prévaloir toujours davantage sur l'exploit'ation servile. Les baux des fermiers sont normalement faits pour cinq ans, ·mais ils se prolongent en fait '
grâce à la tacite reconduction (Ulpien: D.Ig,2,I3§II,14);et
l' usage '0evint tOujours plus constant chez les colon,i de rester
pendant de longues années sur le même fun;dus. La crise, qui
provoqua l'enchaînement des colons à la glèbe, fut due id au
d épeuplement de l'Italie, joint à l'économie du régime fiscal,
après que le sol itali'q ue eut été frappé des mêm,e s impôts que
la province. Il va sans dire que la décroissance de la population' intensifie l'intérêt de tout possesseur foncier à conserver
sur son domaine 1es ' c,oloni qui 1'·exploitent. Mais la règle
fi scale, qui tient les décurions et les possesseurs de grands
domaines 'pour garants- du rendement constant de l'impôt, crée
un intérêt plus puissant encore à l'immobilisation de la condition des colons.
Depuis Dioclétien fut réalisée, pout l'industrie agricole, une
combinaison ingénieuse et originale de l'impôt personnel ou
de capitation 'a vec l'impôt foncier. L'unité fiscale ou caput
était représentée par la valeur de travail d'un agriculteur mâle
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cette unité-type: soit deux femmes, soit un certain nombre de
têtes de bétail ou de pieds d'oliviers, ou de jugères cultivés,
répartis en classes différ,entes selon la nature du sol. Dès Pannée 386, pour alléger, dans cette combinaison, la charge de
l ' impôt personnel, Théodose rer , sans modifier l'étendue de la
parcelle foncière constitutive de l'unité-type, répartit par contre
les personnes en un moins grand nombre d'unités fiscales:
désormais S hommes constituent ensemble 2 capita, et il faut 4
femmes pour constituer un capu.t (C .Th.13,II,2= L.II ,48 ,IO).
Le census fixait tous les :cinq ans le nombre des unités fiscales
ou capita p'o ur chaque circonscription fi.s cale, c'est-à-dire pour
le territoire de chaque commune et de chacun des grands domaines qui constituaient des circonscriptions .fiscales autonomes. L'Etat était assuré de la rentrée des impôts calculés sur
le nombre fixe des ca_Pita recensés, puisque le rendement constant de l'impôt lui était garanti, pour le territoire des communes, par les décurions, et pour le territoire des grands do. maines, paf les maîtres de ces domaines. Néanmoins la charge
de l'impôt pesait directement sur les agriculteurs mêmes, OU
coloni, dans le sens le plus large du term,e. Quand les colons
ploiaient sous le faix de l'impôt, ils n 'avaien't d '.a utre ressource
. que de s ' enfuir, pour aller grossir le prolétariat des v~lles, I--t
quand les terres, désertées par les . colons, Id emeuralent en
friche, les décurions et grands possesseurs fonciers, qui restaient garants, pendant toute la période du cens, du rendement
constant de tous les capita recensés, étaient réduits ·eux aussi à
s'enfuir, pour tenter d'échapper à des charges fiscales ~evenues
insupportables.
.
Pour empêcher cet exode général sans modifier le régime
. fiscal, il semble qu'un expédient assez simple fut fourni par la
théorie g-recque ou orientale de l'lôlo: : ne suffisait-il pas en
effet d'attacher chacun à un domicile fixe, lbto: ou irigo, où il
eut à s'acquitter· de toutes ses charges fiscales. Les dispositions
qui attachent ,les colons à la glèl e apparaissent donc com~e
une p.artie d'un ensemble de prescription~ législatives qUl,
généralisant la théorie de l'lôia, décrètent en même temps l'enchaînement des artisans à leur corporation professionnelle, et
des décurions et possesseurs fonciers à leur ville.
.
Pour ce qui est des coloni, une constitution de Constantin
du 30 octobre 332 (C.Tk.S,17,1) . atteste que la consécration :t
le renforcement de la théorie de l' lblox étaient alors un fait
accompli; car cette constitution va jusqu'à astreindre qui-

conque recueille up colonus iuris alieni, non seulement à le
restituer origiini suae, mais même à payer l'impôt afférant à ce
colon pour le temps de son absence. Désormais les colons sont
attachés à .la terre à perpétuité, quodam aeternitatis iure; ils
n 'en peuvent être séparés, fut-ce un seul ipstant, n e puncto
quidem tempuris debeant amoveri; les présidents des provinces
doivent. les forcer, en dépit de toutes distinctions, dignités ou
f.aveurs quelconques, à redire ad antiquos penates, ubi censiti
atque educati natique sunt; le colon en fuite est mis aux fers,
comme un servus fugitivus, etqukonque lui donne asile outre
qu' il est tenu de le restituer avec sa famille et son pécul~, et de
rembourser l' impôt y .a fférant pour le temps de l'absence, est
fra ppé par surcroît d'une amende Id onf le taux variait suiv,a nt
les provinces (Valentinien et Valens,a '366 : C . I 1,48 ,6; Valenti nien Valens et Gratien,a.3'71: C.II,S3,1 ; Gratien Valentinien
et Théodose: C.II,64,1; a.386: C.Th.S , 17,2=C.II,64, 2~ Valen't inien Théodose et Arcadius·:. C. II,SI,I; Théodose Arcadius et Honorius,a'393-39S :C. II,48,II et 12; II,S2,1 ; Honori us et Théodose: C. Th·S, 18, 1 ; C. II ,48, IS ; II ,64,3; Justinien,
. .
.
a·S3 1-S34: C·II,48 ,23) .
Condition du colon . .- La' ·c ondition juridique des colons
attachés à la glèbe a été déterminée, au bas-empire, par une
lég islation; qui manque d'unité et même de cohérence. En
pri ncipe on sépare nettement le col,onatus perpetuus de la
con dicio servi lis (Gratien V ~len'tinien et ' Théodose, a.3 82 : . C.
Th. 14,18,1= C.II,26,1); cependant Iq'autre part, on ne fait
pas toujours nettement la distinction du dominus servi d 'avec
le patronus, .c ~ est-à-dire le propriétaire' foncier dans ses rapports
avec le, cplonus (Valentinien. et 'Valens,a"36S: C.Th.S,I9;I);
souv,ent les 'termes pa"tr1onus' et. d'om1inus sont employés indifféremment au regard de coloni, et finalement ce fut même le
terme dominus qui prévalut, pour désigner le propriétaire foncier dans la dépendance duquel se trouvait le colon (Valentinien et Valens: . C~Th.7,13,S; Arcadius et Honorius: C.II,SO,2
§4 ; Théodose Arcadius et Honorius: C. I I ,S2, 1 § 1 ; Honorius et
Th éodose,a-419: C.Th·S,I8,1§3; Valentinien,a'4S I : nov. Valent '3 1§1; Anastase: C·II,48,19). Aussi Justinien va-t-i1. jt,lSqu 'à se demander s'il existe une différence réelle entre l'esclave
et le colon (a.S30: C.II,48 ,21§1).
La vérité est que les colons sont esclaves de la terre, servi
terrae iPsius, cui nati sunt, c'est·:-à-dire qu'ils ne sont asservis
à un dominus qu'à raison de la propriété foncière de celui-ci:
ils sont tlne dépendance d'un immeuble, membra terrae (Justi-
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nien: C. II,48,23 pr.), dont ils partagent le sort; quand la terre
dont ils dépendent est aliénée, ils sont nécessair,ement transmis
avec elle, una C'L(,m possessionib'us (Arcadius et Honorius: C.
iI,SO,2§I; a.399: ' C.Th.II,I,26; JU$tinien, a·S3 0 : C,II,48 ,2I
§ 1 i ~ f.) ; ils ne peuvent être aliénés sans la terre, originarios
absq'Lf,e terra vendi omnifariam non licet (Valentinien Valens
et Gratien: C. II,48,7 pr.), ni retenus par un propriétftire qui
tenterait d'aliéner la terre sans les colons (Constance, a·3S7: C.
Th. I3,IO,3=C.II,48,2; Valentinien, a·4S I : no1.J. Valent. 31
, §4). En cas de fractionnem,ent d'un domaine, spécialement en
cas de partage successoral, il n'était pas permis de désunir les
foyers de colons: les parents et enfants devaient rester attachés
à la même parcelle (Constantin,a·334: , C.Th'.2,2S,I=C.3,38,
II).
.
Si l'enchaînement des colons à la glèbe entraîne par voie de
conséquence leur asservissement à un maître, il importe de
r,emarquer que l'aliénation de la terre ne les affranchit de l'assujetissement à leur ma.ître actuel, que pour les faire passer au
pouvoir d'un autre maître, sans les libérer de la condition de
servi ter~rae ipsius. En oeci apparaît l'une des différences les
plus sensibles entre la condition de l'esclave et celle 'du colon:
le premier peut ' sortir de l'esclavage par la voie de l'affranchissement, tandis qu'aucune issue semblable n'existe pour le Cu ..
Ion.
Le colon doit payer régulièrement son fermage, qui est dû en
nature ou en argent selon la consuetudo praedl,ii (Valentinien et
Valens, a.366: C~ Il,48,5), et qui reste immuable de père en
fils (Justinien: C.Il,4S,23§2-:-3): dans le ~cas où le maître ~e
permettrait des' s'Lf,perexactiones, une action judiciaire est donnée au colon en répétition des excédents indûment perçus
(Constantin: C. I I ,50,1 ; Arcadius et Honorius ~ Ibidem, '2§4)·
Les impôts sont soit payés directement par le colo.n, soit acquittés par le dominus qui les récupère 'du colon en les comprenant
dans le montant du fermage (Justinien, a.S29: C. II ,48,20§3"
3 a ) .Le colo.n est capable d'avoir un pati-imoine propre: les
profits de la culture sont siens (Constance, a.361 : C. Th. 13, 1,3;
Valentinien Valens et Gratien, a.3r70 et 374: Ibidem, 8 et 10),
et il se peut même qu'à côté de la ferme du dominus, le colon
exploite des terres qui lui soient propres, arva propria (Valentinien et Valens, a.36s: C.Th.S,I9,I; a.366: C.Th.II,I,I4=
C.II,{8,4; Justinien, a.S45: ,nov.I28, C.I4); mais pour éviter
que'le colon ne porte :préjudice à son maître en s'appauvrissant.,
ii lui est interdi't d'aliéner quo.i que ce soit de son pécule, a
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l'insu du maître (Arcadius et Honorius: C.II,SO,2§3) : l'aliénation d'éléments du pécule, accomplie par le colon à l'insu du
maître, était sans doute considérée Co.mme un furtum, et l'actio
t urti était même donnée contre l'aoheteur (C. Herm., 16).
J .es colons étaient capables de contracter mariage, et les
unions conjugales, qui normalement se formaient entre colons,
ne préoccupaient pas autrement le législateur: c'est seulement
après Justinien qu'apparaÎt la coutume des maîtres de percevoir
des droits sur les mariages de leurs colons, immoderata commoda de nup,t iis rusticorum. Les mariages étaient sans doute
fréquents aussi entre colons et esclaves (Arcadius et Honorius,
a.40o: C.Th.I2,Ig,I; Zénon: C.II,69,I); ils constituaient des
cont'ubernia avec adfectio coniunct-ionis (Valentinien, a.4S 1 :
nov. Valent. 31 §3) ; les enfants qui en étaient issus suivaient
toujours la condition de leur mère (Justinien, a.S30: C . II,48,
21 § 1). L'union conjugale formée entre colon et libre a retenu
davantage l'attention du législa,teur. Cette union est soumise au
même régime que l'union entre libr,e et esclave: c'est uncontubernÏ'Lf,m- et non un juste mariage. Tout spécialement dans le
cas o.Ù c'est entre une femme libre et le colon d'autrui que
l'u nion est fonnée, il importe de déterminer la condition de la
femme et des enfants issus de l'union. Par application extensive du SC. C1audien (52 apr. J .-C.), la femme libre, unie au
colon contre le gré du maître de celui-ci, partageait la condition
de colon de son compagnon et ses enfants suivaient la même
condition. Quand Justinien, abrogeant le SC. Claudien, laisse
la condition de femme libre à celle qui s'uni1t à un esclave ou
colon malgré les denunciationes du maître, un autre procédé
est imaginé pour sauvegarder les intérêts du maître: le législateur confère au maître le pouvoir de séparer l'esclave ou le
colon de leur compagne libre; de sorte que, si le maître néglige
de châtier son esclave ou son colon et de leur arracher leur
com pagne libre, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même de voir
la souche de son esclave ou de son colon lui échapper (J ustinien , a.S31-534: C.7,24,I§I= II,{8,24§I).
L a condition de' colon est héréditaire. Si le père et la mére
étaient de condition différente, l'enfant était colon, quand la
mère était cùlona (Honorius et 'T héodose, a.4I9: C. Th.S, 18,
I§4= C.II,{8,I6); par contre ' l'enfant était libre, quand la
mère était restée libre nonobstant so.n union à un colon (J ustini en, a.S3I-S34: C.II,{8,24; a.537: nov.S4pr.); seulement
cet enfant était généralement empêché de quitter la terre sur
laquelle il était né (a.S39: nov. 162, C.2) ; de ~ort,e q~e l'enfant,
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né d'une femme libre unie à' un colon, était dans une condition
à peine différen.te .d~ colonat;. aussi J ustini~n finit-il, en 540
(const. de adscnpttcus et colonts), par revemr pour lui au système du SC. Claudien: désormais pareil enfant partage la condi_
tion de colon de son père. Lorsque des enf.an.ts sont issus de
l'union d'un oolonus et d'une colona, qui ;dépendent de deux
maîtres diff·é rents, il y a lieu à répartition des enfants entre les
deux maîtres: selon les usages occiden'taux, le tiers des enfants
étaient colons du maître de la mèr,e, et les deux tiers des enfants
étaient colons du maître du père (Honorius et Théodose, a.
419: C.Th.5,IS,I§3; Valentinien, a.45 2 : nov. Valent'35§19);
selon les usages orientaux, un nom.ore égal d'enfants est attribué à chacun des deux maîtres, et si le nombre des enfants est
impair, c'est le maître de la mère qui en reçoit un de plus
(Justinien, a.539: nov. 162,C.3). Cependant il était souhaitable
d'éviter la dissociation des foyers ,d e colons, en L3.issant parents
' et enfants unis sous la dépendance d'un des deux maîtres, qui
,désintéresserait l'autre maÎ'tre au moyen de remplaçants ou
vicarii de même valeur. Ce procédé de la compensatio vicariorum fut certainement utilisé dans les provinces occidentales;
mais il est douteux que la compensatio vicariorum fût jamais
prescrite dans les provinces orientales; en tout cas Justinien
préfère-t-il couper court à ces difficuités, en engageant les maîtres à empêcher leurs colons de s'unir à des colons d'autres
domaines (a'S42: nov.157)·
La condition de colon ne s'acquiert pas seulement par la
naissance. Elle peut résulter aussi d: une Convention de prise
,en location de terres; mais la seule convention de bail, sola
conductio, ne suffit pas à réduire le fermier à la condition de
colon: l'adscript'icia condicio doit résulter d'un élément qui
vient se joindre au conductionaZe instrumentum, par exemple,
ex publici cens'us adscriptione veZ al, Ziis Zegitimis modis, tels
qu'une cunfessio et depositio inter acta (Justinien, a.53I : C. I l
48,22 pr .-§2). Cependant les fermiers libres, quand ils étaient
restés 30 ans sur le même fonds, étaient, par l'effet de la prescription, attachés à la glèbe, eux et leurs enfants (Anastase:
C.II,48,19; Justinien, .531-534: Ibidem, 23§I). Enfin l'homme
libre valide, qui se livrait à la mendicité, était réduit à la condition de colon et attribué à son ' dénonciateur (Gratien Valentinien et Théodose, a.382: C. Th. 14', 18, 1 = C. I I ,26,1) .
Le condition de colon, une fois acquise est pour ainsi dire
indélébile. Le seul moyen de sortir de ceUe condition est d'entrer en religion du consentement du maître; et si c'est sans

l'a~sentiment de son n:aître, que le colon est devenu clerc, il
dOIt rester sur le domame et :continuer de le cultiver: il ne sera
libéré de la servili et adscripticia fortuna qu'en deven.ant -évêque
(Honori.u~ et Théodose, a.409: C. 1,3,16; Zénon,a.48 4: Ibidem,
36 ; ]us.t!men,a·546 : nov. 123,c·4 et 17§1).
La prescription extinctive n'a peut-être jamais eu la vertu
d'effacer ~an.saucune restriction ni réserve la condition de co10n.Certames ~o~stitu.tions \ Honorius et Théodose,a.4 19: C. Th.
5,18, 1 ; Valentll11en,a.449: nov. Valent.27§6) semblent admettre
que Je colonat cesse par l'effet d'une pr,esc~iption résultant de
l'absence du colonus pendant 30 ans ou de la colona pendant 20
ans; mais d'~u~res constitutions (Valentinien, a.45 I : nov. Valent'3 I ; ]ustl111en, œ·531,531-534: C.rrA8,22§3,23Pr.) précisent que l'absence du colon ne dépouille le maître que, si,
duran t l:,s 20 ou 30 ans d'absence, le colon est acquis à un nouv~au m:ltre ; d: ~orte que la prescription, extinctive pour l'an~le n maItre, dOIt se combiner avec un'e prescription acquisitive
a u.n nouveau maître, et qu'ainsi la condition de colon n'est pas
étel~te . La prescription extinctive ne pouvait réellement faire
sortIr du colonat, que pourvu qu'elle fit entrer dans la condition
de d écurion ou de me mbre d'une corporation professionnelle:
1: ?olon qui, pendant 30 ans sans interruption, a vécu dans la '
c~te comme membre de lacùrie ou d'une ·c orpor.ation profesSIOnnelle, ne peut plus être ramené à la condition de colon et
continue d'appartenir à la curie ou à la corporation (Arcadiu~
et Honorius, a.400: C. Th. 12, 19,2= C . I 1,66,6).

CHAPITRE II

Personnes juridiques
. ~isparition des co~lèges religieux. ~ Parmi les personnes
clvlles corporatives, nous avons distingué, en droit classique,
les collèges religieux privés et les .corpor.a tions professionnelles
(su pra pp. 161-162).
L,es. coUegia tenuiorum, avec leur double but, religieux et
fu neralre , tendent à disparaître dès ' le 4 siècle. Il va sans dire
qu' on se réunissait de moins en moins pour célébrer les rites
de divinités payennes, à mesure que le paganisme s'éolipsait
deva nt le christianisme triomphant. Parfois la suppre,s sion du
collège religieux av.ait lieu d'autorité) avec attribution des biens
av ' fisc; mais plus souvent sans doute le collège se Id issolvait
6
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faute d'adhérents; car déjà en 4 23, Honorius, anticipant il est
vrai sur les événements, va jusqu'à proclamer qu'il ne croit
pas qu'il existe encore des payens (C.Th.I6.,IO,22). D'autre
part le souci de s'assurer des funérailles convenables ne pOusse
plus les pauvres gens à se réunir en collèges, pàr la raison que
l'Eglise se charge désormais du soin des funérailles des
tenuiores (Anastase: C.I,2,I8); elle disposait.à cet effet d'un
corps de fossoyeurs, fossores, organisés, au bas-empire, en
corporation officielle.
Les corporations professionnelles et les services publics. -

La destinée des corporc3.tions professionnelles au bas-empire
fut toute différente. Au lieu de disparaître, comme les collèges
religieux privés, les corporations professionnelles ' changèrent.
de caractère: d'associations formées par l'initiative privée,
qu'elles étaient au début de l'empire, elles se transformèrent
progressivement en associations officielles, voire même en corporations obligatoires et héréditaires, constituées et recrutées
directement par l',a utorité. Cette transformation est due à la
pratique qui s'imposa de plus en plus aux empereurs, d'utiliser
directement les différents corps de m,éti.ers pour assurer les services publics.
Il yeu't d'une part une catégorie de corpor.ations professionnelles, auxquelles la cité eut recours pour les services publics
étrangers .à la profession 'des membres de la corporation: ce
sont les corporations d'ouvriers du bâtiment, collegia fabr,orum tignuarioru11~, chargées du service municipal de l'extinction des incendies. Ces corporations restent, bien entendu, des
institutions qui doivent leur existence à l'initiative privée et qui
poursuivent un but commun d'ordre privé; leur organisa~ion
intérieure reste donc semblable à celle des autres corporatIOns
privées. Toutefois, parce qu'elies sont chargées accessoirement
d'un service public, elles sont, dans une certaine mesure, placées sous le contrôle d'un fonctionnaire public, - praefectus
~igilu1n et ar'morum ou praefect1ts collegii, et ainsi elles
prennent un caractère semi-officiel. A ceci s'ajoute que, en
échange du service public dont ils s'acquittent, tous les m~m
bres, qui participent au service d'extinction des incendies,
obtiennent l'imm'l.tnitas,c'est-à-ldire qu'ils sont affranchis d'autres munera publica.
D'au1tre part, dans un groupe plus considérable de corpor,ations professionnelles, ce fut la profession même des me~
bres, qui ·c ontribua à rattacher à l'accomplissement d'un serVice
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public, d'abolid les membres individuellement et puis l'ensemble de la corporation. Dans cette voie, l'impulsion fut donnée par le service de 1'annone': pour amener et vendre les
denrées nécessaires à l'alimentation de la population de la
capitale, l',a dministration impéiiale s'adressa au commerce
p.rivé; elle tr~ita avec des armateurs, navicuZari'i, et des négocIants, negotwtores. Bien que ceux-ci appartinssent généralement
à des corporations de navicuZarii et. 'de ' neaotiatores
'/,"
b
,
c etaIt toujours avec les particuliers individuellement que l'Etat
traitait, et non avec la corporation dans son ensemL;e. Le cont~atd~terminait à la fois l'objet et la durée de l'engagement du
particulier envers l'administration de l'annone; il n'était pas
impossible ,que le traitant reçut une rémunération partielle en
argent, par exemple un fret ou v ect'urae; mais il obtenait plus
généralement l'imnutnitas a m 'uneribus pubZicis, c'est-à-dire
l'exonér.ation des charges municipales, y compris les honores
(Paul: D·5 0 ,5,9§I), et même l'excuse de la tutelle, excusatio
tutelae, dans une mesure variable (Callistrate: D.27,i,17~2;
Paul: Ibidem, 46 ; fragm. vat. 233,235,237 ; Arcadius et Honorius, a·4 00 : C.Th.3,3I, r = C.5,62,24). A la fin du 2 siècle, les
corporations professionnelles, dont la plupart des membres
étaient ainsi privilégiés à r,a isondu service public qu'ils aCCOmplissaient, sont nombreuses. On peut citer notamment: le corpus fabronmL ou corporation des ouvriers du bâtiment (Callistrate: D.27,r,I7§2; 50', 6,6§r2), le collegi'ù,m navi, cularioru11~ ou
corporation des armateurs (Gaius: D.3A,r pr.), le coUegium
fnt:mentCl-riorum negotiatorum ou corporation des négociants
en blé (Paul: D.50,5,9§I), le collegium merca.Ûorum oleariontm ou corporation des' marchands d'huile (Scaevola: D .5 0 ,
4,5), le collegiu1n pistoru.m ou corporation des boulangers
(Paul: D .27 , r ,46 ; fragm. vat.23G-235,237), le collegium 'rnensorum fru11~entariorum ou corporation des mesureurs de blé
(Paul: D.27,r,26; 50,5,ro§r), le collegùtm suariorum ou corporation des char'c utiers et marcl ,a nds de porcs (Ulpien :fragm.
vat.236 ) .
Comme c'était, en fait', la quasi. totaIitédës membres de ces
corporations qui, étant .au service de l'Etat, jouissait de l'immU1'Litas, on en vint à dire que l'affiliation à la corporation conférait par elle-même l'immunita~: collegia veZ corpora, quibus
immunitas tr-ibuitur; collegiu1n quod hnmunitatem pariat; corpora quae immunitatem praebent (Callistr.ate: D.5 o ,6,6§7,r2,
13). Cependant ceci 1 e devient littéralement vrai que depUis le
6
débu't du 4 siècle, lorsque les corporations professionnelles
6
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prennent définitivement le caractère d'institutions officielles et
obligatoires, mises directement au service de l'~tat.
Corporataons officielles obligatoires et héréditaires. - Voici
comment ce phénomène se produisit. Déjà au , haut-empire,
l'Etat ne trouvait pas toujours, dans. l'industrie privée, beaucoup d'empressement .à collabore'r à l'œuvre du ravitaillement
de la population de Rome. Le sou~ci des intér,ê ts du consommateur incitait l'Etat à abaisser exagérément les prix, et, dans ces
conditions; l'industrie privée, à défaut de profit suffisant, tendait à refuser son concours à l'élidministration de l',a nnone.
Aussi pour éluder des crises fâ,c heuses, les empereurs furent-ils
amenés à faire de notables concessions aux particuliers qui
conse'n taient à prêter leur concours à l'annone. Claude, par
exemple, accorda de véritables primes aux arm,a teurs qui construisaient des navires et les employaient pendant au moins six
ans au transport du blé .à Rome: ces armateurs, s'ils étaient
Latins, obtenaient la cité romaine (Gaius, 1,J2 c ; Ulpien, 3,6) ;
, s'ils étaient citoyens, ils échqppaient à la loi Papia Poppaea;
enfin s'ils étaient du sexe féminin, ils bénéficiaient du tUS
t'l'ium libe'l'o'l'u'l'n (Suét.,Claud. 18,19) .Tous ces appâts spéciaux,
joints à l'immunitas, ne suffirent cependant pas longtemps à
contrebalancer le fardeau des services publics réclamés de l'industrie privée; et finalement il fallut bien recourir à la contrainte pour utiliser et retenir les particuliérs au service de
l'Etat.
Dans le système de contrainte, que le code Théodosien. nous
révèle en vigueur dès le début du 49 siècle, l'Etat ne traite plus
avec les particuliers pour obtenir l'accomplissement des services publics; ,m ais il considère que ces services lui sont dus
par la masse de la population, et, pour en assurer le meilleur
ren~dement, il utilise l'intermédiaire des corporations professionnelles. L'Etat requiert de chaque corporation les services,
qui ,c orrespondent aux aptitudes professionnelles de ses membres, et l'on di t'alors très justement que le partlcuher est, dans
la , corporation, au service de l'Etat: se'l'vi'l'e eu'l'iae veZ eoZZegio
veZ burgi's eete'l'isque e,o'l'po'l'ibus (Arcadius et Honorius, a.400 :
C.Th.I2,I9,2=C.II,66,6). En vérité aucun corps de métier
n'échappe à ce régime de contrainte: car, non content ,d'embrasser les innombrables métiers mis à contribution par l'annone et aussi tous les métiers susceptibles d'être utilisés dans
une branche quelconque de l'administration, ce même régime
s'éttend à tous Jes genres de métiers indistinctement, par la
raison que, même dans le commerce et l'industrie privés, les

divers métiers répondent à un besoin du public, et que dès lors
il est d'intérêt public de ne pas les laisser disparaître et de
maintenir plutôt tous les gens de métiers unis en corporations"
dont pourront être exigées les corvées les plus ,a déquates aùx
aptitudes professionnell.es des membres.
oIl convient donc d~sormais que tous les gens de métiers
SOIent compris ,dans l'organisation corporative, c'est-à-rdire que
chacun ,d'eux soit membre de la corpor,a tion de sa profession,
afin que personne n'échappe à Ja charge du service public, qui
correspondait le mieux à ses aptitudes professionnel1es. D'autre
part il convient aussi que chaque corporation professionnelle
réunisse toujours un nombre de membres suffisant à assurer le
service public spécialement dévolu à ce corps de 'm étier. De Jà
l'ingérence de l"autorité dans la constitution, le recrutement ft '
l'org.anisation intérieure des corporations professionnelles.
Dès l'époque d'Alexandre Sévère (222-235), l'Etat se préoccupe de la constitution de corporations professionnelles, afin
d'assurer par leur intermédiaire l'aocomplissement des services
, publics: non seulement il constitue de nouvelles corporations
mais il introduit aussi d'autorité de nouveaux membres dan~
des corporations existantes, ou fusionne même des corporations
de métiers voisins (Constantin,a.315: C. Th. 14,8, 1; H()norius
et Théodose, a·4 19: C. Th. 14,4,10). Bien pl us, pour assurer en
tout cas le recrutement des corporations professionnelles, l'Etat
ne recule même pas ;devant le prooédé énergique consistant 1rendre -les métiers obligatoirement héréditaires: l'enfant de tout
homme de métier reste indissolublement attache à la corporat!on, dans laquelle le hasa~d de la naissance l'a jeté (Constantll1,a·3 14,3 1 5,3 17: C.Th.,I3,5,I et 2; IO,20,I=C.I1,8,I).
Ce' n'est pas seulement pour retenir les personnes dans les
corpor.ations, que l'Etat prend des mesures énergiques, niais
c'es1t aussi pour y retenir les biens des eo'l'porati ou eoVlegiati;
car le patrimoine propre de ceux-ci garantit l'accomplissement
des services publics, dont ils ét.aient tenus de S'acquitter en
exerçant leur pro-fession dans l'intérêt général. La personne et
les biens des membres sont consacrés au munus ou à la funetio
qui incombe à la corporation,: °e n dehors des biens collectifs
qUI etaIenlt 'naturellement affectés .aù service de la ,corporatio~,
les biens ' propres de chacun des membres étaient bona fune ..
tioni obnox1a. Ils ne pouvaient donc pas être soustraits à 'la
garantie du munus ou de la fu.netio de la corporation; en conséquence l'acquéreur de 'l'es fundioni obnoxiae, ou bien était
englobé dans la oorporation (Valentinien et Valens: C.Th.I4~
Of'

,
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. d
la functio dans la mesure de .la chose acqUlse, .SOlt e renoncer
à son acquisition (Valentinien Valens e.t Gratlen,a·375: C.Th.
13,6,7 = C. II,3,2; Ar-c adius et Hononus, a-408 : . C. Th. 1~,4,
8 § 2) ; on alla même, pour la corporaü?n des boulan.gers, Jusqu'à interdire toute aliénation de bi~n~ des corporatt ou .collegiiati, faite 3 des étrangers (Valentll11en Valens et GratIen,o..
369: C.Th.I4,3,13)· ·
.
. .
Tous les membres d ' une corporatIon avalent un ega.l intérêt
à ce que l.a charge de chacun d'eux ne s'aggravâ.t pas ~ar la
. défection Id e quelque collègue; aussi la corporatIon étaIt-elle
armée pour poursuivre les déser.teurs: elle. ét~it fondée à revendi-q uer la personne des corporatt ou collegtat~ deserte~rs (A.r ca. ldius et Honorius,a.399: C. Th.6,30,J6 et 17) et aUSSI les bIens
qu'on tentait ,d'affranch ir de la charge du service publ~c. (Valentinien Valens et Gra tien,o..372: C. Th. 13,6,6; Valentmlen ,o..
45 0 : nov. Valent, 29§ l -i. f.). Ces revendicatIons étaient même
imprescriptibles (Valentinien et Valens: C.Th.l~,?,3' et 5),
jusqu'au jour où Honorius et Théodose (a·4 23: C.l ~.1/3,~,10)
les soumirent à la prescription de 50 ans. De son cote 1 Etat
prit directement aussi des mesures énergiques po~r enrayer
-les désertions: il alla jusqu'à défendre aux corporo.t'i ou collegiati de séjourner hors le territoire de leur cité CMajorien,~.
458: n07l.Mo.iorian·7§3)·
'.
Lorsqu'il advint que tO!lt homme de m é t1e~ - tant ,les gens
r iches et de rang élevé des grandes corporatIOns d~ 1 annone.
q ue tes affranchis et pauvres g ens ~des corpora mtn,:I,sc~la fut « attaché à jamais à sa corporatIOn avec son patnm01l1.e et
toute sa famille », l'organisation intérieure des corporat.lons
Gdeven ues officielles, obligatoires ~t héréditai~es) ne témOlg n~
plus d'aucune autonomie. L'Etat s occupe mamtenant d.e tout.
la constitution de la corporation, l'admission et l'exclus~on des
. membres, la désignation des organes de .lacorpo~atlOn, le
contrôle de l' éùdministration. Ces corporatIOns offi,c lelles "ont
donc maintenant la personnalité juridique exactement au meme
titre que la curie municipale.
.
Déjà au temps des jurisconsulLes claSSIques, personne ~e
songe à mettre en doute la personnalité juridique . de la, curl~
ou collectivité des decuriones (Ulpien: D .3A, 7§2), et c est a
la civitas qu'on semble assimiler la curia, en tant que perso~ne
jurild ique (Ulpien: D.3,4,3). Dan:, les so~rces .du bas~emplre~
c 'est entre la curie et les corporatIOns obl1g~to~res qu un rap
prochement est fait: les curiales et les collegwt'i sont généraleJ'

1

1

ment nommés ensemble (Arcéùdius et Honorius, 0..396: C.Th .
7,21,3Pr.; a·397: C.Th.12,1,lS6; a.399: C.Th.6,30,I6; 12, 1,
162; a.400: C.Th.7,20,12§3; 12,19,3; a.401: C.Th.15,1,4 I ,;
Honorius et Théodose, a. 415: C.Th. 12,1,179§1; M,a jorien, a.
458: nov. Maio~ian.7§7-8). Ne sont-ils pas en effet soumis a u
même régime, qui les affecte tous, - eux-mêmes, leur fam~lte
et leurs biens, - aux divers services municip.aux? Il n'y 'a
entre eux, en vérité, qu'une différenée de' degré ou de m esure :
la curie n'est autre chose qu'une variété de corporation obligatoire, le degré supérieur de l'éch lIe des corporations obligatoires.
Régime juridique · des personnes oiviles oorporatives. - La
personnalité juridique a donc le même caractère pour les corporations. obligatoires et pour la curie municipale . Ajoutons
cependant qu'on se tromperait en attribuant au régime jur'idique de ces collectivités 1.a rigilo ité doctrinaire de notre C011ceptionmoderne de la personne morale. Sans doute les corporations officielles avaient un patrimoine propre, -tout .à fai t
indépendant du patrimoine .de chacun des membres; mais à
côté de cela le régime des corporations laissait subsister à bien
des égards une communauté de droits propres à chacun des
membres. Tantôt la corporation même et tantôt les ' corporati
ou collegiati personnellement, étaient tenus pour bénéficiaires
de certaines acquisitions. Ces solutions différentes, qui semblent être le résultat d'une inconséquence, se remarquent '
notamment à propos des acquisitions à cause de mort.
Un droit de succession .a b intestat ne peut exister au profit
d'une corporation que depuis qu'un SC., rendu sous MarcAurèle, a donné aux -c orporations licites la capacité ,d 'affranchi r
leurs esclaves, et par voie de conséquence, de recueillir la suc.cession de leurs affranchis décédés intestats et saris héritiers sien s
(Ulpien : D .40,3, l et 2). A ceci s'ajoute, au bas-empire, le droit
pour certaines corporations de recueillir la succession vacante
des corporati ou collegiati décédés sans laisser d'héritiers; mais
ce dernier privilège, qui fut accordé d'abord à la curie (Con stantin,a. 319: C.Th.5,2,I; Théodose et Valentinien,a'429: C .·
6A2A), puis à certaines corporations nommément désignées
(Constantin,a.326: C. 6A2 , 1 ; Théodose et Valentinien, a.439 :
nov. Theod., 6§3= C.6,42,S), ne fut jamais généralisé. Quant
à la succession testamentaire, - universelle ou particulière, il fut .longtemps aussi avant qu'une 'c orporation put en bénéficier; car la corporation, à raison de sa qualité de persona:
incerta, ne pouvait valab 1emetit ni être instituée héritier, n'I:
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être honorée d'un legs. Sous Marc-Aurèle seulement, la capacité d'être honorée d'un legs fut conférée d'une manière
générale par un SC. à toutes les corporations licites (Pau1:
D. 34,5,20); par contre la capacité d'être instituée héritier ne fut jamais obtenue que par certaines corporations à titre
de privilège spécial (Dioclétien et lVlaximien,a.2go: C .6,24,8),
jusqu'à ce que Justinien (C.6,48,I; 1:2,20,27) eut reconnu l~
testamenti factio passi'üa à, toutes les tncertae personae, parml
lesquelles il convient sans doute de comprendre toutes les corporations licites.
..
.
.
Etant ainsi donnée la mesure dans laquelle une corporatlOn
est apte à recueillir des biens à ·titre successoral, il reste ,à, vou
qui bénéficie au juste ,de l'ac~uisition ~ cau;e de .mo:t. ~uand
il s'agit d'une succeSSlOn ab mtestat, l'len n autol'lse a dire que
ce ne'-' serait pas la corporation même qui bénéficierait de l'acquisition: c'est donc dans le patrimoine propre de la corporaÙon même que passent les biens délaissés par un affranchi
décédé intestat et aussi la succession vacante d'un corporat'Lts
ou collegiatus. Par contre si c'est une disposition de dernière
volonté qui a été prise au profit d'une corp~ratio~1~ ce n'es~ plus
la corporation même qui bénéficie de la dISpositiOn; mals, en
vertu d'une décision de Justinien (a.5 28 -5 2 9: C.6,48 ,I§IO),
l'hérédité ou le legs sont partagés par tête entre tous les membres de la corporation au moment de la mort du testateur., Cette
.solution apparaît, au point de vue formel, comme une mconséquence injustifiable; mais au fond, cette inconséquence ~'a
aucun résultat ·fâcheux. Nous savons en effet que le serVice
p~ublic qui incombe à une corporation est assuré, ~on seuleme~t
par les btens de la corporation même, ma.is ausSl pa~ l~ patl'lmoine personnel de chacun des corporatt ou collegwtt; dan.s
ces circonstances, il n 'y a pas intérêt à voir s'accroître le patnmoine de la corporation de préférence aux patrimoines personnels des corporati ou collegiati': les biens dévolus à la collectivité s'ils sont attribués aux membres personnellement, ne
sont ~ulJement soustraits par là à leur fonction d'intérêt public.
Pour caractériser en deux mots le régime des personnes morales corporatives au bas-empire, on peut dire qu~, en pri~cipe,
les corporatio,ns privées restent soumises au régime de 1 a~to
risation aJdmi nistrative préalable (D. 3,4, l pr.; 47, 22,3~ 1),
mais que, en fait, on ne rencontre guère d'autres c~r~o~at:ons
que des corporations officielles, obligatoires et her/e~ltalr,es.
Enfin il faut ajoulerque les monastères, auxqu~l; l~ l:g:slatlOn
chrétienne reconnaît également la personnahte Jul'ldlqu.e, Y
sont assimilés aux établissements pieux, c'est-à-ldire soumiS au
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régime d'une nouvelle catégorie de personnes juridiques, If'S
fondations.
Notinn de la fondation. - Une fondation consiste à consacrer
un ensemble de biens à la réalisation d'une fin déterminée ·:
certains ~iens sont affectés à un but déterminé, par exemple, un
but chantable ou de bienfaisance (distribution périodique de
secours), ou aussi un but de divertissement ou de distraction
(organisation périodique de fêtes ou banquets). Pareil ensemble de bi:ns pourra être un assemblage de droits fbrt disparates; malS comme ceux-ci sont unis par la communauté de leur
destination, on respecte ce lien, en ies englobant dans la conception d'un patrimoine d'affectation. Alors se pose la question
d; savoir. à quel régime juridique sera soumis ce patrimoine
d affectatlOn.
.
Déjà au haut-empire, on rencontre des capitaux affectés à
une ~est~nat,ion ,?ét:r:ninée; mais ils ne constituent pas encore
une Inst ltutlOn Jundlque propre, soumise à un régime autonome. Ces patrimoines d'affectation sont en droit classique
attribués à des personnes civiles corpora~ives, communes o~
corporations. Un exemple connu est fourni par les fondations
alimentaires. Depuis Nerva, les empereurs s'efforcent d'assigner des cap itaUx à l'entretien d'enfants pauvres. Ces capitaux,
constitués par des libéralités de l'empereur ou de particuliers,
sont attribués à une commune. Généralement ils sont prêtés
sur hypothèque à des propriétaires appartenant à la commune
gratifiée; et l'intérêt, versé dans la caisse de la commune est
consacré à des distributions périodiques .à un nombre · déter~~~n)~ d'enfants pauvres de la ,c ommune (Girard, Textes, pp.834Le système, qui abandonne à une association ou collectivité
un patrimoine d'affectation, présente certains dangers: le patri- .
moine d'affectation se trouve confondu avec les biens de l'assoc~a:ion; il est donc, comme éux, livré aux caprices de la majo'nte des membres de l'association; et l'on peut toujours ('!"3.iridre
qu'il ne soit détourné de sa destination. Aussi est-il assurémen't
préférable qu'un patrimoine d'affectation soit érigé en ~ne
institution juridique autonome, indépendante de t0üte assoc"ia:'
tion ou corporation.
Au bas-empire le patrimoine d'affectation appar~ît ·co~m ·e~
une catégorie juridique propre: il n'ap"p artient plus à une asso-~
ciation ou corporation; mais il se suffit à lui seul; il est son
propre maître; la fondation même ou son but a lé caractè·re'
d'u ne personne morale, à laquelle appartient le patrimoine
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.d'affectation. Le système, qui érigea la fondation en person~e
" d'l q u
pr,Oe
I)re, fut avant tout l'œuvre des
canonIstes;
]Ufll
'1
' '1 maiS
'
à côté des canons des conciles, il est certaIn que ~a ~gls atlOn
'd es empere urs chrétiens
"
contient aussi des traces mdlscutables
"
,
,de ce système.
Les fondations, que l'on rencontre au ~as~emdPlfe'f südnt ~ifil
quement des fondations chari~ab l es, c'es~-a-dire es 001 atlOns
fnspirées par des intentio ns pIeu,ses ~u pwe causae., Tout~ œuharitable relevait alors de 1 EglIse; car la chanté étaIt, en
vre c
, 'é . d
~
onc .<'
ce moOl d e, le but suprême du christianisme, et c tç:ut
d 'é
l'E glise que les chrétiens faisaient leurs offrandes estm ~s Cl
alléger les souffrances des pauvres, d:s malades" etc .. Il s ensuit que le régime des fondations charItables ,?e 1 empI;e c~ré"
' dIïlérenciait pas du régime des bIens de 1 Eghse.
tien ne se
'
,
,,
'
d é ' bl
Il convient par conséquent ,~e ~u,lvre 1 ev~lutl~n u v nta e
caractère de la personnalité JUrIdIque de 1 EglIse au bas-em1

1

pi~~ractère de la personnalité juridique de l'Eglise. -

Après.la

pacification religieuse, la personnalité j urid~que de, 1'~ghse
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d es c
ommunautés chrétiennes
des premIers siècles 'du
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C
christianisme: en 321, Constantin (C. Th. 16,2.4= : 1,2,1)
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'd'
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plan ter l ' idée d'association ou :d e collecttvIt , qu en ,nsan
ob'stades analogues à ceux qUI empéchèrent semblablement. de
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d'insti tution idéale de la notion corporatIve, .à laquelle se réf~re
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c 'est, dit-on, une insti tution de prières, destinée à assurer la
félicité spirituelle et morale des fidèles. Et il est remarquable
que, dans le langage courant qui ne s'attache pas à la rigoureuse précision juridique, la confusion est aussi fréquente entre
l'Etat et la nation qu'entre l'Eglise et la soc iété religieuse . '
L'Eglise, institution idéale, poursuivant le but surnaturel de
sauver les âmes Ides hommes, n'entrait en contact avec les biens
de ce monde, que pour réaliser 'l es fns charitables conformes
à ses aspirations morales, Or pour caractériser en droit la fonction de l'Eglise dans le règlement des rapports juridiqu es concernant les biens affectés .à la bienfaisance,' rien ne paraît plus
naturel que de cons id érer ces b iens comme ,a ppartenan t ù
l'Eglise, c'est-à-dire, - pour employer la terminologie moderne, ~ d'attribuer à l'Eglise la personnalité juridique et de
la faire apparaître comme le sujet des droits patrimoniaux
affectés aux fins charitables. Or du moment où le christianisme
tint l'Eglise, moins pour une collectivité que pour une institution idéale poursuivant, en même temps que des fins spirituelles, des fins temporellesd',ordre charitable, la personnification juridique de l ' Eglise prit tout naturellement l'aspect d'une
personnification juridique des buts charitables mêmes poursuivis par l'Eglise. Et nous touchOl1s ici au poirit d'irruption
de la notion de fondation pure, qui constitue une personnal ité
juridique, indépendamment de toute idée d'association.
Les jurisconsultes du bas-empire contribuèrent à faire surgir
cette catégorie juridiquenouvelIe. Ils n'allèrent pas d'emblée
jusqu'à consacrer la personnification juridique d'un but charitable ou autre, indépenda mment de tout établissement ou édi- ,
fice , dans lequel s'extériorise la réalisation de ce but; mais ils
reconnurent aux établissements dépendant de l'Eglise, la personnalité juridique. Dans les constitutions des empereurs chrétiens, l'Eglise personne juridique, c'est l'institution religieuse
qui étend son ,a ction à un territoire déterminé et s 'extériorise
dans un bâtiment ou édifice. A ussi les églises, sujets de droits
patrimoniaux, sont-elles couramment désignées par les expressions: vene'rab-il'es don~us, cr€~c(JfLtot o~xot (Anastase: C. l, '- 2,
a
1 7§ 1 et 2 ), religiosae domus, Et.SXT~ptOt oYXOt (Justinien':C.
1,2,20), religioss'i mi loci (Justinien, a. 53 0 : C, 1,2, 23§3), p'~Téc;
n)-rmc;
(Justinien: C.I,2,25§3).
.
La tendance à rattacher tC;>ujours la personnalité juridique
de l'Eglise à un bâtiment, c'est-à..,dire à une église-édifice,
éclate particulièrement dans la décision bien connue de Justinien relative aux dispositions de dernière volonté qui grati-

fient soit Jésus-Christ, soit un archange ou un martyr, sans
indication d'aucune religiosa domus ou ~\.kr~ptoc; OLKOC; : quand
c'est Jésus-Christ qui a été gratifié, c'est l'église du domicile
du défunt, qui bénéficie de la libéralité, pour la consacrer au
soulaaement des pauvres; quand c'est un martyr ou un
b
"
archange qui a été gratifié, c'est u~ d,KT~Pto~ 0{KOC; ou .orato~re,
voué A cet archange ou martyr, qUI beneficie de la. lt"?érahté;
c'est d'abo.rd pareil oratoire qui eyisterait sur le ternt01re de la
cité du défunt· à défaut d'un tel oratoire dans cette cité, ce
sera un sembl~ble oratoire de la capitale;- enfin, à défaut de
tout oratoire voué au dit archange ou martyr, tant dans la
capitale que dans la Cité du déf~nt, ce sera .l'église ~e la cité
du ,défunt; par contre, s'il y avaIt I? ans la ~Ité ~u .defunt. plusieurs oratoires voués au même samt, . celuI-là etaIt consIdéré
comme gratifié, que le défunt fréquentait ~ssi~ument et semblait par conséquent affectionner plus ~ar~lcu:lère~ent; à défaut de pareil indice de préf.érenc~, c'etaIt. 1. oratoIre le plus
pauvre qui bénéficiait de la ltbérahté (JustmIen,a·53 0 : C.1,2,
25; a.545: no~. 131, c.g). On re:n~rq~era q~e le .p~o~édé qui
consiste à rattacher les biens eccleslastiques a la dlvmIté, localisée dans des édifices pieux déterminés, s'inspire sans doute
dans une certaine mesure des anciennes conceptions payennes,
qui voyaient, dans les res sacrae, les ~iens d'un dieu localisé
dans un temple (Mommsen, Droit pubhc, III, pp. 67 et s.; cf.:
Diehl, EXC1f,rsions archéologiques en Grèce, pp. 166-1_81, 28g2g1).

.

' .
La constttution de 1'Eglise étant devenue au bas-empire essentie.l1ement
. épiscopale en ce sens que l'autorité de l'Eglise reposaIt avant
tout et po~r ainsi dire exclusive~ent sur la tête d;~ é:êques, 11
s'ensuit que pour la gestton des bIens temporels, c etaIt t~ut ~a
turellement aussi l'évêque, secondé par des gérants, OtKOV0P-0l
ov .oeconomi, qui représentait les égli:,es de ;.on d.iocè~e.
Les œuvres ch 0ritables des églises n Impltqualent pas
diabord . l'existence d'établissements distincts des bâtiments
d'égÙse. A part la pratique des agape.s ou repas off;rts dans
e
les.·églises, qui fut réprouvé,e dès le 4 sIècle, p.arce qu el!e bl~s
sa:Ù:' i 'austérité des lieux saints, les secours attnbués pa: l Eg~lse
aux malheureux affectaient avant tout des formes vanées d assJ~tance ~ domicile. C'étaient des distributions d'aumônes en
vêtements ' nourriture et argent, faites aux indigents, ~ux
,
,
.
'é't
1e
veuves et orphelins et même aux prisonmers; c tai aUSSI
Administration des établissements charitables. -

L

rachat des ,c aptifs, pour lequel on allait jusqu'à permettre ~a
vente et l'oppignération des v.ases sacrés et des ornements
sa,cer~otaux (Justinien,a.52g: C.I,2,2I§2; a.544: nov. 120,C.g).
L assIstance des pauvres et la redemptio captivorum rentraient
à ce point dans la mission charitable de l'Eglise, que les empereurs chrétiens n'hésitaient pas à attribuer aux églises toutes
les lihéralités qui, sans indication d'un fiduciaire déterminé .
étaient faites indiscrete soit aux pauvres à secourir soit au~
captifs .1. racheter (Léop,a.468: C. 1,3, 28; J ustinien:a.53 1: C.
1,3,48; a.545: nov.I3 I , C.lI).
. Au Se siècle, apparaissent des établissements charitables spéCIaUX, qui pratiquent l'assistance dans l'établissement même ct
se confinent dans certaines catégories déterminées de secours:
il se forme. insensiblement des asiles séparés, affectés aux pau..
vres, aux 1l1fir~1eS et aux malades, ,et qui ne sont historiquement que de sImples prolongements des églises et demeures
d'évêques, où la charité s'exerçait antérieurement. La dénomination ~'édifices destinés à de pieuses réunions, aomus piis
consortus de1Jutatae, servait à désigner ces divers asiles, en
même temps que les églises mêmes (Justinien,a.52g: C.I,2,22
pr.). Le code Théodosien ne mentionne pas encore de maisons
c~aritabl~s spéciales; par contre le code et les novelles de J ustimen contiennent de fréquentes énumérations, qui nous révèlent
l'existence des établissements charitables suivants:
1 0 Le ptochi1f,rn (TC"CWXE.Lov) ou pt.ochodochium (TCTwXoùoX~lov)
est d'une manière générale un asile pour les pauvres, hospitale
pauperum. Ce nom est souvent employé comme terme générique, désignant l'ensemble des établissements charitables .
D'ailleurs il arrivait fréquemment en fait, qu'il n'y eut pas
d'établissements distincts pour chacune des variétés d'assistance et qu'une seule maison charitable fut affectée au service
de toutes les catégories d'œuvres de bienfaisance; de sorte que
les divers établissements empruntent leur nom à leur fonction
principale, mais non exclusive,
2° Le xervon (hvwv) ou xenodochium (tEVOÙOXE.lov) est un
asile, qui a principalement pour but d'accueillir des voyageurs
indigents, aedes in qua exciPiuntur peregrini.
3° Le nosocomiu,m, (V00"0KOp-E.l0V) est l'asile destiné aux malades, hôpital ou infirmerie.
4° Le bref hot-rop hium (~p~<po"CpocpElov) est un asile de petits
enfants indigents, locus in quo i'n fantes aluntur, non sans analogie avec nos crèches actuelles.
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locus seu aedes ubi
nutrümtur orPhani , correspond à nos orphelinats modernes .
6° Le gerontocomiU'yn (yE.p0V't"0KOfLE.t0V) enfin est un asile
pour les vieillards, qui évoque l'idée de nos hospices: aedes in
qua panperes ct propter senectutem solam infirmi hom'Ï nes
curantur.
Tous les biens qui se rattachent tant aux établissements charitabl es qu'aux églises m êmes, constituaient l'ensp.mble des
b iens eccl ésiastiq ues. En conséquence' l 'administration de ces
établissements et d es églises était placée sous la haute direction
de l'évêque; ma is de même que la gestion de chaque ég lise était
confi'é e A un ou plusieurs économes (oeconomi, OlK0V0fLOi), chaque
maison charitable avait un préposé ou btOlKY1't"~Ç ,
'
L' oeconomus, qui ecclesiasti"cas consuescit tractare rationes
( A rcad ius et Honori us,a.398: C. Th.9A5,3), vel cui res ecclesiastica g 'nbernanda mandatur (Léon et Anthémius,a'470: C.
r,2,r4pr.), est choisi par l'évêque (Léon et Anthémius,a'47 2 :
C.I,3 ,32§4) avec la plus grande circonspection (J ustinien,a.
528:C . r.3,41§10 et 20); car ses fonctions sont complexes et
délicates . Sous le contrôle et la surveillance de l'évêque, l' oeconomus gère les biens de son église: il contracte au nom de
l'église et exécute les obligations de celle-ci; il recueille les
successions laissées à l'église; il représente l'église en justice,
soit en demandant, soit en défendant. Toutefois les pouvoirs de
l ' oec.onomus n' excl uent jamais l'intervention de l'évêque luimême; celle-ci est même requise pour les opérations relatives
aux praedia ad ius ecclesiasticum pertinentia: la législation est
hostile aux transactions portant sur les immeubles d'église, et,
dans la mesure fort restreinte où elle les autorise, elle les entoure d'un ensemble de garanties spéciales, parmi lesquelles
se place l'intervention de l'évêque (Justinien,a.535: nov.7,c.
3 §2 et .3 ; a .544: nov. l 20, C .5 Pr ., c. 6 § 1 ) .
IVlalgré la désignat ion d'oeconomi, c'est toujours l 'évêque
même qui personnifie les églises de son diocèse. Il s'ensuit que
c'est toujours pour l'Eglise, que les évêques sont censés avoir
reçu tout ce qui leur est échu depuis le jour olt ils ont revêtu
la di~ï1ité épiscopale: à raison de leurs fonctions, il est ,3. supposer que les libéralités qui leur sont faites, sont destinées à
l'Eglise. Aussi est-il interdit aux évêques de disposer personnellement de tous les b :ens dont ils sont gratifiés depuis leur
en trée en fonctions, saur des biens p rovenant de leurs ascendants et de leurs frères. Les oeconomi ne semblent pas avoir
été soumis au même régime. Au décès de l'évêque, c'est à
(opcpa:V0'Cp OCPEtQlV) ,

1'.oeconomus q~' in,combe l,~ t~che délicate. de vérifier le compte
de~ cho~es dél al~se~s pa~ 1 eveque et de faIre de départ de celles
qUI revI~nne~t a, l, EglIse" (C.I,3,4I§9). La comptabilité des
oe~onom'L~~lt I? aIlleurs etre tenue avec le plus grand soin,
pUls~~e p~nodlquement ils doivent rendre compte de leur
admInIstratIOn à l'évêque, etqu 'ils sont pe'r sonnellement responsables, eux' et leurs héritiers, de tout déficit d~~'!s le rendement ~~s biens de l'Eglise (J ustinien,a.5z8: C. 1 ,3,41 §10). '
Jundlquement la situation des préporés d'étab lissemen'ts
charitables est semblable à celle des oec.onomi. D'ailleurs L~
régime d~s . b}ens d;s, établissements charitables G'st expressémen~ ass.lmde au reglll~e des biens des églises. Les préposés
des etablIssements charItables sont, comme les oB'conomi soumis au contrôle et 3. la surveillance de l'évêque, auquel il~ doivent rendre compte de leur administration (J ustinien,a.546 :
nov.I2~,C.~3). Remarquons d'ailleurs que, à défaut de préposés déSIgnes par le ' fondateur de l'établissement charitable ou
en. cas d'i.ncurie de ceux-:ci, c'est a l'évêque même qu'incombait le SOIn de nommer ces préposés (Justinien,a.53 0 : C.I,3,
4S§3,3 a ; cf. Zénon: C.I,2, IS§3).
,
La condition des préposés des différents établissements charitables n'était sans doute pas nécessairement identique' il
semble au contraire qu'il existât entre eux une certaine hié:'archie; car à Constantinople l'orphanotrophe était le directeur '
général des établissements hospitaliers. Cette circonstance
donnait assurément une importance particulière au choix judicieux de l'orphanotrophe; mais à un autre point de vue encore
les fonctions d'orphanotrophe requéraient un homme d'un~
honorabîlit,é éprouvée; car, en vertu d'une constitution de Léon
et Anthémius de,47 2 (C.I,3,31), r~prise par Justinien en545
(nov.13 I ,c.IS), 1 orphanotrophe fait office de tuteur ou curateur de ~ous les pupilli ou adulescentes recueillis dans l' orp ha- '
notrop7u'um, sans être astreint à fournir aucune sl'treté ni à
rendre aucun compte.
Autonomie dès établissements charitables. ,- Les considérations qui précèdent, quant au rôle de l'évêque dans le choix et
le contrôle des préposés d'établissements charitables et quant
à la hiéntrchie pouvant exister entre ceux-ci, tranche .3. notre
sens la question de l'autonomie des établissements charitables.
Ce n 'est, ~~mble-t-il, qu'en transportant de toutes pièces dans
le monde, du bas-empire, des préoccupations du monde mod erne, qu'on peut parler d ' une autonomie absolue des établissements charitables. Sous les empereurs chrétiens, les établissements. charitables n'étaient ,pas complètement autonomes,
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exactement comme , les OlKOVOf1-0l des églises du diocèse; ces
établissements pouvaient même, en quelque mesure, être dépendants les uns des autres, comme c'était le cas dans les localités où ,1'orphartotrophe avait la haute direction de tous les
établissements hospitaliers du lieu . D'autre part pourtant il est
impossible de méconnaître aux établissements charitables une
certaii1e autonomie, pu isqu'ils sont considérés comme des personnalités distinctes entre lesquelles des contrats peuvent .être
conclus: par exemple, un échange (Justinien,a ·537: nov.54,C.
2) ou un bail emphytéotique (a·537: nov. 55,c.2; a·546 : nov.
123,c .6). Au surplus, un détail assez caractéristique montre
que, si les établissements charitables étaient, comine les ég lises
du diocèse, sous la dépendance de l'évêque, ils ne l'étaient
pourtant pas aussi étroitement que les églises. On constate en
effet que, pour ce qui est de la séparation de leur patrimoine
personnel d'avec les biens de la fondation, les préposés d 'établissements charitables sont soumis au même régime que les
évêques : les libéralités dont ils sont gratifiés pendant la durée
de leurs fondions sont, en ,principe, acquises aux maisons
charitables qu'ils administrent. La même ' règle est proclamée
au profit de l'Eglise, mais seulement à l'encontre de l'évêque
et non à l'encontre des oeconomi des églises du diocèse (Justinien,a.528: C. 1,3,41 § 11-15 ; a.545: nov. 13 1, c. 13§2) . Pourquoi
cette différence de traitement des oeconomi d'églises et des préposés d'établissements charitables, alors qu'à tous autres
égards ils sont soumis au même régime? Ce détail ne révèle-t-il
pas que les biens des églises du diocèse sont considérés comme
tenus directement par l',é vêque plutôt que par les OlKOVOfJ·Ol,
tandis que les biens de chaque établissement charitable sont
considérés comme étant aux mains de son propre ÔlOlKl1't~Ç?
N'est-il point permis de découvrir en ceci l'autonomie naissante des biens d'hospices au regard des biens d'églises?
Monastères. - Remarquons enfin que les monastères, qui
se consacraient semblablement aux œuvres d'assistance et de
bienfaisance, se trouvent toujours mêlés aux établissements
charitables, dans les énumérations faites par les sources juridiques. Le régime juridique des monastères (corporations) ne
semble donc pas se diHérencier de celui des hospices et hôpitaux (fondations). Cette constatation ne fait-elle pas apparaître assez clairement que, au bas-empire, une distinction trop
nettement tranchée entre la corporation et la fondation, ,a nticiperait sur la réalité et ne refléterait pas encore
vérité historIque.
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CHAPITRE III

Esclaves et' Affranchis
Importance du travail servile. - Dans l'histoire de la civilisation romaine, le point culminant du développeôtmt de l'esclavage se place au dernier siècle dela dpublique . En tout cas
au haut-empire, la masse des esclaves cessa de s'accroître,
quand la cessation des guerres de conquête tarit la principale
source vive de l'esclavage. Cependant l'ensemble des esclaves
continuait de former une importante classe sociale, qu'il convient d 'envisager globalement et dans la condition qui lui est
faite au sein du groupe social, plutôt que de considérer uniquement l'a situation de l'esclave au sein du groupe familial dont
il tend à se détacher de plus en plus. Les considérations sur
l'esclavag e et l'affranchissement seront donc rattachées désormais plus justement à un aperçu des diverses conditions des
personn'es, qu'8. un exposé d e l'organisation de la famille.
U ne thèse, naguère très populaire, représente la societé a1'1tique reposant ,e xclusivement sur le travail servile et voit en
ceci l'une des principales causes de la déchéance de la civilisation antique. Or en réalité , dans l'industrie et surtout dans
l'agriculture, le travail servile se développa aux côtés du trav.ail
libre, sans jamais éliminer celui~ci. Et nous savons qu'on se
rapprocherait davantage de la vérité en disant que, au basempire, tant le travai t libre que le travail servile cèdent le pas
à une organisation ' nouvelle du travail, dans laquelle, sans
préjudice à une liberté purement tl,éorique, chaque artisan est
héréditairement voué à un métier déterminé et chaque agriculteur ou colon est irrévocablement attaché à la glèbe sur laquelle
il est né.
L'esclavage et le prinoi,pe de l'égaHté. - Sans exagérer son
importance, l'institution de l'esclavage fut un facteur de l'organisation éconorriique, que personne ne songeait sérieusement à
extirper de la société antique: tout le monde s'inclinait devant
le fait accompli, tant les docteurs de l'Eglise que les philosophes grecs. Aux yeu~ d'Aristote il était parfaitement conforme
à la nature que les hommes fussent partagés en libres et esclaves, et que les barbares fussent les esclaves des grecs libres.
Par contre la doctrine stoïcienne, mieux pénétrée du principe
de l'égalité des hommes, se plaît à proclamer l'esclavage contraire .à la nature; et l'écho de cette doctrine se perçoit c1aire-
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ment chez les jurisconsultes classiques, qui disent la sujétion
de l'esclave contre nature (Florentinus: D.I,5,4§1), ou qui
affirment que iure naturali omnes homines liberi nascuntur
(Ulpien: D.I,IA; cf. J.I,5Pr.), et que, quod ad ius naturale
attinet, omnes homines aequales -sunt (Ulpien: D .50,17,3 2 ).
Le christianisme, qui n'imagina nullement la doctrine de l'égalité des hommes, mais eut le mérite de l 'ér iger en précepte religieux, ne suscita jamais, - pas plus que la doctrine du portique, une proposition de suppression de l'esclavage.
L'Eglise, elle aussi, a accepté l'institution de l' esclavage, et
l'influence de ses doctrines, comme des doctrines stoïciennes,
s'est manifestée, moins peut-être par une amélioration de
co'nd ition de fait des esclaves, qüe par une transformation du
régime juridique des esclaves.
,
Déve'loppement de la personnalité de l'esolave. - Nous avons
résumé (supra pp. 142-144) les apports du droit ciassique àla
formation progressive de la personnalité juridique de l'esclave.
Le droit chrétien persista dans cette voie, mais ses apports
nouveaux furent modestes.
1° L'empereur Claude déjà avait pris des mesures pour empêcher les maîtres de se débarrasser d'esclaves devenus malades et incapables de travailler; si Je maître met à mort l'esclave impotent, il est coupable de meurtre, caedis crimine teneri
(Suét. Claud., 25); si le maître se borne à chasser ou _abandonner sans secours ni assistance son esclave devenu impotent,
celui-ci est gratifié de la liberté latine (Modestin: D .40,8,2) ;
mais comme ce système laissait à l'ancien ma,î tre tous les avantages du patronat, notam.ment les droits successoraux du
patron, il fut complété par Justinien, qui reconnut d'emblée -\
l'esclave impotent expulsé, la qualité de .c ivis romanus, et
exclut l'ancien maître de tous les iura patr.onatus (a.531: C.
7,6,1§3-3 a ; a.536: nov.22,C.12). Le système que Claude avait
imaginé pour l'esclave impotent abandonné par son maît·re,
fut étendu par Constantin aux esclaves nouveau-nés: le maître
qui les abandonnait ,était dépouillé de tous droits sur eux (a.
331: C. Th.5,9, 1). D'autre part ce même Constantin, confirmant et précisant les mesures prises par Antonin le Pieux,
,décréta que, si le . maître échappe à toute peine quand . il se
borne ~ eX'ercer légitimement son droït de correction, il est
pourtant reus h011Licidii quand, par un véritable raffinement de
cruauté, il va jusqu'à provoquer volontairement la mort de son
esclave (a.319: C.Th.9,12,1 = C.9,14,1; a.326: C.Th·9,I2,2).
2° C'est surtout dans le droit de famille et dans le droit suc-
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cessoral, qu'avait surgi, dès le haut-empire, un ius moribus
non legibus 'Ïntroductum (Ponlponius: D .23,2,8), révélateur
d'une peTsonnalité juridique na ;ssante de l'esclave. Nous
savons que les rapports sexuels des esclaves n'étaient nullement abandonnés au hasard; les esclaves contractaient des
unions durables, qualifiées, non matri1nonia, mais oontubernia. Ce genre d'union fit l'objet d'une réglementation juri-:
dique, inspirée plus souvent peut-être par l'intérêt des maîtres
que par l'intérêt des esclaves. Normalement les contubernia
étaient formés entre esclaves de la même maison (arg. Paul,2,
21a , 11) ; m.a is ils pouvaient avoir lieu aussi entre libre 'et esclave
(Paul, 2,19,6): soit entre le maître et son esclave, soit entre
libre et esclave d'autrui.
Les variétés de oontubernla.
Pour ce qui est du contu- '
berniument re le maître et son esclave, il est à rema rq uer qu'un
, contubernium formé entre esclaves de la même maison, pouvait
se convertir dans la suite en un contubernium entre maître et
esclave: ceci se produisait d ans le cas, peut-être assez fréquent,
où le maître des conjoints affranch issait par testament le mari,
en lui légu ant sa femme et ses enfants (Scaevola: D .32,41 §2).
D 'autre part une prescription de Justinien de l'an 536 (nov .
18, c. II) prend e-n sérieuse considération le contubernium entre
maître et esclave, puisqu'elle autorise le maître, après affranchissement de sa compagne, à légitimer par mariage subséquent, les enfants issus du contubernium. A l'égard de la
femme lihre, qui S'l nit à son propre esclave, le législateur chrétien s'est montré iQ'une rigueur extrême: il tient pareille union
pour -criminelle et prescrit ~de happer la femme de la' peine capitale (Constantin,a.326: C. Th.9,9, 1 = C .9, II, 1).
.
Ouant au contuberniu1n formé entre libre et esclave d'autrui,
il ;'y a pas lieu de s'en préoccuper quand c'est le mari qui est
libre, parce que les enfants ayant le statut de leur mère esclave,
le maître de celle-ci ne se trouve point frustré par le c,ontubernium contracté avec un mari libre. La seule disposition législative qui vise pareille union, est une -constitution de Constantin
de 319 (C.Th.12,1,6= C.5,S,3), qui interdit sous les peines les
plus sévères le con.tubernium aux décurions, afin d'éviter que)
même par la ' formation d'unions semblables, ceux-ci ne fussent tentés de soustraire leurs enfants aux charges du décurionat.
Le contubern-iurn formé entre une femme libre et l'esclave
d 'autrui sollicite davantage l'attention du législateur, parce
qu'il importe d'empêcher que le maître du mari ne soit frustré
--'7
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de la souche de son esclave: en vertu du SC . Claudien, la
femme libre qui s'unissait à un esclave nonobstant l'opposition
du maître de celui-ci, devenait esclave (Paul t 2,2Ia; rapprocher
de Gaius,I,84-86). Justinien abolit le SC. Claudien (J.3,I2
§ 1), tout en réservant pourtant expresséme.nt au maître le droit
de châtier l'esclave et de l'arracher à sa compagne restée libre
(a.531-S34: .C.7,24, 1§1=11,48,24§1). D'autre part, aux yeux
de Justinien, l'union formée entre libre est esclave au vu et su
du maître de l'esClave est un juste mariage ; car en pareil cas
l'absence d'opposition de la part du maître vaut affranchisse_
ment tacite de l'esclave (a.S36: nov.22,C.Î'I ; rapprocher, a.S3 I :
C·7,6,I§9) .
La violation d'un contubernium n'autorise pas l 'esclave
offensé à ' instituer une accusation d'adultère (Dioclétien et
Maximien,a.290: C .9,9,23 pr . ). C'est le maître qui se charge
de faire respecter les contubernia de ses esclaves: il châtie sévèrement l'esclave coupable, et, contre les tiers complices de
, l'adultère, il dispose soit de l'action de la loi aquilienne, soit
de .1'action d'injures, soit de l'action prétorienne de servo
corrupto (Papinien: D '48,S,6 pr.) :
Les liens d'affection que créait le cont1t-bernium entre les
conjoints et leurs enfants étaient généralement respectés par
les maîtres . C'est ainsi .qu'il semble avoir été d'usage que,
lorsqu'un esclave marié était affranchi, le bénéfice de l'affranchissement était étendu par le maître à, la contube.r nalis de
l'esclave (exemples d'affranchissement d'un esclave cum c,ontu- .
bernali sua:: Testament de Dasumius de 108, dans Girard,
Textes, pp. 797-801; Gaius: D.40,7,31§1; Paul: D.35 , I,8I pr.;
Scaevola: D.40,5,4I§15) . En maintes circonstances la législation civile intervient même pour imposer aux maîtres le respect
du lien qui unit entre eux tous les membres d'un foyer servile.
Dans l'interprétation des dispositions de dernière volonté, le
testateur doit toujours être présumé ne pas avoir voulu séparer
de leurs parents les enfants esclaves (Scaevola: D .32,41 §2) ;
aussi lorsqu'un esclave fait partie de l'instrumentum fundi, le
legs du {Lmdus 'Ïnstructus ou de l'instrumentum comprend,
avec cet esclave, sa femme et ses enfants (Pau1,3,6,38; U1pien:
D.33,7,12§7,33). Quand l'un des membres d'un foyer servile
est atteint d'un vice rédhibitoire, l'action rédhibitoire ne peut
être exercée de façon à arracher des enfants à leurs parents ou ~
séparer soit des conjoints, soit même , des frères et sœurs (U1pien: D.21,1,35). Enfin Constantin prescrit en 334 que, d:ans
les partages de biens indivis, les foyers d'esclaves ne sOlent
point dissociés (C. Th.2,25, 1 = C ,3,38, II) .
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Le lien naturel unissapt les membres d'un foyer servile
( e,ognatio servilis), crée entre ceux-ci de véritables droits, qui
restent à l'état latent aussi longtemps que dure la condition
servile, pour s'éveiller dès le moment de l'affranchissement.
C'est ainsi que, déjà selon Labéon, il faut ,c omprendre parmi
les parentes, que leurs enfants ne pouvaient attraire en justice
sine permiss'/,{, praetoris, même les parentes qui étaient en condition ' servile quand il leur est né des enfanfs (U1pien: D .2,4,
4§3 ) .l\tIais l'effet civil de la eognatJio ' servilis apparaît bien
plus clairement encore, quand elle se révèle être, après affranch issement, un ' empêchement au mariage soit entre parents et
enfants, soit entre frère et sœur, soit mêmp. entre oncle et nièce
( P omponius et Paul: D. 23,2,8,I4§2; ].I,IO§IO) . A cet effet
de la co gnatio servi lis, Justinien en ajouta un autre beaucoup
plus important, sous la forme d ' un droit successoral conféré
aux enfants nés d'un contuberrv,ium: ceux-ci, ' devenus libres,
viennent désormais à la succession de leurs père et mère décédés libres , et ont entre eux un droit réciproque de succession
(a. 53 1 : C.6,4,4§IO-II; ]·3,6§IO).
T estamenti factio de l'esclave. - Enfin il est à remarquer
qu' un droit , qui implique cependant la capacité patrimoniale,
.à savoir le droit de tester, tend à être reconnu, non plus seule- .
ment au servus publicus (supra, p. 144), mais à tout esclave,
da ns une mesure, à la vérité, .très modeste . Pline le jeune
( epist. , 8, J6, 1) nous apprend qu'il permettait à ses esclaves de
tester, pourvu que les bénéficiaires des dispositions testamentai res appartinssent eux aussi à sa maison. , Certains collèges
funéra ires respectaient également les testaments que leurs
membres esclaves av.aient fait au sujet du funeraticium, c'està-d ire de la somme à payer par le collège au décès d'un membre, pour pourvoir aux frais des funérailles de celui-ci. Cette
somme était normalement versée aux mains de l'héritier ayant
la charge des funérailles; pourtant quand le défunt était un
esclave, il arrivait que, aux termes des statuts du collège, le
funeraticium. fut remis, non pas au maître du défunt, mais à
celu i que le défunt aurait 1 ~, ésigné par testament.
D ans le rég-ime de l'affranchissement se révèle mieux le zèle
du législateu; chrétien, favorable à la liberté. Cette tendance se
man ifeste non seulement par la simplification des affranchissements volontaires, mais aussi et surtout par la multiplicité des
cas de libération légale de certaines caté'g ories d'esclaves.
Affranohissements légaux., -:- Relevons d'abord les principaux cas de libération de plein droit.
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C.I ) et grati a en outre de ple1l1 droit de la liberté tout escla'
sur oleque,lla c,astrat ion a~rait été pratiquée (nov. 14 2 , C. 2). {e
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est accordee, dans certaines circonstances , à ft
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d e pnme: a111SI a 1 esclave qui dénonce ou venge le meurt d
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s~n maltre cecI en vertu d'un SC. Sil,a nien du début de l'empIre , - confirmé par Dioclétien et l\1aximien,a.290: C. 7 1 .
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, 3,1,
1,19,1 ) , ace UlqUI ,e nonce un rapt (Constantin, a.32o: C. Th.
9.,22,{= C·7,I3,3) ou un crime de fausse monnaie (Constantll1, a.3 21 : C.Th.9,21,2= C.7 ,I3,2) ou qui livre un déserteur
(Gl~atien ,V~lel~tinien et Théodose: C.Th.7,I8,4§I=C.7,I3,4).
,4, La liber~tlO~ des es<:lave: était utilisée aussi comme procede de persecutlOn des 1l1fideles et de propagation de la foi
cat~ol.ique. C'est ainsi que, depuis Constantin, le maneiPi-um
ehns,ttan-um veZ euiuslibet alterius sectaè, qui aurait été circoncIs par son maître juif, était gratifié de la liberté (a.335:
, C,' Th. 16,9,1). , D'~u.tres constitu~ions interdisent aux juifs
d acheter des mane'Lpta sec,tae altenus seu nationis (Constance,
a·339: C. Th. 16,9,2), et disposent que pareille acquisition entr.a îne libération de l'esclave chrétien (Honorius et Théodose
a·4 J 7,4 23: C.Th.16 ,9,4-5)· Justin ien confirme pareille libéra~
tion (C.I,IO,I); en outre il fait bénéficier du même privilège
de libération l'esclave ohrétien acquis par un maître, non seulement juif, mais aussi payen ou même simp1ement non ortho,doxe (C. 1,10,2), et il est probable que pour bénéficier de
pareille libération, il suffisait à un esclave hétérodoxe de se
convertir à la foi catholique (arg. Justin II, a.572: nov.I44, e.
2§4)· D'autre part l'ordination d'un esclave ou son entrée dans
un monastère lui procuraient la liberté, dans des conditions qui
différaient selon que l'ordination ou l'entrée au monastère
avaient eu lieu seiente veZ ignorante d,omino (Léon et Anthémi us, a. 484: C. 1,3,36§ 1,37; Justinien, a.535,546: nov ·5,c.2 ;
123,c.17)·
'
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5° Justinien proclame libres et ingénus: l'esclave qui prend
du service militaire ,a u vu et su et sans opposition du maître
(a.5 3 1 : C .6,4,4§I) ; l'esclave invalide abandonné par son maître ,(a·53 1 : C.6,{,4§2; 7,6,1§3-3 a ; a.536: nov. 22, c. 12); l'esclave nouveau-né exposé sciente domino (a.529: C. r ,4,24= 8,
51,3; a·54 I : nov.153); l'esclave qui, sans opposition de son
maître, s'un it '.1. un conjoint libre (a.536: nOv.22, C.I 1). Dans
le même ordre d'idées, Justinien dispose que le maître qui,
n'ayant pas d'épouse légitime, a cohabité jusqu'à sa mort avec une de ses esclaves et en aeu des enfants, est censé (s'il n'en
dispose autrement) avoir légué la liberté à sa comp~.gne et ses
enfants, ut sit do mini mors Ziber.tatis eo:r um exordium (a.53 1 :
C.6,4,4§3; 7,15,3)·
Formes de l'affranchissement volontaire. - Dans le réaime
b
.
de l'affranchissement volontaire, la tendance favorable ' à la
liberté se manif.este, chez le législateur chrétien, par la simplification et la multiplicité des modes d'affranchissement, en même
temps que par l'amplification des effets de l'affranchissement
et la suppression des entraves à la liberté d'affranchir.
Dès le droit classique, les formalités de l'affranchissement
civil ou manu'missio vindicta, étaient réduites à la présence
d'un ma~is t rat investi de la leQ"is aetio (Gaius 1 20' D 40 2 7 .
J. 1,5§2). A côté de cette forme civile simplifiée, Constantin
consacra l'existence d'une forme religieuse, déjà usuelle antérieurement, la man'Umissio in ecclesia (a.316: C.I,13,1; a.321:
C.Th.4,7,1= C.r,I3,2): ici la libération de l'esclave résultait
de la volonté du maître, exprimée dans l'église, en présence des
fidèles et des prêtres, ' et consignée dans un écrit que les prêtes
signaient comme témoins. L'usage, qui introduisit cette forme
religieuse de l'affranchissement s'inspira sans doute de l'ancien
hiérodulisme grec, ou' vente fictive de l'esclave à une divinité,
sous la protection de laquelle il viv.ait désormais libre.
Les modes non formels d'affranchissement, manumissio inter
amie,os veZ per ePistulam, se haussèrent progressivement, au
bas-empire, au rang des procédés civils et religieux; car il est
probable que, dans la pratique, la condition de Latin junien
tendit.à s'effacer, bien avant la constitution de Justinien de 531
, (C.7,6,I) qui la supprima formellement. La man~/'missio vindicta tendit à disparaître partout a:illeurs qu'à Constan't inople et
dans les chefs-lieux de provinces, à cause de la difficulté de
ren contrer partout un magistrat compétent. De sorte que les
modes usuels d'affranchissement étaient, en réalité, l'affranchissement religi eu:A, dans l' église et l'affranchissement non
l
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formel, inter amicos veZ per ePistulam, qu'on avait l'habitude
dès le haut-empire, de consigner aussi par écrit, bien qu'il n~
fut soumis légalement. à aucun~ s~lennité (Girard, Textes, pp.
849-850 ) • Au bas-empIre on vOlt s accentuer le souci de révéler
l'affranchissement pa.r un signe apparent non équivoque: pOur
la manu11ûssio per ePistulam, il est recommandé de la consi_
gner dans un écrit signé par 5 témoins; la 1nant~missio inter
amicos sera faite de préférence également devant 5 témoins et
consignée par écrit, voire même transcrite inter acta (Justinien,
a .53 r : C. 7 ,6, r § l C_ 2 ) •
. '
A côté des procédés d'affr.anchissement entre vifs, la législation du bas-empire conserva la manumissio testamentaria, qui
bénéficia naturellement de la simplification des formes du testament (D.40,4; C.7,2). Cet affranchissement pouvait se faire
aussi bien par codicille que par' testament (J ustini en,a.531 : C.
7,6,r§rc-2; J.I,5§r); il résulterait même implicitement du fait
que l'un des esclaves du défunt était soit nommé tuteur testamentaire, soit institué héritier sine Zibertate (Paul: D.26,2,
3 2§2; Justinien,a·53r :. C.6,27,5§ro; J.r,6§2; r,r4§r).
Dans le droit de Justinien, il est donné aux affr.a nchissements
testamentaires et aux fidéicommis de liberté une interprétation
tellement favorable à la liberté, que la volonté du défunt y semble même parfois sacrifiée. Ainsi les esclaves, que l'absence
d'adition de l'hérédité menaçait de frustrer du bénéfice d'un
affranchissement testamenfaire ou d'un .fidéicommis de liberté,
étaient autorisés par une constitution de l\1arc-Aurèle à prendre
certaines mesures de conservation et de préservation; mais Justinien développa singulièrement ce système: il attribua 1'hérédité .à celui qui promettait, après paieme~t des dettes héréditair es, l'exécution du plus . grand nombre d'affranchissements;
et celui, ,a uquel l'hérédité était ainsi adjugée Zibertatium COllservandarum causa, pouvait être soit un liber extraneus, soit
un ou plusieurs des esclaves que le défunt avait voulu gratifier
de la liberté, soit même un esclave C'lÛ nulla libertas relicta
esset; de sorte que, dans ce dernier cas, un esclave, que le défunt maitre n'avait pas voulu libérer, devenait libre et procurait la liberté à ceux que le maître avait désignés (a.53r-532: C.
', ,2,15; J.3,rr).
.
Eflet rle l'affranohissement. - L'effet des affranchissements
s'est unifié, dans le droit de Justinien, par suite de la suppression de la dediticia liberias et de la Latina l1'bertas (a.530: C·7,
5,r; a.53r: C.7,6,r). Désormais tout affranchissement confère
la qualité de citoyen, et en proclamant ceci, Justinien n'a fait
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sans doute que mettre la législation d'accord avec le fait
accompli.
Les diverses infériorités, qui atteignaient l'affranchi, pouvaient toujours, comme en droit classique (supra, p. r47),
être effa,cées par la concession de l'anneau d'or et par la restitutio nataZit~m (D .40, ro et r r; C .6,8). Justinien, par une
mesure générale prise en 539 (nov. 78), confère à tous les
affranchis le ius aureorum anuloru1n et la restitutio natalium,
et ainsi il les assimile pour ainsi dire aux ingénus. Seulement il
conserve à l'ancien maître le droit de révoquer pour cause
d'ingr,a titude grave un affranchissement spontanément consenti: cette revocatio in senJitutem propter ingratudinem ayant
été assurée à l'ancien maître par une évolution accomplie entre
Claude (Marcien: D.37,r4,5) ou Commode (Modestin: D.2S,
3,6§I) et Valentinien III (Caracalla,a.2r4: C.6,7,r; Constan· tin ,a·3 26 : C.Th·4,1o,r=C.6,7,2; Honorius et Théodose,a-423:
C.Th·4,ro,2=C.6,7,3; Théodose et Valentinien , a.426: C.Th.
4,ro,3= C.6,7,4)·
Restrictions à la liberté d'affranchir. - Le système législatif
assez complexe, restrictif de la liberté d'affranchir (supra, pp.
r45-r46), loin de se développer au bas-empire, fut au contraire
sensiblement atténué par la législation de Justinien. La suppression de la libertas dediticia et de la libertas Latina (C. 7,5
et 6; J.r,5§3) a pour 'conséquence que l'effet d'un affranchissement n'est plus en aucune façon mitigé, quand l'esclave
affranchi était un personnage indIgne, frappé naguère de châtiments graves (Gaius,r,r3-r5 ; U1pien,r,r1), ni quand il était
âgé de moins de ]0 ans (Gaius, r, r7-r8; Ulpien, r, r2 ; Justinien
a·530: C.7,r5,2). En abrogeant la Lex Fufia Caninia, Justinien
supprima toute limitation du nombre des affranchissements
testamei1taires(].r,7). Enfin l'âge minimum que la lex Aelia
S entia requérait chez le maître pour permettre l'affranchissement testamentaire, fut abaissé successivement par Justinien,
de 20 ans à ' 17 ans accomplis (J.1,6§7), puis El l'âge de la
puberté, qui donne d'une manière générale la capacité de
tester, c'est-a-dire à r4 ans (a.544: nov.1rg,c.2)". On ne relève
dçmc plus guère, dans le dernier état du droit de Justinien, . que
deux restrictions à la liberté absolue d'affranchir: rO L'affranchissement fait in fraudem creditor'll/m est non avenu, sauf si le
maître insolvable s'est borné à affranchir testamento un esclave
pour s'ass~rer en lui un héritier nécessaire (1.r,6Pr'-§3).
2° De la part d'un dominus minor annis viginti, l'affranchissement entre vifs n'est possible que vindicta et pour une cause
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ayant reçu l'approbation du consilium manumissionis (J. 1,6
§4-6; C. 7, 1 ). .
.
L 'entrave, que le respect du droit d'autrui mettait à la liberté
d'aJfranchir un servus communis, fut levée par Justinien, grâce
à une véritable expropriation forcée: tandis que antérieurement
le selr vus comrnunis, affranchi par l'un seulement de ses maîtres,
était attribué intég~alement à celui de ses maîtres qui avait
refusé de s'en dépouiller par affranchissement; par contre Justinien tient pour pleinement efficace l'affranchissement émané
de l'un des copropriétaires, pourvu que le maître dépouillé
contre son gré soit indemnisé (Justinien, a·53 0 : C·7,7,Ij J.2,

7§4)·

.

.

ludioium liberale. --- La structure des procès relatifs à la
liberté subit une modification particulière, indépendamment de
la transformation générale due à la substitution de la procédure
extraordinaire à la procédure ordinaire. La procédure extra
·ordinem, qui prévaut depuis Dioclétien, n'exclut plus en prin. cipe l'intervention d'un plaideur esclave. En conséquence,
. pour le iudiciunz, Liberale, soumis ·ld ésormais à cette procédure
devant le préteur spécial de liberalibus causis, l'exigence d'un
adsertor hi bertatis (supra, p. 30) paraît maintenant superflue.
Pourtant une constitution de Constantin de 3 22 (C .Th·4, 8,S)
montre qu'on ne s'est pas immédiatement départi ~e cette exigence. C'est seulement J u~tinien, en ?28, q~i suppnI?a expressément l'adsertor 1ibertatts,et abolIt aUSSI par VOle de consequence la possibilité de renouveler le procès de liberté en
changeant d'adsertor (e.7,17,I).
.
. Praeiudicia de ingenuitate vel de libertinitate. - Quan t à la
contestation de la qualité d'affranchi, elle continue à donner
lieu au bas-empire à un praeiudicium qui tranche soit la question an Nus Nus libertus Ai Ai sit, soit la question an A us A us
ingenuus sit, selon que la controverse est soulevée soit par le
patron qui affirme ses droits sur l'affranchi, soit par le prétendu
affranchi qui s~ proclame i.ngenu~s (supra,. p., 1~7) .. En outre
le système de la Lex Visellw de 1 an 24, .qUl re~nmalt par des
poursuites criminelles l'usurpation . de l'tnfenul.tas de la part
d'un libertus, fut conservé par le code Theodosien (9,20,1) et
par le code de Justinien (9,21,1; 9,31,I§I i.f.). Mais il sem.ble
bien que la novelle 78 de 539, en ~on:érant à. tout affranc~l ;~
ius aureorum an'u·lorum et la rest1.tutw natalrum, enleva tP .
facto toute base à des poursuites criminelles f??dées sur la 101
Viselha' et pourtant au IOe siè'CIe, les HasIhques (60,62,1)
.
.\a l' app 1·Icat·IOn d e cette
, encore effacé 1,
n'ont pas
allusIOn
' . lex
Visellia.
1

CHAPITkE IV
Tutelle et Curatelle
Rapprochement de la ' tutelle et de la curatelle. :-- Le système
Ides restrictions .que le jeune âge apportait, en droit romain, à la
capacité d'agir, s'était constitué empiriquement et sans ' souci
de l'harmonie ou ,elegantia iuris. Il avait abouti à la juxtaposition de deux institutions, essentiellement dissemblables à leur
origine et pourtant destinées finalement à se souder l'une a
l'autre: la tutela p~~pilli "et la cura adulescentis. Nous avons
déjà constaté ce rapprochement au haut-empire (supra, pp.
157-1 59); mais c'est seulement le droit de Justinien qui nous
offre le' spectacle de ce stade d'évolution, dans lequel la curatelle du mineur apparaît comme un véritable prolongement de
la tutelle de l'impubère. Et l'on sait que le droit moderne a
fait un pas Id e plus, en confondant les deux institutions en une
seule, la tutelle du mineur; néanmoins au cours de la minorité,
la puberté continue à fOTmer une césure qui conserve toute sa
sign ification au point de vue de' la capacité de contracter mariage (c. Co fr., art. 144; c. c. aU., art. 1303; c. c. suisse, art.
96) et de faire un testament (co c. fr, art. 904; c c. aIl. , art.
2229, al. 2; C • Co su'Ïsse,art. 467).
Depuis la disparition de la tutela mulieru'm, l'intervention
législative protectrice des intérêts des personnes incapables
d'agir à raison de leur âge, est identique pour les. deux , sexes.
Dans le droit de Justinien, l'âge de la puberté est fixé invaria- ,
blement à 14 ans pour les garçons et à 12 ans pour les filles
(C .5,60,3; ].1, 22 pr~); en outre, dans la catégorie des impubères, la limite de l'infantia est fixée ' ne varietur à 7 ans accomplis (C.Th.8,18,8; D.23,1,14; 26,7,1§2).
J us·q u'au bas-empire ce fut toujours en principe l'âge de la
puberté, qui marqua le point d'intersection entre l'incapacité
et la capacité d'ag ir. Toutefois, nous le savons (supra, pp.
156-1 59), le pubère étant capable d'agir, il a paru opportun de
le protéger contre son inexpérience aussi Jongtemps qu'il était
mineur de 25 ans, et l'effet réflexe de cette protection spéciale
du mineur fut l'intervention d'un curateur pour rassurer et
lave r de tout reproche ceux qui avaient , traité avec un pubère
mineur Dès lors la séparation théori'q ue , tracée très nettement
en principe entre l'incapacité de l'impubère et la capacité du
pubère mineur, était destinée à s'altérer r,a pidement dans le
0
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domaine des réalités; car dans la réalité des faits, rien ne ressemble plus .à une incapacité d'agir, qu'une ' capacité d'agi r
spécialement protégée contre le danger de fr.aude et de lésion.
Aussi la répercussion des faits sur les principes se remarque
déjà à la 'fin de la période du haut:'empire: en 293, Dioclétien
et Maximien proclament incapable de vendre, le pubère mineur
en curatelle (C.2,2I,3; contra, Modestin: D '4s,r,ror) .
Nous suivrons, durant la période du bas-empire, le rapprochement qui s'opère simultanément entre la condition juridique
de l'impubère et celle du pubère mineur, et entre les fonctions
du tuteur et celles du curateur. IVlais remarquons d'abord que
l'influence du droit provincial et particulièrement du droit grec
ne fut sans doute pas étrangère .à ce rapprochement; car en
Grèce la distinction tant entre l'impuberté et la minorité
qu'ent~e -l~ iute la imp ·u berum et la cura minorum était inconnue: il n'y avait qu'une seule catégorie de personnes incapables à raison de leur âge, et la limite, qui ne fut peut-être
jamais frxée ne varietur, était plaoée semble-t-il vers la 20e
année. Aussi, dans les provinces orientales de l'empire, la pr.atique ne réussit guère à s'assimiler la distinction romainp. entre
la tutelle et la curatelle. Il n'est donc pas surprenant que, dans
ces circonstances, le droit du has .. empire se soit acheminé à
grands pas vers un régime analogue à ·c elui que Loisel (Inst.
cout. 186) caractérisera plus tard par cette maxime: tuteur et
curateur n'est qu'un.
Désignation du tuteur. - Le système de désignation du
tuteur'n'a subi, au bas-empire', d'autre modification fondamentale, que celle résultant, pour la tutelle légitime, de la substitution de l'hérédité cognatique .à l'hérédité agnatique. Mais il
ne faut pas oublier que cette réforme ne fut accomplie que dans
le droit des novelles de Justinien (a.S43 : nov. II 8, c. S) j de
sorte que les Institutes, le Digeste et le Code s'en tiennent
encore au principe de la tutelle agnatique, à peine atténué par
quelques tempéraments (].r,IS,17,18; D.26,4; C.S,30). Ajoutons aussi que pratiquement l'importance de la tutelle légitime
se trouvait singulièrement réduite par suite de la préférence
donnée au tuteur confirmé par l'autorité, alors qu'il avait été
irréaulièrement
désigné dans une disposition de dernière va~
.
lont-é (supra, pp. 150-1 SI). Cette tutelle confirmée pou~al~
s'étendre même aux liberi naturales: lorsque le père a gratifie
son fili1.ts naturalis et lui a désigné un tuteur, celui-ci doit être
confirmé apud oompetentem iudicem (Justinien , a.S30: C ·5,
29,4)·
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Le droit de nommer le tuteur et aussi de confirmer le tuteur
irrégu lièrement désigné, appartient maintenant en principe,
au praèfedus urbis, dans la capitale, et au praeses, en province.
Déjà au haut-empire les gouverneurs de provinces se déchargeaient fréquemment sur les magistrats municipaux, du soin
de nommer les tuteurs. Justinien étendit à cet égard les pouvoirs des magistrats municipaux, en les autorisant à nommer
les tuteurs sails devoir attendre aucune injonction du praeses,
pourvu que la fortune du pupille n'excédât pas 500 s,olidti : dans
ce cas, la nomination du tuteur pouvait être faite d'emblée, sans aucun inssus praesidis, - par le defensor civitatis ou d'autres magistrats municipaux, en présence de l'évêque, l'acte de
nomination étant conservé dans les archives de l'Eglise (J ustinie n,a·S3 1 : C.IA,30 j ].I,20§3-S)·
Rappelons enfin que, en vertu d'une disposition prise par
Léon et Anthémius \ a.472: C. 1 ,3,3 1) et répétée pal' Justinien
(a·S45: no'v.13 I ,c.IS), l'orphanotrophe était de droit tuteur ou
cur.ateur de tous les p~f.,pilli ou a,dulescentes recueillis dans
l'orPhanotroPhium (suprœ, p. S27).
Petitio, tutorum. - La législation du bas-empire a élargi le
cercle des personnes qui ont le devoir de provoquer la nomin.ation d'un tuteur à un impubère, devenu sui iuris (supra, p.
ISI): ce n'est plus seulement la mère, qui a ce devoir, mais
aussi l'aïeul et l'aïeule (Constance,a.3S7: C. Th'3, â3, 1); en.
outre ce devoir incombe .à la mère,mêmeau regard de ses liberi
natu,r ales (Zénon, a-479: C.S,3I,II). D'autr'e part Théodose et
Valentinien prenne'nt, en 439, ' au sujet de la petitio tutorum,
une dis.position d'une portée beaucoup plus générale (Nov.
Theod.II§I =C.6,S8,IO): est exclu désormais de la suocession
(sive ab intestato sive iure substitu:ti,onis) du pupille décédé
impubère, quiconque avait négligé de demander qu'un tuteur
fût donné à l'impubère, dans l'année de la mort du père de
cel ui-do De la sorte la petti tio tutoru'm est indirectement imposée à tous les successeurs éventuels de l'impubère.
Femmes tutrices. - Les ·femmes restent, en principe, incapables d'être tutrices; car le rescrit d'Alexandre Sévère de 224,
qui proclame la tutelle 1nunus ·virile ou officium ultra sexum
femineae infirmitatis, est recueilli dans le code de Justinien (C.
5,3S, I; cf. D .26,1,16 pr.). Cependant à l'égard de la mère,
cette rigueur fut tempérée dès 390 par Valentinien Théodàse
et A rcadius (C.Th.3,17,4): à défaut de tuteur testamentaire et
de tuteur légitime, ou si ceux-ci sont excusés, exclus ou destitués de la tutelle, la mère majeure peut,sur sa demande et en
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promettant . de ne pas se remarier, obtenir la tutelle de ses
enfants. En 530 Justinien étendit, dans des conditions analo_
gues, la capacité de la mère à la tutelle de ses liberi naturales
(C.5,3S,3i a·53g: nov.8g, c.14). Enfin en 543, Justinien confirme que la mère et l'aïeule peuvent obtenir la tutelle de leurs
enfants ou petits-enfants, en promettant de ne pas se remarier
et en renoncant au bénéfice du SC. Velléien; et il considère
pareille tuteÙe cop1me une tutelle légitime (nov. 118,c·5).
Restrictions aux pouvoirs du tuteur. - Le système ' qui limite
le pouvoir du tuteur d'aliéner les biens du pupille (supra, pp.
154- 155) fut singulièrement développé par la législation du
bas-empire. En 326, Constantin (C. Th·3,3 0 ,3=. C ·5,37 ,22; 5,
7 2 ,4) étend la prohibition d'aliéner aux praedid urbana et à
tous les 11~obilia pretiosa du pupille; désormais l'aliénation de
ces biens niest possible que moyennant enquête du juge (inquisitio iud'lCis), justification de la cause (probatio causae) et
émission d'un décret (interpositio .dec.r eti), afin d'écarter toure
fraud e (ut jraudi locus non sit); toute aliénation faite par le
tuteur sine interpositione decreti est nulle, sauf s'il s'agit, soit
de vêtements . hors d'usage à ne plus conserver, soit ,de bétail
superflu, soit ,a ussi de fruits ou récoltes (v1inum, oleum, jrument~Lm) vendus i~LstO pretio (Justinien, a·53 1 : C·5,37,28§5)·
Toutefois les aliénations faites au mépris de l'interdiction
.légale pouv.aient être validées ultérieurement, soit par une ratification donnée en pleine connaissance de cause par le pupille
devenu majeur (C .5, 74,1-2), soit par une prescription, qui
prend cours à la majorité du pupille, mais dont le délai varie:
l'acquéreur de bonne foi bénéficiait de cette prescrip~ion, au
bout de 10 ans entre présents et 20 ans entre .absents, quand
l'aliénation consistait en une donation immobilière; pour ce
qui est de toutes les autres aliénations .faites au mépris de la
prohibition légale, elles sont validées par une 'inaction de 5 ans
du pupille devenu majeur (C.5,73,1,3 et 4; 5,74,2 et 3)·
Enfin en 53J, Justinien (C.5,37,25 et 27; J.2,8§2) complète
la liste des éléments patrimoniaux du pupille, dont l'aliénation
est interdite au tuteur: désormais il n'est pl us permis au tuteur
de recevoir un paiement pour le pupille, sans une autorisation
de justice; et ceci est bien' une nouvelle catégorie d'aliénations
qui est interdite au tuteur, puisque, aux yeux des juristes,
toucher une créance c'est l'aliéner. (Gaius,2,84)' Cependant
l'interdiction de toucher les créances du pupille ne vise que les
capitaux; quant aux . revenus, arrérages et intérêts, le tuteur
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peut les toucher, s'il n'y a pa's un arriéré de plus de 2 ans et
qu e l' intérêt à toucher n'excède pas la somme de 100 slolidi.. '
Si les actes de disposition des biens du pupille, sous forme
d' aliénation, sont pour la plupart interdits au tuteur, il ne faut
pas oubl ier d'autre part que tous les actes, dans l'accomplisseme nt desquels le tuteur s'est tenu dans les limites légales de ses
pouvoirs, restent soumis à l'éventualité d'une restitutio in
integrum pour cause de lésion du pupille (C .2,24,2,3; 5,7 l,II).
Il n'en était autrement, semble-t-il, que dans le seul cas de
paiement fait au tuteur avec autorisation de justice: ici le paieme nt effectué à la suite de la sententia iudicialis procure une
complète sécurité, plenissimà securitas, ùt nemo in posterum .
in quietetur.
Sûretés données au pupi,!le. - Dans le bystème des gar,a nties
ou sûretés établies au profit du pupille, les alluvions de la législation du bas-empire sont assez considérables. Justinien institue
une éontrainte directe en vue d'assurer la ' confection préalable
par le tuteur d'un repertorium quodvulgo inventa~ium appellatur (supra, p. 153) : le tuteur ,qui néglige de faire inventaire,
est destitué comme suspect, frappé de peines et noté d'infamie
(a.530: C.5,51,13§3) ; pour ce qui est de la forme, il faut un
inventarium rerum omnium et .i nstru1nentorum solenniter sub
praesentia publicarum personarum factum (Arcadius et Honorius,a.396: C .Th.3,30,6 pr. = C .5;37,24 pr.) ; enfi~ la foi due à
l'inventaire est absolue, en ce sens que le tuteur ne serait jamais
admis. à prouver que l'inventaire ~xagérait la consistance du
patrimoine du pupille (C.5,51,I3§1).
L a sûreté fournie au pupille par la sat-isdatio rem pupilli sal- '
vam fore (supra, pp. 153-154), trouvait son complément dans
la responsabilité personnelle des niagistrat-zts municipales tutorum nominatores, qui, ayant négligé d'exiger la satjsdatio ou
ayant acèepté des cautions insolvables, pouvaient être poursuivis par une actio s1t.bsidiaria (J. 1,24§2-4; D .26,3,5; 27,8; C.
5,75) .
Le privilegium exigendi du pupine (StLpra, p. 154) était rIgou reusement personnel ,c'est-à-dire que ce privilège, qui ne
lu i donnait le pas que sur les créanciers chirographaires ,d u
tu te ur, ne passait ni au succes-5eur particulier ni même 9,u suc- '
cesseur universel du pupille (D.26,7A2,44§I; 27,3,22; 42 ,5,
19§I ,20,21,22,23). :Mais la sûreté, fournie au pupille par le
patrimoine du tuteur, s'accrût considérablement par la concession au pupille d'une hypothèque tacite sur tous les biens du
tu teur (Constantin,a..314: C.Th.3,30,I=C.5,37,20).

544 - -

Condition du mineur en ouratelle. - A la fin de la tutelle, le
tuteur ' rend compte de sa gestion au pubère mineur, assisté
d'un curateur, désigné par l'autorité. Ce curateur, de même
que le curateur, désigné au mineur dans le testament paternel
et confirmé par l'autorité, reste normalement ' en fonctions.
Ainsi tout pubère mineur, qui avait quelque bien, fut régulièrement muni d'un Gurateur permanent, qui se rapprocha de
plus en plus du tuteur de l'impubère, au point de vue des
modes de désignation, des causes d'incapacité et d'excuse, des
devoirs, des responsabilités et des garanties, voire même au
point de vue des procédés de gestion, bien que le consensus
curatoris restâ~ toujours théoriquement différerit de l' auctoritas
tut oris .
Condition du minar sui iuris sine ouratore. - Grâce au prolongèment de la tutelle, sous le nom de curatelle; le mineur en
curatene s'est trouvé progressivement frappé d'une incapacité
d'agir semblable à celle de l'impubère: comme ce dernier, il
est devenu incapable d'accomplir seul tous les actes de nature
à rendre sa 'c ondition pire. Mais il convient de ne pas oub1i~r
que, à côté du mineur en curatelle, on rencontre tQujours, rarement sans doute, - le minor sine curat01'e constitutus:
celui-ci gérait lui-même son patrimoine, et sa capacité d'agir
était tempérée, en fait, par son droit de postuler la 1'estitutio in
integru11~ pour' cause de lésion. En outre sa capacité fut plus
spécialement restreinte par l'application qui lui fut faite de
l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer se's immeubles sine
decreto (J ustinien,a·5 29: C .2,44,3) et de faire des donations
(J ustinien,a·5 29: C .:), 74,3§2).
Venia aetatis. - Constantin, en 321, précisa les conditions
Idans lesquelles la venia œctatis (supra, p. 159) pouvait être
obtenue de l'empereur: le mineur doit être d'une honorabilité
parfaite et ' avoir au moins 20 ou 18 ans accomplis, selon qu'il
est du sexe masculin ou féminin. Cette dispense d'âge prive le
min,e ur de l'in 'i ntegrum restitutionis auxilium, mais ne l'assimile pourtant pas d'une manière générale au majeur: il lui
reste notamment interdit d'aliéner et d'hypothéquer ses immeubles sine decreti interpositione et- de faire des donations
(C. Th.2, 17,1 = C .2 ,44,2; J ustinien,a·5 29: C .2A4,3; 5,74,3)·
Pluralité de tuteurs ou de curateurs. - Dans l'hypothèse
fréquente d'une pluralité de tuteurs ou de curateurs, on constate de façon assez saisissante l'assimilation du régime de la
tutelle et du régime de la curatelle.
Lorsqu'un pupille a plusieurs tuteurs l,é gitimes, il est natu-
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rel qu'aucun de ceux-ci ne' renonoe volontiers à exercer son
droit de tutelle, aussi longtemps que la tutelle était considérée
com~le un ius ac potestas. Il s'ensuit que le pupille, qui avait
plusleu~s tuteurs légitimes, ne pouvait être habilité que par
l'auctontas collective de ceux-ci. Quand la tutelle se fut transformée en 11'LUnus civile, et que l'intérêt personnel du pupille
eut passé à l'avant-plan, la nécessité d'une intervention conjointe de tous les tuteurs légitimes apparaît comme un fâcheux
sur~roît d'entraves à la gestion des bien s du pupille. NéanmOl11S cette entrave résultant de la pluralité de tuteurs légitimes
n'a été expressément abolie que par Justinien èn 53 r.
,
Au cas de pluralité de tuteurs testamentaires, les mesures
destinées à épargner au pupille les inconvénients d'une administration nécessairement collective, remontent au haut-empire .
~e système, qui finit par être consacré et fut appliqué indistmctement par Justinien, ,a ux tuteurs et aux curateurs, peut se
résumer comme suit: Lorsqu'il y a plusieurs tuteurs testamentaires ou bien plusieurs tuteurs ou curateurs confirmés par l'a~
t~rité, l'administration appartiendra à celui qui aura été spéCIalement chargé de ce soin par le testament (D.26,7,3§I); à
défaut ,d.e préférence indiquée dans le ' testament, le choix de
l'élJdministrateur sera fait par la majorité des tuteurs ou des
curateurs (D.26 ,7, 3§7; 26,2,19§1; J.I,24§1), .à moins que l'un
des tuteurs ou curateurs n'offre spontanément la satisdat'Ïo rem
pupilli veZ minoris sal'7)a1'J~ fore; car de la sorte, il s:assure pour
1'admin istration la préférence sur les autres tuteurs ou curate:lrs, avec cette réserve toutefois que chacun des autres peut en
faIre autant et qu'alors l'administration est commune à tous
ceux qui ont fourni la sat,i sdatio (D .26,2,17 pr. ; 46,6; 7; C .5,4 2 ,
4; J.I,24§1), s'ils sont tous ,également solvables, sinon l'administration est confiée au plus solvable d'entre eux (D .26,2,18) ;
enfin en dernière analyse et lorsque toutes les causes de prénrence i~~iquées fOl:t défaut, c'est le magistrat qui aura qualité
pour deSIgner celUI des tuteurs ou ,c urateurs qui aura la gestion
(D .26, 7,7 § 1 i. f·) ; ,toutefois si les tuteurs ou curateurs le préfèrent, ,le magistrat leur permettra de g-érer ensemble ou de
diviser f'ntre eux l'administration pel. in '-'partes vel 'Ïn regiones
(D.26,7,3§8-g). . '
.,
D.ans le droit de Justinien, s'il y a plurali~é de tuteurs ou de
curateurs " l'intervent ion d?un seul suffit toujours à habiliter le
pupille ou le mineur, sans, ,qu'il y ait plus lieu de distinguer
entre les divers modes de nomination des tuteurs ou curateurs
(J~stinien; a·53 I : C·5,59;5) . .Lorsq..u e 'la tut~lle ou la curatel.1e ·
1~

était divisée vel pro regionibus veZ pro substantiae partibus,
chaque tuteur ou curateur n'avait qualité pOUr intervenir que
dans les limites de l'administration qui lui était confiée (D.27,
6, r §2 ; C.5,59,5 pr.) ; mais en dehors de l'hypothèse de la division de la tutelle ou de la curatèlle, chaque tuteur ou chaque
curateur indistinctement (gérant ou non gérant) avait qualité
pour habiliter le pupille ou le mineur.
, Les contutores, c'est-à-dire ceux entre lesquels l'administration n'était pas partagée, étaient, nous le savons, responsables
in solid'L/,11L; mais Justinien, par voie d'interpolation d'un texte
d'Ulpien, leur étendit l',a pplication du beneficium divisionis
(D.27,3,r§ro-r4)·
Curatelle du fou ct du prodigue. - En ce qui concerne la
curatelle du fou, l'évolution qui se dessinait déjà en droit
dassique, quant au mode de désignation du curateur (supra,
p. r59) s'accomplit définitivement au bas-empire: normalement
il y a maintenant creativ curatoris par le magistrat; sed soIent
Romae praefectus urbi veZ praetor et in provinciis praesides
ex inquis,i tione eis dare curatores (J.r,23§3; C.5,70,7~4,6 ct
ro). Justinien dispose expressément que, durant les intervalles
lucides, les fonctions du curateur nommé sont seulement sus·
pe-ndues, sans que la qualité de curateur s'évanouisse (C.s,
70 ,6) .
D,'autre part Justinien s'est occupé de régler, dans une cons·
titution détaillée, les conditions, les formes et certaines conséquences de la creatio curatoris furiosi. Il spécifie, par exemple,
,q ue le fou en puissance n'a pas de curateur, même pour son
pécule castrense ou quasi-castrense et ses biens adventices,
parce que la , solliCitude pate-rnelle, paterna verecundia, suffit
à l'administration de ',ces catégories de biens (C .5,7°,7 pr.§ra). Il détaille les formes de la creatio curatoris, dans la capitale et en province (C.5,70, 7§5,6,6 b ,6 c ,IO), ,a insi que les St1retés dont bénéficie le fou au regard de son ' curator (C .5, 70,
7§4,5 a ,6a ,6 c ). ' En tout ceci apparaït clairement l'étroite affinité
qui existe entre la curatelle du fou et la curatelle du mineur.
A vrai dire le régime de la curatelle du fou èst semblable au
régime de la curatelle du mineur, sauf quelques 1égères différences tenant à la nature des choses: ainsi notamment le caractère absolu de Pincapacité du fou interdisait certes au curateur
de pro~éder jamais autrement que par voie de negotiorum gestio. Ceci créait certaines difficultés, spécialement lorsqu'une
succession ou un legs venaient à échoir .à un fou: sans doute le
fou était incapable, soit de faire adition d'hérédité, soit de
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Jdemander la bonorum possessio; d'autre part le curateur n'était
pas qualifié pour faire adition d'hérédité, mais il avait le devoir
de demander la bonorum possessio, si utile'nt esse successionem existimaverit (C .5, 70, 7§3,3 a ); les biens ainsi recueillis
étaient alors confiés ,a u curateur, après avoir été inventoriés et
ils étaient remis au fou, lorsque celui-ci, revenu à la rais~n
approuvait l'acquisition; mais si le fou mourait sans avoi;
r;cou~r~ ,la raison, ou si, revenu à la raison, il répudiait
1 acqUlsItlOn, la succession était dévolue au substitué ou aux
~ér}tie~'s, légitimes~ctt~els du défunt; quant aux legs et autres
hberaltt,es, le patnmoll1e du fou s'en trouve provisoirement
accru, mais si le fou, revenu à la raison, refuse de les accept'er
ou s'il meurt fou et que son héritier les refuse ils sont censés
ne JamaIS avoir ete acqUIS au fou (C.5,7 b ,7§7-9).
Le régim,: du prodigue interdit (supra, p. r60) n'a pas subi,
au bas-empIre, de modifications essentielles. Il suffit de rem,a rquer que ,les restrictions nouvelles, apportées par le 'législateur
au pOUVOIr du tuteur de d.i sposer des biens du pupille, s'étendent au curateur du fou et au curateur du prodigue, comme au
cur~t~ur du mineur . Aucun de ces curateurs ne peut, sine interposûwne decreti, ni aliéner ou hypothéquer soit des immeubles, soit des meubles précieux (D ,27,9,1 §2; C .Th.3,3 0 ,3= C.
5,37,22; 5,7 2 ,4), ni recevoir paiement de capitaux (C.5,37,25
et 27; J.2,8§2).
•
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LIVRE IV'
La Famille
CHAPITRE PREMIER
Evolution de la Puissance , paternelle

Limitation croissante des pouvoirs du paterfamilias. - Au
bas-empire c'en est fait définitivement de l'ancienne conception
du groupe familial autonome et fermé, impénétrable à toute
autre autorité que celle du paterfamilias, tant à l'autorité publique qu'à l'autorité d'un particulier (supra, p. 18 et s.). La
conception primitive et nationale, qui juridiquement identifiait
le groupe familial avec la personne de son chef, a perdu sa
pureté au contact des civilisations étrangères: à la notion d'un
groupe familial entièrement dissimulé sous la personnalité juridique du paterfamilias seul, s'est 'substituée peu à peu la notion
d'un groupe familial composé d'individus ayant chacun Une
personnalité juridique propre.
Ce groupe familial a conservé l'organisation monarchique:
c'est toujours la subordination à l'autorité du chef de famille,
qui unit les membres du groupe; seulement la puissance du
paterfamilias, loin d'être encore exclusive de toute autonomie
des membres de la famille, apparaît désormais simplement
comme un ensemble de prérogatives plus ou moins étendues
du paterfamilias sur la personne Pt sur les biens des ,a utres
membres autonomes du même foyer. Déjà dans le droit classique cette évolution de la patria potestas s'est nettement dessinée (supra, pp. 139-140), et depuis lors l'affaibrissement des
prérogatives du paterfamilias ne fit que s'accentuer. Voyons \
quoi se réduisent ces prérogatives dans le droit de Justinien.
Droit de vendre le nouveau .. né. - Sur la personne des enfants
sous puissance, la seule trace des droits ilIi'm ités du paterfamilias, qui subsiste au temps de Justinien, c'est la disposition qui
tolère encore la vente de l'enfant par le père, pourvu que la
vente ,a it lieu à la naissance même ,de l'enfant (sanguino.zenhts)
et que le père nécessiteux soit hors d'état d'élever l'enfant
(Propter nimia'm paupertatem egestate1nque victus causa); en-
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core reste-t~i1 toujours permis en pareil cas, soit ,a u père, soit ~ :
l'enfa:nt, soit même à n'impo,rte q'u i, d'effacer ultérieurement ;
les effets de la vente, en remettant à l'acheteur le prix ou un ~
esclave équivalent (Constantin,a.329: C. Th.s,8, l = C ,4,43 2 ) ~''' '
Droit d'éducation et de correction des enfants minéurs.' ~ i
En dehors du droit de vente, enserr,é dans ces limites, le pète ;
n'a plus que le pouvoir de diriger l'éducation de l'enfant et te
droi~ de co.rrection qu'implique nécessairement pareil pouvoir::
cast'Lgare 'LUre patriae potestatis; ve1'bera inferre; encore les'
procédés du père ne pouvaient-ils pas dépasser les bornes d'une:
cure salutaire, correction1s medicina; et si une faute très grave
de ~ 'eAnfant. requérait. un artius remedi1,tm, un châtiment qui
exc~dat le 'L'US domest'zcae e111,endationis, le père devait recourir
à l'mterve~tion des tribunaux (Claudius Saturninus: D.4 8 , 1 9,
16§2; U lp len : D. 1, J6,9§3; 37, 15, l §2; Alexandre Sévère,a.227 :'
C.8,46 ,J; Valentinien et Valens, a. 365: C. Th. 9,13,1= C. '9,
15, 1) .
'
'
,
Conformément à son but, le ius domesticae emenda,tioni~ ne
s'exe~çai~ que durant la minorité de l 'enfant sous puissance: lâ'
constItutIOn de Vale ntinien et Valens de 365, qui forme à elle '
seule tout le titre « de emendatione proPinq1t01'wm )}, tant au
c?de Théodos~en (9,13) qu'au -c ode de Justinien (9,15), ne
vIse' que les m'Lnores ou il/,venes.
' '
Le pouvoir du paterfamilias de 'diriger l'éducation du fiis
devait avoir aussi pour corollaire le droit du père de retenir
chez. lui son ~ls. Pour reprendre son fils, qui serai~ retenu par'·
un tIers, le pere conserve même la disposition ' d'aCtions assez
nombreuses: les interdits de Zibe/r is exhibendis et de liberis
d~cendis (~.43.,30), la rei vindicatio adiecta causa (PomponlUs. apttd Ulpw;n1,~m: D.6,I,I§2), l'actio furti (Gaius,3,I99;
Ulplen et Paul: D .47,2, 14§ 13,38). Toutefois il ser.ait difficile
de soutenir que le droit du pèrede retenir chez lui son fils n'aurait pas de limite dans le temps ; 'des décisions nous appren":
nent en effet que le filiusfamilias peut avoir un domicile différent de celui de son père ' (Papinien et Ulpien: D.5o,J,3,4,6§1 ~"
17§I1) et aussi que l'interdit de liberis ducendis est ineffica-e è
q9and ,c 'est de son plein , gré ' que le fils se trouve chezautruf
(yenuleiü~: D·43,30 ,5). Il y ' a donc ün mome~'t àcomptet
, ?u.qu~l le ~!: n"est plUS astr;int à rési~er chez son~è re : peut'::':
etre est-ce 1 age ,de la puberte ' (arg . 'J uhen apud · U lpwnu111,: D ~'
43,30~ 3,§4), peut-~tre l'âge de la maJorité?'
,'
.'
. c
Au sujet du droit de garde de '1'enfant, il est à 'rerriarquéf
aussi que lé père partage. ce droit' avec la tnè're;Oliplùs ' e~acte~'
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. ment, que la mère pourra parfois être préférée au 'père dans
l'exercice de ce droit (Antonin lePieux, M,a rc-Aurèle, Septime
Sévère, apud Ulpianum: D.43,30,1§3,3§S); en outre au décès
,du père, le droit de diriger l'éducation des enfants impubères
passe normalement .à la mère et lui est conservé aussi longtemps qu'elle ne se remarie pas (Alexandre Sévère,a.223: C.S,
49,1; J ustinien ,a·S36 : nov ..22,C .38); enfin au cas de divorce
l'éducation des enfants peut être retirée au père pour être
confiée à la mère (Dioclétien et lVlaximien,a.294: C .5,24,1 ;
Justinien,a.S42: nO'V.I 17,c.7).
'
A côté de l'altération du caractère exclusif de l'ancienne
patria potestas, le point sur lequel il importe surtout d'insister,
c'est que, dans le droit du bas-empire, la puissance paternelle,
en tant qu'elle s'exerce sur la personne et non sur les biens de
l'enfant, a perdu son caractère viager: le ius dO?nesticae emendationis ne dure plus toute la vie du père; il s'éteint à la majorité du fils, sinon à sa puberté.
Pécules castrenses ct quasi-castrenses. - Quant au régime
des biens de la famille, le droit du bas-empire se caractérise par
une extension considérable de l'aptitude du fili'usfamilias à se
constituer un patrimoine propre.
Au haut-empire, le filiusfamilias miles avait la libre, disposition de ses gains militaires; mais à cert.ains égards le pécuIe
,c astrense du fils semblait encore placé sous la dépendance dire,cte
du p ère; puisqu'un pécule ,c astrense, dont le fils avait omis
de disposer soit entre vifs, soit à cause de mort, était au décès
Idu fils recueilli par 'le père, non quasi hereditas sed quasi peculiunt (Ulpien: D.49,17,2 - supra, pp. 140-141). Cette dernière
trace d'un régïme hybride du ,p ecubium castrense disparut sous
Justinien: maintenant, au décès d'un filiusfamil~as intestat, 'e
pécule -castrense' était dévolu , iure communiaux héritiers légitimes, c'est-à-ldire avant tout aux descendants du défunt (J.2,
, 12 pr.).
. A partir ,de Constantin, des gains civils furent soumis progressivement au même régime que les gains militaires; ces
gains civils d'un filliusfamilias formaient son pécule quasi castrense; c'étaient les gains réalisés dans 'l'exercice d'une charge
à la cour (Constantin,a.319,326: C.Th.6,35,3= C.12,28,2; C.
Th.6,35,IS= C.12,30,1; Anastase,a'497-499: C.12,16,5), d'une
fonction publique (Honorius et Théodose,a.422: C.Th.I,35,2
= C.I,5 1,7; Théodose et V,a lentinien: C.12,36,6), de ·la profession d'avocat (Honorius et Théodose,a'422: C.Th.2;IO,6= C.2,
7,4; Léon et Anthémius,a.469: C.2,7,14) ou d'une fonction

religieuse (Léon et Anthémius,a-47 2 : C.I,3,33; Justinien,a.
546 : no'V.123,C.I9). Jusqu'à Justinien, on hésitait à reconnaître
,a u filiusfamilias le droit de disposer du pécule quasi castrense ,
par acte de dernière volonté: le droit de tester sur 'ce pécule ne ,
pouvait exister qu'en vertu d'un privilège spécial, etc' est seulement Justinien qui proclama l'existence de ce droit en termes
généraux et indépendamment de tout privilège (a'S3I : C ,3,28,
37 § 1 e- 1f ; 6, 22, 1 2; a. 546: no 'V . 1 23, c . 1 9) .
Biens adventices. - Outre le pécule castrense et le pécuie
quasi castrense, il y ,a urie catégorie fort importante de biens,
sur lesquels des droits propres sont reconnus au filiusfamilias
au bas-empire. Ces biens, appelés par les modernes biens
adventices ou pécule adventice, comprennent, depuis Constantin (a.319: C.Th.8,J8,I=C.6,60,r; cf. loi de Gortyne,6,3r,46),
la succession maternelle; Arcadius et Honorius (a.395: C. Th.
8, r8, 1 = C .6,60,2) Y firent entrer tous lesbiens qui adviennent
à titre gratuit au filiusfamiliœs de tous ses ascendants maternels; Théodose et Valentinien (a.426,428,439: C.Th.8,rg,r=
C.6,6I,r; C.6,6r,2; 1W'V. Theod. r4§8=C.6,6r,3; cf. C.6,6r,45) y adjoignirent les gains nuptiaux; enfin Justinien (a.S2g,
53 1 : C.6,61,6et 8; J.2,g§l) adopta une formule générale, qui
englobait dans les biens adventices tout ce qui parvenait au
fili'Usfarnilias extrinsecus et non ex patria substantia, tout ce
qui lui advenait ex alia cat~sa quarm ex re patris, sous déduc- ,
t~on des biens qui auraient formé un pécule castrense ou un
pécule quasi castrense.
Justinien car,a ctérise d'une manière générale (J.2,9§r) le
régime des biens adventices en disant que le père en a l'usufruit et ,q ue le fils en garde la propriété; mais cette formule
n'est pas rigoureusement exacte, car le fils a moins de droit
qu'un nu-propriétaire et le père a plus de droit qu'un usufruitier ordinaire: le paterfamilias a droit à la jouissance des biens
adventices, sans être astreint, comme l'usufruitier, .à assurer
la restitution des choses usufructuaires, ni à rendre compte de
son administration (J ustinien,a.S3 1 : C.6,6I,8§4 d ) ; il a le pouvoir le plus étendu d'administrer les biens adventices comme
il l'entend (J ustinien,a.S29: C .6,61 ,6§2 a ) ; il suffit qu'il ne les.
détériore pas (Justinien,a.S3r: C.6,6I,8§4 d ) et ' ne commette pas
de négligence (Constantin,a.31g: C. Th.8, 18, l §3= C :6,60,1 §1) ;
il est même fondé .1. ester en justice, sOIt en demandant, soit en
déf.endant; au sujet des biens adventices; il ' ne lui est interdit
que d'aliéner et hypothéquer ces biens (Arcadius et Honorius:, .
a.3gs:. C.Th.8, r8,7= C.6,60,2; Léon et Anthémius,a.472: C.6,
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6r,4 pr.; Justinien;a.529,53.I: C.6,6r,6§i,8§5); encore le droit
,d'aliéner lui est-il reconnu, lorsque l'aliénation a lieu . pour
él..cquitter les dettes et les legs d'une succession faisant partie
Ides biens adventices, et lorsque l'aliénation a pour objet des
choses dont la conservation serait onéreuse ou dangereuse (J ustinien,a.53 1: C .6,61 ,8§4-5). Quant aux droits du filiusfamilias
sur l,es biens ,3Jdventices, ils se réduisent, du vivant du paterfmnilias, . à un droit de disposition entre vifs, qui ne peut être
exercé qu '.a vec l'assentiment du père (J ustinien,a·53 r: C .6,61,
$§5 a ) ; pour ce qui ~st de tester sur les biens élJdventioes, le fil.s
reste inapte à le faire, même avec la permission du père ·0 ustlnien,a.53 r : C:6,6I,8§Sa; 6,22,rI); si le fils prédécède au pè,re,
les biens adventices ne sont pas retenus iure peculii par le père,
~nais ils sont dévolus ù~re hereditatis aux descendants du filiusfarri~ilias et, à défaut de descf>:nd~nts à ses frères et sœur~ j toutefois ces héritiers qui priment le père dans la succeSSlOn aux
biens a,dventices i1e dépouillent nullement le père de son usufru it (Théodo.se et Valentil~ien,a.439 ·: C.6,6r,3; Léon et Anthémius,a-47 2 : Ibideri~J4; ' J ustinien,a.5 29: C .6,59, r 1-; 6,61 ,6§ r C) ;
par contre si le père prédécèd~ au fil.s, celui-ci prél~v;r~ ~es
biens adventices qui ne font pomt partIe de la masse hereQ1talre
dévolue aux héritiers du père (Arcadius et Honorius,a·395 : C.
Th.8,r8,7=C.6,60,2). En cas d'émancipation du fils, l'usufru it du pèr,e sur les biens adventices s'éteint; mais il semble
gue le père ·doive être indemnisé du préju?ice q:le lui ca~se
ainsi l',é mancipation, età cette fin Constantm attnbue au pere
qui éma,ncipe son fils, ta pleinepro~r~été du ~iers des ~iens
adventices (a.3I9: C.Th.8,r8,I). Just1l11en modIfie cettedlsposition et Dour ne dépouiller le fils d'aucune fraction de son
capital, préfère autoriser le père qui émancipe à garder l'usufruit de la moitié des biens adventices (a·5 2 9: C .6,61 ,6§3)'
D~ 'a utre part au cas de second mariage contracté par l~ paterfamilias, les mesures assez r igoureuses prises à l'égard. du
parens . bin'uby,s, . respectent ses droits sur les biens adyentlces
de ses enfants (Léon,a'468: C.6,60,4; J ustinien,a·53 6 : n,OV.22,
9.3 4) .
. . Pécule adventice irrégulier. ~ Il est .~ remarquer ' enfin, au
~ujet d~s biens advenüces,qy'il peut arriv~~ . qu'une p~rüe ,~e
c~s bien.s échappe à l'usufruit du , paterfamtlws.; cette ça~,~~one
biens ,3Jdventices, qui apparLiennent en pleme propnete au
fili'usfami'lias,est parfois désignée par les commenta.teurs sous
IÇl .nom de peculium adventicium extraordinarium o.u 1,1'.1'eg'/,dare.
Ç:eci corppre:ud nota.mment: ':.1,0 les acquisitions faites par le
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filiusfamilias contre le gré du paterfamilias, principalement
l'hérédité que le fils aurait acquise patre rec'Usante (Justinien,
a·53!: C.6,6r,8§I-r C) ; 2° toutes les libéralités entre vifs ou à
cause de mort (en ce non comprise La Legitima portio recuei11ie
par le filiusfamilias dans la succession de sa mère et de ses
ascendants maternels), faites au filiusfamilias sous la condition
d'échapper à l'usufruit du paterfamilias (J ustinien,a.542: nov.
rr7,c.I); 3° la part recueill ie par le filiusfamilias dans la succession d'un frèr·e ou d'une sœur; car dans le droit des novelles
de Justinien, le père r·ecueille lui-mêm,e une part de cette succession, et il ne convient donc pas qu'il obtienne en outre
l'usufruit de la part échue à son filiusfamilias 0 ustinien,a.543 :
nov.r r8,c.2). Le fils de famille, parüe qu'il en a la pleine propriété, a en principe, s'il est majeur, la libre disposition des
biens du pécule adventice inégulier. Pour ce qui est du droit
de disposer entre vifs, aucun doute n',e st possible; mais quant
au droit de tester sur le pécule .élJdventice irrégulier, le législateur du bas-empire semble avoir hésité à le reonnaîtr,e au fils
Cargo 'dans le sens de l'affirmative, Justinien, a. 531: C.6,61,
8§5 a ; - dans le sens de la négative, J ustinien,a.53I: C.6,22,
r r). On semblait hésiter ,a ussi à reconnaître sans aucune r,estrictionau filiusfmnilias la faculté d'ester en justice ,au sujet
du pécule adventice irrégulier: notamment lorsque le fils avait
accepté une succession contre le gré du père, il ne pouvait, au
sujet de cette succession, ester en justice, ni en deman,a'ant ni
en défendant, sans le consentement du père, ce consentement
pouvant d'ailleurs être imposé par le juge (J ustinien,a.53r : C.
6,6r,8§r a ).
Si le fils, qui a un pécule adventice irrégulier, est mineur, les
biens de ce pécule seront, durant la minorité,3Jdministrés par
les personnes qui auront été désignées à cette fin par les auteurs
des libéralit,és faites au filiusfamilias mineur; .à défaut d'administrateur ainsi désigné, un curateur est nommé par le juge, à
moins ,q ue le père ne consente à se charger de l'administration,
(Justinien,a.530: C.5,70,7pr.; a.53I: C.6,6r,8§1 c ; a.542: nov.
II7,c.r).
Aoquisitions au père par le fils. - En dehors des droits sur
les biens ,a dventices du fils, les seuls avantages patrimoniaux
que la patri.a potestas procure encore au paterfamilias dans le
droit de Justinien, sont les suivants:
rO Toute acquisition faite par le fils à l'aide du patrimoine
du père, - ex re patris ou ex paterna substantia, -advient au
père (J ustinien,a.529: C .6,61,6 pr .-§ r; ] .2,9§ r). Aussi une"
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Idonation de père à fils ' n'est~el1e pas juridiquement possible,
puisque, l'acquisition étant faite ici par le fils ex re patris, c'est
le ,p ère lui-même 'q ui devrait en bénéficier (Paul: D'4 1,6,1§I;
Dioclétien et Maximien,a.293: consult.,6, 10= C .8,53,11) ; toutef~is la libér.alité du père se transforme en une donation valable, lorsqu'il émancipe son fils sans l~i rep:endre ce ~u'Y lui
avait remis (Papinien: D.39,S,3I§2; DlOdetten et Max1mlen,a.
eurt sans avoir
293: C .8,S3, 17), et aussi lorsque le p.ère
exprimé la volonté de revenir sur sa hbérahté (Paul,s,1 1,3;
Dioclétien et Maximien,a.286: fragnt. vat.,277,27 8 ,281 ; Constantin et Licinius,a.J1S : fragm. vat., 274; Justinien,a·5 28 : C ·5,

rr:

16,25)·
, f'
d' ,
.,
20 Lorsque le filiusfam,i lias se refuse a aire ,3.1 1tIon Id une
hér,é dité qui lui est déférée, le père pe~t se SU,bstltue: ~u .fils ct
acquérir pour lui-même. cet,te su:ccesslOn" qUI ,ne ~U1 etal,t pas
dévolue et sur laquelle 11 n aurait eu droit qu à 1 usufrUit, au
cas d'adition faite par le fils (Justinien,a.53 I : C.6,61,8§1-1 b ).
Caractère viager des avantages patrimoniaux de la puissa~~e.

_ La patria potes,tas, en tant qu'elle confère au paterfa~ûws
des avantages patrimoniaux, a conserv~ son caract.ère vlager.
Le père conserve jusqu'à sa mort les drOlts sur les biens ,3J?:entices du fils et le droit de bénéficier de toutes les acquISltIons
faites par le fils ex re patris. Il est même permis ~e dire que 1,-1.
trace de l'ancienne conception romaine de la patna potestas ne
se retrouve plus que dans les avantages l~atrimoniaux: conférés
au paterfmnilias sa vie durant; car le drOlt de co~rectlOn, dans
les termes où il est attribué au père durant l'lmpuberté ou
peut-être la minorité des enfants, n'est plus qu'un corollaire du
devoir d'éducation qui incombe au père. Aussi est-ce presqu'exclusivement pour les ,a vantages pat~imonia"ux qui ~n découlent, que la puissance pat,e rnelle persiste à etre en~lsagée
COlnme un droit du père, dans la législation du bas-empire.
Déjà Ulpien semble se r,e ndre pa~faitement ;ompte, que le
Idroit de puissance paternelle se constitue presqu :~c1uslve.ment
d'avantages patrimoniaux confé:és au p~terfamûwsJ pUIsque
selon lui, on peut, sine denûn1t,twne patnae potestat'Ls, enl~ver
au père le pouvoir d'éducation des enf~nts, pou,r le c,o~fi~er a la
mère (D .43,3 0 ,3§5) ; d',a utre part ce me me U~plen n hesIte pas
à conserver au pater fu,r'iosus le droit de pUlssa~c: ,p~ternelle
(bien que l'exercice d'un I~roit de ,correcti~,n S~lt ~Cl 1l1concevable) et la seule concluslOn pratique qu Il dedu1se de oette
. décisi;n, c'est que le pater f'lùi.osus continue à .bénéficier des
acquisitions faites par le fils (D. 1,6,8) .
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Déchéance de la puissance paterne l'le. Au bas-empire,
quand, dans certains cas spéciaux, Ja oéchéance de la patri.a
potestas est prononcée à titre de peine, on ne peut pas méconnaître le souci du législateur de soustraire 1) enfant à des mains
indignes, mais sa préoccupation dominante est pourta,nt d'enlever au père tous les profits viagers du droit de puissance, et
c'est même uniquement en ceci que la peine de la déchéance
est réeUement sensible ·a ux pères indignes.
Sans doute Valentinien Valens et Gratien, - quand ils refuBent au père, qui avait exposé ' son enfant, toute action en
restitution de cet enfant,- ne font pas directem,ent allusion
aux profits, dont ils privent ainsi le père; mais il saute aux
yeux pourtant que, s'il vient un jour à un père de ,ce genre,
l'idée de rédam,er la ' restitution d'un enfant naguère voué
volontairement à la mort, cette idée a dû vraisemblablemen.t
lui être suggérée par les profits de la patria potestas (a.374: C .
8,SI,2; cf. Honorius et Théodose,a.412: C.Th.S,g,2). Théodose et Valentinien sont plus explicites, quand ils déclarent les
pères, qui prostituent leurs filles, déchus de la puissance paternelle, ne potestatis iure frui valeant neve quid eis ita poss-it
adquil1i (a.428: . C. Th.IS,8,2=C. II,41,6; 1,4;12). Justinien
aussi, quand il frappe de la même déchéance le paterfamilias
qui contracte une union illicite ou incestueuse, ne paraît envi
sager que les conséquences patrimoniales de la peine qu'il
édicte; la déchéance de la puissance paternelle apparaît même
ici comme un simple corollaire de la peine principale qui frappe
le coupable, à savoir la privation de ses biens; car, étant donné
le résultat à obtenir, - dépouiller de ses .biens celui qui contracte une union inoestueuse, - Justinien fait à cette fin la
distinction suivante: si le coupable n'a pas d'enfants, ses biens
sont confisqués; mais s'il a des enfants sous puissance, ses
biens sont recueillis par ceux-ci ,et en même temps le père est
déchu de sa puissance, - cette dernière peine accessoire trouvant sans doute sa justification dans le fait que le père pourrait
conserver, grâoe à la Pi:ttria potestas, certains avantages patrimoniaux, notamment l'usufruit des biens adventices de ses
enfants (a.S35: nov.I2, pr.-c.2);
Exemption de la puissance. - - D:ans les cas où la libératio-n
de la puissance paternelle résultait de l'accession du filiusfamilias à des fonctions ou dignités élevées, les conséquences patrimoniales de la patria potestas ont, sans aucun doute, largement
contribué à inspirer les Idécisions du législateur. On sait que
jusqu'en droit classique les vestales et les flamines de Jupiter
M
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-::- 55 6 étaient libérés de la puissançe paternelle- (Gaius,I, 130; Ulpien,
\' i' ~,5). Or'-Aulugelle (I,12,g) et Plutarque (Numa,IO) se plai. $~nt à déd.uire de là une conséquence d'ordre purement patri, wonial, ',~ savoir l',aptitude du fils ou Ide la fille à faire son
'ty$tament du vivant de son père. D'autre part, lorsque Justinien
:~ccor<;le )ewême priv:lège a ceux ('ui revêtent les hautes fonc~\ons ou dignités de patrice (a·53 I -533: C.I2,3,5; J.I,I2§4),
consul ordinaire ou honoraire, préfet du prétoire ou de la ville,
11.~agiste1' militum et évêque (a.53g: nov .81), il semble consi,Içlérer que sa décision va de soi et il se borne à la justifier par
.1 çl'~~~;ez vagu~s çonsidérations d'ordre général; pourtant il ,est
,certain que les conséquences patrimoniales de la pat1'ia potestas
Q.:échappent pas à ses préoccupations, et sa décision trahit
~~ê'111e le souci de fai~e en sorte que l',e xemption de la puissance
iP~)ernelle ne puisse en aucun cas avoir des conséquences fâçheu~es au point de vue patrimonial.
'
', :' Vestiges ·de l'ancienne unité de person,ne du père et du fils.
. ~ Bien qüe l'ancienne conception romaine d'une personnalité
.' unique, représentative du group.e familial entier, ait été aban,donnée on rencontre pourtant encore, dans la législation du
;bas-em~irel des prescriptions qui sont rattachées traditionnelle'nient, à tort ou à raison, au vi,eux principe de l'unité de personne ,du pate1'fmnilias et des enfants.
.
Le fils ne peut être témoin au ·testament, de son père ~1 au
testament qui institue son père héritier. Or, dans le ,drOlt, de
Justinien il est encore déclaré que le dom est~cum test,~mon~u.m.
'est ici réprouvé, par la raison qu'il ne peut être permIS de sûn
quodam1n odo testimonia praestare (J.2,IO§g-IO; D.28,I,20pr.;:§1). D 'ailleurs c'est également la mê~~ règle de l'unit,é :de per:.'.s on til e, qui inspire le langag,e de Justlillen qua~d, pour Justifier
,une. décision interprétative d'un testament, 11 proclame que
:natuia pate-r et .filùtS eadern persona paene intellef~mt~r (a.
53 1 : C .6;26; u §1). Depuis le comm·encement de 1 empIr;, le
filiusfarnilias ayant acquis la capacité de tester sur, so~ pecule
castrense .la question se posa inversément de saVOlr SI le père
"peut être' témoin au testament de son fils. Ici l'anci~nne raIson
péremptoire de répondre nég~ti:Tement semble ~vo~r perdu, s.a
'vertu convaincante; car les JUrisconsultes claSSiques se ,?IV1sèr,ent, . sur cette nouvelle face de la question du · do~esttcum
. t0stimonJ.h~m:· les uns n'admettent 'p as que le père n1 le frère
! puissent ' être témoins au te~tament du filiusfamilias; d'autres
'paT ' contre ltrouverit ' parfaitement licite que le fils, testant sur
'son !pécule oastrerise,' prit pour témoin son père ou son frère.
0
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Par une singulière distraction, les collaborateurs de Justinien
recueillirent les deux solutions dans leur compilation (dans le
premier sens: Gaius,2, 106; J.2, IO§g; - dans le second sens:
Marcellus et Ulpien: D.28,1,20§2).
Par une sorte Id'aberration, il arrive au droit de Justinien
. d'enfler singulièrement, - pour les besoins d'une justification
particulière, - la signification du . vieux principe de l'unité de
personne: ce principe est transporté du domaine juridique
dans le domaine proprement physique, pour expliquer que ~e
filiusfamilias fait nécessairement office d'organe d'acquisition
pour le paterfamilias. Tandis que Gaius (2,87) explique que,
si le fils acquiert au père, c'est parce que lui-même ne peut
rien avoir en propre; Justinien par contre n'invoque plus lci
l'incap.acité patrimoniale du filiusfamilias, mais se prévaut
d'une véritable confusion physique de deux êtres: filii vox tamquam patris intellegitur; pat-ris voce loqui videtur filius (J .3,
1 9§4 et 13; ,cf .a.53 1 : C .6,26, II §1 « natura pater et filius eadem
persona paene intelleguntur »). Pourtant, après avoir proclamé
que dest le père qui parle par la bouche du fils, Justinien, pour
éviter que sa bizarre justification générale ne dépassât le but,
s'empresse d'ajouter que le fils ne ser_t d'organe d'acquisition
au père que in h·is rebus quae patri adquiri possunt (J .3, 19§4;
3,I7§I; 3,28Pr.), c'est-à-dire seulement ex substantia eius
cuius in p,otestate est (a.52g et 531 : C .6,61,6 et8) .
Epano~issement de l'individualité du filiusfamilias. - Si juridiquement le fils est absorbé dans' la personnalité du père, il est
inconcevable qu'un rapport juridique puisse exister entre père
et fils; il peut bien y avoir entre eux des rapports d'ordre mor,al , des devoirs réciproques; mais ceux-ci restent tout .8. fait
étrangers au domaine du droit, puisque le fils, en tant qu'individu, est exclu de ce domaine. A partir du moment où l'on
reconnaît à certains devoirs entre père et fils le .caractère d'obligations naturelles, il est permis de dire que le pre~ier sy~p
tôme de la personnalité juridique autonome du filzusfamûws
est découvert; car l'obligation naturelle n'est déjà plus un pur
devoir moral: c'est un rapport juridique imparfait, qui exige
p.ar conséquent tout au moins un embryon de personnalité juridique chez ceux entre lesquels il s'établit.
Ensuite la personnalité juridique du filiusfamilias s'affirmera
davantage, dans les rapports entre père et fils qui impliquent
·la po'ssibilité d'une intervention dè la puissance publique: on
sait que, déjà à · l'époque classique, l'autorité intervenait dans
l'exercice de la domestica emendatio, et qu'en vertu d'une
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forcé de l'émanciper (Papinien: D.37,12,5; supra, p. I40 ).
Enfin la personnalité juridique autonome du filiusfamilias
s'épanouit pleinement, lorsqu'une véritable action en justice
fut possible entre pere et fils. Déjà en droit classique la possib ilité d'un procès entre père et fils n'était plus exclue, ,puisque
le fils pouv.ait procéder à une in ius vocatio du père, pourvu
qu'il y fût autorisé par le préteur (Ulpien: D.2A,4§1-2; J'4,
6§J2, r6 §3) ; la nécessité de cette permission du préteur dispa ,
raîtra des modes plus r,é cents de citation en justice, dans lesquels le magistrat autorise implicitement la citation en accueill~nt la requête que lui adresse le demandeur: neq~te enim qui
ItbeZlum princ'iPi vel praesidi dat, in ius vocare videtur (Paul:
D .2A, 15). Des rapports entre parents et enfants, qui sont
directement sanctionnés par une action en justice, le plus
topique est assurément le rapport constitutif d'une obligation
alimentaire réciproque (Ulpien: D .25,3,5 pr .-§6, 13; C .5,25 ;
Dioclétien et lV1.aximien,a.287: C .8,46,5; J ustinien,a.53I : C.
6,61,8§4 d ; a.54 2 : nOV.1 17,c.7).
,
Contrats entre père et fils. - En même temps que le fils de
famille devenait apte à plaider contre son pète, il devenait
aussi a fortiori apte ,à contracter avec lui. Seulement la mise en
œuvre de cette capacité de contracter rencontrait un obstacle
dans le fait que le filiusfamilias était un organe d'acquisition
du paterfmnilias; car, à raison de cette cir'c onstance, le fils, en
traitant avec son père, traitait aussi 'forcément 'pour le compte
de son père; de sorte que, si le fils stipulait du père, il acquérait au père une créance à charge du père lUI-même, c'est-à-dire
le néant. En se plaçant à ce point de vue, il arrive fréquemment
aux jurisconsultes classiques de proclamer, en des termes généraux reproduits encore par Justinien, qu'aucun contrat obligatoire ne peut se former entre un paterfamilias et son filiusfamiliœs (Gaius,3,104 = J.3,19§6; Paul: D-41,6,1§I). Pourtant il y
avait à cette règle deux tempéraments importants: IO d'une
part quand c'était le père qui stipulait de son fils; la convention
n'était nullement inefficace; elle obligeait au moins naturaliter
le filiusfamilias (Paul: D .46, I ,56§ 1); 2° d'autre part quand
c'est au sujet de ses biens propres que le filiusfamilias traite
avec son -paterfamilias, le contrat est civilement efficace; aussi
arrive-t-il aux jurisconsultes, qui affirment la nullité des contr,ats entre un paterfamilias et son filiusfamilias, de réserver
expressémef!t les contrats conclus ex causa peculii castrensis
(Papinien: D.49,17,15§1-2; Ulpien: D.18,1,2pr.; cf. Gaius:
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D .5, I A) ; dans le dernier état du droit de Justinien, il convient
d'étendre cette réserve , aux contrats relatifs au pécule quasi
castrense et même aux biens adventices, dans la mesure où le
filiusfam'ilias en a la disposition .
'Suppression de l'abandon noxal du fUiusfamUias. - La suppression par Justinien de l'abandon noxal des enfants sous
puissance, se rattache aussi à l'épanouissement de l'individua-:
lité du filiusfamilias; car l'action noxale dirigée contre le paterfarrrùilias, ne se justifiait que par l'impossibilité de poursuivre
contre le fils lui-même la réparation du tort qu'il avait causé.
En conséquence, quand le filiusfamilias eut une personnalité
juridique propre et un patrimoine personnel, l'action délictuelle
dirigée contre le père perdit sa raison d'être, dans la mesure
tout au moins où il était maintenant possible de l'intenter contre le filS lui-même. Toutefois l'action noxale donnée contre le
paterfamilias ne disparut pas, dès qu'il fut admis que iPsos
filios familiae pro s~tis delictis posse c.onveniri. Gaius (4,75-:-79)
ne signale encore aucun tempérament à l'usage de l'action
noxale pour les maléfices d'enfants sous puissance. C'est seule- '
ment Justinien, qui supprime in terminis l'abandon noxal des
enfants sous puissance et restreint liapplication de Faction
noxale aux maléfices des esdaves. Il ne fit probablement en
ceci que consacrer un fait accompli, bien qu'il se plut à rattacher sa décision à la délicatesse des sentiments de son époque
(J ·4· 8 §7; D ·9,4,33-35) .
Finusfamilias tuteur. - Le développement de l'indiviàualité
du filiusfamilias eut également pour conséquence de lever l'ob- ,
stade à la désignation d'un filiusfarniliascomme tuteur. La
structure même de l'ancienne tutelle romaine, puissance doIm estique analogue à la patria potestas, ne pouvait s'accommoder de l'attribution de pareille puissance domestique à
quelqu'un , qui lui-même n'échappait pas à une puissance ,
domestique illimitée. Mais lorsque la personnalité juridique
autonome du filiusfamilias s'affirma et que la tutelle eut
échangé son caractère originaire de puissance domestique
contre celui de 1nunus p~tblicum (supra, pp. I47-148), il n'y
eut pll)s d'obstacle à ce qu'une tutelle fût conférée .à un filiusfamilias. Il est même assez curieux de constater ' que c'est uniquement à l'autonomie du · filiusfamilias, en droit public, que
Pomponius rattache l'aptitude du filiusfamilias à recevoir la
charge publique d'une tutelle: filiusfamilias in P'ltblicis causis
loco patrisfarnilias habetur, veluti ut magistratum gerat, ut
tutor detur (D.I,6,9; J.1,14pr.). La gestion d'un tuteur fils
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tantôt pecubioten~s, tantôt i~ solidum (.Ulpien: . D .26, 1,7 i 27:
3,11), par extenslOn du rég ime des actwnes adwcticiae qualitatis (supra, p. 141).
L'unité - de personne et la réglementation des rapports de
parents à enfants. - Du moment où les rapports de paterfamilias à filù~sfamilias, prennent le caractère de rapports proprement juridiques et reçoivent une réglementation, il va s.ans
dire que cette réglementation tiendra compte du lien intime
d'affection naturelle qui unit parents et enfants. L'ancienne
règle de l'absorption de tous les familiares dans la personnalité unique du paterfamilias excluait l'idée même d'une régle. mentatiori légale des rapports du paterfamilias aux familiares.
Aussi est-il curieux de constater que, par une étrange transposition des idées, il arrivera à certains jurisconsultes o'invoquer
en faveur de cette réglementation, la vieille conception de
l'unité de personne. Relevons notamment les règles suivantes:
1° p.arents et enfants ne peuvent être admis à témoigner en
justice les uns contre les autres: parentes et liberi inv'icem
adversus se nec volentes ad testimonium admittendi sunt (Dioclétien et l\1aximien,a.294: C .4,20,6) i 2° les enfants ne peuvent
jamais exiger de leurs parents le iusiurandumde calumnia
(Ulpien: D.12,2,34§4i 37,15,7§3) i 3° les parents ne peuvent
être condamnés envers leurs enfants que in quantum facere
possunt , (Ulpien: D.37,15,7§li 4 2,1,16; Paul: D.24,3,54i .J.
4,6§38) ; 4° tous les moyens de droit qui ont un caractère
infamant ou se fondent sur un dol sont refusés aux enfants
contre leurs parents, et il leur est substitué des moyens dépouillés de tout cachet déshonorant, pour mettre les enfants à même
d'obtenir restitution de l'émolu.ment, dont il serait injuste que
les parents pussent s'enrichir: ne ex dolo suo lucrentur parentes (Julien, Paul et Ulpien: D·4,3,11§1, 12; 37,15,2,5,6,7
pr.-§2; 47, 10,7§3) i 5° r,é ciproquement un furtum commis par Ir
fils aux dépens du père ne donne point à celui-ci d'actio furti;
et c'est cette dernière solution que Justinien rattache inconsidérément à la règle ,a nachronique de l'unité de personne: aux
Institutes \4,I§12) il refuse l'actio furti, parce qu'aucune
act ion ne peut naître entre père et fils, et au Digeste (47,2,16),
s'appropriant le langage de Paul, il justifie son refus d'action
par la raison que le père ne pourrait pas plus poursuivre son
fils qu'il ne pourrait se poursuivre lui-même.
Aptitude du paterfamilias à représenter les familiares au
regard des tiers. - Il serait cependant exagéré d'affirmer qu'il
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ne subsisterait, dans le droit de Justinien, aucun vestige de
l'ancienne règle qui donnait au paterfamilias seul qualité de
représenter tous les famibiares dans leurs diffé.rends avec des
extranei. Un vestige de ce genre a été incontestablement
recueilli par le Digeste ' dans une disposition de l'édit du préteur: le fi liusfamilias, personnellement vict ime d'une iniuria,
n'obtiendra causa cognita l'action d'injures (supra, . p. 140),
que si son paterfal1yilias est absent et n'a pas laissé de procurator qu i puisse ..agir ei'us nomine. C'est donc bien que, en
dehors de circonstances -exceptionnelles, le filiusfamilias n'est
toujours pas fonçié à intenter de son propre ,c hef l'action d'injures contre des tiers (Ulpien: D .47,10,r7§ro-22).

CHAPITRE II
Adoption, Légitimation, Emancipation
Portée patrimoniale du lien de parenté. - En droit classique,
la patria potestas conférait au p'aterfamilias des prérogatives
importantes sur la personne et les biens du filiusfamilias; en
outre elle établissait le lienagnatique, c'est-à-dire le seul lien
de parenté dont il fut tenu compte dans le régime successoral
de l'ancien ius c'Îvile. Dans le droit du bas-empire, les p ~éro
gatives du paterfamilias ont perdu leur ancienne envergure:
sur la personne du filiusfamilias, le père n'a plus qu'un pouvoir d' éducation, de surveillance et de direction; sur les biens
du fil iusfamilias, les droits du père ont fini par se réduire à
l'usufruit des biens adventices. D'autre part le lien agnatique,
qui résulte de la patria potestas, volt s'effriter toujours davantage _le monopole dont il jouissait dans le régime successoral
du vieux ius civile; puisque la cognatio, non contente de partager la fonction de l'agnatio, tend à supplanter celle-ci, dans le
domaine des droits successoraux.
Plus la portée pratique de la patria potestas était atténuée,
moins il devait y avoir intérêt à déplacer ou dissoudre ou créer
artificiellement la patria potestas. Pourtant il ~ubsiste, au basempire, des actes juridiques qui déplacent ou créent ou dissolvent, sinon la patria potestas, du moins le lien de parenté ; Ces
actes sont l'adoption, la légitimation et l'émancipation, et l'on
n' envisa ge guère en eux que leurs conséquences patrimoniales,
c'est-à-dire principalement leur influence sur les droits successoraux.

Forme de l'adoption. - Aux formes romaines de l'adoptio
. Justinien substitua des formes nouvelles empruntées à la pr:~
t~que de l'Orient hellénisé. L'~s~ge grec de procéder à l'aJdop_
tIon par un acte purement pnve ou convention écrite dressée
par un simple tabellion, nous est revélé notamment par un acte
.d'arrogatio conclu de la sorte en Egypte en 381. Ce prooédé ne
fut Jamais accueilli par le droit romain; car D'ioClétien et Maximien le proscrivent in terminis dans un rescrit de 290, qui fut
recueilli dans le code de Justinien (C .8,47,4). Un autre procédé, voisin de celui-ci, nous est révélé par le livre de droit
syro-romain (L.S2; R.II,IOO; Ar.gg), et c'est à lui que Justinien donna la préférence: le père naturel, le père oooptif et
l'enfant adopté doivent se présenter ensemble devant le juge
compétent, président de la province; le père naturel exprime
sa volonté (hunc ego illi in adoptionem do), sans soulever
aucune contradiction de la part des deux autres intéressés et le
.
.
'
Juge dresse dans ses regIstres un protocole de l'opération
accomplie devant lui (a.530: C.8A7,II; J.I,I2~~).
Effet de l'adoption. - L'oooption était autrefois un acte simple, en ce sens que ses multiples conséquences juridiques
étaient rattachées toutes ·é galement à un phénomène unique, le
déplacement de la patria potestas (Paul: D.I,7,23). Par suite
du déplacement de la patria potestas, toutes les pr.érogatives
du paterfamilias étaient acquises au père adoptif, et d'autre
part l'.adopté devenait héritier sien de l'adoptant.
Cette conception simple de l'adoption s'était déjà altérée au
temps de Dioclétien; puisqu'un rescrit de cet empereur (a.291 :
C .8,47 ,5) autorise 'une femme à adopter son beau-fils, en guise
de consolation de la perte de ses propres enfants; or la puissance domestique n'ayant jamais été reconnue à la mère dt'
f.amille, les effets d'une adoption accomplie par une femme ne
sauraient être rattachés à un déplacement de la patria potestas.
Au bas-empire, celle des conséquences de l'adoption, qui
prime toutes les autres, dans l'esprit du législateur, c'est indis.cutablement le déplacement des espérances successorales oe
l'adopté. D.a ns sa célèbre constitution de 530 (C.8A7,IO), Justinien semble n'avoir d'autre souci que de déterminer l'influence de l'adoption sur le droit successoral; or les effets de
l'adoption dans ,ce domaine, il ne songe plus à les rattacher à la
création artificielle d'un lien agnatique, puisque la notion de
l'agnatio tend à s'éliminer du régime successoral.
Le principal souci de Justinien est d'éviter que l'ooopté,
privé de ses droits successoraux au regard de son père naturel,

ne recueille .:n r~tour au regard de l'adoptant, que des espérances p lus IlluSOIres DU plus exposées à s'évanouir: si la situation ' de l' aJdoptan t est obérée, les espérances successorales de
l'adopté sont illusoires, propter egestatem patris adoptivi· · si
1:aJdopt~nt ém~ncipe l'adopté, les droits successoraux . ~ue
1;~doptlO~ avaIt donnés à }'aJdopté au regard de l'adoptant
s evaI;oulsse,nt; ~outefois dans cette dernière hypothèse, pour
que 1 adopte SOIt frustr·é sans aucune compensation, il faut
supposer que l'adoptant a émancipé l'adopté postérieurement à
l~ mort du père naturel; car l'adopté qui serait émancipé du
VIvant .de son père naturel recouvrerait ' au reg"ard de celui-ci ,
1es d rOIts successoraux des liberi.
Le m.oyen le plus sûr d'empêcher que l'adopté soit frustré de
ses drOIts successoraux, c'est d'enleverà l'adoption la vertu Id 'arr~cher, ~'adopt.é à son ancienne famille. Or cette vertu de l'.a doptIOn s ev~noU1t tout natu:ellement, dans le droit de Justinien,
par la raIson que les droits successoraux résultent maintenant
de la c?gnat'i.o plutôt que de }'agnatio; et il s'entend 'Sans peine
que, sl.,un 'h,:n pur,emen,t civil tel que le lien agnatique, est
s,uscept.lOle etre deplace par un acte purement civil, tel que
1. aJd9ptIOn, Il n~ peut en être de même du lien cognatique ou
lIen du sang, lIen purement naturel et indélébile. Justinien,
aux yeux duquel c'est la cognatio quia une influence détermi~ante dans le dOI~aine i ~U droit successoral, n 'hésitera donc pas
a ~ro,c1amer, ~ue 1 é;l.doptlOn ne rompt nullement le lien qui unissaIt 1 adopte a son père naturel: sancirn~ts per adoptionem iura
naturalis' patr-is 1nini1ne dissol~i; l'adopté n'est pas censé être
tr~nspo~te , ~ans une autre famIlle: eum permanere, quasi non
fut$set 'Ln altenam farnilliam translatus (C.8,47,Iopr.). En conséquence l'adopté conserve tous ses droits successoraux au
regard de son père naturel, non seulement ses droits d'héritier
ab intestat, mais aussi son droit d'attaquer le testament du père
naturel, pour cause de prétérition ou d'inofficiosité (C.8,47,
IO§I) .
L'adopté, qui conserve désormais ses droits successoraux
dans sa famille naturelle, acquiert pourtant aussi certains droits
s uccesso~aux au ~egardde l'adoptant; et c'est à l'acquisition de
ces derl1lers drOIts successoraux, que se réduit maintenant ta
por~ée pratique de l'adoption. Au regard de l'aJdoptant, les
drOIts successoraux de l'adopté sont encore rattachés à l'éta~lisser,nent d'u.n lien fictif de parenté; mais cette parenté adoptive n a plus nen de commun avec l'ancien lien agnatique, car
elle n'est censée exister que de l'adoptant à l'adopté, celui-ci
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restant tout à fait étranger à la famille de son père adoptif (C.
8,47, 10§ 1°). Au surplus les droits successoraux acquis par
l"adoption ne sont nullement tous les dro.its d'un héritier sien:
l'àJdopté n'est fondé à élever aucune prétentio.n à l'enCo.ntre du
testament de son père ,a doptif; il n'a d'autre dro.it que celui de
recueillir, av même titre qu'un héritier sien, la successio.n de.
l'adoptant décédé intestat. Quand l'adopté recueille ainsi la
successio.n ab intestat de l'ado.ptant, il bénéficie d'un accro.issement de fo.rtu'pe, puisque ses droits succesSo.raux dans sa famille naturelle so.nt restés intacts; aussi est-il permis de dire
que cet accroissement de fortune, l'ado.pté le do.it en dernière
analyse à la bienveillance de son pè.r e naturel, puisque c'est
en le do.nnant en adoptio.n que celui-ci lui a ouvert de no.uvelles
espérances successor.ales (C .8,47, lo.§ 1e_1 0). Ce langage tenu
par Justinien atteste assez clairement la profonde transformatio.n de l'ancienne co.nceptio.n de l'adoptio.n.
. Variétés d'adoptions. - Pour que l'é\Jdoption augmente les
espérances successor,a les de l'ado.pté, sans altérer en rien les
liens de parenté qui l'unissent à sa famille naturelle, Justinien
exige eepenclant une condition spéciale: il faut que l'a,do.ption
émane d'une extranea persona, c'est-à-dire que l'adoptant doit
être une personne étrangère, non pas à la famille mais à
l'ascendance de l'ado.pté (adoptio minus plena des commentateurs). Certes lo.rsque l'adoptant est un ascendant de l'adopté
(adoptio plena des commentateurs), personne ne songera s~ns
doute à dire que l'adoption aurait arraché l'adopté à sa fam1lle
naturelle' car ici le lien nouveau créé par l',a doption, lo.in d'être
en confli~ ,a vec le lien naturel résultant de la génératio.n, lui
donne plutôt une consécration no.uvelle: l'ascendant qui adopte
un de ses descendants conso.lide par là le lien qui l'unissait à
ce descendant. Pareille ado.ptio.n a conservé cependant à certains égards une plus grande affinité avec l'ado.ption, de, l'a~
cien droit civil, et c'est à cette circo.nstance qu'elle dOlt d aV01r
été qualifiée adoptio Plena par les commentateurs.
L'effet de l'adoption par un ascendant est to.ut naturellement
de rattacher plus étroitement à cet ascendant le descendant
,a do.pté; or parmi les ascendants, celui auquel o.n pst le plus
étroitement rattaché, c'est celui sous la puissance paternelle
duquel on 'se trouve; de sorte que l'ado.ption par un ascendant,
pour resserrer les liens qui . unissent l'ascendant-é\Jdoptant ~u
descendant-adopté, donnera au premier sur le second la pUlSsance paternelle; cette adoption, to.ut comme l'ancienn~ adoptio.n"· du 'dro.it civil, o.pérera donc une mutation de ptllSSance

paternelle: l'adopté p.assera ,de la patria potestas d'un ascendant sous la patria potestas d'un autre ascendant. Aussi l'ado.ption dite Plena n'est-elle co.ncevable que de la part d'un ascendant qui n'avait pas déjà la patria potestas sur l'adopté: ce sera
soit un ascendant maternel, so.it même un ascendant paternel
dépo.urvu de la puissance paternelle sur l'adopté, par exemple,
le · père émancipé après la ' naissance du fils, o.U bien l'aïeul
paternel dont le petit-fils aurait été conçu après l'ém,a ncipatio.n
de son père (C.8,47,IO§I a ).
Si l'effet de l'adoption dite Plena se formule dans les mêmes
termes que l'effet de l'ancienne adoption du droit civil, il ne
faut pas oublier cependant que la po.rtée pratique de la patria
potestas s'étant co.nsidérablement atténuée, les conséquences
de la mutation de puissance se trouvent singulièrement · réduites. Aussi Justinien n'envisage-t-il ' que les conséquences
patrimo.niales de l'ado.ption dite plena. Il rappelle la principale
préro.gative que la puissance paternelle donne au paterfamilias
sur les biens du fili'usfamilias, , à savoir l'usufruit des biens
é\Jdventices (C.8,47, IO§I d ). Et 8. part cela, il se soucie exclusivement de la répercussion que l',a doption peut avoir sur les
droits successoraux du descendant adopté: détaché de l'ascendi:mt qui l'a donné en ado.ption pour être rattaché exclusivement
-à l"ascendant qui l'a .a dopté, l'adopté voit ses droits successo;..
raux déplacés; il conserve ses droits successoraux au regard.de
celui de ses ascendants dont il est 1'héritier le plus proche, mais
cet ascendant le plus proche, c'est désormais l'ascendant-adoptant. En ceci s~ résume à vrai dire la valeur pratique de l'adoption dite Plena; aussi lo.rsque l'ascendant-adoptant émancipe le
descendant-é\Jdopté, l'effet de l'adoptio.n étant effacé, l'adopté
reprend ran~ parmi les héritiers (liberi) de l'ascendant qui
l'avait naguère donné en adoption (C.8,47,Io.§I a -I c ). .
Adrogation. - Quant .i l'arrogatio, il ne semble pas qu'elle
soit susceptible de susciter un co.nflit dans lequel le législateur
aurait à opter entre des lçlroits successoraux au regard d'un
ascendant naturel et des droits succesSo.raux au regard d'u.n
ascendant fictif: n 'u,llum inter patres inducitur discrimen. Dans
l'ancien droit civil, celui qui se faisait adro.ger ne sacrjfiait par
là aucun droit successoral au regard d'ascendants, puisque,
étant nécessairement sui iur'Ïs, il n'avait plus ,a ucun ascendant
au quel il fût uni par le lien agnatique, c'est-à-dire le seul lien
susceptible Ide donner un droit successoral. ,
Dans le droit de Justinien, le lien naturel du sang, qui unit
un SHI i'uris: à ceux de ses ascendants qui sont enco.re en vie,
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confère des ,droits successoraux, qu'il importe 8. l'adrogé de ne
pas perdre par l'effet de 1'adroga tion; aussi conserve-t-on à
l'arrogatio la structure simple d'un mode d'établissement de
liens nouveaux, .i ndépendamment de . tout sacrifice de liens an'ciens: Justinien, sans parler des droits que l'adrogé conserve
au regar d ,d e ses ascendants, se b orne a\ reconnalAt re a\ ·l' a d roge'
la plénitude des droits successoraux au regard de l'adrogeant et
de la famille de celui-ci (C .8,47, 10§S)·
L'arrogatio a lieu par rescrit du prince (J.I,II§I; C.8,47,
10§S) ; mais il semble que, avant Justinien, elle se fit couramment aussi, tout au moins dans la pratique de certaines provinces, sous forme de convention privée (exemple d'arrogatio
accomplie par convention privée en Egypte en 381 ). Pour
l'adrogation, comme pour l'adoption,Justinien exige que l'opération imite la nature et que par conséquent l'adrogeant ou
l'adoptant soit plus âgé d'au moins 18 ans (Plena pubertas),
que l'adrogé ou l'adopté (J. l, II §4)·
Cognatio entre l'enfant et son genitor hors mariage. Ouand la pratique juridique romaine étendit.la conception de
la parenté, en juxtaposant au lien civil de la patria potestas, le
lien naturel du sang, ce fut longtemps le lien naturel résultant
de la maternité seule, qui fut pris en considération pour établir
la cognatio. A raison du fait notoire de l'accouchement, l'enfant était rattaché par le lien cognatique à sa mère, aussi bitn
s'il était bâtard que s'il était né d'un juste mariage; .par contre
l'enfant n'était toujours uni au père que par le lien ag-natique,
c'est..à-ldire ·le lien de la patri.a potestas consécutive à un juste
mariage: [mater] semper certa est, etiam si vulgo conceperit;
pater vero is est qu,e'm [iustae ] nuptiae demonstrant (Paul: D.
2,4,5)·
.
La co bO'natio a tardé à recevoir la consécration, dans la re1ation de père à enfant, et longtemps il n'y eut juridiquement
aucun lien de parenté entre l'enfant et le père qui l'avait engendré en dehors d'un juste mariage. Pour combler cette lacune,
le genitor pouvait recourir, en pareil cas, au procédé de ~'arr~
gatio, et cet usage semble s'être conservé longtemps, pUiSqu 11
est encore signalé par Anastase (a.SI7: C.S,27,6§1) et qu~,
pour proh iber cet expédient, il fallut une constitution de Justlll
(a.S I 9: C.S,27,7) confirmée par Justinien (a.S3 8 : Iwv·74,c·3;
a.S39: nov~89,C·7)·
..
. Ce n'est guère qu'au bas-empire, que des effets clvd~ fu~e:1t
rattachés au lien physiologique unissant l'erifant à celUi. qUi l a
engendré en dehors d'un juste mariage. Dans la pénode du

haut-empire,' le lien naturel de l'enfant à son genitor n'est pris
en considération que parmi les empêchements au mari:age
(Paul: U.23,2,I4§2) et les obstacles à l'in ius vocatio (Ulpien:
D.2,4,4§3; Paul: D.2,4,6). A cela s'ajoutent deux dispositions
spéciales aux enfants nés d'un concubinat: une ePistula Hadriani de 119 (Girard, Textes, pp. 194-196) leur confère exceptionnellement et à titre de privilège, de très modestes droits
successoraux au regard de leur père militaire; une décision
d'Hermogénien (D.27,3,7pr.;cf. Justinien,a.S30: C.5,29A;
5,35,3) implique le droit pour le genitor de leur désigner un
tuteur testamentaire, en leur laissant une partie de sa succesSIOn.
. Enfants adultérins ou inoestueux, bâtards, liberi naturales.
- Au bas-empi.r e les idées chrétiennes ne poussèrent .pas le
législateur à l'indulgence envers les enfants nés hors mariage:
pour enrayer le développement des unions extra-matrimoniales, non seulement les coupables sont fr,a ppés de peines graves,
mais aussi les enfants issus de pareilles unions sont traités
avec rigueur; ils sont notamment frappés de certaines incapacités civiles, établies surtout pour sauvegarder les intérêts de la
famille légitime. Un régime de rigueur est institué, à des
degrés différents, pour les enfants nés d'unions adultérines ou
incestueuses, ex nefariis aut ·i ncestis aut damnatis complexibus
n ati (Arcadius et Honorius,a.396: C.S,S,6 pr.; Justiri.ien,a.S39:
n ov.89,c.IS) et pour les bâtards nés d'un commerce momentané, spurii, vulgo concepti, 'vulgo quaesiti liberi, quibus pater
.ncertus · est (J. l, IO§ 12). Même les enfants nés d'un concubinat
n'échappèrent point aux rigueurs de la législation du bas-empire, bien que cette législation ne réprouvât point systématique. ment le concubinat, qu'elle se plaisait à qualifier: Legitima
coniuntio sine honesta celebratione tnatrimonii (Théodose et
V al,e ntinien,a'426: C.Th.4,6,7), inaequale coniugium (ThéodoseetValentinien,a'442 :nov. '1 heod.22,1§8= C.S,27,3§2),licita
consuetudo (J ustinien ,a.S29: C .6,57 ,S§2). Désormais les enfants issus d'un concubinat sont désignés sous le nom de liberi
naturales, et cette dénomination semble leur avoir été ' réservée
pour les distinguer des autres catégories d'enfants nés hors
légitime mariage (Théodose et Valentinien,a.426: C.Th'4,6,7;
d. ]ustinien,a'538: nov.74,c.6; a·S39: nov.89, C.IS).
A vrai dire, ce sont seulement les empereurs chrétiens qui
ont entrepris de donner à la cognation paternelle des liberi
naturales, . une portée juridique bien définie, qui d'ailleurs, J.
certains égards, détériore plutôt qu'elle n'améliore la condition
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des liberi naturales. De la cognation paternelle sont déduits
des droits réciproques pour les liberi naturales et leur genitor:
droits suocessoraux et droits à des aliments.
Pour ce qui est des droits successoraux, le régime institué
au bas-empire comporte deux ord.res de dispositions fort différ~ntes: ~ les unes. (désav.antage.uses pour. les liberi naturales)
VIsent la succeSSlOn testamentaIre du gen'Ltor et restreignent la
faculté , de gr.atifier les biberi naturales; tandis que les autres
visent la-succession ab intestat et confèrent aux lib eri naturales
et à leur genitor des droits successoraux réciproques.
Les restrictions à la liberté du genitor de gratifier ses liberi
naturales, remontent à Constantin, dont le système d'une rigueur excessive a reçu des tempéraments dans la suite (Valentinien .Valens' et Gratien,a.37I: C.Th·4,6,4). Le système consacré par le code de Justinien est le suivant: si le genitor a des
descendants légitimes, les liberi naturales et la concubine ensemble ne peuvent être gratifiés de plus du douzième C/12)' la
concubine seule ne pouvant jamais recevoir plus dù vingt-quatrième C/Z4); par ,c ontre si le genitor ne laisse pas de descendants légitimes, les liberi naturales et la concubine peuvent
être grat:fiés ensemble de la moitié C/z) de la succession (Arcadius et Honorius, a. 405: C.Th.4,6,6= C. 5,27,2; Justinien, a
528: C .5,27 ,8). Le droit des novelles se montra plus f.avorable
au liberi natura,zes, dans le ·c as où leur genitor ne laisse pas de
descendants légitimes: en pareil cas, toute entrave est supprimée .à la liberté du père de gratifier ses liberi naturales; ceux-ci
peuvent désormais être g r.atifiés de tous les biens de leur père,
avec cette seule réserve que la legitima portio ne pourrait pas
être enlevée aux ascendants successibles, s'il en existait (a.53g:
nov.8g ,C.I2§I,3) .
Le droit des liberi naturales de succéder ab intestat à leur
genitor n'est pas encore cons.acré par le code de Justinien. Ce
droit de succe'ssion ab intestat n'a été reconnu aux liberi naturaIes que par deux novelles (a.536: nov.I8,c.5; a.53g: nov.8g,
C.I2§4): désormais les Ziberi nat'urales et leur mèr à défaut
d'enfants lég itimes et d'épouse légitime, recueilleBt ensemble
ab intestat le sixième C/s) de la succession du genitor, la concubine et les liberi nat1trales se partageant par têtes cette quotité du sixième. Entre le genitor et les liberi naturales les droits
successoraux sont réciproques et symétriques, c'est-à-ldire que,
dans la sucüess ion de son enfant, le genitor recueillera la même
part que 'ceUe qu'eut pu recueillir l'enfant dans la succession
du genitor.
L

\

Q uant au droit à 'd es aliments, aux termes de la même novelle
de 53g.(no,v.8g,C.I3), il est égale·m ent réciproque entre le pere
et les l1,ben naturales; et il est même r,e marquable que l'obli~ra
tion alimentaire survit parfois au père naturel: lorsque les libueri
nat'/,/'rales ne recueillent aucune part de la sucüession paternelle,
dévol ue tout entière ab intestat aux enf.ants légitimes, ceux-ci
sont tenus de fournir des aliments à leurs frères naturels (nov .
8g,C.I2§6).
.
Légitimation par mariage. ~ La législation du bas-empire ne
. s'est pas contentée de rattacher certains droits à la cognation
paternelle des 'liberi naturales; elle finit par fournir en outre
aux parents un moyen simple d'élev'e r les Zibe-ri naturaZes au
ra ng d'enfants légitimes. Ce ' moyen consistait pour les concubins entre lesquels il n 'existait pas d'obstade au .mariage, à
contracter un juste mariage. En pareil cas les 'e nfants qui viendront .à naître postérieurement à la célébration du 'inariage
seront légitimes et soumis à la patria potestas ; mais est-il équitable qu' ils excluent de la succession paternelle leurs frères pt
sœurs naturels? Cette question a sollicité de bonne heure
l'attention des empereurs chrétiens. COf).stantin dijà, puis
Zénon édictèrent des disposit ions tr.ansitoires, applicables seulement aux concubinats dont il était né des liberi naturales
avant la promulgation des dites constitutions: lorsque les
concubins contractaient un juste mariage, le bénéfice de la légitimité 11 'était pas réservé aux seuls enf.ants à naître ultérieurement, mais il était étendu aussi .a ux enfants nés antérieurement
(Zénon,a.477: C .5,27 ,5). Ces lois de circonstances tendaient
à fair-e réduire le nombre des concubinats, en poussant tous les
concubins entre lesquels le mariage n'était pas impossible, à
transformer leur union actuelle en un juste mariage; mais les .
emp ere urs h ésitaient à prendre une mesure générale, applicable à l'avenir comme au présent, de crainte sans doute d'encourager le concubinat, fût-ce même sous forme d'union prélimina ire à un juste mariage. A nastase fut le premier, en 517
(C .5,27,6), à prendre une mesure · générale, autorisant quiconque a des enfants d'une tnulier -uxoris loco htibitaà les légitimer par mariage subséquent. Seulement en fait, cette disposi:tion générale devint aussi une mesure purement transitoire ;
caf" dès SIg Justin supprima pour l'ave nir la légitimation p.ar
mari.age subséquent, en . même temps qu'il enlevait au · père ,la .
possibilité d',adroger ses Ziber.i naturales( C.S,27~7) · . .
·A , partir dé Justinien le principe de la lég itimation' des Zïberi
1:'/;atural'Bs par le mariage de leurs parents est .éi1fin · consacré
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d'une manière généra le : l ' homme et la femme qui ont vécu en
état de concubinat, sans qu'un juste mariage fut impossible
entre eux, peuvent toujours régulariser leur situation en Contractant mariage, dotaZibus tinstrumentis compositi s . A lors les
enfants que le hasard avait fait naître avant la cé1ébr.a tion du
mariage bénéficieront du même régime que ceux qui naîtront
ultérieurement ; ils seront tous également légitimes et in patria
potestate (a.529: C .5 ,27,IO ; ] . I, io§l3; 3,I§2 a ). Dans 1.a suite
Justinien fut amené à d ifférentes reprises à expliquer la portée
g énérale de sa d écision et à rejeter une interprétation restrictive tendant à réduire le bénéfice de la légitimation .a u seul cas
où de nouveaux enfants naîtraient fiéellement après le mari.age
(a.53 0 : C .5,27,lI ; a .535: nov.I2 ,C·4; a·53 6 : nov.I8,c. II; a.
53 8 : nov.74 pr . ); d'autre part il finit par proclamer aussi que
l'existence d 'enfants légitimes issus d'un précédent mariage
ne peut "être considérée comme un obstacle à la légitimation
(a ."535 :nOv.I2,C ·4; a .536 : nov . I9 ; a·539: nov·7 8 ,c·3; comparez
cependant A nastase,a.5 17: C ·5 , 27,6; Justinien,a ·536 : nov. l8!
c. II) .
La légitimation par mari.age subséquent n'était possible que
pourvu que la mère fût, dès l' époque de la conception , une
muZier Zibera cui'us 1natrimonium minime legibusinterdictum
est (Justinien,a.529: C.5,27,IO; ].I,IO§I3), ou cum qua (genitor) possit habere ooniugium (J ustinien,a·53 0 : C ·5,27 , II; J.
3,1 §2 a ). La légitimatio.n par mariage subséquent était donc
exclue toutes les fois où un juste mariage n'eut pas été possible
au moment rriême de la conception du liber naturaZis. Cependant Justinien a fini par se départir de cette condition, tout au
moins dans un cas particulier assez important: celui qui, ayant
formé un contuberniu.m avec l'une de ses esclaves et en ayant
eu des enfants, peut, après avoir affranchi cette esclave et ses
enfants, légitimer ceux-ci par mariage subséquent (a.536: nov.
18,c.II).
La preuve de la · transformation du concubinat en juste mariage, pouvait en principe se faire par tous moyens (Papinien:
fragm. vat.253 b = D.39,5,31 pr.) ; mais la preuve par excellence
de la transformation d'un concubinat en juste mariage, c'est
la" rédaction d'un instrume1ûum dotale sive nuptiale. Aussi,
dans le code et les novelles, c'est toujours la confection d'un
contrat nuptial qui est considérée comme muant le concubinat
en mariage (J.I,IO§13;3,1§2 a ; C. 5,27,6,IO,II; nov.12,C·4; 18,
C.II; 74 pr.; 78,c.3). Ce procédé devint même obligatoire pour
les personae illustres (a.542: nov.lI7,c.4); mais pour la grande
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masse, il resta toujours purement facultatif, si usuel fût-il
D' ailleurs il faut ajouter que la législat ion chrétienne, plus
favorable au mariage qu'au concubinat, ne se contente pas de
présumer le mariage, en cas de doute sur le caractère d'une
un ion (Modestin: D.23,2,24; Théodose et Valentinien,a .428:
C. Th.3, 7,3 = C .5,4,22), mais facilite à ce point la preuve de
l'h onor et affectio maritalis, propre au mari.age, qu'un père
d is pose de moyens fort simples pour assurer en fout cas à ses
enfants la. qualité d 'enfants légitimes , et à sa compagne la
qualité d'épouse légitime: aux termes d ' une novelle de 542
nov .II7,c.2 ), il suffit que, dans ' un titre public ou un titre
privé souscrit par 3 témoins ou un testament ou une déclaratio n apud acta, un père ait qualifié de fils , 'sans ajouter « naturel », l'enfant né d'une femme avec laquelle le mariage eut été
possible, pour que ce fils et tous les autres enfants nés de la
même un ion jouissent des droits d'enfa nts lég itimes et que la
fe mme aussi soit tenue pour é pouse légitime.
Légitimation par resorit. - Dans les cas où la lég itimation
par mariage subséquent n'était pas po.ssible, parèe que ' a
femme était décédée, ou qu'elle se so.ustrayait au mariage ou
s' en était rendue indigne ou qu'il existait un obstacle légal au
mariage, Justinien, par une novelle de 538 (nov.74,c.I,2) permit "la légitimation par un procédé nouveau et suhsidiaire : le
rescrit du prince. Pareil rescrit est rendu sur une r~quète, qui
peut être présentée no.n seulement par le père, mais aussi, après
l~ décès du père, par les enfants eux-mêmes, lorsque le père a
exprim,é dans son testament 1.a volonté que ses enfants soient
légitimés et recueillent sa sùccession. La légitimatio.n par rescrit du prince restait en tout cas subordonnée à une condition
restrictive, dont la légitimation par· mariage subséquent avait
été finalement affranchie: elle ' n'était possible qu'à défaut d ' en~
fa nts lég-itimes.
"
Légitimationper oblationem ouriae. - Enfin il faut signaler
un troisième procédé de légitimation, institué par Théodo.se et
Valentinien, en 442 (Nov. Theod.22,1 et 2= C.5,27,3): l'oblation d'un libernat'uralis 3. la curie municipale. Le père pouvait
vouer un ou quelques-uns de ses fils naturels, vel omnes veZ
qu os quemve maluerit (C.5,27,3 pr.; nov.38, c. 1 i. f., 2 pr.;
nov,89; c .2§ 1) à la dignité de curialis; en faisant ainsi entrer
u'n liber naturaZis dans l'aristrocratie municipale, responsal)!~
de la rentrée des impôts, le père lui assurait certains avantages:
notamme nt l'oblatio curiae affranchissait le fils de toutes les
restrictions légales aux libéralités émanant du genitor. D'abord
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l'oblaûo curiae devait respecter les ,droits des liberi legitim;;
de sorte qu'elle était d-é nuée de toute portée utile pour le liber
naturalis, lorsqu'il existait des liberi legitimi. Mais ceci fut
modifié par Justinien: désormais les liberi naturales peuvent
être légitimés per oblat'ionerr~ curiae, même iorsqu'il existe des
enfants légitimes et en pareil cas ils acquiè-rent les droits successoraux d'en'fants légitimes, sans toutefois pouvoir jamais
recueillir dans la succession paternelle plus que ce dont est
gratifié l'enfant légitime le moins prenant (a·5 28 : C ·5,27 ,g§8;
a.53g: 1WV .89, c.3 pr. ) .
Lorsque l'enfant naturel était une fille, l'oblati?n. à l~ curie
n'était pas possible, mais le mariage avec un curwlts lUi assurait les mêmes avalHages (Théodose et Valentinien,a·443: C.
5,27,3§4-5; cf. J ustinien,a·S36 : nov ,3 8, G.4-5; a·539: Thov.8g,c.
_ 2p~.,§3,c.3§I).
,.'
..
La volonté du père de vouer son fils ô. la dlgmté de cuna:hs,
peut aussi être exprimée dans le testament du père, oblatio
curiae per testamëntum: s'il n'a pas de descendants légitimes,
le père peut instituer héritiers l'un ou quelques-uns des liberi
naturales en le vouant au decurionat; ceux qui ne répudient
pas pareille succession se trouvent, d'em~l~e _et san.s aucune
autre formalité, incorporés à la curie mU11lclpale, et 11 ne leur
est permis de se soust~aire \ la charge du décurionat qu'en faisant le sacrifice complet de tout le profit des libéralités paternelles (Léon et Anthémius,a·47 0 : C ·5,27 A; J ustinien,a·5 28 : C.
5,27,gpr.; a.536: nov.38 C.I; a.53g: nov.8g, .C.3§I, c.6). J~sti:
nien va même jusqu'à permettre, dans certams cas, aux ltben
naturales de se légitimer en s'offrant spontanément eux-mêmes
à là curie municipale: lorsque 1e père meurt intestat et ne laisse
aucun descendant légitime, les liberi naturales ont la faculté
de s'offrir spontanément à la curie municipale et en ce cas les
trois quarts C/4Y de la succession paternelle leur sont dévolus
(a.53 6 : nov.3 8 ,C.2; a.53g: -riov .- 8 g,-C.2§ -I-3, c.6).
- Conséquenoes de la légitimation. ~ Il Y a, quant à leur efficaCité respective, une différence notable entre la 1égitimati.o~
p:ar mariage et la légitimation par oblation à la ,curie. La, l~~ltl
mation par mariagè ,a ssimile complètement l'enfant legltlmé
aùx -enfan-t s légitimes; -en conséquence, non seulement l.es
avantages -de la patria potestas sont acquis au père et des ~~01:s
successoraüx réciproques naissent entre père et enfant 1é~ltlme,
mais en outre l'enfant légitimé étant -e ntré dans la fé;tmllle d.e
son :genitor, il ëxiste désormais des droits -successoraux réclproques entre l'enfant légitimé et tous les descendants, ascen-

dants et collatéraux de son genito:r. Quant à la légitimation par
oblation à la curie, c'est uniquement entre le père et le fils que
ses effets civils se produisent; elle rattache l'enfant légitimé .à.
son geni'tor sans le r,a ttacher d'aucune façon à la famille de
celui-ci; notamment elle ne crée aucun droit successoral réciproque -entre l'enfant légitimé et les descenQa~ts, ascendants
et collatéraux du père (a.528: C .5,27,9 pr .-§7; a.539: no_v .89
c·4) .
Caractère del'émanoipation. - On pouvait, dans le ' droit
classique, caractériser l'émancipation de la manière suivante:
tout filiusfmnilias av,a it des droits éventuels, qui devaient se
réaliser à la mort de son paterfamilias, à savoir un droit à la
personnalité juridique et un _droit à la succession du père; or
l'émancipation avait pour effet d'anticiper la réalisation du
premier de ·ces droits et d'empêcher d'autre part la réalisation
du second de ces droits: le fils émancipé devenait, du vivant
du père, une personne juridique autonome, mais en même
temps il perdait tout droit à la succession paternelle.
Le caractère de l'émancipation se transforma avec la transformation du régime successoral; lorsque, grâce au préteur, les
émancipés consenTai~nt en qualité de liberi des droits successoraux pratiquement équivalents à ceux qu'ils auraient eus s·ils
étaient restés sui, l'émancipation a cessé d'être préjudiciable à
l'émancipé: c'est devenu au contraire une opération sans autre
but que de conférer un avantage à l'émancipé; tandis que, dans
le système originaire, l'opération avait lieu plutôt à l'encontre
de l'émancipé et en tout cas dans l'intérêt des .a utres membres
de la famille, afin d'éviter l'émiettement du bien familial. Et ~i
l'assentiment de l'émancipé est requis, dans le droit classi.q ue
développé et le droit du b.as-empire (Pau1,2,25,5; Anastase,a.
502 : C .8,48,5 ; Justinien,a.S39 : nov .89,c. II), alors -que le paterfantilias n'avait assurément pas à s'en préoccuper dans l'émancipation primitive, cefte exigence nouvelle témoigne uniquement des tempéraments qui ont été apportés progressivement
à l'omnipotence du paterfamiilias, à mesure que s'épanouissait
la pe'rsonnalité du filiusfamilias.
C"est à cette même évolution qu'il faut rattacher, déjà au
ha.ut-empire, des infractions au principe suivant lequel une
émancipation n'est possible que du plein gré du pèrè. La règle
est encore formulée dans la compilation de Justinien: liberi
nullo modo possunt cogere parentem de potestate sua eos
dimittere (Marcien: D.I~7,3I; J.I, 12§IO). Pourtant dès le
haut-empire les cas se mu1tipÜent; oule fi-liusfœinllias est fotidé
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à exiger son émancipation: 1° le ,père auquel il a été laissé ou
remis quelque chose, sous la condition ou à la charge d' émanciper son fils , peut être astreint extra ordinem à procéder à
l'émancipation (Dlpien: D.35,1,9 2 ); 2° le père qui maltraite
son enfant est forcé de l'émanciper (Papinien: D ·37 , 12,S);
3° l ' impubère ,a dopté peut, une fois devenu pubère, obtenir
son ém,a ncipation, à l'intervention du juge, s'il ne lui convient
pas de rester sous la puissance de son père adoptif (Papinien
et l\1arcieri: D. 1,7,3 2-33) .
Apokèryxis. - Le droit hellénique, qui ne connaissait pas de
puissance paternelle exclusive de toute personnalité juridique
du fils, ne connaissait aucune opération semblable à l' émancipation, en tant que celle-ci fut destinée à donn~r la personnaIité juridique au fils , du vivant du père . Mals. un père de
famille grec pouvait désirer exclure de sa succeSSIOn un de ses
enfants , et à cet effet il disposait du procédé de l ' à:7t0x:~ puhç , .ou
r,é pudiation (abdicatio) de l'enfant, résultant d'une d éclaratiOn
solennelle faite par le père sous le contrôle de l'autorité publique. L .' apokèryxis fait penser à une. exhérédation plutôt
qu'à une émancipation; elle ne s'harm011lse pas avec les prescriptions du droit romain relatives à 1',exhérédatio!1 d ' un fi~s
par son père; pourtant il semble qu~ 1 usage de. l, apokèr!xIs
se conserva Ion crtemps dans les prov1l1ces hellémsees de 1 empire romain, pl~isqu ' un rescrit de ,Dioclétien de 288, re~ueilli
dans le code de Justinien (C .8 ,46,6), prend encore la peme de
proscrire expressément pareille opération. En princi~e, ,les
habitants des provinces hellénisées, une fois devenus cItoyens
romains et soumis comme tels au régime de la patria potestas,
durent adopter l'institution de l'émancipation romaine . Seulement à CE' moment l'émancipation ne sacrifiait déjà plus les
droits successoraux de l'émancipé, et elle avait pris le caractère
d'institution essentiellement avantageuse au fils émancipé, qui
se trouvait libéré de toutes les entraves' que la patrÎa potestas
mettait 'à la constitution, la dispositr-on ' et la jouissance d'un
patrimoine ' personnel. Néanmoins les sujets de.s P\rov!n~es
orientales semblent toujou.rs avoir eu quelque peme a dl.:tmguer l 'émancipation romaine de l'apokèryxis grecque, qUOIque
. cette dernière dClt se différencier extérieurement par son caractère désobligeant sinon déshonorant, pour le fils exclu. et que
pratiquement la 'différence entre les deux . inst~tution~ ré~idât
dans l'abolition des droits successoraux, qUI étaIt consecutive à
l'apokèryxis et non .à l'émancipation.
Forme de l'émancipation. - Lorsque l'émancipation n'eut

~

575

--+--

plus pour effet de détacher totaleme nt l 'émanc ipé de sa famille
et de lui enlever ainsi ses droits successoraux, la structure d e.
l'ancienne. émancipation romaine, accomplie sous la forme
d' une aliénation, devint anachronique . Néanmoins, par la force
d e la tradition , cette forme archaïque se conserva jusqu'à Justinien (a.531 : C.8,48,6) . Dans les prov inces occidentales, il n 'y
en eut jamais d'autre (epitome Gai, 1,6,3) ; mais dans les provinces orientales, la pratique grecque fit surgir une forme nouvelle, que Justinien substitua à l 'ancienne forme surannée. L a
fo rme grecque de l'émancipation est d écrite dans le livre de
droit syro-romain (L . 3= Par. 23= A r. 21 = ,Arm. 15= R . II ,
2 J = R. III,3) : devant le juge compétent, le père dresse un écrit
d e libération ou lettre de franchise , où il rend hommage aux
vertus familiales du fils et déclare affranchir celui-ci de toute
s'u jétion; au même moment et sans doute aussi dans le même
écrit, il fait, s'il y a lieu , des donations à l'émancipé; enfin la
lettre de franchise est vraisemblablement transcrite dans les
archives (acta) du juge .
Justinien', ,dans une constitution de 531 (C .8,48,6; J . l , 12§6) ,
consacre l'usage g.rec, en donnant à l'émancipation la forme
d 'une déclaration du père devant le juge . Le père déclare: filios
suos a sua manu dimittere, .. .et pecuZium donare veZ alias res
li beraZitatis titulo in eos t1'ansferre ... ; ensuite le juge procédait
normalement à l'actis ,insert-io, qui , sans être une solennité
essentielle de l'acte d'émancipation, en constituait cependant le
m eilleur mode de preuve (cf. Dioclétien et Maximien,a.294:

C .4, 2 l , 1 1 ) •
Avant que Justinien eut réglé la forme usuelle de l ' émancip ation, Anastase, par une constitution de 502, avait créé une
forme exceptionnelle d'émancipation, spécialement au profit
des absents, 1',é mancipation par rescrit du prince, inséré ,a ux
acta competentis iudicis ad cuius iu.risdictionem actus emanci- ·
pationis p erti'net (C .8,48, 5) .
Effet de l'émancipation. - Les conséquences de l'émancipation sont devenues purement patrimoniales; car pour ce qui est
des rapports de dépendance personnelle du fils vis-à-vis du
père, l'émancipation n'y apportè point de changement notable,
p uisque le père conserve la qualité de patron de l'émancipé et
q u'il devientmême ·tuteur de l'émancipé impubère (J.I,12§6).
L 'émancipation, avec ses conséquences patrimoniales favorables à l'émancipé, est donc considérée comme une libéralité d'un
g enre particulier; aussi Constantin admit qu'elle pût être
révoquée pour cause d'ingratitude (d.330 : f1'agm. vat.,248;

cf. Valentinien Valens et Gratien,a·3 6 7: C.Th.8,I4,I=C.8,
49, 1) .
'
Les .avantages patrimoniaux de l'émancipation sont les suivants: ID L'émancipé reçoit une donation destinée à lui assurer
au moins la subsistance; nous savons que, déjà en droit classique, sauf disposition expresse contraire, l ' émancipation
emportait abandon par le père du pécule profectice (Papinien:
f,ragm. vat., 26ù); il est probable que,. dan~ l'ém~ncipation
coram iudice au temps de Justinien, le Juge Imposait au père
une donation, quand l'émancipé ,é tait dénué de ressources
pelsonnelles (J ~stinien,a·53I: C .8,48,6;, livre syro-romain : L.
3 ; Ar . 102; A rm. 101). 2 L'émancipé est débarrassé de toutes
entraves au ' développemen-t de son patrimoine personnel; il
dispose désormais libremen't non ,seulement de ~e qui ,consti-,
tuait ses pécules castrense et quasl-castrense, malS aussI de ce
qui était ses biens adventices ; toutefois sur ces de~niers bien~,
le sacr ifice des droits du père n'était pas complet : Il conservait
la moitié de l'usufruit de ces biens, q'L~asi p'ro pretio quodammodo emancipationis (Constantin: C. Th.8 , 18, 1; Justinien,a.
529: C .6,61 ,6 §3; ] .2,9§2).
Dans le droit de Justinien, l'émancipation n'altérait plus en
aucune façon les droits successoraux de l'émancipé; mais pour
qu ' il en soit ainsi, il faut que l'émancipé soit u,n fils du sang :t
non un fils adoptif; car l'émancipation enlevait au fils adoptif
tous les droits successoraux que l'adoption lui av.ait donnés; 1a
meilleure sauvegarde Id es intérêts du fils adoptif résider~ ass~
rément dans le principe que l'émancipation ne pourra pmals
le frustrer sans son assentiment.
0

,CHAPITRE III
Le Mariage

§
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Fortnation du NI ariage

Les rites ' nuptiaux et ,la preuve du mari,agel) - N ous savo ns
que le cérémonial du mariage relève des mœurs p~u,tôt ql~e des
lois ,( supra, p . 33) : il enveloppe ou encéùdre le~ COndJtl?nS lega,le~
du mariage sans, se confondre -avec celles~cl. Au pOII1t Ide "u ..
'l-!"
'd
ec
purement juridique, les rites usuels de la cel,euratl~n es ,noc )
sont ' superflus sinon indifférent~:; le droit n 'en ~et1rera cl a~tr~
utilité pratique qu'une preuve alsee de la formatIOn du manag
(Justinien, a.53.0: C ·5,4,24)·
'
<..;
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Le rite nuptial le plus significatif du droit classique, la deductio in domum mariti, s'est conservé au bas-empire; mais la partie des rites nuptiaux qui consistait en cérémonies religieuses,
changea naturellement de caractère dans la civilisation chrétienne: aux cérémonies des cultes payens se substitua l'usage de
la b énédiction nuptiale donnée aux époux par un prêtre. Longtemps la bénédiction religieuse a conservé le caractère extra-légal
de tous les rites nuptiaux; et c'est seulement à la fin du g e sièCle,
sous Léon le Philosophe, que la bénédiction nuptiale devint une
cerémonie légalement requise pOUL la célébration ,d u mariage
(Nov. Leonis, 89) .
A cause, sans doute, ,de la variéte des rites nuptiaux qui, dans
l'étendue de tout l'empire, relevaient d'usages locaux apparemment fort diff.érents, à cause peut-être aussi d'un certain relâchement dans l'observance des cérémonies nuptiales, à cause
en tout cas de la diffusion des idées grecques sur le rôle prépondérant de l'écriture dans les actes de la v ie civile, le souci
d'assurer la preuve écrite du mariage se développe toujours
davantage au bas-empire. Pourtant,' même dans le droit des
novelles, la rédaction d 'un écrit n'est pas encore 'Urie formalit·é
légalement prescrite pour la célébration du mariage, si ce n'est
pour les personnes de 'haut rang-: seuls les illustres et les senatores ne pouvaient, aux termes de deux novelles (a'538: nov·74,
G.4; a·54 2 : nov.II7. c .4), contracter valablement m,a riage que
moyennant la confection d'un insfrumentum dotale .
Critère de la distinction entre mariage et concubinat. - L' absence de formes fixes, légalement prescrites pour la validité du
mariage, ne contribuait assurément pas à préciser la distinction
entre le mariage et le concubinat. Théoriquement la différence
tenait toujours uniquement à la manière dont l'homme entendait
traiter sa compagne, c'est-à-dire au genre d ' affection qu'il entendait lui témoigner et au rang social qu'il lui réservait ainsi à ses
côtés: sane enim inter 'uxorem et concubinam, nisi dignitate
nihiJ interest (j) .32A9§4). La différence de dignitas de l'épouse
et de la concubine se révélait assurément à certains signes extérieurs, dans la vie journalière. En outre, les jurisconsultes classiques avaient ·établi des présomptions de nature ' à lever tout
doute dans maintes cir·c onstances: l'union d'une affranchie à son
patron doit plutôt être tenue pour un concubinat, cum honestiu~
sit patrono libertam concubinam quan matremfamilias habere:
le concubinat se présumait aussi quand la compagne était de
condition infime ou vile, ea quae obscur,o loco natà est vel quaestum corpore fecit ; par contre c'était le mariage qui se présumait,
19
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quand la compagne était ingenua et honestae vitae, et dans ce
dernier cas il ne pouvait y avoir concubinat que si l'homme
avait pris soin de proclamer clairement, devant témoins, sa
volonté qu'il en fut ainsi (Marcien: D .25, 7,3 pr.; IVlodestin :
D.23,2,24) . D'autre . part, dans l'immense majorité des cas,
l'accomplissement des rites nuptiaux usuels mettait en r,é alité
hors de doute le caractère de l'union; aussi, de ce point de vue:
certains jurisconsultes, au dire de Paul, décrivaient-ils la concubine: quaeuxoris lOGO sine nuptiis in domo est (D.5o,I6,I44).
Pourtant il ne faut pas oublier qu'un juste mariage est toujours
possible sans l'accomplissement des rites nuptiaux; il suffit donc
qu'au cours d'une union constituant unconcubinat, il se produise une différence de traitement de la compagne, pour que
celle-ci soit élevée au rang d'épouse par la survenance de l'affectio m~ritalis. Mais, dans la réalité, ne sera-t-il pas malaisé dt'
préciser Je moment de cette transformation, encore que la preuve
puisse ici être faite par tous moyens (Papinien: D'39,S,31 pr.) ,
Le concubinat, mariage subalterne. - Nous savons que de
très modestes effets civils commencent à être rattachés au concûbinat, durant la période du haut-empire (supra, p. 131). n
advint ainsi peu à peu que le concubinat apparut comme U:1
mariage de moindre qualité; et de fait c'est ainsi .que le. qu;.11 ifient les empereurs chrétiens: Legitima coniuncfio sine h0'1'iL'sla
celebratione matrimonii (Théodose et Valentinien ,a'426: C. Th.
4,6,7), inaequale coniugium (Théodose et Valentinien) a. 441 :
Nov. Theod.22,I§8=C.5,27,3§2). D'ailleurs ce caractère de
quasi-mariage du concubinat s'accentua tout naturellement au
bas-empire, avec l'accroissement des effets civils du concubinat
dans le domaine du droit successoral et de l'oblilRation alimentaire.
Il est donc permis de dire que, dans le droit impérial romain:
il pouvait se former entre ,d eux mêmes personnes, au choix de
celles-ci, deux espèces différentes d'unions: soit une union produisant des effets civils étendus, le mariage, soit une union de
moindre qualité et d'efficacité civile infiniment plus limitée, Je
concubinat. Ce phénomène n'a rien de particulier au droit impérial romain. Il s'y est développé peut-être spontanément,
peut-être aussi sous l'influence de droits étrangers; car il se
retrouve chez ,d'autres peuples. Il parait même probable que,
dans maintes provinces orientales de l'empire, la distinction
consacrée par le droit local entre deux catégories de mariag.es.
a été respectée 'p ar la pratique. L'ancien droit national égy.ptien
distinguait entre ~Yrpa<pot; î'afLOt; et~ypa<pot; î'afLot;, ce id ernier étant un
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mariage de" moindre qualité: q.ui pouvait d'ailleurs, en dépit d~
son nom, etre ,c oncl u par ecnt. U ' autre part le livre de droit
syro.-romain révèle que si, dans les provinces d'Europe, le
mana~e contracté sans dot n'était pas de moindre qualité qUE'
le manage conclu a~ec constitution de dot (L.93; l-"4 Ib ; Ar.5 2 ;
~rm·52;.R.II,52; R.III,94), par contre, dans certaines proV1l1ces orIentales extra-européen nes, en vertu du droit local et en
dépit des règles du droit romain, le mariage sans <PépV~ continue
d'appar~~tre comme un mariage de moindre qualité, dans lequel
la condItIOn des enfants est inférieure à ' cel1~ des enfants nés
d'ur.l mariage avec <PépV~. (L·35,J6; P.I5, 16; Ar.17, r8; Ann.I2,
73; R.II,I7,r8,74; R.III,3S,36). Est-il bien certain, au surplus,
que le très ancien droit romain n'ait pas connu une distinction
du même genre :ntre deux variétés d'unions conjugales, l'une
c?n;~lètement efficace et l'autre imparfaite à certains égards?
SpeCIalement avant que le mariage sine manu etH été mis sur le
n:~me pied que le mariage cum in manum conventione, l'acquis~tJ?~ de la man'lts mar-iti par un annûus usus implique la possIbIl.lté d'une sorte de période d'épreuve qui évoque l'idée d'un
~la.rt~ge im~.arfai~, assez semblable au mariage à l'essai de
1 ano"en drOIt natIOnal égyptien, stade préliminaire qui avait
peut-etre semblablement la durée d.'un annus cohabitationis.
Assimilation du concubinat au mariage. - Sous l'empire des
idées chrétiennes, la législation du bas-empire ten.d à effacer
toute distinction entre différentes variétés d'unions sexuelles
licites. Ce mouvement aboutira, au g e siècle seulement, à faire
proclamer par Léon le Philosophe · que, entre lé célibat et le
mariage, il n )existe plus aucune condition intermédiaire licite.
D'abord la législation chrétienne se mOr.ltra hostile au conèubinat: elle rattacha à cette union (spécialement pour les enfants
qui en ~er~ient issus) des conséquences civiles rigoureuses, de
. nature a dIssuader les particuliers de former semblable union'
. mais d'autre part elle ne tarda pas non plus à s'efforcer pa;
contre de rapprocher les effets civils du concubinat de ceux du
mariage) de manière à 'contribuer à la lente assimilation "d u ·
concubinat au mariage ou plutôt à l'absorption du concubinat
par le "mariage.
Condition de validité du mariage. - En dehors du consente~en~ des époux qui, sauf l'excepti<?n faite par Justinien pour les
'Lllustres et senatores, n'était soumis à aucune forme déterminée
la validité du mariage était 'Subordonnée à ' des conditions d;
fond qui, à certains égards,' se différencient de celles du droit
classique . .

-
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1° Les limites d'âge fixées pour l'aptitude à contracter mari age
ont été assez sensiblement modifiées au bas-empire. Nous savons
que la limite -minimum n' était fixée ne varietur, en droit classique, que pour les femmes, proclamées légalement nubiles à
partir de 12 ans (supra, p. 129). Pour les hommes, l'aptitude
au mariage éta it appréciée selon le développement physique de
chaque individu. La limite fixe de 14 ans avait été proposée par
les Proculiens, et c'était aussi à partir de cet âge de 14 ans que
1'homme devenait capable de faire son testament en droit classique (Gaius,2, r I3; Paul,3,4, I) ; mélis c'est Justinien seulement
-qui , se ralliant à la thèse des Proculiens, fixa ne varietur à 14 ans
l'âge de la puberté pour les hommes : désormais à cet âge finit
la tutelle (a.529: C.S,60,3;]:I ,22 pr.) et à partir de cet âge il y Cl
- toujours aptitude au mariage (a'5:30: C .5,4,24).
U ne limite extrême, à laquelle disparaissait l'aptitude à contracter mariage, ava-it été fixée par les lois Julia et Papia, à 60
ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes. Il semble que
dès le début de l'empire une réaction se produisit contre pareil
système, trop servilement et trop exclusivement tributaire du but
principal du mariage, _à savoir la pr-o créatiori d'enfants (Suét.,
Claud., 23). Pourtant c'est Justinien seulement qui a rompu
définitivement avec -ce système, en supprimant toute limite d'âge
maximum pour l'aptitude à contracter mariage (a.53 1-532 : C .5,
4,27; 6,58,12).
2° Le consentement paternel au mariage des enfants sous
puissance a été conservé au bas-empire, - mais sa signification
s'est considérablement affaiblie. Certes la femme alieni iuris ne
peut se marier valablement qu'a~.rec le 'consentement de son
paterfamil1ias actuel; qu:a nt à l'homme alieni Ï'Ltris, il ne peut se
marier valablement qu'avec le consentement de son Paterfamilias actuel et même de son paterfamilias éventuel, c·est-,?:t-dire,
s'il est en puissance de son aïeul, avec le consentement du
grand-père et du père à la. fOlS (D.23,2,I6§1). Mais il est à
remarquèr que le consentement paternel peut être donné de
n'importe quelle manière; il n'est même pas nécessaire que le
paterfamilias appose sa subsc'riptio sur l'instrumentum ad matrimonium pert'Înens (C .5,4,2). Bien plus ce consentement est
considéré comme allant de soi, dIJ moment où le père, ayant eu
connàissance du inariage, n'a élèvè aucunè 'p rotestation: :sufficït si pater, cOKnitis nuptiis, non- contradicit (C.5,4,5,25§I).
Néanmoins ce consentement, quelle- que soit la forme dans
laquelle il est exprimé, es-t indispensable: sans ce consentement, pas de mariage, et les enfants nés de pareille union ne
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sont pas légitimes; mais du jour où le paterfamilias informé ne
fa~t~ point opposition, ainsi que du jour du décès du paterfa':'
mû~as, l~ mariage devi,e nt valable (D.I,S,II ;23,2,2).
Ce qUl atteste le plus clairement que le consentement des
parents a changé de caractère, c'est que, dans certains cas, ce
consentement est demandé pour des personnes hors puissanœ
et à des personnes qui n 'auraient jamais pu être inves ties de la
pa,tria p,otes~as. Les filles su'i iu.r is, aussi longtemps qu'elles sont
m~nOres qu~nque et viginti annis, ne peuvent se marier sans
s'être assurées de l'assentiment de leurs plus pro ch es: à savoir
du p~re d 'abo~d, à défaut du père, de la mère et des proches,
avec 1l1terventlOn du juge -en cas de dissentiment (Valentinien
Valens et Gféltien,a·.171 : C.Th.3,7,I=C'5,4,r8; Honoriu6 et
Théoclose,a.408-~09: C.5,4,20). Dans ces décisions, le législateur du bas-empIre se place à un point de vue nouveau; c'est
une mesure de protection de la femme mineure qu'il institue:
c,'est pour .la garantir co~tre un engagement inconsidéré, que
l approbatIOn de son manage par ses proches est requise.
Remarquons enfin que, depuis le haut-empire déjà, on relève
une tendance à multip lier les circonstances dans lesqu.elles l'absence du consenten:~nt paternel ne fait plus obstacle au mariage.
Quand le paterfarn:û2as refuse sans motif de consentir au mariàge
de son enfant, le Juge a le pouvoir de lui forcer la main (supra,
p. 128). Quand le paterfamilias est empêché de donner son
consentement, le mariage du frliusfamilias est tenu pour valablement ~~ntra.cté, notamment dans les 'c as suivants: a) si le
paterfamûtas est en captivité ou est absent sans qu on sache où
il ~st, dep!lis trois ans (D.23,2,g§r,Io); b) si le paterfamilias
est demens ou furiosus (C.5,4,25; J.r,Iopr.).
3° La réglementation des empêchements au mariage subit
également au bas-empire des modifications assez profondes.
Empêchements ~u mariage. - Pour ce qui est des empêche.•
ments déduits de la -diversité des conditions sociales, le mouvement de nivellement va s'accentuant. Le seul empêchement de
ce genre qui subsiste au bas-empire, vise les dignitaires Id u plus
haut rang., spéciale,ment les sénateurs et perfectissimes. Depuis
la: Lex Julia de maritandis ordinibus, les sénateurs et leurs descendants par les mâles, jusqu'à la üoisième génération; ne
peuvent épouser Ùne personne de la condition d'affranchi de
com~dien - ?u d'enfant dé ,c omédien (Paul: D.23,2,44, -rapp:. de
U-Iplen-, 13 et 16, 2; Constantin, a . .1.16 : C~ - Th'4,6,J= C.5,ii, 1 ;
Valentinien et ~!farcien,a.454: nov. Ma-rcian'4= C.5,5,7). C'est
seulement dans le droit des novelles de J\,.lstinien -que disparaît
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définitivement l'empêchement au mariage des personnes de haut
rang avec des humiles abiectaeq'ue pe1'sonae. L'obstacle tenant
à la condition d'affranchi est encore mentionné dans une constitution de 53 l ou 532 (C ·5,4, 28) ; m'a is une novelle de 539
(nov .7 8 c. l et3) supprimait. ipso fado cet ?bst~c1e, en pr~cla
mant que désormais tout affranchI est cense aVOlf obtenu d emblée le ù/,s aureo r'um a1i'ulo nl,ln et la restitutio natalium, c'està..,dire que tout affran chi est assimilé aux ingénus. L'obstacle
tenant à la condition de comédien ou d'enfant de comédief? a été
levé aussi par Justinien : déjà Justin, pour rendre possible Ip.
mariage d~ Justinie? aV,ec !~éodora, ,avait pe~~is à une c?~é
dienne qUI renonçaIt d efiIlltlvement a son metI~r, de sol1t:~ter
, de l' empereu r la ütveur d'être relevée de son anCIenne condltlOn
indigne (a.520-523: C .5,4,23) ; Justinien va plus.loin .et .n'e:c ige
plus un rescrit impérial pour qu'il y ait exp'u.r ~atw prwns ~'/,tae:
il suffit pour lui que l'abandon de la profession de com échenne
soit complet et défi nitif (C .5,4,29); enfin ~~e. no~e~le ,de 54 2
(nov.I 17 c.6) abroge complètement ]a prol~lbltlon el~lct,ee. pour
lës plus hauts personnages de former des abwctae con'/,un ct1.On~s.
Un nouvel empêchement au mariage, introduit par la légIslation chrétienne réside dans la diversité des religions; mais il _
est remarquable 'que l'irlterdiction de mari.age n'est édictée in
terminis qu'entre dirétiens et juifs: ceux ~UI forment. s~mblab~es
unions sont frappés des peines de l'adultere {~alentIIllen Theodose et Arcadius,a.388: C. Th·3,7,2; 9,7,5= C.1,9,6; dans tous
les autres cas de diversitas religionis veZ sectae, le mariage restait possible, et le législateur se contentait , ~e permettre, q~e les
fiancailles fussent rompues impùnément (Leon et AnthemlUs,a.
472; C.1,4,6=5,I,5§3-4)·
,
.
~
Les empêchements à mariage, foncles sur les hens de p.arentL
ou d'alliance, ont reçu une certaine extension, sous l'empire .des
idées,chrétiennes. La prohibition du mariage entre oncle et Illèce
ou entre tante et neveu, à laquelle. une atténuation av.a.ït. été
apportée pour permettre à Claude d',é pouser sa nièce Agnppme,
fut rétablie dans toute sa rigueur par Constant et Consta?~e. en
34 2 (Gaius, l ,62; Ulpien,5,6; C. Th'0' 12,.1) et la prO?lbltlOn
s'étendit même,au mariage avec la petlte-ntèce ou le petit-neveu
, (J.I,IO§3,5; D.23,2,T7§2,39Pr.;C.S,4,T7): Parco~t:e, ~our ce
qui est du mariage entre cousins germa.ms" .la leglslatlOn du
bas-empire s'est montrée finalement moms f1goureuse qu: le
droit classique: Ulpien (5,6) représentait , encore .ce m~rtage
comme interdit; dans le système ïdu code Th~odoslen, ~ mt::~
diction subsiste, mais le mariage entre cousms germams

devenu possible moyennant une dispense accordée par l'empe-.
reur (Arcadius et Honorius,a.396 : C. Th.3, 12,3; Honorius et
Théodose,a·409: C. Th.3, 10, I) ; enfin, dans le code de Justinien,
l'obstacle est levé et le mariage entre cousins germains est auto":'
risé d'une manière absolue (} . l, TO§4; C .5,4,19; 5,5,6; 5,8, I) .
L' ddfinitas qUI, en ligne directe, était déjà au haut-empire un
empêchement à madage (Gaius,I,63;J.I,IO§6-7), l'est devenu
en outre au bas-empire, en ligne collatérale, pour le mariage
entre beau-frère et belle-sœur ~ Constant et Constance, a. 355 :
C. Th.3, 12,2; Valentinien Théodose et Arcàdius,a'393 : C.5,
5, .C)). Enfin Justinien, tenant compte des liens spirituels créés
par le baptême, interdit le mariage entre filleul et parrain ou
marraine (a'530: C.5,4,26§2).
Les unions formées au mépris des empêchements fond és sur
la parenté ou l'alliance, étaient dites incestueuses; les enfants
qui en naissaient étaient soumis au régime rigoureux des enfants
incestueux (C.5,S,6; J.l,10§I2) . En outre ceux qui formaient
semblables unions étaient frappés des peines de l ' inceste,
devenues très graves dans le dernier état du droit de Justinien:
selon une novelle de 535 (nov . 12,C.l,2), le ,c oupable d'inceste
est immédiatement dépouillé de ses biens, qui sont confisqués,
à moins que le coupable ait des descendants légitimes, auquel
cas ceux-ci recueillent les biens de leur ascendant coupable, qui
est frappé en même temps de la déchéance de la puissance paternelle; en outre ce qui est apporté à titre de dot, dans 'une union
incestueuse, est ,c onfisqué; enfin le coupable est frappé de la
peine du bannissement et, s'il est de condition vile, il est soumis
à un ,c hâtiment corporel.
Des unions qui partagent le caractère illicite de l'union incestueuse, ce sont les unions formées entre la femme adultère et son
,c omplice et les unions formées par rapt. Au regard de ces unions
aussi, la législation des empereurs chrétiens s'est montrée plus
rigoureuse que le droit classique. Justinien, dans une novelle
de 556 (nov.I34,c.I2), étend l'interdiction de mariage entre la
femme adultère et son complice, même au cas où les'deux coupables d'un adultère aurai~nt échappé à toute cond~mnation;
tout juge est fondé à appréhender d'office l'homme coupable
et à lui appliquer, après une procédure sommaire, la peine capit~de; quant à la femme coupable, elle sera enfermée pour la' vie
dans un couvent. Le rapt, quand il ne constitue pas une' violenèe
punissable comme telle, est devenu par lui-même, -'depuis Constantin, un crime propre, que les empereurs chrétiens, « entraînés
par les élans d'une pieuse cruauté », frappèrent de peines d'une

sévérité excessive. C'est seulement en 533 que fut prohibé le
mariage eritre le ravisseur et la femme enlevée; et Justinien
précisa la portée de cette prohibition, dans une constitution interprétative ,ue 563: le mariage est nul en tout cas et le ravisseur est
tdepouillé ,de ses biens; ceux-ci sont attribués aux parents de la
femme enlevée; toutefois, si les parents de la femme sont prédécédés ou s'ils ont consentl au mariage illicite de leur fille
(consentement qui entraîne pour eux la peine de la déportation),
les biens du ravisseur sont saisis par le fisc (C·9,T3,I§2; nov.
J 43 et ISO).
L'existence d'un mariage faisait obstacle aussi, pour chacun
des époux, à la formation d'un second mariage pendant la durée
du premier. Toutefois la polygamie, qui n'était pas réprouvée
par le droit national de tous les peuples incorporés à l'empire
romain, ne semble avoir été éliminée que lentement et progressivement ,de toute l'étendue de l'empire, sans rigueur excessive
du léaislateur à l'égard des polygames: en 25 8 , Valérien et
Galliebn rappellent que la polygamie est interdite à tous les
citoyens romains (C.9,9, T8) ; en 285, ~ioc1étien et lVlaximien
proclament l'interdiction de la polygé\m~e, non plus seul~n:ent
pour les citoyens romains, mais pourqUlconque .est SO~n:IS a la
domi nation romaine, qui sub dir;ione est 'l'ornant nomt1t'lS; toutefois la peine à appliquer semble être abando~~ée à ,1'~ppré
ciation du juge (C.S,S,2); enfin en 393 ValentInlen 1 heodose
et Arcadius jugent encore opportun de répéter, spécialement
our les J'uifs , l'interdiction de la polygamie (C.I,9,7)·
,
.
P
A côté des empêchements à mariage, qui font dune umon
sexuelle une nefaria darnnataque coniunctio, il en est d'autres,
id'une portée i~finiment plus limitée. L'interdiction P?ur \J~
tonctionnaire provincial d'épouser une femme de la provInce ou
11 remplit ses fonctions,ne ,c rée à vrai dire qu'un obstacle momentané au mariage: la validité du mariage e~t seulement su~pendL~e
jusqu'au jour où les fonctions ce~sent; s~ à ce mom~nt 1 af~ectw
-maritalis n'a pas disparu, l'Ulllon devlent de pleIn drOIt un
légitime mariage (D .23,2,6s§ l ; L .5,4,6) . C:'est semblablement
la ratio potentatus qui fait obstacle au manage entre tuteur Ol~.
curateur et pupille (Papinien : D .2,1, 2,63) : le tuteur o~ curateul.
et- ses descendants mtdes ' ne peuvent ,épouser la pup1lle, aUSSI
longtemps que le règlement du compte de tu~el1e ou curatelle
n'est pas définitivement clôturé et devenu Inattaqua~le .. Le
tuteur ou curateur qui, pr,ématurément, épousera.it aInS,1 s.~
pupille ou la ,donnerait en mariage à son fils ou petlt-~ls, serai
frappé d'infamie; en outre pareille union ne serait pas un
.
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mariage valable et les enfants qui en naîtraient ne seraient point
légitimes (C ,5,6,1,6,7) ; cependant le mariage serait valable s'il
était la ,c onséquence de fiançailles formées du vivant du père de
la jeune femme, ou s'il était conforme au VŒU exprimé par
,celui-ci dans son testament (D .23,2,36; C .5,6,6~ 1) ; enfin pareil
mariage pouvait aussi être valablement contracté moyennant
une dispense accordée par l'empereur (C.S,6,9} .
Ajoutons, pour finir, qu'une prohibition de mariage a frappé,
dans une mesure variable, les clercs et les militaires.
Dans l'église romaine, le concile de 386, tenu par le pap:~
Sirke, .a rendu obligatoire le célibat des prêtres; mais dans
l'église orientale, la discipline ecdésiastique ne fut pas si rigou. reuse; la législation de Justinien en rend témoignage: les fidèles
qui étaient mariés n'étaient point, par leur mariage, rendus
inaptes à recevoir les ondres, et ils continuaient, après leurordination, à vivre avec leur femme (Honorius et Théodose,a'42o:
C. Th.I6,2,44= C.I,3, 19) ; mais après leur ordination, les cler,c s
qui ont reçu les ordres supérieurs (sous-diacres, diacres, presbyteri et évêques) ne peuvent plus contracter mariage, et si, au
mépiis de cette interdiction, ils prennent femme et procréent des
enfants, non seulement ils perdent leur dignité sacerdotale~, mais
en outre les enfants nés de pareille union illicite sont dans la
condition d'enfants incestueux. Pour ce qui concerne les évêque"
en particulier, la législation est plus rigo ureuse encore: elle
exige qu'ils n'aient en tout cas pas de descendants, afin que le
souci de la ülmille ne puisse les distraire du service du seigneur
(C.I,3.4I§2-4A4; nov.6,c. T p'r.§3,4,7,c .5; nov.22,C-42; nov.I23,
C.I pr.).
Pour ce qui est des militaires, l'evolution s'est produite en
sens opposé: la prohibition, qui fut édictée au haut-empire, tend
à disparaître au bas-empire. La prohibition de mariage résultait, pour les soldats, non pas d'une mesure législative générale, mais uniquement de mandata, c'est-à-dire d'instructions
disciplinaires qui, dans leur application, laissaient forcément
plaoe à une certaine latitude d'appréciation. Dans semblable
régime, s'ouvrit sous Septime Sévère une ère de tolérance, qui
. conduisit à la disparition progressive de la prohibition de
mariage des soldats: cette prescription disciplinaire trop rigoure use s'évanouit dans le cours du 4 siècle. En 426, Théodose
et Valentinien ,a ffirment que le mariage est permis à tous les
soldats (C.5,4,2I: nov.IT7,c.II). Mais le droit de Justinien a
maintenu la nécessité d'une autorisation impériale, pour admettre ,1. la suite de ] 'armée les femmes et enfants de soldats (C .2,
6

586 5 1,2; 12,35,10); et cette prescription est la ~eu.le .me.sure résiduaire, qui réponde encore aux exigences dlscIplmalres, auxquelles l',ancienne prohibition de mariage donnait une satisfaction infiniment plus radicale.

§

2.

Régime des Biens des Ep.oux
1

Instrumentum nuptiale, instrumentum dotale. - A l'époque
classique, l'usage était répandu d'attester par écrit la ~orma
tion du mariage. Ces tabulae nuptiales ou ta?ellae nupttarum,
_ qui, sans être indispensables (ne que entm t~bulas facere
matrimonium), étaient d'un usage courant (GalUs: D .20, 1,4
= 22,4,4; Papinien: D .39,5,3 1 pr. ; Probus, Dioclétien et Maximien: C .5,4,9 et 13), - contenaient vraisemblablement, à côté
du règlement des intérêts patrimon~aux des époux, quelque~
dispositions aussi concernant le. drOlt ~e~. pers?~nes: le ~an
déclarait que la femme devenait sa legItlme · epouse, qu elle
jouissait de . l' honor et ~ffecti~ :n.aritabis et q~e les ~n~a~ts à
naître de l'union seraIent legIt1meS) peut-etre precIsaIt-on
même les droits et devoirs respectifs des époux. '
Dans les tabulae nuptiales, la place prépondérante était incontestablement prise par les stipulations d'ordre patrimonia~,
spécialement par la constitution d'une I?ot! et comme la c?nstltution d'une dot était le signe le plus mdIscutablement revélateur de iustae nuptiae, il arrive fréquenmment que les tabulae
nuptiales soient désignées sous le nom de tab'/.Ûae dotales
(Scaevola:D.23,4,29pr.) ou tabulae dotis (Scaevola: ~.24,1,
66) ou inst'rumenta dotalia (Scaevola:D.23,4,17§1; Calhstrate:
D .24,3,48 ; Ulpien: D .5 , 1,65). Au bas-empire, le 1a~gage du
législateur fait croire que la dist.inction ;.st devenue Impercep~
tible entre l"instrumentum nupttale et 1 tnstruntentum dotale,
. car ces deux expressions sont employées com~e synonymes, et
II semble que l'expression qui prévalut fu~: tnstrume.nta d,otalia ou inst1'ltmenta donationum ante nupttas 7Jel ~ottS (Théodose et Valentinien,a.428: C.Th·3,7,3= C·5,4,22; Ana?t~se,a.
5 17: C .5,27,6 pr. ·; J ustin,a·5 20 -5 23: C ·5;4, 23§7; J ustlmen,a.
5 29 et 530: C.5,27,10-11; j.1,IO§13)·
,
Le phénomène de la synonymie complète des expresslO ns
instrumentu,m nuptiale et instrumentum dotale dans I.e langage de Justinien, rend témoignage de l'influence grandIssante
des conceptions orientales. Il résulte en effet du. rapprochement
de deux passages du livre de droit syro-romam, que, nonob~
stant la règle romaine du mariage valablement contracté ex

solo affectu (L. 93; P. 41°; Ar. 52; Arm. 52; R.lI, 52; R. III, .
94), le mariage sans constitution de dot ou q:>EpV'~ resta toujours,
dans les provinces orientales hors d'Europe, une union de
moindre qualité et d'efficac ité infiniment plus restreinte, surtout quant à la condition des enfants (L. 35,36; P. 15,16; Ar. :
17,18; Ann. 12,73; R. II, 17,18,74; ' R. III, 35,36). En 458
l'empereur d'Occident Majorien tenta d'imposer aux provinces
occidentales l'usage oriental, qui n'admettait pas de mariage
parfait sans constitution de dot 1.)';:07J. Maior'ian,6§9); mais dès '
le 20 février 463 cette iniusta Lex M aioriani était abro.g ée par son '
successeur Sévère (N 07J. S e7Jer. 1 p r.). Justinien recueillit donc
dans son code l'affirmation de Théodose et Valentinien, que
l'instTumenturn dotale n'est toujours pas une condition du
mariage (a.428: C.Th.3,7,3= C.SA,22); et dans le droit des
novelles, il n'intro.duisit une dérogation à cette règle que pour
les couches supérieures de la population: aux termes de novelles de 538 et de 542 (no7J.74,C.4; n07J. 117,é.4), les plus haut '
personnages jusqu'au rang d'illustres, ne peuvent contracterun légitime mariage que interpositis dotalibus instrumentis.
Quelle était cette réglementation d'intérêts patrimoniaux, à
la constatation de laquelle le législateur du bas-empire attachait
une importance telle, qu'il - la confondait pour ainsi dire avec
la constatation de la formation de l'union conjugale même?
Biens paraphernaux. -- Les constatations d'ordre patrimonial, que contenait le contrat de mariage, étaient la constitution
par le mari d'une donatio ante nuptias et la reconnaissance du .
mari d'avoir été gratifié d'une dot.' Mais il convient de rernar"7'
quer que, à côté des biens qui seront soumis au régi me soit de '
la dot, soit de la donat·io propter nuptias, -il Y a des biens, qui ne sont soumis à aucun régime spécial, parce qu'ils restent
propres .à chacun des époux. Toutefois il ne faut pàs oublier
que les biens paraphernaux de 1.a femme sont, en fait, généralement confiés au mari en même temps que la dot. Ceci est un
usage répandu et louable: bonum est mulierem, quae se ipsam
marito committit, res etiam eiusdem pati arbitrio gubernari
(Théodose et Valentinien,a.450: C .5,14,8). Aussi Justinien
atténue-t-il la responsabilité du mari au sujet de la gestion des '
biens paraphernaux, en n'astreignant celui-ci qu'à la diligentia
qualem ci'rca suas res habere in7Jenâtur; mais en même temps il
donne à la femme une hypothèque légale sur les -b iens du mari,
pour assurer la restitution des paraphernaux confiés au rn'ari
(a.530: C·5,14,1I§2,4)·
Dans la réalité, il arrivait parfois que la distinction entre la
1
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q:>EpVl) et les 1taptXq>Epva se dégageât malaisément du contexte même
de l ',instru,1'nentu,1n, nu:Ptiale, par la raison que le mari y insérnit
une seule reconnaissance pour tous les biens indistinctement
qu'il avait reçus de la femme. En pareil cas, un indice, fourni
par J'interprétation des papyrus d'Egypte, pourra souvent être
utilisé pour faire le départ entre ea quae in dotem dmvtur et les
res quae dantur in ea q'uae Graeci TCapclq>spva dicunt (Ulpien: D.
23,J,g§2-3) : il semble que, dans les papyrus gréco-égyptiens,
lacaractéristique dela q>EpVl) consistait en ce qu'elle dût êtr,e tenue
à l'abri- des flluctuations et des dépréciations par l'usage; de
sorte que, à cet effet, les choses dotales, quand ce n'étaient ni
de la monnaie ni des immeubles, étaient remises au mari avec
estimation; tandis que les paraphernaux, énumérés ou inventoriés dans les conventions matrimoniales, n'y étaient pas
estimés.
Pacte dotal. - Les innovations les plus caractéristiques de
la législation du bas-empire, quant au régime juridique de la
dot, consistent d'une part dans la' simplification des modes de
constitution de la dot et d'autre part dans la généféllisation de
l'obligation du mari de restituer la dot à la dissolution du mariage.
Pour ce qui est des modes de cons~itution de la dot, une constitution de Théodose et Valentinien de 428 (C. Th.3, 13,4= C.
5,6, l 1) consacre l'efficacité civile du pacte dotal. Ainsi se trouve
institué pour la promesse d'une dot, à côté des procédés formels du droit classique romain, dicti,o dotis et stiPulatio (supra
. p. 135), un procédé nouveau dénué de toute forme et emprunté
sans doute à la pratique hellénique, le pacte dotal. La constitution de 428 ne sacrifie aucune des deux formes classiques de
la promesse de dot. L'usage de la dictio dotis s'est conservé
dans la pratique de l'Occident (ePitome Gai,2,g,3); la stipulatio contin.ua sans doute d'être utilisée partout, à cause du
caractère universel de cette forme de contrat; quant au pacte
dotal dénué de toute forme spéciale, il prévalut sur la forme de
la dictio dotis, dans les provinces orientales, parce qu'il perpétuait vraisemblablement la tradition nationale de l'Orient
hellénisé. Aussi Justinien ne fit-il que consacrer un fait accompli, en supprimant la mention de la dictio dotis, non seulement
dans la constitution de 428 (C.S ,1 1,6), mais aussi dans toutes
les sources classiques recueillies au Digeste.
Régime de la dot, constante matrimonio. - Il est permis
,d'affirmer que, au bas-empire, en dépit de la règle romaine
« dos in lu,crurn mariti cedit», restée théoriquement: vraIe, la

pratique de la rest.itu~io,n de la dot à la dissolution du mariage
est de,venue quasi-generale, en fait: quand la restitution ne
~ou~alt pas ~tre réclamée par l'actio 'rei uxoriae, elle l'était par
1 actlzo ex stt,pulatu, en vertu de stipulations devenues sans
?ou,te ,d'u,n usage constant (supra, pp. 135- 136 ). La tendance
a generaltser la pratique de la restitution de la dot est due vraisem~la,bl~ment en partie à l'influence des idées grecques, qui
consIderaIent la dot comme appartenant à la fem,m e. Le droit
romain hési,ta à proc,lamer ~u~ la dot appartint .à la femme pendant ~e manage; ~alS e~ ge,nef.~lisant, - d'abord dans l'usage
et pUIS dans la 101, - 1 obltgatlOn du mari de restituer la dot
il ~n vin~ à donner aux droits du mari un caractère temporaire:
qUI pratlquer:ne,nt concorde presque avec le système .du droIt
g'fec:, quamv1s 'Ln bonis mariti dos si t, mulieris tamen est (Tryphonmus: D.23,3,7S).
L~ régirne juridiqu~ de la dot, tel qu'il était consacré par la
pratIque du has-empue, peut être défini par la formule suivant~ : la dot e~t un capital qui, provenant de la femme, a pour
fonc,tlOn e~sentIel1_e de contribuer A faire face aux charges Idu
m~nage; a cet effet la dot devient la propriété du mari, mais
dOlt normalement être . restituée par celui-ci à la dissolution
du mariage. Dans le droit de Justinien, cette formule restée
vraie, s'est fortifiée par la -consécration législative q~'elle a
reçue.
:Malgré la ~ression exercée par te principe grec, selon lequel
la dot a~partIe~t à la fe~,me, J,u~ti~ien respecta la règle qui,
conformement a la tradltlOn hlstonque romaine, attribue au
mar~ !a propriété de la dot. A preuve, l'attitude prise par
J ustlillen au regard de l'interd iction d'aliéner les immeubles
d?t~ux (s'u pra, pp. 136-137) : au lieu de supprimer toute interdlctlO~, d: ce genre, devenue superflue si le mari n'était plus
propnetaire de la dot, Justinien étend au contraire A tous les
im~e,ubles do~aux l'interdiction d'aliéner, édictée par la loi
J ulta pour les Immeubles dotaux italiques seulement. Il est vr.ai
que d'autre part la prohibition s'étend maintenant même à
l'aliénation faite du consentement de la femme (a.S3 0 : C .5,13,
c
I§r5- I 5 ; J.2,8Pr.): la femme est ici protégée, même malg-ré
elle, cO,ntre la fragilitas sexus muliebris; et -la conséquence <-de
ce
systeme
est gue, pour la dot immobilière , sa conservation
,
,
. mtegrale constante matrimonio est parfaitement assurée.
Dans les cas où Coonstante matrimonio, la dot était mise en
péril soit par la prodigalité, soit par l'insolvabilité du mari
il est probable que les jurisconsultes classiques reconnaissaien~
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déjà à la femme le droit de prendre ce~taines mesures conser~
vatoires: missio in possessionem rei servandae causa (Mar~
cellus: D.46,3A8; Paul: D.so,r,26§r; Ulpien: D .6,r,9), mise
de la dot sous séquestre (Ulpien: D .24,3,22§8,24 pr .; 37,S, ro
§ 1). J ustini.en d~velopp~ce systè.me, en .stat~ant que, lorsque
adhuc matnm,onw const~tutomantus ad ~nopwm de ductus est
la femme est fondée à réclamer immédiatement la dot et mêm~
la donaJio ante nuptias; mais aussi longtemps que le mariage
n'est pas dissous, 'la femme est privée . du droit d'aliéner ces
biens, les fruits devant en être consacrés par elle à l'entretien
des époux et des enfants (a.S28: C.s,r2,29). Par une novelle
de 539 (nov·97,c.6pr.),ce droit de la femme durant le ma~
riage, fut confirmé, si 1nale res maritus gubernat.
Restitutio~ de la dot. - Pour généraliser l'obligation légale
de restituer la dot à la dissolution du mariage, Justinien usa
du procédé. qui consiste à sous-entendre une promessè formelle
de restitution et .1. donner èn conséquence l'actio P,x stipulatu.
Seulement il ne pouvait être question d'appliquer ici le droit
commun des conventions, puisqu'il n'existait aucune convention; il fallait donc déterminer le régime lég§ll de cette actio
ex stipulatu, donnée en l'absence de toute stipulation . En ceci
Justinien s'inspira du régime de l'actio rei 'ltxoriae (supra, p.
136) et l'amplifia.
L'actio ex stipulatu, qualifiée ici d'action de bonne foi par
. Justinien (a·530: · C.s,r3,r§2), est donnée contre le mari ou ses
héritiers, quelle que soit la miture de la dot (adventice ou pro- .
fectice), et quelle que soit aussi la cause de ' dissolution du
mariage, le divorce imputable à la femme étant seul excepté.
C'est en principe à la femme ou à ses héritiers qu '.appartient
l'actio ex stipulatu (C.s,r3,r§4,6,r3 a , r3 'b), et si la femme est
sous puissance l'action ne peut être intentée par le paterfamilias que adiecta filiae persona (C.s,I3,r§r4,I4a); toutefois
quand le mariage se dissout par le décès ' de la femme sous
puissance paternelle, c'est au paterfarnilias qu'est donnée
l'actio ex stipulatu pour la restitution de la dot profectice (C.
S,I3,r§T3 C ) ; enfin quand la , dot est réceptice, 'c'estcelui au
profit duquel la restitution a été stipulée, qui est fondé à réclamer cette restitution (C.s,r3,r§ r3 'b). La restitution immédiate
à . la, dissolution du mariage, n'est prescrite que pour les immeubles, tandis que pour la restitution des meubles un délai
d'un an est · accordé (C.s,r3,r§7 a ). Le mari, poursuivi par
l'actio ex stiPulatu n'est jamais condamné que in id quod facere
potest (C .5,13, r §7 ; ] -4,6§37). Tout le système des retenues ou
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rétentions dotales est supprimé (C .5,13,1 §S-Sd), avec cette réserve toutefois que les impenses nécessaires sont censées diminuer la dot de plein droit et qu'elles continuent donc à venir en
déduction des valeurs à restituer (C .5, r3, r §Se_Sf; J.4,6§37).
Carantles de la restitution de la dot. - Les mesures destinées
A garantir à la femme la restitution de la dot à la dissolution
du mariage, ont été singulièrement renforcées par Justinien.
De longue date, il était sans doute usuel que des sûretés
conventionnelles fussent c;tablies pour assurer la restitution de
la dot. Déjà une Lex Corneli.a de Sulla tient compte de l'usage
de la satisdatio dolis nomine, c' est-à-dire de l'usage de fournir,
à la réception de la dot, une caution assurant la restitution
éventuelle par le mari (Gaius,3,I24-12S). Plus tard il semble
que, dans certaines parties de l ' empire (vraisemblablement
dans les provinces orientales) l'usage de fournir un fideiussor
servandae dotis se généralisa, au point que finalement le mari
y fut tenu pour astfl"'int, soit par un usage constant, soit même
par une loi formelle, à fournir en tout cas un fideiussor vel
mandator dotis . Au bas-empire semblable prescription impérative pan.itexcessive; aussi en 381 GraLien Valentinien et Théodose enlevèrent expressément à l'usage de fournir une satis. datio dotis nomine, son caractère obligatoire, et en 530 J ustinien reprit, pour la généraliser, l'interdiction d'exiger du
mari satisdationem vel 'rnandatum pro dote (C .5,20, 1 et 2) .
Le système établi par Justinien, en vue d'assurer à la' femme,
en vers et contre tous, la restitution éventuelle de la dot, se
dégage de trois constitutions successives.
V ne constitution de 529 (C .5, 12,30) donne à la femme une
actio in rem, pour poursuivre, par préférence .à tous les créanciers du mari, la restitution des choses· dotales qui existent
encore en nature, 'l'es dotales quae extant. Cette actio in rem
sera la rei vindicati,o ou l' actio hypothecaria, suivant la conception théorique que l'on a1dopte du régime juridique de la dot:
ce sera la rei vindicatio, quand on considérera ex naturali iure
que la dot appartient à la femme, et ce sera l'actio hypothecaria, quand on estimera, secundum legum subtilitatem, que la
dot appartient au mari; l'hypothèque que, dans cette dernière
hypothèse, la femme est censée avoir sur les choses dotales, est
m ême une hypothèque privilégiée, en ce sens qu 'elle prime
toutes les hypothèques consenties par le mari; de sorte que,
. par l'action hypothécaire, la femme obtiendra la restitution
des res dotales quae extant, de préférence à tous les créanciers
même hypothécaires du man.

-

5q2 -

Les prescriptions de la constitution de 5 29, qui procuraient
à la femme le bénéfice d'une actio in rem pour poursuivre la
restitution .des res dotales extantes, ne trouvaient point d'appli.
cation aux choses dotales consomptibles, qui avaient été Consommées, ni aux choses dotales qui avaient péri par la faut.e
du mari. Justinien instituà donc des garanties nouvelles, afin
. que même dans ces cas, la restitution de la dot fut mieux
assurée à la femme que par le privilegium inter penunaLes actiones, qui lui donnait la préférence .su~ les créanciers chirographaires seulement du mari: une constitution de 530 (C .5,13,
1 § 1 b) confère à la femme ' une hypothèque tacite sur tous les
biens de son mari; cette hypothèque, qui prend rang au jour
du mariage, quand bien même la dot aurait été constituée ou
augmentée durant le mariage, assure donc à la femme, pour la
restitution de la dot, la préférence sur ceux-Hl même qui avaient
.a cquis des droits réels sur les biens du mari depuis le mariage
(créanciers hypothécaires ou tiers acquéreurs des biens du
mari) .
Enfin, en 531, Justinien, importuné par des sollicitations
féininines, adsidwis aditionibus mulierum inquietatus, alla plus
loin encore et proclama que l'hypothèque tacite générale de la
femme serait privilégiée, c'est-à-dire primerait toutes les hypothèques consenties par le mari, même antérieurement au mariage (C.8,T7,I2). Dix ans après, Justinien réservait le bénéfice de 1'hypothèque légale générale et privilégiée, aux seules
femmes mariées orthodoxes, à l'exclusion des hérétiques (a.
S4T: nov. I09,c.I).
Sponsalicia largitas et arrae sponsaliciae. - On constate très
fréquemment, déjà au haut-empire, le souci du mari de mieux
assurer le sort de la femme à la dissolution du mariage.
Pour assurer des gains de survie à sa veuve, le mari utilisait
couramment le procédé du testamel}t et faisait à sa femme un
legatum uS'llsfructus, penus, habitationis, reditus, dotis . .. D'autre part les libéralités, que la femme avait reçues de son fiancé
et qu'elle ajoutait habituellement à sa ,dot (Paul: D.6,2,I2 pr.;
Sévère et Caracalla: C .5,3, i; Dioclétien et Maximien: C ·5,3,
14), contribuaient aussi A améliorer en fait la situation de la
femme à la d issolution du mariage.
D'ailleurs au bas-empire on rencontre deux applications
particul ières importantes du don ante-nuptial, qui remplissent
toutes deux diversément une fonction consolidatrice d'une
union conjugale: les arrae sponsaliciae et la donatio ante nuptias. Dans ces deux yariétés, le don ante-nuptial constitue pour
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la femme une sûreté ou une sorte de gage de bonne fin : les
arrae sp,onsaliciae font l'office d'une assurance contre le risque ·
de non formation du mariage projeté; tandis que la donaiio
ante nuptias fait plus spécialement l'office, pour la femme,
d'une assurance cont-re le risque de dissolution du mariage
contracté .
D'ancienne date existait l ' usage que le fiancé donnât à la
fiancée des ·arrhes ayant un caractère plutôt symbolique (supra,
p. 33): c'était généralement un anneau, anulus ferreus sine
genuna, que le fiancé passait au quatrième doigt de la main
gauche de la fiancée, comme gage de l'union des cœurs (Pline,
Rist. nat.33,r-2; Ju vénal, sat.6,27 et 204; Paul: D.24,I,36§r) ,
parce qu'il semblait que ce do igt fût en communication directe
avec le cœur (Au1ugelle,Io,ro). Il y eut aussi des cadeaux de
fiançailles d'une valeur matérielle plus considérable, qui étaient
soumis au rég ime des donations ordinaires. Cependant à partir
du haut-empire, on ne leur applique plus toujours le régime de
la donatio Slin~plex, c'e.:;t-à-dire de la donation définitivement
et irrévocablement acquise au donataire; mais il arrive aussi
que, tenant compte de la volonté exprimée par le fiancé, de
mettre le cadeau en connèxion avec la. célébration du mariage,
on envisage le don ante-nuptial comme résoluble sous condition: donatio q'uae s'ltb condicione solvatur (Julien: D.39,5,
I§I). A partir de Constantin, c'est normalement à ce dernier
régime que sont soumises les largesses entre fiancés: en principe ce sont des donations résolubles sous la condition nuptiis
non secutis, comme si le mariage projeté éÛtit la cause des dites
libéralités, si famquam juturi causa matrimonii aliquid sibi iPsi
mutuo largiantur (a.3I9: C. Th·3,S,2 = C .5,3,15). U ltérieurement
il arrivera même que les libéralités du fiancé soient soumises à
un régime juridique, qui les mette en connexion plus étroite
encore avec la formation du mariage: le régime juridique
p ropre aux arrhes sera appliqué au don de fiançailles, quand Il
apparaîtra dai rement que les intéressés ont entendu donner
aux largesses du fiancé le caractère d'arrae sponsaliciae ou
arrae sponsaliorum nomine datae (Gratien Valentinien et Théodose, a. 380: C. Th. 3,5,10 = C. 5,1,3; Honorius et Théodose, a.
409: C.Th.3,IO,I=C.S,8,I; Léon et Anthémius,a.472: C.I,4,
16; 5,1,5). Il semble qu'en Orient, au temps de Justinien, le
régime des arrhes eut acquis pratiquement, pour le don de fiançailles, la primauté sur le· régime de la donation soit irrévocable soit résoluble.
Le régime des arrae sponsaliciae altère sensiblement le carac-
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arrhes soient remises par le fiancé, moins pour faire une largesse à la fiancée, que pour engager celle-ci plus étroitement, en
l'exposant A une peine pécuniaire grave au cas de rupture.
Dans les arrae sponsaliciae, l'idée de libéralité s'efface presque
complètement devant l'idée de consolidation réciproque des
fiançailles: le fiancé fait d'avance le sacrifice des arrhes, pour
le cas où la rupture des fiançailles lui serait imputable; et d'autre part la fiancée, en consentant .à recevoir les arrhes, s'expose
à devoir faire un semblable sacrifice pécuniaire, dans le cas où
ce serait elle qui empêcherait la réalisation du projet de mariage. La dation d'arrhes est, de la part du fiancé, un témoignage d'affection et en même temps un gage de son désir de
voir se réaliser l'union conjugale projetée; d'autre part la
réception des arrhes est, pour la fiancée, un profit, mais détermine en même temps la mesure dans laquelle la fiancée est
engé\jgée pécuniairement si elle rompt arbitrairement les fiançailles (C.S,I,S)·
Origine de la donatio ante nuptias. - La dernière variété de
donante-:-nuptial, désignée plus spécialement sous le nom de
donatlio ante nuptias, est d'origine plus récente. Justinien constate qu'elle était inconnue des anciens jurisconsultes et n'a
commencé à être réglementée que par de récentes constitutions
impériales (I .2, 7§3) .
La donatio ante nupt'ias du droit de Justinien, procède à 'a
fois du don de fiançailles ou sponsalicia largitas, dont l'usage
était général dans tous les pays d'Europe de civilisation grécoromaine, et d'une institution propre aux provinces orientales
ext~a-européennes, la btt}psd ou donatio maritalis. La ôtt)psa orientale constituait un éI.ément constant des conventions matrimoniales , · au même titre que la dot; elle y avait l'aspect d'une
simple promesse faite par le mari, afin d'assu rer à la femme
un avantage pécuniaire, à la dissolution du mariage soit par
décès du mari soit par divorce imputable au mari. Cette promesse, - destinée A assurer à la femme une certaine compensation .à toute dissolution du mariage qui ne provînt pas de
son fait , - n'était point soumise à des fo.rmes particulières;
mais jusque dans le droit de Justinien il était interdit de la
déguiser sous la forme d'un récépissé d ' une dot fictive (C ·5,
3, 1) .
·
.
La fonction primordiale · de la btt}pd impliquait que le man
ne se déssaisît pas, avant la dissolution du mariage, des choses
données uniquement en vue de cette éventualité. Aussi quand
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le législateur du "bas-empire commence, au Se siècle, à réglementer la ôtùpd orie ntale, sous le nom de . donatio ante nuptias,
constate-t-i1 que ce genre de donation échappe à la nécessité
d 'une tradition imméd iate (Théodose et Valenti~ien,a.428: C.
T h.3,S, 13) · Que si pourtant les res ante nuptias donatae avaient
néanmoins été livrées immédiatement à la femme , il y avait
un moyen d'éviter en fait que le mari n'en fût déssaisi durant"
le mariage: ce moyen consistait en ce que la femme restituât
au mari la donation en même temps qu'elle lui remettait sa doL
Ce procédé usuel (Théo;dose et Valentinien,a.439: nov. Theod.
14§3 = C .5,9,5§ 1) de la donatio in dotem redacta, faisait de 1a
sponsalicia largitas un . augment de dot: la donation (in dotem
redacta) et la dot ne constituaient ensemh1è qu'une masse ,
soumise tout entière uniformément au régime de la dot. Toutefois ce régime, qui s'appliquait déjà au haut-empire A la donatia maritalis in dotem redacta, avait le tort maintenant de ne
tenir aucun compte du caractère propre à la ôwpd orientale. En
effet celle-ci, loin de se confondre avec la dot, apparaît, dans la
législation orientale, soumise à un régime symétriquement
opposé à celui de la dot: c'est une contre-partie de la dot, ·dv-n<pspV"~ ou contre-dot, qui remplit une fonction symétriquement
opposée à celle de la dot. Le législateur du Se siècle écarte donc
toute possibilité de confondre dans un régime uniforme la dot
et la contre-dot, et il prend soin de proclamer qUe, même si
elle a été in dotem redacta; la donatio ante nuptias conserve
son régime et ses fonctions propres. lVlaintenant le procédé de
. la d,onatio ante nuptias in dotem redacta n'a d'autre portée que
d e faire passer aux mains du mari, en même temps que la dot,
les choses que la femme avait réellement reçues ante nuptias,
sans faire partager en ou tre à celles-ci le sort de la dot.
La donatio · ante . nuptias était consentie avant le mariage,
comme son nom l'indique . Pourtant Justinien disposa que, de
même que la dot pouva it être, non seulement majorée mais
même constituée durant le mariage, la donatio ante nuptias
pouvait '~galement être ou majorée ou même faite pendant le
mariage; et pour cette raison elle fut appelée désormais de '
p référence, donatio propter nuptias (J ustin,a·S27, J ustinien,a.
5 27-533: C .5,3,19 et 20; ].2, 7§3) .
L'acte constitutif de la donatio propter .n uptias devint finalement semblable à l'acte de constitution de dot (pacte dotal),
par la r,a ison qu'il fut progressivement affranchi des formalités
propres aux donations; mais c'est seulement une novelle de 544
(nov.II9) qui constate définitivement que la donatio ante
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nuptias n'étant pas A vrai dire une donation, n'est plus désormais, quel que soit son import, soumise obligatoirement à la
formalité de l 'insinuatio.
Opposition symétrique entre la dot et la donatio propter nuptlas. - Précisons les fonctions respeç:tives de la dot et de la
donatio ante n1/,ptias; pour déterminer comment il a pu s'étaplir, entre le régime de la dot et le régime de la donatio ante
nuptias, une opposition symétrique, qui permit finalement à
Justinien de qualifier la donati,opropter nuptias de contrepartie de la dot ou contre-dot, avn-<pspv~ (C .5,3,20§2).
La fonction essentielle de la dot est fort éloignée de celle de
la donatio ante nuptias. Nous savons que la dot est un fond
spécial, qui provient de la femme et dont le rendement est
affecté aux charges du mariage. Ainsi, à la dissolution du mariage, la dot apparaît comme un capital" réservé, dont le mari
doit se déssaisir, et en ceci la dot offre la plus grande analogie
avec la donatio ante nuptias, . car les res ante nuptias donatae
ne sont pas autre chose qu'un capital, dont le mari aura également à se déssais ir à la dissolution du mariage. :Mais à côté d e
cette .arialogie, il y a, à la dissolution du mariage, une différence
fondamentale entre la restitution de la dot et l'exécution de la
donatio ante nuptias; car la dot est restituée parce que sa fonc~
tion est terminée, tandis que la donatio ante nuptias est exé~
cutée pour remplir sa fonction. JusqU'à la dissolution du mariage, la dona tio ante nuptias n'avait rempli aucune fonction
spéciale, et c'est seulement au moment de la dissolution que,
par son exécution, elle procure certains profits ou gains nuptiaux à la femme. Cependant la dot, dont la mission était
terminée à la dissolution du mariage, ne pouvait-on pas l'utiliser aussi pour assurer au mari certains profits ou gains nuptiaux? Il suffisait, à cette fin, que le mari fût dispensé, en tout
ou en partie, de l'obligation de restituer la dot dans certaines
éventualit.és de dissolution du mariage.
Ainsi la dot et la donatio ante nuptias pouvaient servir à
assurer symétriquement des gains nuptiaux au mari et à la
femme, à la d issolution du mariage. Et c'est ce qui arriva.
Seulement la différence fondamentale, que nous avons signalée,
avait une conséquence importante: quand la dot sert à assurer
des gains ·nuptiaux au mari, ceci est pour la dot une fonction
secondaire qu'elle remplit après que sa fonction primordiale
est terminée; aussi ne sera-t:"elIeaffectée par surcroît à cette
seconde fonction que moyennant une disposition de la loi ou
une convention expresse (pacturn de l'LI/cranda dote) ; par con-
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tre la donatio ante nuptias n'a pas d'a~ti(? (onction que d'assurer un gain nuptial à la femme, et il . ne faut donc aucune
clause spéciale, aucun pactum de lucranda donatione, pour que
s 'accomp lisse cette fonction, qui ici est primordiale et découle
d e la nature même de l'institution .
.
L'éventualité de dissol ution du mariage en vue de laquelle
la donatio ante nuptias était faite, c'était la dissolution du
mariage par le décès du mari: la donatio an,te nuptias était
destinée à assurer un ,gain de ·survie à la veuve. Seulement 11
saute aux yeux que, du moment où pareil gain nuptial est
assuré à la femme survivante, il s'ensuit que le même gain
n uptial est implicitement assuré a fOrtiori à la femme qui verrait son union dissoute prématurément par la faute du mari.
Lorsque la femme recueille le bénéfice Id e la donatio ante nuptias à la suite d'un divorce imputable au mari, ce gain nuptial
réalisé par la femme représente d'autre part une peine frappant
lé mari coupable.
L'évolution qui tendait à · établir une opposition symétrique
entre la dot et la donatio ante nuptids aboutit finalement au
. système suivant:
JO Aux termes d'une constitution célèbre de Théodose, de
449 (C.S,i7,8§4-5),en cas de divorce, l'intégralité soit de ~a
dot soit de la donatio ante nuptias constitue le gain nuptial de
l' époux non coupable.
"
2° En cas de décès d'un des époux, une prescriDtion~ attribuée à l'empereur Léon l par le livre de droit syro-romain (P.
4Ia; Ar. SI; R. II, SI), aurait fixé legain de survie légal
respectivement: pour le mari, à la mo itié de la dot, et pour la
femme, à la moitié de la donat-io ante nuptias. A cette première
décision de Léon l, s'en rattache directement une autre du
même empereur, de 468 (C .5, I4,9), aux termes de laquelle les
gains de s,urvie conventionnels, à prendre soit sur la dot soit
s ur la donatio ante nuptias, doivent aussi être proportionnelIe~
ment égaux, c'est-à-dire qu'ils doivent consister dans la même
fraction de la dot et de la donati,o ante nuptias respectivement:
il faut équivalence proportionnelle despacta lucrorum dotis ft
ante nuptias donationis. Plus tard Justinien précise le caractère impératif de cette règle, en prenant la décision suivante:
lorsque les conventions matrimoniales attribuent, comme gains
nuptiaux au survivant, une fraction différente de la dot (pour
le mari) et de la donatJio ante nuptias (pour la femme), il faut
s 'en tenir indistinctement pou"r les deux hypothèses à la fraction la plus faible (a.S29: C.5,I4,IO; a·53 I -533: .C·5,3,20§7;
a.536: nOV.Z2,C.20 pr.).
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3° Justinien nese contente point du système de l'égalité relative ou proportionnelle des gains nuptiaux fournis respective_
ment par la -dot et la donati.o ante nuptias, à fa dissolution du
mariage. Il voulut aller plus loin dans cette voie et prétendit
atteindre au système de l'~g.alité absolue: une constitution de
539 (nov ·97, C. 1 et 2) prescrit que désormais la dot et la donatio
proptelr nuptias devront toujours avoir exactement le même
import, et qu'une majoration quelconque de l'une, consentie
durant le ,mariage, entraînera for-cément une majoration identique de l'autre.
.
Fonction de la dot et de la donatio propter nuptias à la dissolution du mariage. -,- Le but poursuivi par la prescription Ide
l'égalité de la dot et de la donatio propter nuptias était avant
tout d ' égaliser la peine pécuniaire, susceptible d'atteindre indist inctement l'époux -coupable, en cas de divorce. Quant à
l'autre conséquence du système de l'ég3Jité forcée".à savoir
l'égalité absolue des gains de survie, Justinien songe si peu
à l'imposer, qu'il engage les intéressés à la modifier par des
combinaisons licites et -consacrées, par exemple par donatio
mortis causa ou par legs .
Le système de la novelle 97 n'exclut nullement la possibilité
de concl ure un mariage sans dot ni donatio propter nuptias.
Mais dans cette hypothèse aussi, Justinien a le souci d'égaliser
la condition des époux, quant aux gains nuptiaux attribués ;\
celui des conjoints, du fait duquel la dissolution du mariage ne
procède pas. Pour cette hypothèse, Justinien institue une é~à
lité proportionnelle à l'avoir de chacun des époux: quelle que
soit la cause de dissolution du mariage, un gain nuptial est
assuré par la loi à 1'·é poux, du fait duquel la dissolution ne
procède pas, et -ce 1'L~cru1n ex Lege est du quart des biens de son
conjoint, sans jamais excéder 100 livres d'or (a ·533 : C ·5,17,
1 1§1 ; a. 536: nov. 22, c. 18; a. 537: nov. 53, c. 6). Toutefois ce
droit à la quarte, reconnu tant au conjoint survivant qu'au conjoint séparé sans sa faute, n'a ,é té conservé au mari que comme
peine du divorce imputable à la femme, et lui a été enlevé en
tant que gain légal de survie (a.54 2 : nov.II7, c·5).
, ,
L'égalité de la dot et de la donatio propter nuptws se Justifie
également, quand on songe que les ,gains,ntipti~ux, q.u'elles
procurent éventuellement .à l'un des epoux a la ~ ' SsolutlOn ,du
mariage, constituent en même temps, ,au bas-empI:e, un c.;plt~l
réservé en nue-propriété aux enfants ISSUS du manage. N e~t-ll
pas assez naturel d'exiger de chacun des épo,ux un ;acnfic:
pécuniaire égal, afin que le capital, réservé sImultanement d
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l ' un des con]01l1ts (en usufruit) et au i( enfants (en nue-propriété), -à la dissolution du mariage, soit toujours le même, .
quel que soit le conjoint, du fait duquel procède la dissolution
du maria\ge?
Les lucra n ·u ptialia s'entendent de tous les avantages patrimoniaux que, à la dissolution du mariage, l'un des époux se
trouve avoir recueillis, soit de son conjoint soit même d'un
tiers, pourvu que, dans ce dernier cas, il s'agisse d'un avantage résultant des conve'n tions matrimoniales (car lorsqu'ils
proviennent du conjoint, les gains .nuptiaux peuvent rés~lter
aussi bien d'un testament ou d'une donatio mortis causa ou '
même de la loi, lucra ex Lege, que des conventions matrimoniales elles-mêmes: C .5,9,5 pro i. f.; nov.22,C.23') . Au cas où
le conjoint, qui a recueilli des gains nuptiaux, ' se remarie, 11
perd, au . profit des enfants du premier mariage, la nue-propriété de totis ses gains nuptiaux (Gratien Valentinien et Théodose,a.382: C. Th.3,8,2 = C .5,9,3; Théodose et Valentinien,a.
439: nov. Theod.14= C .5,9,5; J ustinien,a.535 et 536: nov.2,c.
1-2; 22,C.23-26). Le même système finit par être appliqué,
même en l'absence de l' éven tuali té d'un remariage du bénéficiaire des gains nuptiaux (a.539: nov.98; a.542: nov.117, c.5) ;
mais alors, pour continuer à traiter moins favorablement le
parens binub us (poenae con,t ra binubos), JustinÎen imagina,
en 548 (nov . 127,c'3), d'assurer une prime au parens, qui s'abstenait de contracter un nouveau mariage: celui-ci participait
désormais avec ses enfants au partage de la nue-propriété de
ses (gains nuptiaux, c'est-à-dire que, outre son usufruit sur tous
ses gains nuptiaux, il reçoit dans la nue-propriété ~e ceux-ci
la même part que chaque enfant.
Les' prescriptions législatives, qui s'inspirent de la pensée de
sauvegarder éventuellement l'intérêt des enfants et qui affectent
à cette fin symétriquement la dot et la donatio propter nuptias,
n' ont nullement conduit les collaborateurs de Justinien à la
conception d'un patrimoine de famille , qui, formé d'apports
réciproques des conjoints, resterait réservé aux enfants. Cette
conception, qui confine à la notion de la communauté conjug ale, est, d'une manière générale, étrangère au droit de J ustinien. Certes un capital est réservé aux enfants en nue-propriété ,
à la dissolution du mariage ; mais ce capital, au lieu d'être
constitué par la dot et la donatio propter nuptias mises en
commun, est pris soit sur la dot, soit sur la donatio propter
nuptias, selon que la dissolution du mariage provient soit du
fait de la femme soit du fait du mari (Zénon,~.479: C.5,3, 18) .

-

600-

C'est seulemf'!nt dans le droit byzantin postérieur à Justinien
qu'on remarque une tendance à consacrer 1'existence d'un~
véritable communauté de biens des époux. On trouve, dans
certaines versions du livre de droit syro-romain (P .38: Ar .44'
Arm·49), qui sont certainement postérieures à Justinien:
l'idée d'une masse commune de là cpEpV~ et, la ÔÜ)pECI., attribuée
en usufruit à l'époux survivant et en nue propriété aux enfants ,
à la dissolut ion du mariage. Ceci fait penser .à un usage celtique, signalé déjà par César (de bell. gall. 6,19) selon lequel
des ,a pports égaux des deux époux formaient ensemble une
masse, qui était attribuée tout entière au survivant des époux.
Peut-être des usages locaux analolg ues se sont-ils perpétués
dans les provinces orientales, par exemple chez les Galates
d'Asie, qui ,étaient d'origine celtique; mais en tO,u t cas, ils
n'avaient pas encore reçu la consécration de la loi, au temps
de Justinien.
Similitude de régime de la dot et de la donatio propter nuptias. - L'opposition symétrique entre la dot et la donatio
propter fl,uptias se révèle aussi dans la similitude du régime,
auqtlel ces deux institutions furent soumises. Nous savons que
les modes de constitution de la dot et de la donatio ante nuptias
sont devenus semblables, par suite de la disparition de leurs
conditions de forme, et que finalement le contrat nuptial constatera dans les mêmes termes la constitution et de la dot et de
la donatio. De plus, en vertu d'une innovation de Justinien
(C.S,3,I9 et 20 ; ].2,7§3), la donatio ante nuptias peut. comme
la dot, être majorée ou même constituée pendant le mariage,
et elle prend dès lors de préférence le nom de donatio pr,opter
nuptias. Dans le même ordre d'idées on peut ajouter que, suivant une autre prescription de Justinien, (C .5,11,7), le père,
de même qu'il est tenu de doter sa fille, a aussi l'obligation
de faire pour son fils une donatio ante nuptias.
La similitude de régime de la dot et de la donatio pr.opter
nuptias se constate encore, - et de façon non moins caractéristique, - dans les mesures de conservation et de préservation, qili sont prises semblablement pour la dot et pour la
donatio propter nupt;as. En vertu d'une constitution de 5 28
(C.S,12,29) l'insolvabilité du marI, survenant pendant le mariage, autorise la femme, non seulement à revendiquer sa dot,
mais aussi à prélever la donatio ante nuptias à l'encontre des
créanciers du mari. Les biens qui, par mesure conservatoire,
passent ainsi aux mains de la femme, ne peuvent être aliénés
par celle-ci tant que le mariage subsiste, et leur rendement
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doit rester affecté à l'entretien du ménage; de sorte que, dans
cette hypothèse particulière, la dot et la donatio ante nu.ptias
apparaissent durant le mariage, comme une masse ' constituée
d'apports réciproques et destinée provisoirement à subvenlr
a ux charges du ménage.
Aux termes d'une constitution de 531, l'exé,c ution de la
donatio ante nuptias, 3. la Iqissolution du mariage, est assurée
à la femme par une hypothèque tacite sur les biens du mari.
A ce point de vue, le régime de la donatio ante n1.tptias n'est
pas absolument identique à celui de la dot; car l'hypothèque,
qui garantit à la femme la restitution de sa dot, est par surcroît privilégiée. ' Nous savons que finalement , l'hypothèque
légale de la femme a été en tout cas réservée à la seule femme
mariée orthodoxe (a.53I: C.8,17,12§8; a.S41: nov.109,C.I ) .
En 537 seulement (nov. 61), la règle de l'inaliénabilité des
im meubles dotaux, fut éte ndue aux ' immeubles dépendant de la
dona tio pr,opte'r nuptias: l'aliénation est non avenue, même si
elle est faite de l'assentiment de la femme; car l'inaliénabilité
est proclamée dans l'intérêt, non seulement de la femme, mais
aussi des enfants, auxquels la conservation des biens donnés
propter nuptias est ainsi mieux assurée.

§ 3. Divorce et secondes Noce s
Liberté du divorce. - Le principe chrétien de l'indissolubilité du mariage n'a pénétré que très tardivement dans la législation civile de l'empire byzantin. Justinien proclame encore
en 536 (nov.22~C.3) qu'il y a lieu id'appliquer au mariage la
règle que tout lien contracté 'par les hommes est dissoluble.
D'ailleurs le D :geste et le Code répètent la règle classique de ta
nullité de la clause ne liceat divertere(D'4s,I,134pr.; C.8,38,
2). Ce n'est pas à dire cependant que le législateu r chrétien ne
trouve justifiées certaines entraves à la 1iberté du divorce, spécialement dans l'i.ntérêt des enfants: solutionem etènimmatrimonii difficiliorem debere esse favor imperat liberorum (Théodose et Valentinien,a-449: C.5, 17,8 pr.) .
Le système du droit chrétien pourrait être forrpulé comme
suit: en principe les conjoints ont toujours le droit de dissoudre
le lien conjugal qu'ils ont librement form~; mais il ne faut pas
qu' ils abusent de ce dt"oit de dissolutIOn volontaire du mariage;
le législateur détermine les circonstances dans lesquelles il y
aura abus du droit de répudiation ou de divorce: dans ces
circo nstances, le mariage ne sera pas moins dissous, mais

-

902 -

l'exercice abusif du droit de dissolution volontaire entraînera
l'application de peines.
Consentement des parents au divoroe. De même que le
mariage de l'enfant ne pouvait être contracté sans l'assenti.
ment des parents (supra, pp. 128-129), de même sans doute
ne pouvait-il être volontairement dissous sans l'assentiment
paternel (Paul, 2,19,2). Justinien ne fait pas encore table rase
de la condition du consentement des parents au divorcE' de
leurs enfan ts; mais il détermine (a .536: nov .22, C. 19) les circonstances particulières, dans lesquelles le divorce requiert encore l'assentiment des parents des époux; il ne ,faut pas, dit-il,
que lorsque la dot et la donatio propter nuptias proviennent
des parents des époux, ces derniers puissent, par un di vorce
réel ou simulé, frustrer leurs parents; car c'est avant tout sur
la dot et ladonatio propter r/,uptias que se prennent les peines
pécuniaires ,a ttachées au divorce, et ainsi les parents qui
avaient constitué la dot ou promis la donatio propter nupb'Ïas,
se trouveraient directement atteints par les conséquences pécuniaires du divorce ,de leurs enfants. Pour éviter que cette réper.
cussion ne frappe malgré eux les pa~ents, Justinien prescrit
que le divorce des enfants ait lieu, en pareil cas, de l'assenti.
ment des parents. Alors seulement toutes les conséquences
pécuniaires que comporte le divorce se produiront, même au
préjudice des ' parents, qui ont donné leur assentiment au
divorce; tandis que, à défaut du consentement des parents, le
divorce des enfants n'en a pas moins lieu, mais sans que les
parents puissent jamais être frustrés par là des avantages qu'ils
avaient consentis à leurs enfants en vue d'un mariage et non
d'un divorce. En d'autres termes, le consentement des parents
est requis, non pas pour que le divorce soit possible, mais bien
pour qu'il puisse produire, même aux dépens des parents,
toutes les conséquences pécuniaires qu'un divorcé comporte
régulièrement:
Motifs 'légitimes de divoroe. - Les circonstances, dans le.:;quelles ,la dissolution volontaire du mariage a lieu, peuvent
révéler chez les conjoints ou l'un d'eux une faute grave, qui
mérite répression: soit que la con,duite coupable de l'un des
conjoints ait provoqùé la répudiation de la part de l'~utre, soit
que, en l',ahsence de tout grief sérieux, l'un des conjoints ait
fait un usage abusif de son libre droit de répudiation. DaI)s ces
conditions, la dissolution volontaire du mariage entraînera des
conséquences graves pour l'époux coupable, tandis qu'elle a
toujours lieu impunément pour l'époux non coupable. C'est
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en ce sens qu'on parle généralement des causes légitimes de
divorce admises par la législation du bas:..empire, bien que ce '
langage soit impropre ou prête tout au moins à l'équivoque,
puisque même en deli.ors des cau~es ou motifs légitimes, le
divorce est possible: en pareil cas, il n'aura 'pas lieu impunément, mais il aura lieu néanmoins.
Le relevé des causes légitimes de répudiation se T'encontre
d'abord dans une constitution de Constantin de l'an 331 (C.
Th.3, 16, 1), Puis cette énumération, remaniée en 449 par Théodose et Valentinien (C ·5,17,8) ' et en 536 par Justinien (nov.
22,C.IS), fut définitivement arrêtée par Justinien en ~42 (nov.
117,c.8 et 9).
Les motifs lécritimes
qui
permettent au mari d'user impunéb
_
ment du dro it de r,é pudiation, sont au nombre de six: 10 si la
femme, ayant eu co~najssance de machinations dirigées contre
l"empire, n'en informe , pas son mari; 20 si la femme est co.nvaincue d'adultère; 30 si la femme attente à la vie de son mari
ou né:~Jige de lui dénoncer les embûches de tiers; 40 si contre ,
le gré du m~ri, la femme fait 'ripaille ,o u se baigne encompagnie d'autres hommes; 50 si , contre le gré du mati. et sans. se
fixer chez ses propres parents, la femme quitte la maIson conJugale; 60 si à l'insu du mari ou malgré sa défense, la femme
assiste aux spectacles du cirque ou, du théâtre.
'
D'autre part il y a cinq motifs pour lesquels la femme peut
user impun ément de son droit de répudiation: 10 si le mari est
coupabl'e de machinations contre l'empire ou o.met de dénon:
cer pareilles machinations parvenues à sa connaissance; 20 ')1
le mari attente à la vie de sa femme ou néglige de déjouer les
projets criminels de tiers; 30 si le mari pousse sa femme au
commerce charnel avec autrui; 40 si le mari accuse faussement
sa femme d'adultère; 5° si dans la maison conjugale, le mari
préfère rester avec une autre femme, ou si, dans la même ville,
il cohabite d'une manière constante avec une autre femme ..
Les motifs légitimes de répudiation, qui viennent d'êtr,e ,énumérés, impliquent une faute imputable à l'un des conJomts;
mais on peut concevoir aussi qu'une cause légitime de divorc,e
existe en dehors de toute culpabilité d'un conjoint. l~n parell
cas; le divorce provoqué par l'un des épouxn'entrainait l'application d'aucune pénalité, puisqu'il n'y avait aucun coupable:
la femme reprenait sa dot et le mari gardait la donatio propte·r
nuptias. Les motifs pour lesquels le ' 'm ariage pouv~it ainsi être
dissous, b;ona gratia sont: ID l'impuissance du man, après une
épreuve îd e 3 années ' de marlage (J llstinien,a·5 28 : C ·5,17,10;
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a.S36: nOV.22,C.6), et semblablement la stérilité de la femme
(D.24,I,60§I,6I,62 pr.); 2° l'absen,ce du mari en campagne,
lorsqu'elle se prolonge pendant 10 ans sans que la femme
reçoive aucune ' nouvelle (Constantin, a. 337: C. 5, 17,7; Justinien,a.S36: nov.22.CI4) ; 3° la captivité de l'un des époux chez
l'ennerrii, ' si elle a duré 5 ans sans que l'incertitude sur la vie
du captif ait pu être dissipée (Justinien,a.536: nov.22,C.7);
4° enfin l'entrée d'un des époux au couvent; toutefois dans ce
dernier cas, chacun des époUx ,ne reprend pas son bien comme
s'il n'y avait pas eu mariage, mais on assimile plutôt ceci
à une dissolution du ' mariage par décès; de sorte que le
conjoint qui n'entre pas en religion bénéficie de tous les gains
de survie que les conventions matrimoniales lui assuraient
(Justinien,a.S36: nov.22,C·s)·
Peines du oonjoint ooùpable. - -E n dehors des cas de divorce
bona gratia, toute répudiation ,implique une faute imputable à
l'un Ides conjoints; car s'il existe un motif légitime de répudiation, l'époux coupable c'est celui qui, par sa conduite,
fournit le motif de répudiation, et d'autre part s'il n'existe
aj,lcun motif légitime de répudiation, l'époux coupable c'est
celui qui répudie sans motif. Le système des pénalités qui,
dans les répudiations, atteignent l'époux coupable, est plus
rigoureux vis-à-vis du cOI)joint qui répudie sans motif, que
vis-à-vis du conjoint qui, par sa conduite, fournit un motif
légitime de répudiation.
Le conjoint qui a commis l'une des fautes graves qui constituent de justes causes de répudiation,' perd la dot et la donat-io
propte'r nuptias: le mari coupable doit ,restituer la dot et exécuter la donation, tandis que la femme coupable perd le bénéfice de la donation et de la restitution de la dot. Quand le
mariage a été conclu sans dot ni donatio propter nuptias,
l'époux coupable perd le quart de son patrimoine, au maximum
100 livres d'or, au profit de son conjoint. La femme coupable
ne peut se remarier avant l'expiration' d'un délai de 5 ans
(Justinien,a.533: C.s,17,II; a.S36: nov.22,C~I8). Les pénalités,
qui atteignent l'époux coupahle,sont aggravées, dans les cas
où la conduite ' répréhensible de celui-ci altère le plus profondément le lien conjugal, à savoir: quand ltimari accuse faussement sa femme d'adultère, ou qu'il cohabite ouvertement
avec une autre compagne sousle toit conjugal ou dàns la même
cité, ou quand la femme est convaincue "d'adultère. Dans ces
hypothèses, la donatio propter ' n'l~ptias, dori(I~J mari coupable
est privé, et la dot, dont la ' femme coupable est Rf}vée, sont
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respectivement augmentées d'tin tiers; cette donation ou cette
dot, avec leur augment respectif, échoient au conjoint non
' coUpable (Justinien,a.S42: nov.II7,c.8§2,C.9§4 et 5). Pour ce
qui est spécialement de la femme adultère, ' elle est par surcroît,
en vertu d'unè prescription ultérieure de J ustinie'n, enfermée
dans un couvent pour la vie, et ses biens sont attribués, soit à
ses descendants pour les deux tiers et au couvent pour un tiers,
soit, faute de descendants,.à ses ascendants pour un tiers d
au cbuvent pour deux tiers, soit enfin, faute de descendants et
d'ascendants, au couvent pour le tout (a.ss6: 'nov.I34,c.ro).
L'époux qui use de son droit de 'répudiation en dehors de
l' LI ne des causes légitimes, est toujours frappé des pénalités
graves qui atteignent la femme adultère (Théodose et Valentin ien,a·449: C.S,I7,8§4-S; Justinien,a.S33: C·S,I7,I1; a·S3 6 :
nov.22) C.IS et 18; a.S39: nov.98,c.2; a.S42: nOV.I 17,c.S et 13;
a.S4 8 : nov. I2 7,c·3 et 4; a·ss6: nov.134,C.II).
Divoroe par oonsentement ' mutuel. - En l'absence de l'un
des motifs spécifiés par la loi, les conjoints ne pouvaient-ils se
mettre d'accord pour dissoudre le mariage? Il serrible bien que,
jusque dans le droit du Code, les époux ne s'exposaient à aucune pénalité lorsque, 'en l'absence de tout motif lélgitime de
rép udiation, ils divorçaient par consentement mutuel (Anastase,l1.497: C.S,I7,9). Mais dans la suite Justinien se ' préoccupa d'enrayer ' le divorce par consentement mutuel, de la
même façon qu'il enraye l'exercice abusif du droit de répu-.
diation, c'est-à-dire par l'établissement d'un système de pénalités. Aux termes d'une novelle de 542 (nov. 117, c. 10), s'il
n'exis te aucun motif légitime de rupture du lien conjugal, les
'époux ne peuvent divorcer impunément communi consensu,
que dans la seule hypothèse où ils feraient tous deux vœu de
chasteté. En pareil cas, la nue propriété de la , dot et ' de la
donatio propter nuptias est attribuée aux enfants. Ensuite s'il
apparaît que le vœu de chasteté n'a été, pour l'un des époux,
qu'un vain prétexte, alors cet époux coupable est privé de tous
ses biens, qui sont attribués en pleiile propriété aux enfants ou,
à défaut d'enfants, au , fisc. Une no~'elle de 556 (nov.I34,c.n)
accrut la rigueur des peines édictées contre lè~ épo'ux' quidivorcent par consentement mutuel, en' les traiÜmt exactement
comme le conjoint qui répudie son éon joint sans inotif légitimè: les deux époux sont donc enfermés pour la vie dans un
couvent et dépouillés de tous leurs biens.
.
Il convien't d'ajouter que la, rigueur excessive de J ustinie'n à
l'égard, des époux qui divorcent p,ar consentement mutuel, ,a

606

été abandonnée par son successeur immédiat: dans la novelle
140 de 566, Justin II revient au droit du Code. Il conSidère
que, en l'absence de toute cau's e légitime de rupture du lien
conjugal, le consentement réciproque des époux suffit à justifier le divorce, et il semble bien confondre le divorce par consentement mutuel avec le divorce qui a lieu sans qu'aucune
faute soit imputable à l'un des époux, puisqu'il le désigne
également sous le nom de divorce bona gratia.
Secondes noces. - L'Eglise est hostile au remariage, parce
qu'elle y voit ·une sorte de polygamie ou polyandrie successive.
Mais en vérité cette hostilité n'a pénétré la législation byzanti ne que postérieurement à Justinien; car les p oenae secunda_
rum nuptiaru1n, instituées au bas-empire, ' sont inspirées avant
tout par le souci de sauvegarder les intérêts des enfants du premier mariage.
Condition de ne pas se remarier. - L'hésitation du législateur .à se montrer systématiquement hostile au remariage, se
révèle de façon caractéristique dans les prescriptions qui fixent
la portée de la condition de ne pas se remarier. Sous le régime
des lois Julia et ~apia, favorables au remariage (Ulpien, r4, r),
la veuve, qui avait été gratifiée par soli rriari sous la condition
de ne pas se remarier, conservait le bénéfice de la libéralité,
bien qu'elle se remariât, pourvu qu'elle te fit dans un délai
déterminé et en prêtant serment que c'était uniquement procreandae subolis gratia. Le caractère de ces restrictions parut
suranné à Justinien, qui les supprima en 53 r (C.6,40 ,2 et 3) ;
de sorte que la condition de ne pas se remarier était désormais,
sans aucune restriction ni réserve, toujours réputée non écrite.
Cependant 5 ans_après, Justinien s'aperçut qu'il s'était montré
singulièrement favorable au remariage; en 536 (nov .22,C.4344) il revint sur sa décision et proclama que la condition de
ne' pas se remarier devait être respectée, en ce , sens · que le conjoint gratifié sous cette conditiçm était placé dans l'alternative
. de renoncer soit au charme du remariage soit au. bénéfice de la
libér.a lité.
Dé'lai de viduité. - Un indice de l'hostilité au remariage
peut .être relevé aussi dans la prohibition d'un remariage prématuré de la femme. Sans doute le droit classique imposait
déjà à 'la femme, au décès de son mari, un veu.vage de ro mois:
ce délai de viduité coïncidait avec la durée maximum de la
grossesse; de sorte que la prescription de pareil délai tendait ~
éviter une turbatio sanguin'Ïs (Ulpien: D.3,2,II§r). Bien que
la confusion de part n'eut pas été moins à craindre après
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divorce qu',a près décès du mari, il est remarquable que c'est
très tardivement, au bas-empire, que la prohibition d'un remariage prématuré fut étendueà' la femme divorcée (Théodose et
Valentinie'n,a'449: C.5,r7,8§4b ; Anastase,a·497: C·5,r7,9;
Justinien,a.536: nov.22,c.r8 i. f.). Cette extension ne trahit
pas, à vrai dire, une hostilité au remariage de la femme; mais
il en est a utrement d'une prolongation du délai, qui fut porté
en 38r, par Gratien, Valentinien et Théodose (C.Tli.3,8,r= C.
5,9,2 ), de ro mois .à un an!
.
L'inobservation de l'an née d'attente n'entraîne pas la nullité
d u mariage . cont.racté prématurément par la femme; mais
celle-ci est frappée d'infamie et atteinte par de graves sanctions
d'o rdre patrimonial; cependant elle peut obtenir de l'empereur
d'éc happer non seulement à l'infamie mais aussi à toutes les
a utres peines du remariage prématuré, moyennant abandon ·
à ses enfants de la moitié de ses biens en pleine propriété (D.
3,2,r,rr§r; Gordien,a.239: C.2,rr,r5; Gratien Valentinien et
Thé<? dose, a. 380,38r: C. 5,9, r et 2; Justinien, a . 536: nov. 22,
C.22 ) .
Pénalités rendant le remariage impossible en fait. ~ Rappe~

Ions enfin que, dans le droit de Justinien, le système des pénalités du divorce 'a pour conséquence, en fait, de retarder ou de
re ndre impossible, dans maints cas, . le remariage, tout au
moins de l'un des anciens conjoints. Il va sans dire que l'inter
nement au couvent rend le remariage impossible; or nous
savons que, au temps de Justinien, le divorce entraîne l'internement à vie dans un couvent, soit des deux conjoints, - en
cas de divorce par consentement mutuel, - soit d\m des conjoints, - celui qui répudie sans motif ou celui qui rompt la foi
conju,gale (supra, pp. 604-605). D'autre part quand la femme,
sans commettre un adultère, qui entraînerait son internemellt
au couvent, fournit au mari une autre cause légitime de répudiation, le remariage lui est interdit pendant un délai de 5 ans
(supra, p. 604). Enfin le veuf et le divorcé sans sa faute, s'ils
ne sont pas privés en principe du droit de se remarier, reçoivent une prime, quand ils s'abstiennent d'user de ce droit: r1
l'usufruit de la dot ou de la donatio propter nuptias, qui leur
est attribué au cas d'existence d'enf,a nts, s'ajoute par surcroît
la propriété d'une part d'enfant dans la dite dot ou donation
(Justinien,a.548: nov.r27,c.3; supra, p. 599).
Peines des secondes noces. - Parmi les poenae secundarum
n uptiarum instituées au bas-empire, il en est une qui consista it, nous le savons, à réserver aux enfants la nue propriété
4
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des ,gains nuptiaux du parens binubus; mais nous avons vu
(supra, p. 599) que le bénéfice de cette disposition a fini par
être assuré aux enfants, même en l'absence ' du remariage du
parens; de sorte que le caractère de pénalité des secondes noces
s'est ici effacé en grande partie. Une autre pénalité, qui consiste dans une limitation de la capacité du parens binubus de
gratifier son nouveau conjoint, a été instituée au bas-empire et
s'est conservée dans le droit de Justinien: le nouveau conjoint
ne peut en aucune façon être gratifié par le parens bint~bus
d'avantages, qui excéderaient la part du moins favorisé des enfants du premier lit dans la succession du parens binubus
(Léon et Anthémi us,a .47 2 : C .5,9,6; J ustinien,a·5 29: C ·5,9,910; a.536: nov.22,C.27- 28 ).
.
Certaines peines graves des secondes noces atteignaient spécialement la femme, au regard de ses enfants impubères. J?ès le
haut-empire, le remariage de la mère faisait obstacle à ce que
la direction de l'éducation des enfants du premier mariage lui
·restât confiée (Alexandre' Sévère,a.223; C ·5,49,1 pr.; J ustinien,a.53 6 : nov.22,C'38 ). A ceci s'ajoute, au bas-empire, que
même la tutelle des enfants du premier mariage échappe en
t~ut cas .à la mère qui se remarie: lorsque la mère était tutrice
de ses enfants et qu'elle se remarie, sans avoir rendu et apure
le ·c ompte de tutelle, l'hypothèque légale des pupilles s'étend è.
tous les biens du vit,r icuset il est interdit à la mère de recueillir
la succession d'un de ses enfants mort impubère, quand bien
même le père eut fait une substitution pupillaire à son profit;
d'ailleurs l'autorité (praeses provinciae, praefectus urbi, praetor tutelaris) veille d'office à l'apurement du compte de tutelle
et à la désignation d'un nouveau tuteur (Valentini~n.Théodose
et Arcald ius, a. 390: C. Th. 3,17,{= C. 5,35,2; J ustl11len,a. 53 6 :
nov.:22,C-40 ) .

LIVRE V
Le droit des Choses
CHAPITRE PREMIER

Droits réels
La possession etl~s actions possessoh es. - Les interdits
possessoires ont partagé, au bas-empire, le sort de tous les
interdits: i1.s sont devenus des actiones 'l~tiles ex causa interdi·ctorum (supra, pp. 484-485). Les actions possessoires persistent
à exclure et réserver toute discussion du ius possidendi, et ainsi
elles ne fournissent au ius possessionis qu'une sanction essentiellement provisoire (supra, pp. 178-179).
U ne action conservatoire de la possession, soumise à des
règles uniformes ]Jour les meubles et les immeubles, a pris la
place' des interdits uti possidetis etutrubi. Cette actio extraordinaria est restée semblable .à l'interdit conservatoire du
droit classique: de même que l'interdit était prohibitoire, l'actio
extraordinaria tend à faire rendre u ne sentence prohibitoire; le
juge ne condamnera nullement l'un des plaideurs à réparer le
préjudice causé par un trouble possessoire, mais ltii enjoindra
,de respecter la possession de l'élidversaire, en ne lui faisant
aucune violence à l'avenir;' d'autr,e part le caractère de l'interdict1.~m dt~plex s'est conservé dans l'actio extrczordinaria, et ici
la duplicité se révélait en ce que le plaideur, qui prenait l'initiative, invitait le juge à vérifier dans la personne duquel des deux
adversaires se trouvaient réunies les conditions pour triompher
de l'autre. Dans le droit class:que, la plocédure consécutive ~l
1"interdictum redditum devait êtl e engagée dans l'année; dans
le droit du bas-empire, l'actio extraordinaria est semblablement
annale; mais quel sera le point initia:l de cette prescription
annale ?Ce sera le moment à partir duquel le possesseur aura
eu la potestas expe·riundi, c'est-à-dire le moment nù il apparaîtra, - de quelque façon que ce soit, -- que la possession lui
est contestée; si alors il tarde une année.à intenter l'actio extraordinaria, sans plus faire aucun acte de 'possession durant cette
cette année, son action est prescrite. La particularité, qui fai20
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sait ,donner gain de cause dans l'intèrdit utnl,bi, à celu i des
deux plaideurs chez lequel le meuble était resté maiore parte
huiusce anni (supra, p. 178), disparut de la pratique du bas.
empire; de sorte que finalement l'a-c tion conservatoire de la
possession tant des meubles que des immeubles maintenait en
possession celui des p"laideurs qui était possesseur au début du
-procès, pourvu que sa possession n'eut pas été acquise injuste.
ment de l'adversaire · (D.43,17 et 3 1 ; C.8,6; ]·4,I S§4-4a ) .
L'action récupératoire de la possession immobilière, qui prit,
au bas-empire, la place desinterdicta de vi, y reçut le nom
d'actio momentariae possessionis (Honorius et Théodose, a.
4 14: C.Th.4,22,6=C.3 ,6,3). La différence entre la vis cotti.
diana et la vis armata est maintenant supprimée: l'action est
en tout cas annale, et d'autre part l'exceptio vitiosae possessio.
niis ne la paralyse plus en aucun cas: le demandetJr à l'a ctio
momentariae possessionis ne sera donc plus désarmé, dans le
cas où il serait aU)Ç prises avec l'ancien possesseur qu 'il avait
injustement dépouillé. En ceci se constate un développement
de l'interdiction de se faire justice à soi-même; car en droit
classique le possesseur d'immeuble, dépouillé injustement,
pouvait impunément reprendre sa possession par une voie de
fait . ordinaire (vis cottidiana); tandis que, dans le droit de
Justinien, il n'échapperait plus, en pareil cas, à l'actio momentariae possessionis dépouillée de l'entrave- de l'exceptio vitii.
D'ailleurs la forme de la justice privée, qui consiste à s'em. parer injustement d'une chose possédée par autrui, a été sévèrement réprimée par une constitution de Valentinien Théodose
et Arcadius de 389 (C.Th.4,22,3=C.8,4,7): celui qui , de sa
propre autorité, enlève la possession, doit la restituer et doit
en outre, à titre de peine, la valeur de la chose enlevée; de sorte
que, s'il en était propriétaire, il perd sa propriété. Dès 10:s, si
c'est un immeuble, dont la possession a été enlevée par VOle de
fait, c'est par l'actio tnomentariae possessionis que l'ancien
possesseur en poursuivra la restitution; sans doute le défen?eur
à cette action ne pourra jamais s'y prévaloir de sa propnété;
mais il y a plus ' maintenant: grâce .à la peine édictée pa: la
constitution de 389, il ne pourrait même plus ~ntamer une .1~S
tance séparée (pétitoire) basée sur son drOlt de propneté,
puisqu'il est dépouillé de la propriété (D·43,I6; C.8,4; J·4,
IS§6).
_ .
.,
'
On a soutenu que l'actio momentariae p,ossesswn'ts, 1010
d'être réservée au seul possesseur proprement dit, avait l~
caractère d'une action populaire, donnée au p'remier venu (qu't-
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vis ex populo). l\1ais ceci pataît difficilement justifiable. La _
vérité semble être plutôt que, lorsque c'est un détenteur alieno
nom\ine qui est deiectus, il a qualité pour intenter l'actio momentariae p,ossessionis pour le dominus possessionis absent
(Constantin,a.326: C. 7'h.4,22, 1 = C.8,S, 1; Arcadius et Honorius,a.396: C. Th.4,22,4; Honorius et Théodose,a.414: C.Th.
4,22,6= C .3,6,3).
Publicienne et revendication. - Quand le prop'riétaire, privé
de la possession de sa chose, n'est pas en mesure d'en obtenir
la restitution par une action possessoire, il doit recourir à une
action pétitoire (D .6,1,24). Cette 'action sera la puhlidenne ou
la revendication; car la distinction entre la propriété civile et
la propriété prétorienne s'est évanouie: ces deux variétés se
sont confondues en une seule propriété, sanctionnée à la fois
par l'action du propriétaire civil ou rei vindicatio et par l'action
du propriétaire prétorien ou p-ubliciana in rem actio. La division des choses en res manciPi et res nec manciPi, sur la base
de laquelle s'était développée la distinction de la propriété
civile et de la propriété prétorienne, perdit toute signification
au bas-empire, tant à raison de la ,d ésuétude de la mancipatio
et de l'in iure cessio, que par suite de l'assimilation de la sanction de la propriété prétorienne à celle de la propriété civile
(supra,p. 193). Aussi Justinien ne fit-il 5ans doute que consacrer
un fait accompli de longue date, quand il déclara supprimer
expressément et la notion d'une propriété acquise nudo ex iure
Quiritium (C.7,2S) et la distinction même entre les res mancipi
et les res nec manciPi (C.7,3I,I§S) . Du moment où le régime
de la propriété prétorienne ne se différenciait plus du régime de
la propriété civile, la pub1kienne eut dû se confondre avec la
revendication. Seulement on sait que la fiction, utilisée par' le
préteur Pub1icius pour étendre le bé-néfice de la revendication
au propriétaire prétorien, était conçue dans des termes 'tels, que
tout possesseur in causa us~~cap'Ïendi en pouvait bénéficier. De
sorte que, à côté de la revendication, qui sanctionne l'unique
propriété du droit de Justinien, il subsiste une action publicienne
au profit de tout possesseur in causa usucaPiendi.
Lorsque le propriétaire se contente d'intenter la publicienne,
il se borne à invoquer son juste titre d'acquisition, et ainsi !1
exercera généralement avec succès son droit de suivre sa chose
entre les mains d'un tiers-possesseur de mauvaise foi (supra,
p. 222). Lorsque le propriétaire intentera la revendication, il
se basera sur son droit absolu et suivra donc utilement sa -c hose
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entre les mains de tout tiers-possesseur quelconque, même de
bonne foi.
Il y a plus: depuis la fin de l' époque classique, il fut admis
que la revendication était valablement intentée contre quiconque
tenet et habet restitttendi facultatMn (D .6,1,9), c'est-à-dire même
contI-e un détenteur alieno nomine (supra, p. 217). Sans doute
celui-ci, en vertu d'une constitution de Constantin de 331 (C.3 ,
i9,2.), a le devoir de nominare dominum, c'est-à-dire de désigner
son dominus possessionis; alors le demandeur doit notifier sa
demande au possesseur désigné, et si celui-ci se présente, le
détenteur sera mis hors cause; sinon, le j~ge, après examen
sommaire, transférera la possession au demandeur, sans trancher la question de propriété (cf.: art. 1727 c. c. fr.) .
J ustihien élargit davantage encore le ' cadre des personnes
contre lesquelles la revendication peut être intentée: il permet de
l'intenter à titre pénal contre un défendeur qui, n'étant ni possesseur ni détenteur, n'a pas la facultas restituendi . Les défendeurs
de ce genre,désignés aujourd'hui sous le nom de ficti possessores.
sont de deux catégories: 1° qui dolo desiit p'ossidere ante litem
contestatam; par application de la règle dolus pro possessione
est, le possesseur qui, craignant la revendication, s 'est dépouillé de la possession pour dépister le propriétaire, reste
exposé à la revendication; déjà au haut-empire, celui qui s'était
mis par son dol dans l'impossibilité d'exhiber ou représenter
une chose, restait exposé à l'actio ad exhibendum (Labéon
apud Pornponium: D. IOA, 15) ; mais ce système ne fut étendu
à la revendication que par Justinien et par la voie d'interpolation de textes classiques (D.6,1,27§3,52; 50,17,131); 2 ° il en
fut de même pour la seconde espèce de possesseur fictif , qui
liti se ,obtûlit: dans la procédure formulaire, celui qui , sans
posséder la chose litigieuse et pour donner le change au propriétaire, fournissait à celui-ci la siltisdatio iudicatum solvi,
n'était évidemment pas exempt de dol et se trouvait par conséquent exposé à l'actio ex stipulatu fondée sur sa promesse que
sa défense serait exempte de tout dol, dolum malum abesse
afuturumque esse (Venuleius: , D.46,7,19pr.; Gaius: D.4,3,
39) ; dans le droit de Justinien, grâce aussi ft de.s interpolations,
la revendication elle-même suit son cours, en vertu de la règle
dolus pro posse's sione est, contre celui qui, sans posséder la
chose litigieuse, s'offre au procès, pour permettre, par exemple, à un tiers d'achever une usucapion commencée (D·5,3 ,
13§13; 6,1,25,27 pr.). Il va sans dire que, dans les cas où la
revendication est intentée contre un .fictus p.ossessor, il ne peut
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être question d'une restitution procurée au demandeur man'u
militari officio iudicis: ici le défenqeur, qui est en dol, subira
forcément la condamnation pécuniaire, Id ont le montant .sera
fixé par le iusiurandum in litem du demandeur (D .6,1,68) .
Tradition. - Le code, dans une constitution vraisemblablement interpolée de Dioclétien et IVlaximien (a.293 : C,2,3 ,20) ,
proclame que traditionibtts et usucaPionibus dominia rerum,
non nudis padis transferuntur . .Ceci est la négation du transfert conventionnel de la propriété par l'effet du seul consentement. Pourtant, dans la réalité des faits, la pratique du bas,e mpire s'est fort rapprochée de l'application ,de ce dernier
principe. N ous avons déjà constaté, à la fin de la période du
haut-empire, la u~nd8nce à . éluder les inconvénients de la tradition, en substituant à latradition réelle la traditio inshumenti .
un rescrit de Sévère et Caracalla de 210 (C. 8, 53, 1) fournit
un exemple de donation d'esclaves, exécutée par un traditio
instrumentorum. Sans doute était-ce un usage particulier
au commerce des esclaves, qui autorisait à considérer les titres
de propriété comme un surrqgat de la chose même; et vraisemblablement la traditio pey instrumentum ne fut-elle appliquée
au transfert conventionnel de la propriété que . des seuls
esclaves. Mais après Justinien, la voie ouverte par le rescrit de
210 fut singulièrement élargie: les glossateurs ne se font plus
aucun scrupule d'étendre la Idécision Id e Sévère et Caracalla
aux traJditions d'immeubles, et' au 13 siècle Azon proclame
même d'une manière générale: qui tradit instrumentum praedii,
praedium tradere fingitur. Dans notre ancien droit, l'usage de
la t.raJ~:lition per inslrtl,mentum ou per epistularn ou per cartam,
s'est généralisé sans réserve; seulement, tandis que le rescrit
de Sévère et Caracalla envisageait une traditio per instrumentum ' antiqu~tm, notre ancienne pratique procédait plutôt par
tradition de l'instrumentum novum: ce qui était remis, c'était
le titre du transfert actuel , dans lequel était même généralement ' insérée par surcroît une clause de dessaisi ne et · saisine .
D'autre part il subsiste pourtant dans notre droit moderne des
traces de la traditio per instrumentum antiquum (c. c. fr., art.
1605, 1607), et l'on rencontre aussi une tradition effectuée par
la remise de papiers-valeurs ou titres représentatifs de marchandises (c. c. suisse de 1907, art. 925).
Un moyen d'éluder plus complètement la c,orporalis traditio
était fourni par le constitut possessoire; car il suffisait que
l'aliénateur d'une chose s'en réservât pour un temps très court
6
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la- Id étention à titre d'usufruitier, par exemple, pour que la
possession et la prop'riéfé fussent transmises d'emblée à l'acqué_
reur, sans .aucune tradition- apparente. Honorius et Théodose,
en 415, essayèrent en vain et pour les donations seulement,
d'écarter l'expédient de la deductio ou exceptio ususfructus,
qui mettait en péril le système de la tradition (C. Th.8, 12,8-9).
La législation de Justinien est restée fidèle au système de la
tradition .; m.ais l'usage de s'affranchir de la formalité de la
traditiori., grâce à l'expédient d!un constitut possessoire se
développa de plus en plus: au 6e siècle, on rencontre des
réserves d'usufruit de quelques jours (5, 10 ou 30 jours) dans
des actes de 'donations de Rome et de Ravenne (Marini,· pap.
dipl., nOS 86, 89, 93, 120); un acte d'aliénation du 13e siècle
nous révèle même une réserve d'usufruit d'une heure au profit
de l'aliénateur .
. La pratique du bas-empire, en même temps qu'elle tâche à
s'affranchir des inconvénients de la corporalis traditio, se préoccupe d'assurer la preuve et même en quelque mesure la
publicité du transfert conventionnel de propriété, particulièrement lorsqu'il s'agit d'immeubles: ici la tendance à réduire au
strict minimum la forme même de la tradition, se combine avec
la préoccupation d'assurer la preuve de la tradition et de lui
donner en outre une certaine puolicité.
Pour assurer la preuve et la publicité des transferts conven. tionnels de propriété foncière, Constantin commence par rendre
plus complexe la form,e de la tradition d'immeubles; il exige:
10 l'interven't ion des voisins, soit à la tradition (a.316: fragm.
vat., 249§6 = C.Th.8,12,1§2), soit au contrat d'aliénation (a.
337: fragm. vat.,35§4=C.Th.3,1,2§1), et 2 la gestis adlegatio
tant de la tradition · que du contrat d'aliénation (a'316: fragm.
vat. 249§ï; Constance et Constant,a.34I: C. Th.8, 12,6; Théodose Arcadius et Honorius,a.394: C.Th.2,29,2§2=C4,3,1§2).
De ces deux mesures de publicité, la première a disparu dans
le droit de J usti nien: la traditio ildvocata vicinitate est tombée
en désuétude en tre le code Théodosien et le code de Justinien
(C. Th. 8,12,1§1-2= C. 8,S3,25§T); d'ailleurs Zénon proclame
en 478 que l"intervention des voisins fait double emploi avec
l'actis ·i nsinuatio (C.8,53,31 pr.). Il ne reste donc plus, pour
les transferts conventionnels de propriété foncière, d'autrè
mesure de publicité que la gestis adlegatio, telle qu'elle est organisée sous le règne de Justinien par une forma du préfet du
prétoire Bassus (nov. 167). L'accomplissement de cette formalité était-elle obligatoire ou seulement utile et usuelle? On
0
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se prononce généralement en ce dernier sens, bien qu ' il ne soit
pourtant nullement déraisonnable de soutenir que l'insinuatio
aurait été prescrite obligatoirement pour les traditions immoqilière.s.
Génér'a lement la geStis adlegatio n'avait pas lieu séparément ·
pour la tradition et pour le contrat en vertu duquel la traditio,n
était faite: l'insi'n1.wtio du contrat d'aliénation, grâce à l'insertion' d'une clause attestant 1'accomplisseme1jl t de la tradition,
pouvait fournir une preuve suffisante tant de la tradition que
du contrat.
Dans toute tradition immobilière, .la preuve qu'il importe
d'assurer, c'est bien moins la preuve de la prise de possession
de l' accipiens, que la preuve du déssaisissement dutradens ou
de son assentiment au transfert de la possessiün (missio 'in
vacuam possessionem) . Il suffisait donc d'insérer aux acte;;
d 'aliénations immobilières, une clause d ' envoi en poss~ssion.,
dans laqueile était affirmée la volonté de l'aliénateur d'abandonner la vacùa possess'Ïo à l'acquéreur (clause la e dessai~ine
de la pratique coutumière) , pour que l'acquéreur fÎlt fond~ ,A
entrer en possession ,~ son gré. Ainsi l'insinuatio , de l'acte
d'aliénation muni de pareille claùse_assurera la preuve et du
contrat et de la tradition, .ou tout au moins de la partie essen-:tielle de la tradition, le déssaisissement du tradens. Des exem.,. .
pIes de ce genre se trouvent dès le 2e et le 3e siècles (Gir,a rd"
Textes, pp. 825, 826, 827, 829) et se ' retrouvent au 6e siècle
(Marini,pap. dipl., 114et 118).
Parfois aussi il arrive que la tradition soit attestée par un
titre distinct de l'instrumentum du contrat d'aliénation. Tantqt
cette attestation séparée sera un instr'Umentum testationis vacuae possessionis (Dioclétien et :lVIaximien: C .4,38, 12), qu 90 n.
appellera au bas-empire diplorna vacuale, et qui n'a d'autre
objet que d'attester plus amplement, Plenissime, la missio in
vacuam possessionem, c'est-à-dire le déssaisissement volontair~
du tradens. Tantôt ce sera Une ePistula traditionis, qui attestera
séparément et plus amplement la volonté définitive de l'aliénateur de se déssaisir au profit de l'acquéreur (Marini, pap . dipl.,
116). Pas plus que le diPloma vacuale, l' epist'Ula traditionis
n 'atteste l'accomplissement de la tradition; elle se borne à
affirmer l'activité de l'une des parties, le tradens, dans l'opération de la tradition; mais à la différence du diPloma vacuale,
qui autorise l'acquéreur à entrer en possession de sa propre
autorité, l' ePistula traditionis, adressée par l'aliénateur au magistrat compétent, charge celui-ci de procéder à la corporalis
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introductio de l'acqu ére ur, et le procès-verbal de cette dernière
opération est alors conservé dans les gesta municiPalia ; de
so'rte que dans ce cas-c~, la tradition fait vraiment l'objet d'une
gestis adlegat'io séparée.
Prescription acquasitive. - Nous avons vu s'opérer depuis
la fin de la période du haut-empire, un rapprochement entre la
longi tempo1'is pr'aesc'riptio et l'US1tCapio (supra, pp ~ 488 -489).
Cependant ces deux institutions continuèrent à se développer
parallèlement au bas-empire ,. et c'est seulement J ustlnien qui
. tira de leur ,c ombinaison, un système harmonique de prescription
acq uisitive de la propriété.
, D'abord par une constitution de 528, le caractère de prescr iptionacqu is itive de la propriété 'fut attribué dans certains
,c as à la praescriptio triginta annorum (supra,pp'490-491) : quanld
il y avait eu possession trentenaire, Justinien distingue entre
le praescriptione munit1/,s, qui av.ait acquis la possession de
bonne loi et celui qui l'avait acquise de mauvaise foi: pour ce
dernier la praescriptio conserve le caractère d'un simple moyen
de défense; mais pour celui qui justifie d'une possession trentenaire acquise de bonne foi (sans que la preuve d'un Juste
titre soit requis e ), la prescription de 30 ans est devenue un
mode d'acquisition de la propriété de toutes choses , sauf uni. quement les res 'Violenter ablatae (C·7 ,39,8).
U ne autre constitution de 531 soumet .à un même régime
1'1tsucapio et la praescriptio de 10 ou 20 ans, qui ne forment
plus dès lors qu'une seule institution, bien que les deux noms
soient conservés. Parmi les conditions de l'usucapion du droit
classique (supra , pp. 209-211), il en est une qui fut manifestement modifiée,à savoir, la condition de temps: pour les meubles, qui étaient tous susceptibles. de propriété civile, le nom
,d'u1sucapio (institution civile) fut conservé, et le délai de ,c ette
usucapion fut porté à 3 ans; pour les immeubles, l'assimilation
tCles fonds italiques aux fonds provinciaux étant définitivement
consacrée, c'est le terme praescriptio decem 'VeZ 'Viginti annorurn
qui prévalut (C. 7,31), et désormais les deux parties intéressé~s
sont considérées ,c omme présentes 'ou absentes, selon qu'elles ont
Leur domidle dans la même province ou dans des provinces ~dif
férentes (J ustinien,a .53 1 : C·7 ,33,12) ,et non plus seulement dans
la m'ème cité ou Idans des cités différentes (supra, p. 212). Nous
savonsld'autre part que la fusion de l'usucapio et de la praescriPtio eut pour conséquence d'étendre à l'institution unique, l~
co ndition de la possessio inconcussa, qui était propre à la longt
t~m,poris . praescriptio (sup'ra, pp. 494-495); en ' sorte que,
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,? ans le droit de Justinien, toute prescription acquISItIve est
lllterrompue par une dem,ande en · justice (interruption civile). ,
Emphytéose. - Nous savons que les locations perpétuelles
des agri 'VectigaZes, consenties . par les municipes, conféraient
aux fermiers héréditaires un droit réel prétorien très voisin de
la propriété (S'LiPra, pp. 237-238). Ce procédé de location perpétuelle tendaIt moins, peut-être, à assurer la culture ou mise en
valeur des terres louées , qu'à établir une rente perpétuelle,
g~rantie ar la propriété d es terres louées. C'est ains i que la
vdle de Come usa de ce procédé pour assurer les revenus d'une
fondation alimentaire: Pline le jeune (7,18), au lieu de verser
le capital de 500 ,000 sesterces, qu'il avait promis à sa viHe
natale, lui transféra la propriété de terres d'une valeur supérieure, qu'il reprit à bail à perpétuité, moyennant une redevance ann ueUe de 30,000 sesterces; de sorte qu'ainsi la ville
avait acquis, pour sa fondation alimentaire, une rente perpétuelle calculée au taux de 6 % du capital promis, et garantie .
p~r ~a propriété des terres acquises. En somme, le bail à perpetUlté, parce qu'il assurait au fermier héréditaire le bénéfice
de toutes les ,a méliorations apportées par lui à l'ager 'VectiO'alis,
l 'incita~t à la fois à améliorer la terre et à payer régulière~ent
le vecttgal par crainte d'une déchéance désastreuse; aussi Ie
rendement fourni par le bail .à perpétuité pouvait-~l être consi- ,
déré comme plus sûr, s'il était moindre, que celui du bail à
court terme.
A côté du bail à perpétuité des agri 'Vectigales, on rencontrait au haut-empire une autre variété de tenure l'erpétuelle de
terres, qui nous est révélée par un statut de Trajan et un ,d écret
d'~aJdrien (Girard, Textes, pp. 869-878) : dans les grands doma ines ou saltus, spécialement dans les domaines impériaux,
les terres en friche de la périphérie du domaine ou subseciva
étaient abandonnées à l'occupation des coloni ou petits fermier~
des parcelles du domaine; les fermiers qui occupent des subseci'Va ou parcelles des marches incultes ,du domaine et ' qui les
mettent en valeur, acquièrent un droit héréditaire sur ,c es Wlr- ,
celles, bien qu'ils ne le tiennent d'aucun contrat; ils doiv:é ilt
une redevance en nature du tiers de la récolte J à partir de la "
mise en valeur effective, c'est-à-dire après cinq ans pour la .
création d'un vignoble ou d'un plant de figuiers, et après dix
ans seulement, pour la création d'un plant d'oliviers; le droit
perpétuel d'occupation acquis de la sorte ne se perd que par
l'omission de cultiver la parcelle pendant deux années consécutives.
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Depuis le dernier siècle de la période du haut-empire, on
rencontre d'autres baux à perpétuité que les baux d'agri vectigales. Ces nouvelles variétés de locations ~erpétuelles ont toujours pour objet-de vastes étendues de terr.aIns, de sorte que les
fermiers héréditaires nouveaux sont invariablement de grands
- possesseurs fonciers ;,pourtant il y a parmi eux une distinction,
car leur tenure est qualifiée tantôt iusem,phyteuticum, tantôt
'us -perpetuum. Cette distinction tient à l'affectatwn différente
des biens auxquels chacune de ces tenures s'applique: le ius
emphyteuticum s'applique aux fonds dépendant du patrimonium principis, c'est-à-dire du patrimoine privé de la maison
r~gnante ; tandis que le ius perpétuum s'applique aux fundi rei
privatae, c'est-à-dire aux fonds dépendant du domaine de la
couronne ou domaine privé de l'Etat, qui se transmet d'un
en'lpereur à l'autre sans qu'aucun de ceux-ci. ait le droit d'en
disposer. Il est naturel que les empereurs alent soumis à un
régime différent les biens de leur patrimoine privé et ceux du
domaine privé de l'Etat: pour ce qui est des premiers, ils sont
administrés à peu près comme les biens de tout particulier et le
p'rince ne renonce pas définitivement et à perpétuité a~ profit
que pourraient -lui procurer éven.tuellement le~ fluctu~tlOns du
taux des fermages; quant aux blens du domallle de 1 Etat,
qui englobent aussi d',anciens biens communaux et des biens
d'anciens temples sécularisés (Valentinien et Valens,a·3 64: C.
Th.lo,r,8), - ils sont gérés selon des règles traditionnelles,
qui tendent avant tout à assurer la fixité du re~dement; aussi
sUr ces lundi reï privatae le comes rerum prtvatarum abandonne aux fermiers héréditaires des droits définitifs et immuables, ius perpetu1trri. La différence entre le ius emphyteuticum
et" le ius perpet,uum réside donc en ce que: le perpetuarius o~
fermier héréditaire d'un fundus rei privatae a un droit définttf
et perpétuel, moyennant un canon immuable; tandis ~ue l'.e~ ..
phyteuticarius ou fermier héréditaire d'un fundus, patrtmontalts
n;"a 'pas de droit définitif et immuable, car il doit se soum:ttre
aUx -fluctuations du taux des fermages pour que son drOlt se
perpétUe :le procurator -patrimonii princiPis pouvait t?ujo.urs
actueillir une surenchère sur le canon de l'emphyteuttcanus,
et si celui-ci refUsait de subir pareille hausse de la redevance,
il étàit 'privé de son droit (Valentinien et Valens,a·3 6 4: C. Th.
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assurant ainsi à ce dernier une pOssessio perpetua aUSSI Im-.
'm uable que celle du perpetuarius (Valentinien et Valens,a.364:
C.Th·S,IS,IS; a·36s: C.II.62,3§1; a'368: Ibid. 4). Une constitution de Valentinien Théodose et Arcadius de 363 (C. Th.5,
14,33) atteste déj.3. la fusion du ius emphyteutic'ltm avec le ius
perpetuum, ces deux-droits s'appliquant désormais indifféremment aux fmtdi patrimoniales et aux jundi rei privatae. Aussi
Justinien ne fait-il que parachever l'œuvre d'assimilation
quand, par voie d'interpolation d'une constitution de Théodose
et Valentinien de 434 (C.Th.S,I2,3=C.II,62,I2), il reconnaît
à ,l' emp h yteuti carius le droit, qu 'avait de longue date le p erp etuarius, d'affranchir les manciPia ex fundo . Et pour mettre
hors de doute la fusion complète du ius emphyteutic~~m avec le
ius perpetuum, il arrive aux collaborateurs de Justinien, dans
une constitution reprise du code Théodosien, d'expliquer l'expression ius perpetuum par l'adjonction de hoc est_emphyteuticunt ius (Arcadius et Honorius,a '397: C .Th.I,II,I=C . l ,33, .
2). D'autre part comme le ius perpetuum procédait vraisemblablement de l'ancien ius in agro vectigali, cette dernière expr~s
sion était désormais redondante aussi; il Y ava it donc lieu, soit
de rejeter l'expression ius in agro vectigali comme l'exprèssion
ius perpetuum, pour s'-e n tenir au· seul nom de ius im phyte,iiticum (C.4,66: de emphyteutico iure), soit de proclamer la
complète synonymie de vectigalis et emp hyteuticariu$ (D .6;3 :
si figer vectigalis, id est em.phyteuticarius, petatur).
La fusion du ius emphyteuticum avec le ius perpetuu.nl eut
pour conséquence d'étendre à tout tenancier à perpétuité l'obli,gation de cultiver, qui antérieurement incombait à ' l'emphyteuticarius et nullement sans doute au cond'ltctor agrivecti-goalïs
ni au perpetua·rius: désormais le propriétaire a, à l'enéontre de
tout tenancier à perpétuité, le droit de résiliation, qui saneti"oh_nait l'obligation de cultiver de tous les fermiers à court terme.
Il est permis de trouver dans l'institution connue sous le nom
de S'1tl~oÀ~, un facteur qui a contribué .à étendre à touttenarrC1er
perpétuel, l'obligation de cultiver les terres qu'il possède. :';:<) (
L's7n~o),l) , -- dont on découvre la traèe à partir de Constati:.
tin (C. II ,S9, 1) et que le régime fiscal du bas-empire a développée, - consiste dans l'attribution ou adiectio de terres stériles et désertes aux possesseurs de terres fertiles et cultivées:
c'est l'impositio des terrae desertae et steriles aux possesseurs
de terrae oPimae et fertiles, afin qu'aucune parcelle ne reste
improductive pour le fisc. Les terres abandonnées par un
possessor étaient réparties d'autorité entre tous les .a utres pos-
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sessores, soit dans un domaine qui constituait à lui seul une
circonscription fiscale autonome, soit dans le territoire d'une
commune . Ainsi comprise, l' È7tt~oÀ~ ou impositio terrarum, n'est
autre chose que la: mise en œuvre d'un système de responsabilité collective de tous les possessores de chaque territoire ou
massa formant une circonsCription cadastrale et fiscale. Dans
ces conditions il y a, tant pour le maître du domaine que pour
tous les p,ossessores, intérêt évident à ce qu'aucune désertion
ne se produise parmi les possessores les moins favorisés. Est-lI
surprenant dès lors que toutes les variétés de tenures aient
emporté indistinctement obligation de cultiver l'ensemble des
terres concédées, et que désormais l'obligation de cultiver n'apparaît plus comme une particularité, qui distinguât l'emPhyteuticarius du perpetuarius?
Dans la législation de Justinien, il apparaît clairement, sans qu'il soit possible de préciser l' époque de cette extension,
~ que la concession d'une emphytéose peut émaner aussi bien
d'un particulier, que d'une cité ou de l'empereur. Ceci s'induit
notamment d'une constitution de Zénon et des termes, dans lesquels l'innovation de cette ·constitution est rapportée par les
Institutes . de Justinien. Zénon (a.476-484 : C ·4,66, 1) tranche,
pour le ius emphyteuticarium, ' la controverse signalée par
Gaius (3,145), pour le i'/,~s in agro vectigali, au sujet de la
nature du contrat d ' établissement de pareil droit: est-ce une
emptio-venditio ou une locatio-conductio? Zénon écarte la
controverse, en créant un contrat consensuel nouveau, le
tract~s e~nphyteuticari'/,~s; or il emploie, pour désigner le concédant I ~e l'emphyt:éose, le terme dominus rei, qui dans sa
généralité ' semble bien destiné à embrasser tant les simples
particuliers que les cités et l'empereur.D'autre part les Institutes
de Justinien signalent "t'innovation de Zénon, après avoir
rappelé la controverse relative au. ius in agro vectigali; et, dans
la reproduction du passage de Gaius, les collaborateurs de
Justinien suppriment la proposition « quod evenit in praed-iis
municipunt. », et substituent au terme municipes le terme généra~ dominus, pour ,d ésigner le maître des terres afferm,ées à
perpétuité ·(j.3,24§3).
". Il faut se garder d'exagérer la portée de l'innovation de
Zénon, qui fait du contrat constitutif d'une emphytéose un
contrat propre, distinct à la fois de la vente et du louage. Cette
déçision, à, vrai dire, ne change rien au caractère du droit
d'emphytéose, et se borne .à .fixer la solution de la question des
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rIsques et périls: en l'absence de toute clause particulière,
l'interitus totius rei est à la charge du dominu5, tandis que
l' emPhyteuticarius supporte tout rarticulare damnum.
Le droit d'emphytéose a conservé pour sanction l'actio vectigalis, actio in rem analogue à la revendication, utilis rei petitio
(D.6,3,1§1; 8,1,16; 21,2,69Pr.; 39,2,I5§26). L'emphytéote
dispose aussi de la pubhcienne (D .6,2,1 2§2), ainsi que de ;a
c?nfessoire et la négatoire utiles (D .8, 1,16) et des actions possessoires.
Assurément il ne peut être question de donner à l'emphytéote les .actions possessoires ni la publicienne, aussi 10ngtemps qu'il n 'a pas reçu tradition du fonds emphytéotique;
mais en est-il de même de l' act'Ïo vectigalis et des actions confessoire et négatoire utiles: en d ' autres termes l'acquisition du
droit réel d'emphytéose requiert-eUe tradition du fonds emphytéotique? Il paraît téméraire de l'affirmer en présence du
silence des sources. On ne peut pas dire non plus que la ' rédaction d'un instrument1tm e'mphyteuticum aurait été élevée, dan's
le droit de Justinien, au rang de condition d'établissement
d 'une emphytéose; car si les sources de l'époque font allusion
à l'instruntentum, dont la rédaction accompagne la constitution
d ' emphytéoses (Justinien,a.529 et 530: C-4,66,2 pr., 3 pr.; a.
544: nov.120,c.6§2), il faut en conclure que l'usage de rédiger
un instrumentum e·m Phyteuticum était constant; mais rien
n'autorise à aller plus loin et à subordonner la constitution
même
droit réel d'emphytéose à la confection d'un titre
écrit; tout au plus pourrait-on dire que la rédaction obligatoire
d'un instrumentum emphyteuticum apparaît, dans le système
de 1a novelle 120 (c.6), comme l'une des garanties spéciales
requises pour permettre l'établissement d'une emphytéose à
perpétuité sur les biens des églises et fondations charitables
des prOVInces.
L'emphytéose est perpétuelle, aussi longtemps que l'emphytéote acquitte régulièrement le canon et les impositions. Si
pendant une période de 3 ans, - réduite à 2 ans pour les biens
d'églises et d'établissements charitables, - l'emphytéote omet
de payer la pensio et les impôts, le dominus est fondé à l'expulser, sans avoir à le mettre en demeure ni à l'indemniser
d'aucune impense ou amélioration (Justinien, a. 529,531-534:
C. 4166,2,4; a.535 ': nov·7, C.3§2; a.544: nov.120,c.8). L'emphytéote est . exposé à la même déchéance, quand il détériore
le fonds emphytéotique (Justinien,a·53 0 : C.1,2,24§6; a.535 :
nov.7,c·3§2; a.544: nov.120,c.8).
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Une exception à la perpétuité de l'emphytéose n'a été établie
que pour les biens d'églises et de fondations charitables; car
l'établissement d'une emphytéose perpétuelle confine à une
véritable aliénation; orles aliénations d!immeubles d'églises
et . ?'étab lissements charitables sont interdites en principe
(süpra, p. 526) . Justinien commença par statuer d'une manière générale que, sur tous les biens d'églises et d'établisse_
ments charitables, la création d'une emphytéose n'est permise
qu'au profit de trois générations, c'est. .A-dire pour la durée de
la vie du concessionnaire et de deux héritiers successifs; en
outre faut-il que l'emphytéote soit solvable et que le canon ne
soit pas inférieur aux cinq sixièmes Cfs) du rendement réel de
l'immeuble (J ustinien,a. 530 : C. 1,2,24§5; a.535: n,ov.7 ,e. 3).
Dans la suite la limitation obligatoire de la durée de l'emphytéose à trois générations consécutives n'a été maintenue que
pour lesbiens des églises et fondations charitables de Constantinople (Justinîen,a'544: nov.I20,e.I); tandis que sur les biens
d'églises et fondations charitables des provinces, il est désormais permis d'établir des emphytéoses perpétuelles (a.544:
nov., 120,e.6).
.
A défaut de disposition différente dans le contrat emphytéotique, le droit d'emphytéose n'est cessible qu'avec le consentement du do'minus, en vertu d'une décision , formelle de J ustinien: avant de vendre 'son droit, l'emphytéote dénonce au
propriétaire le prix réellement offert; le propriétaire a la faculté, en payant ce prix, de racheter l'emphytéose et d'en
dégrever ainsi son bien; mais s'il n'use pas de cette faculté
dans le délai de deux mois, l'emphytéote peut passer outre à la
vente de son droit sine eonsensu do 'mini ; en tout cas, il y aura
lieu au paiement entre les mains du dominus d'un droit de
mutation de un cinquantième ou 2 %du prix ou de l'estimation
(a·530: C .{,66,3).
Hypothèque. Le nombre des hypothèques légales s'est
accru sensiblement au bas-empire. Aux hypothèques tacites
du droit classique (supra, p; 242) sont ve n ues s'àdjcrindre
notammerit les hypothèques légales suivantes: 1° l'hypothèque
générale de tout pupille sur les biens de son tuteur (su,pra,
p. 543) ,étendue ultérieurement au mineur et au fou sur les biens
de leur curateur (Justinien, a. 530: C. 5,70, 7§5 a ); rappelons
aussi que, lorsque la mère tutrice se remarie, l'hypothèque
légale des pupilles s'étend aux biens de leur vitrieus (supra,
p. 608); 2° 1'hypothèque générale reconnu~ par Justinien à la
femme pour lui assurer, à la dissolution du mariage, tant la

restitution de la dot (supra, pp . 591-592) et des biens paraphernaux (supra, p. 587), que l'exécution de la donatio propter
nuptias (supra, p. 601) ; 3° l'hypothèque donnée par Justini,pn
aux légataires sur les b iens de la succession (a.529: C .6,43,1).
Nous savons que, si la rédaction d'un titre écrit n'est jamais
devenue une condition essentielle de ' la création d'une hypo.
thèque, c'est cependant devenu une mesure de prudence élémentaire (depuis une constitution de Léon de 472) de faire
constater l'étahlissement de l'hypothèque, soit dans un inst"umentum publiee eonfectum, soit dans un instrumentum quasi
publiee eonfeetum tribus testibus praesentibus (supra, pp. 49549 6 ).
Remarquons enfin que maintenant l'exercice du droit d'hypothèque implique forcément 1'.aliénation de la chose hypothéquée; car d'une part la clause expresse ne lieeat ereditori distrahere, ne prive plus le créancier du droit de vendre, mais
subordonne seu1ement l'exercice de ce droit à 3 sommations
pr·é alables et infructueuses, n·isi debitori ter fuerit denunciotum ut solvat et eessaverit (D.13,7,4); et d'autre part la Lex
,eommissoria, qui attribue au créancier la propriété de la chose
à défaut de paiement de la dette, est prohibée, de sorte que, en
dépit de pareil1e clause, la vente est imposée au créancier, pour
protéger le débifeur contre les suites d'un engagement irréfléchi (Constantin,a.326: C. Th.3,2, 1 = C .8,34,3).

, CHAPITRE II
Les Obligations
Dans la matière des obligations, on relève des témoignages
nombreux de la fonction grandissante de J'écriture dans l'accomplissement des actes juridiques.
Donations. - Nous savons que la pratique de l'enregistrement des contrats s'est singulièrement développée au hasempire (supra, pp. 496-498), et que, pour les donation." la
relation in aeta publiea a été élevée au rang de formalité essentielle, d'abord d'une manière générale, puis seulement quand
lél donation exct"dait un taux déterminé (supra, p. 498). D'autre part la promesse de donation ne doit plus, dans le
droit de Justinien, revêtir la forme de la sfipulatio. A raison
sans doute de l'usage constant des instrumenta donationum,
Justinien trouva superflu de soumettre encore la promesse de'
donation à la forme du contrat verbal: il en fit un pacte légi-

time et la soumit par conséquent A un régime analogue à celui
de la vente consensuelle (J.2,7§2; C·4,21,r7; 8,53,35§5).
Cependant la donation n~échappe pas à certaines causes de
révocation, qu'il n'est peut-être pas inutile de relever: 1° La
donatio sub modo, soumise au régime des contrats réels innomés, était révocable pour inexécution des charges (c. c. fr.,
art. 954); le donateur disposait de la condictio ,ob causam
datorum pour répéter ce qui avait été donné (C ,4,6,3 et 8) , et
lorsque la charge inexécutée consistait en une prestation alimentaire, le donateur avait même une revendication utile, qua
do minium pristinum ei restituatur (C .8,54,1) . 2° Les donationes te1nporales, ou donations avec clause résolutoire conditionnelle ou à terme, sont révoquées à l'arrivée de la condition
ou du terme, et la propriété fait alors retour de plein droit au
donateur, armé d'une actio in rem (Dioclétien et IVlaximien,a.
286: fragm. vat. 283= C.8,54,2; Justinien,a.53 2 : C .6,37,26).
3° Les donations de patron à affranchi, qui étaient révocables
ad nutum au haut-empire (Philippe,a.249: fragm. vat. 272) , ne
le sont plus au bas-empire que pour cause de survenance d'enfant au patron (Constant et Constance,a.355: C.Th.8,13,3= C.
8,55,8). 4° Enfin l'ingratitude du donataire, qui autorisait la
révocation de la part d'un ascendant-ldonateur (Constant d
Constance,a.349: C.Th.8, 13, 1 = C.8,55,7; Théodose et Valentinien,a.426: C. Th.8, 13,6= C.8,55,9), est devenue une cause
générale de révocation de toute donation (c. c. fr., art. 955958); mais Justinien prit soin de déterminer exactement les
,c as d'ingratitude (a.530: C .8,55,10), qui autorisaient le Id onateur à poursuivre la révocation par une actJ.io in personam,
intransmissible activement et passivement (Constant et Cons~
tance,a.349: C. Th.8, 13, 1 = C .8,55,7; Justinien,~·530: C.8,5S ,
10§2) .
Contractus qui scrlptura conficiuntur. - Rappelons aussi
que Justinien éleva la rédaction d'un titre écrit au rang de
condition essentielle de tout contrat, que les parties auraient
·c onvenu de conclure par écrit (supra, p. 500). De la sorte, tous ·
les contrats quos instrumento reciPi convenit deviennent de
véritables contrats écrits, c'est~à-dire parfaits seulement par la
rédaction définitive du titre. Aussi semble-t-il que dans ces cir·constances, le développement de l'usage des titres écrits dût
singulièrement rétrécir, en fait, le domaine des contrats dénués
de toute forme, qui se réduisaient aux contrats consensuels et
pacta vestita condus sine scriptura. Encore est-il remarquable
que dans ces cas, oll aucune formalité n'attestait la perfection

du contrat, les intéressés recouraient 'sans doute fréquemment
au procédé des arrhes probatoires (D. 18, 1,35 pr.); il semble
même que les arrhes aient rempli ici à la fois une fonction
. probatoire ' et une fonction pénitentielle (Justinien, a. 528 :
C. 4,21,17 § 2; J. 3,23 pr.); ce cumul paraît bizarre (c . c.
fr., art. 1590); mais il n'avait pas de conséquences fâch euses
dans ia pratique byzantine,' parce qu'il y était d'usage que les
arrhes consistassent en une fraction très importante de la prestation promise (généralement plus de la moitié), de sorte
qu'ainsi le montant du dédit égalait ou ,dépassait même les
dommages et intérêts qu'eut pu faire encourir l'inexécution
du contrat.
C'est sur le mode de formation des verborum obligationes et
des litteraru~ obJ.igati,ones, qu'il est le plus intéressant d~
constater l'influence de l'usage constant des titres écrits.
Nous avons signalé, à la fin de la période classique, 'li n
acheminement vers la confusion du contrat verbal ou stipulatio
avec le coritrat proprement littéral ou contrat formé par l'écriture, chirograPhis et syngraPhis (s'upra, pp. 324-325). Cette tendance s'accentue au bas-empire.
Stipulation écrite. - D'une part l'usage se généralise de
consigner par écrit les stipulations, et d'autre part, en dépit de
la constitution antonine, l'usage se conserve, dans tout l'Orient
hellénisé, de s'engager par titres écrits obligatoires. Théoriquement, la litterarttm obligatio chirograPhis et syngraPhis
aurait dû disparaître avec les pérégrins, puisque c'était un
genus ,obligationis propriu1n peregrinorum. Après Caracalla,
les provînciaux d'origine grecque - de même que tous les
autres .citoyens de l'empire, - quand ils voulaient s'obliger
d'une manière abstraite, indépendamment de toute mention
d'une causa obz.igationis, n'auraient plus pu disposer que d'un
seul et même procédé: la stipulatio. Ceci d'ailleurs ne créait
pas aux provinciaux une situation nouvelle; car la forme de 1a
stipulatio était de longue date accessible aux pérégrins. Néanmoins, en fait, la pratique du titre écrit obligatoire, more institutoque Graecorum, se conserve; et la pratique des provinces
orientales fit à la règle romaine de la stipulatio une concession,
sous la forme d'une clause de style incorporée aux titres dans
les termes suivants: s7tE.pw'tn6dç wiL0Àbrnxa ~ interr.ogatus spopondi.
Semblable c1ause se rencontre aussi ajoutée inconsidérément,
même à des actes juridiques dépourvus de toute affinité avec
un contrat, tels que des affranchissements et des testaments.
Dans ces conditions, la clause, attestant l'accomplissement
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d'une stipulation, apparaît comme une clausula generalis, destinée à assurer la pleine efficacité des actes juridiques les plus
disparates. On rencontre semblablement en Occident la clause
stipuZatione subnixa, avec la même portée générale de confirmation ou de consolidation d'actes juridiques.
Dans la législation du bas-empire, non seulement il est confirmé que les formes de la stipuZatio se réduisent à un consensus inter praesentes (Léon,a.472: C .8,37,10).; mais en outre
l'efficacité des titres écrits, qui constatent la présence des contractants, est singulièrement renforcée par Justinien; car désormais la sincérité des scripturae quae praesto esse partes indicant,
ne peut être énervée que par la preuve que l'un des contractants
aurait été dans une autre localité pendant tout le jour de la date
du document: in iPso toto die, quo conficiebatur instrumentum,
sese veZ adversarium suum in aliis locis esSe (a.53 1 : C .8,37,1 4;
J·3,I9§12).
On voit donc que, dans le droit ' de Justinien , les derniers
résidus de la forme orale originaire s'éliminent de plus en plus:
la stipulatio, conclue communément par écrit, se conçoit couramment comme un billet (cautio), obligatoire par lui-même,
sous la seule réserve de la preuve d'un alibi pendant toute la
journée de la date du billet.
La confusion entre la stipulation et la reconnaissance écrite,
d.ans laquelle elle est consignée, se remarque dès le 38 siècle,
dans le langage du législateur: il s'établit une synonymie entre
le billet ou cautio et la promesse ou sponsio, et il arrive parfois
. au législateur d'employer, dans une seule phrase, successive~ent et indifféremment les termes cavere (tracer une reconnaissance écrite) et spondere (promettre), pour désigner l'activité
du débiteur s'engageant par stipulation (Valérien et Gallien,a.
259: C·4,6,4; cf. Dioclétien et Maximien,a.294: C ·4, 7,5) .
Querela non numeratae pecuniae. - La stipulation avait originairement le caractère d'un contrat abstrait, c'est-à-dire d'un
contrat qui fait surgir une obligation s.ans se référer en aucune
façon à la cause déterminante de l'engagement. C'était une
promesse non causée, qui obligeait comme telle, à raison de la
forme employée : centum dare spondes? spondeo. Bien que la
stipulation conservât cet aspect de promesse non causée, il
advint que son caractère abstrait s'altéra en droit classique et
que son efficacité fut rendue dépendante d'une causa obligationis licite. En principe, la promesse continue d'obliger par
elle-même; mais le promettant est fondé à se soustraire à l'exécution, s'il établit que son engagement est dénué de cause. Il .
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dispose à cet effet de l'exceptio doli pour écarter l'action du
stipulant (Gaius,4, II6 a ) et de la condictio sine causa pour
obtenir sa libération (Julien: D. 12,7,3) .
A partir du début du 3e siècle, l'efficacité de la stiPulatio est
rendue plus étroitement dépendante de la causa obligationis,
dans le cas fort usuel où la cause de la promesse est un prêt
d'argent: désormais il suffit que le promettant se plaigne de
.ne pas avoir reçu les deniers .( qu,erela non numeratae pecuniae), pour que l'efficacité de la stiPulatio soit paralysée, tant
que le stipulant n'aura pas établi le versement, qui constitue
la cause de la promesse de remboursement.
Ce système de la qu,erela non numeratae pecuniae, qui donne
à une simple dénégation du promettant la vertu d'enlever toute
efficacité à la stipulation, aussi longtemps que' le stipulant
n'aura pas établi la réalité de la causa obligationis, reste à
maints égards, une énigme. lVIais ce qu'il convient de relever,
c'est .q ue ce système est échafaude sur la conception d'une
stipulation conçue nécessairement par écrit: la querela non
numeratae pecuniae ne se conçoit qu'au regard d'un billet ou
d'une reconnaissance écrite. Aussi bien les sources ne disent
pas l'efficacité d~ la promesse enrayée par la plainte du promettant; mais elles préfèrent affirmer que la querela détruit la
force probante du billet souscrit sans cause. Voici en effet comment le promettant est fondé à formuler sa plainte: s'il est
poursuivi en vertu du billet qu'il a souscrit (si ex cautione tua
co'n veniri coeperis), il lui suffit Id 'objecter le défaut de versement des deniers, pour que la preuve de la numeratio pecuniae
i'n combe au demandeur (Caracalla,a.215: C.4,30,3); s'il n'est
pas poursuivi en justice, le promettant peut prendre les devants, afin d'annihiler le billet qu'il avait souscrit sans cause:
ou bien il réclamera par une condictio la restitution du dit bil1~t
(Alexandre Sévère;a.223: C .4,30, 7';' Dioclétien et Maximien,a.
294: C .4,9,4 ); ou bien il adressera soit au stipulant soit au
Juge une protestation (testatio, contestatio, denunciatio) destinéé à renier le billet (Alexandre Sévère,a.228: C '4,30,8§ 1 ;
Dioclétien et Maximien,a.293 : C'4,30,9 i. f·; a.294: C'4,9,4;
Théodose Honorius et Constance,a.42I: C.Th.2,27,I§4; Justinien,a·5 28 : C·4,3 0 , 14§4)·
La justification, donnée communément du système étrange
de la q'u,erela non numerataé pecuniae, représente aussi la querda comme une mesure protectrice, moins de ceux qui se laissent aller à promettre à la légère, que de ceux qui souscrivent
prématurément un billet. Il était d'usage, dit-on, que l'emprun-
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teur commençât par remettre au bailleur de fonds le titre du
prêt; il recevait les fonds ultérieurement d'un argentarius ou
autre intermédiaire, sur délég.ation donnée par le capitaliste_
prêteur; ainsi la comptabilité et le témoignage de l'intermé_
!Cliaire pouvaient servir éventuellement à prouver le versement
des deniers.
La querela non nU'meratae pect/'niae, sous ses différents
aspects, n'est donnée au souscripteur du billet que pendant un
certain délai: d'abord un an; puis cinq ans, de Dioclétien à .
Jüstinien (Cod. Herm., tit. 1); enfin deux ans, depuis 528 (C.
4,3 0 ,14Pr.). D'autre part la sphère d'applieation de la querela
fut élargie par Justinien: la querela fut admise à l'encontre des
promesses de remboursement de tout prêt, tant des prêts de
denrées et autres choses fongibles que des prêts d'argent (a.
5 28 : ·C.4,3 0 , 14pr.); elle fut admise aussi à l'encontre des
quittances, pendant 30 jours (a.S28: C .4,30, 14§ 1-2), et enfin ,~
l'encontre du récépissé de la dot par le mari, pendant un délai
variable, décroissant en raison inverse de la durée du mariage
(a·S28: C .5,15,3 ;aoS39; nov. 100) .
Obligationes litterarum. ~ Dans tous les cas où il pouvait y
avoir lieu à la querela, l'intéressé qui avait laissé écouler le
délai légal sans se plaindre, n'était plus recevable à discuter
la force probante de sa reconnaissance écrite: le souscripteur du billet qui a négligé de protester à temps, ne peut plus
se soustraire au paiement, omnino debitum solvere c.ompelletur
(Alexandre Sévère,a.228: C .4,30,8§2) ; de même le créander,
30 jours après avoir .donné quittance, n'est plus .admis à dire
qu'il n'aurait pas reçu paiement (J ustinien,a.S28: C .4,30,14
§2 i. f.). Du moment où l'écriture prouve ainsi sans réplique,
on est fort naturellement porté à exagérer la portée de l'écrit,
et .~ dire que, une fois le délai légal révolu. la quittance écrite
opère libération du débiteur par la vertu de l'écriture, ou que la
promesse écrite engendre l'oblig.ation également par la vertu
de l'écriture. Tel est le langage employé par Justinien: scriptu ra obligetur (J.3,21). Peut-être est-ce à dessein que cette
formule, qui recèle une l~gère exagération, est employée, afin
de conserver un groupe d'obligationes litterarum parmi les
catégories d'obligations contractuelles.
Réglementation de la oession de oréanoe. - Le système qui
tend à rattacher toute créance à un instrument·um ou titre écrit,
facilite singulièrement les cessions de créances: si le titre est
représentatif de la créance, la négociation du titre équivaudra
à la cession de la créance; et l'on sait que, dans cette voie

favorable à la circulation des créances, les modernes· sont allés
jusqu'à i~stituer des titres
ordre et même au porteur. Déjà
au bas-empire il semble que le regime fût trop favorable aux
négociations de créances, et qu'il se produisit des abus, que le
législateur s'efforça d'écarter, par des prescriptions protégeant
les débiteurs contre les rigueurs excessives de cessionnaires
trop puissants ou trop avides.
En 422 Honorius et Théodose (C.Th.2,13,I=C.2,13,2) interdisent, sous peine de perte de la créance, toute cession de
cr,é ance à uri potentior (exemples de potentiores: c. c. fr.,
art. 1597). En 538 Justinien (nov.72 c.S) applique l'interdiction
de la cessio in potentiorern avec la sanction de la déchéance, à
u ne espèce particulière qui aurait pu rentrer, semble-t-il, dans
les termes généraux de l;;t constitution d'Honorius et Théodose:
le cessionn.aire ne peut être ou avoir été le tuteur ou curateur du
. débiteur (c. c. fr ·., art. 450 al. 3). Gratien Valentinien et Théodose (a.380: C.8,36,3) puis Justinien (a.532: C.8,36,5), interdisent et frappent de peines la cession de créances litigieuses,
sauf si la cession a lieu dans l'une des opérations suivantes:
constitution de dot, donatio propter nuptias, legs, partage de
succession et transaction ; ces prescriptions ne sont que l'extension aux créances de l'interdiction générale d'aliéner toute
chose litigieuse; car on sait qu'un édit d'Auguste annulait déjà
et frappait d'une amende l'aliénation d'une -res litigiosa (f-ragm.
de iure fisci,8; Gaius,4,1 17 a ). Enfin une loi d'Anastase de 506,
'complétée par Justinien en 531 (C .4,35,22 et 23) protège les
débiteurs contre la rapacité de cessionnaires qui spéculeraient
. sur des ·achats de créances: dans tous les cas de vente de
créance, - la vente fttt-elle même dissimulée sous la forme
d'une cession gratuite ou d'une cession · mixte, - le debitor
cessus ne peut être poursuivi que usque ad ipsam tantummodo
solutarum pec'Uniarum quantitatem et usura-rum eius; si le cessionnaire· réclame le montant intégral de la créance, le debitor
cessus l'écartera par l'exceptio legis anastasianae, qui a le caractère d'une exception de dol, puisque le cessionnaire réclame
plus que ce qu'il sait lui être dû . . La loi anastasienne ne s'applique ni aux cessions à titre gratuit ni même aux cessions ,':1
titre onéreux, que les circonstances soustrayent au dan\ger de
spéculation; aussi Anastase proclame-t-il in te-rminis, que sa
loi ne sera pas appliquée dans les cas suivants: a) si la cession
est faite à titre de datio in sD~"Ltum; b) si elle a lieu pour faciliter un partage entre cohéritiers ou colégataires; c)si le possesseur d'une chose hypothéquée · achète la créance hypothé-
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caire pour éviter la vente et garder la chose. Dans le droit
français, l'exception de la loi anastasienne a pris le caractère
d'un droit de retrait, 'que le débiteur peut exercer indépendam_
ment de toute poursuite; la disposition du ôroit français s'applique, non plus à la vente de créance, mais à la cession de
tout droit quelconque qui serait litigieux: elle institue un retrait
litigieux (c. c. Ir., art. 1699), qui est exclu précisément dans
les cas où Anastase déclarait in terminis sa loi inapplicable
(c. c. Ir., art. 1701).
Laesio enormis. -- Il est permis de rapprocher de la loi Anastasienne une autre mesure de défense' contre l'avidité des spéculateurs; en remarquant toutefois que ·c ette mesure protectrice
reçut application aux ventes, non de créances mais d'immeubles: le code de Justinien rattache à des constitutions de Dioclétien vraisemblablement interpolées (C .4,44,2 et 8), l'attribution au vendeur d'immeuble, lésé de plus de moitié dans la
fixation du prix, du droit de résilier la vente, l'acheteur ayant
toutefois la faculté de conserver l'immeuble en en complétant
le prix (c. c. Ir., art. 1674-1685)
Corréalité et solidarité. -:- Si l'on se reporte à la raison historique de distinguer entre la corréalité et la sol idarité (supra,
pp. 253- 257), il semble que cette distinction ne se justifiât plus
en aucune façon dans le droit du bas-empire. Par suite de
l'assouplissement de la procédure, il n'y ,a plus de bonne raison
de proclamer que, en cas de corréalité, la libération a li~u,
elect-ione (c 'est-à-ldire par la formation du contrat judiciaire),
plutôt que solutione (c'est-à-dire par satisfaction reçue). La
catégorie des obligations corréales aurait donc dû être résorbée
dans la catégorie des obl igations solidaires. Cependant ce mouvement ne se paracheva pas, et il subsiste encore, dans la législation de Justinien, quelques vestiges de la distinction entre la
corréalité et la solidarité.
Pour le cas de corréalité passive (c'est-à-dire le cas pratiquement le plus important), Justinien a supprimé, en 53 1 , l'effet
extinctif absolu de la litis contestatio (C.8,40,28) ; de sorte qu'il
est permis de dire désormais des débiteurs corréaux, comme
des débiteurs solidaires, non electione sed solutione liberantur.
Pourtant malgré cette assimilation, il reste que les obligations
corréales sont entre elles dans un rapport de dépendance plus
étroite que les obligations simplement solidaires: les obligations corréales dépendent à ce point les unes des autres, que
l'extinction de l'une d'elles, même par des modes qui ne pro-
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curent pas satisfaction au créancier, l"acceptilatio, par exemple,
peut entraîner l'extinctiôn de toutes les ,a utr:s ,(D.45:~,2,; 46,
4,16), et aussi que l'interruption de la prescnptIOn à 1 egard de
l'une d'elles agit pour toutes les autres' (C.8,39,4). ~ar con~re
les obligations purementolidaires he dépende~t ~as a, ce, pomt
les unes des autres: l'interruption de la prescnptIOn a 1 egard
de l'une est sans effet à l'égard des autres; un mode d'extinction de l'une ne réagit sur les autres que si c'est un paiement
ou un acte équivalent procurant satisfaction au créancier.
La constitution de 531 ne visant que les débiteurs corréaux
et les cofidéjusseurs, il est permis de dire qu~ la notio,n ,de la
cbrréalité active est restée intacte dans le droIt de JustmIen.
Il va sans dire que la distinction entre la corréalité et la · simple solidarité n'est plus faüe par les légi~la~ions modernes;
m.a is no's codes obéissent à des tendances dIfferentes; de sorte
q ue le système consacré par les uns se rapproche du régime de
la corréalité, tandis que le système consacre par lU...l' au t res s ' apparente plutôt au régime de la simp~e solid~rité: La tendance
du code français est de donner un effet extm~ttf absolu, non
seulement au paiement et aux autres actes qUI procu,rent .une
satisfaction équivalente (dation en paiement, consIgnatIOn,
compensation), mais aussi à la no~ation (art. 1281 al. ~er), à
la remise de dette (art. 1284) ; de me me un effet c0mmu~ ,a..tou~
les intéressés' se produit par l'interruption de la prescnptIOn cl
l'égard d'un débiteur (art. 1206) ou d'un c,ré.ancier (art. II99) ,
par la faute et la demeure de l'un des debIteurs (art. 1205).
Par contre la tendance du code allemand de 1896 est de ne
donner un effet extinctif ,a bsolu qu~aux: seuls actes qui procurent satisfaction au créancier (paiement, dation en paieme.nt,
. consignation et compensation: art. 422) ; to~s les au~res falt~,.
qui se produiraient dans la personne de 1 un d~s mté.resses
n'ont en général qu'un effet relatif et per,s~nnel a celUl. chez
lequel ils se sont produits (demeu~e I~U debtteu,r" faute, mterruption et suspension de la prescnptIOn, aut~nte, de la chose
julgée, etc .: art. 425). Le ·c odesuisse des obltg.atIOn~ . de. 1?11
obéit à la même tendance que le code allemand: les falt.s lIbe.ratoires qui ne constituent pas un paiement ou une satIsfa~tlO~
équivalente n'ont en principe d'effet libératoire .que pour l'mteressé dans la personne duquel ils se sont prodUlts (art. 147):
Be~eficium divisionis. - A côté' des prescriptions législativ.es
de J.ustinien, qui tendent à rapprocher le ré~ime de ~a corréahté
du régime de la simple solidarité, il y a heu de sIgnaler ,u~e
innov.ation peut-être moins heureuse: nous savons que } a la
1

suite d'une constitution d'Hadrien, toutes les variétés de cautions obtinrent le bénéfice de division, c'est-à-dire la faculté de
faire diviser la poursuite du créancier entre toutes les cautions
actuellement solvables (supra, pp. 318 et 3 22 ) ; en 539, Justinien
(nov.99) s'avisa d'étendre le beneficium divisionis aux débiteurs
corréaux, de sorte que désormais tout débiteur corréal poursuivi put demander la division des poursuites entre tous les
codébiteurs présents et solvables. Ce bénéfice, parce qu'il
paraît en opposition avec la volonté qui a établi la 'c orréalité,
est rejeté in tenninis par le code français (art. 1203).
Beneficium excussionis. - L'engagement de la caution était,
en droit classique, moins un engagement subsidiaire qu'un
engagement . parallèle à celui du débiteur principal (supra,
pp. 315 et s.). Sans doute les intéressés disposaient de ,c ertains
expédients, qui contribuaient à conférer, en fait, un ,c aractère
s ubsidiaire à l'engagement de la caution: nous savons qu'ils
pouvaient former une fideiussio indemnitatis, dans laquelle le
fidéjusseur se bornait à promettre quanto minus a reo consecut'u,s fuerit creàitor, de sorte qu'il n'était exposé aux poursuites
du créancier qu'après d iscussion préalable du débiteur principal (Papinien et Paul: ' D.45,I,II6). Au bas-empire une convention était in usu qu,otidiano, aux termes de laquelle le créancier conservait son action contre le débiteur principal et contre
toutes les cautions, donec in soZidum ei pecuniae persoZvantur
veZ alio rnodo satis ei fiat; à raison de cet usage constant, J ustinien statua en 531 que pareille clause de style serait toujours
sous-entendue et que, en tout cas, ex if>sa Zegis attctoritate, le
créancier serait ldésarmé, non plus electione, mais seulement
solut~one; et ceci est désormais vrai, tant au regard de débiteurs corréaux, qu'au regard du débiteur principal et des cautions (C .8,{0,28). Enfin en 535 Justinien imprima au contrat
de cautionnement le caractère réellement subsidiaire, qu'il :l
·c onservé dans le droit moderne, en donnant à la caution poursuivie le benejiciurn excuss,ionis, 'c'est-à-dire le droit de ren, voye~ le créancier discuter d'abord le débiteur principal (nov.
4); toutefois une autre novelle de la même année (nov. 136),
autorise la clause de renonciation au bénéfice, de la part de
cautions qui s'enga'g ent envers un argentarius. Le code français (art. 202 1) et le code allemand · (art. 771 et 773) consacrent
l'existence du bénéfice de discuss ion ou exception de discussion, mais en laissant en tout cas à la ,c aution la latitude d'y
renoncer d'.a vance. Par contre le code suisse de 1911 (art. 495)
abandonne l'idée d'un bénéfice, qui implique en soi la possi-

bilité d'une renonciation; mais il règle d'autorité l ' effet subsidiaire de tout engagement d'une caution simple.
Compensation. -- L'évolution de la compensation avait fait
surgir, en cette matière, un ensemble de règles assez disparates ~ action cum compensà'tione de l'argentarÎ'l.ts, action cum
deductione du bonorum emptor, compensation ex pari. causa
dans les actions de bonne foi, compensation ex dispari causa
grâce à l' exceptio doli (s'upra, pp. 282-285). Justinien a soumis
ces règles A une refonte d'ensemble, dans une constitution de
531 (C.4,31,14; J'4,6§30) ., qui consacre les réformes suivantes.
1° La compensation est étendue aux actions réelles, en ce
sens qu'elle n'empêchera jamais la restitution intégrale de la
chose réclamée, mais qu'elle pourra diminuer ou annihiler les
condamnations pécuniaires accessoires prononcées, par exemple, dans la revendication, contre un défendeur de mauvaIse
foi qui aurait c onsommé des fruits ou négli'bé d'en perceVOIr
ou détérioré la chose revendiquée.
2° La créance opposé·e en compensation doit toujours être
liquide: le défendeur ferait un usage abusif de la compensation,
en invoquant des créances imaginaires ou problématiques, à
seule fin de retarder l'issue ôu procès. Si la créance opposée en
compensation n'est pas claire et que le juge ne puisse en constater aisément l'existence et le montant, le défendeur doit être
renvoyé ad separat-um, pour faire valoir son droit. Ce sera au
juge à apprécier si la créance opposée en compensation est suffisamment liquide pour que la compensation puisse être admise;
mais il n'est nullement nécessaire que cette créance porte sur
des choses fongibles de même espèce que les choses comprises
dans la prestation à l'accomplissement de laquelle la compensation est opposée: du moment où la créance opposée en compensation est suffisamment claire pour que sa liquidation soit
aisée, la disparité des objets ne fait pas obstacle à la compensation. La créance dont le paiement est réclamé, il n'importe
en aucune façon qu'elle soit liquide ou non: si la nature de
cette créance est telle, que le procès fait par le demandeur doive
être long et compliqué, cette circonstance ne prive en aucune
facon le défendeur du droit d'opposer en compensation une
créance liquide. Dans le droit français, parce que la compensation . est légale, c'est-à-ldire que les créances réciproques s6nt
anéanties par le seul fait de leur coexistence, il faut qu'elles
soient toutes deux également liquides et qu'il Y ait entre elles
parité d'cibjet (c. c. fr., art. 12 9 1 ). '
,.
3° La compensation .a lieu îPso Ïttre, c'est-.?t-dir'e que, pour
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doivent plus recourir à des voies de procédure qui variaient
suivant les circonstances: le client d'un banquier bénéficiait
de la co~pensation, parce q~e l'argen,ta:ius ne pouvait agir
contre lUI que cum compensatwne ;le debtteur d)un failli bénp.ficiait de la compensation, parce que le bonoru1n emptor devait
agir contre lui cum deductione; la mission d'un juge, appelé
à envisager ex bona fide . un ensemble . de relations juridiques
réciproques nées ({'un seul negotiU/m, l'autorisait à tenir compte
d'une compensation ex pari cœnsa; enfin laconipensation ~x
dispari cœusa n'avait ,lieu que ope except-ion.is doli. Grâce à la
réforme de J ustinien"ces moyens variés d'amener le juge ~l
opérer la compensation sont supprimés: il ne doit plus en être
fait mention, parce que désormais, 'q uand le juge admet la
compensation, ce n'est plus à raison de subtilités d'une procé..:
dure devenue surannée, mais 'c'est d'une manière génér,a le en
vertu du droit même, ipso iure .
La déclaration de Justinien a surtout la valeur d'une indication générale fournie par lui aux compilateurs du Digeste.
SeulemE'nt ceux-ci ne semblent pas toujours avoir saisi exactement la pensée de Justinien. Il leur est ,a rrivé d'insérer parfois
assez maladroitement l'expression iPso iure .dans le texte des
jurisconsultes classiques; et ainsi ils ont suscité ou favorisé de
fausses interprétations de l'expression ipso iure compensari.
Déjà Théophile, 'contemporain de Justinien, entendait l'expression ipso iure compensari en ce sens que la compensation avait
lieu de plein droit, c'est-à-dire sine facto hominis; de sorte que
l'innovation de J ustinienaurait consisté à rendre la compensation légale, alors qu'elle était judiciaire antérieurement; et ce
système eut ensuite de nombreux défenseurs parm i les glossateurs et les commentateurs; puis il fut adopté par Cujas, Domat et ,Pothier, et ainsi il passa dans le code civil français:
art. 1290. Pourtant ce code persiste à consacrer certaines solutions qui se concilient difficilement a~ec le système de la compensation légale; ainsi: art. 1294 al. 3 (le débiteur solidaire ne
peut opposer ,la compensation de ce que le créancier doit à son
codébiteur) ; art. i: 299 (celui qui a payé une dette éteinte par
compensation, conserve les privilèges et hypothèques de sa
créance, s'il avait une juste cause d'ignorer cette créance).,
Si le système de la compensation lélgale règne en maître au
début du 198 sièCle, c'est parce qu'à cette époque on ignorait
encore la variété des procédés de 'compensation du droit classique; car c'est surtout grâce à la découverte des Institutes de

Gaius en ' 1816 que nous sommes aujourd'hui mieux informés
sur l'évolution historique de la compensation endroit romain. '
Dep~is lo~s la doctrine de la compensation légale a oerdu d 'u
terraIn. ,L ,usus modern'us pandectarum reprit un ' système qui
r~mont~lt a .Azon (dé~ut du .13 8 siècle) : pour que la compensatl.on opere, Il f~u.t qu elle solt opposée (elle n'a donc pas lieu
S1,ne facto hOI1Un1,s) ; mais alors elle anéantit les deux créances
d~ plein droit et rétroactivement du jour ,de leur coexistence ~
C est ce syst.ème qui a passé dans le code allemand (art. 3 88 ,
3 8 9) et aUSSI dans le code suisse des obligations de 1911 (art.
124) .
4° Une dern ière innovation de Justinien consiste .à exclure la
compensation dans certains cas :
a) La compen~at~on est exclue en cas de dépôt (a.529: C .4,
34,11). Le déposltaue est fondé à réclamer du déposant le remboursement des frais faits pour la conservation de la chose
déposée (D.I6,3,23); et comme l'act·io depositi est une action
arbitraire, le juge n'ordonnait au 'dépositaire de restituer que
p~urvu que l~ déposant eut payé les sommes fixées par l'arbitru{,m de rest'l tuendo; le dépositaire exerçait donc uri droit de
rétention pour ses créances nées ex pari ' causa. Pour les
créances nées ex dispari causa, il · ne pouvait être question d'un
dr?it de .rétention du dépositaire, mais peut-être arrivait-il parfOIS au Juge d'estimer en argent 1.a chose déposée, pour pro~
curer ainsi le bénéfice de la compensation au dépositaire,
créancier ex dispari causa. Quoi qu'il en soit, la constitution
de Just inien supprime pour le dépositaire et le droit de rétention fondé sur une créance ex eaden~ causa, et le droit de compenser avec une créance ex dispari causa: le dépôt doit être
restitué illico, sine ullo .obstac'zdo, c'est-à..,dire que le- dépositaire
ne peut opposer de rétention et que toute demande reconventîonnelle est nécessairement re:nvoyée ad separatum . .
L'innovation de Justinien n'a pas été étendue au commodataire; de sorte que celui-ci a conservé son droit de rétention
pour ses créances ex eadem causa (D.47,2,I5§2); toutefois
quant aux ,c réances nées ex alia causa, le ,c ommodatairene peut
en prendre prétexte pour retarder la restitution de la chose .
prêtée: il ne peut fonder sûr elles ni un droit de rétention ni
un droit de compenser (C.4,23,4).
b) Enfin Justinien refuse la compensation au spoliateur qui
s'est emparé injustement de ' la possession d'une chose: spoliatus ante <omnia restituendus est. Le spoliateur injuste ne peut
pas, par des demandes reconventionnelles, retarder la restitu-

tion des choses enlevées; parce que, s'il en était autrement, _
et, qu'il fût admis à exercer un droit de rétention ou à invoquer
la compensation, - il eut réussi, en s'emparant du bien d'autrui, à se procurer de sa seule autorité un gage ou une couverture pour ses créances (C .4, 3 l, 14 § 2 ) .
Le €ode civil français, tout en déclarant la compensation
légale, reproduit la défense de compenser en . cas de dépôt, de.
commodatet de spoliation injuste (art. 1293, 1885). Comment
comprendre cette prohibition de compenser dans des hypothèses où la compensation était devenue impossible? Car d'une
part la ,c ompensation légale n'a lieu qu'entre obligations ayant
pour objet des choses fongibles entre elles, et d'autre part
l'obligation du Idépositaire ou du commodataire ou du spoliateur a pour objet la restitution d'un corps certain in specie. La
compensation ne serait concevable id que d~ms le cas où la
chose à restituer in specie aurait péri et que des domm~ges et
intérêts seraient dus; mais les termes du code ne paraissent
pas viser l'hypothèse d'une semblable transformation de l'obligation du dépositaire ou comnlodataire ou spoliateur. Aussi, ce
que le législateur de 1804 a voulu excl:ure, ce n'est pas à vrai
dire une compensation (d'ailleurs impossible), mais c'est uniquement toute demande reconventionnelle de nature à retarder
la. restitution de la chose déposée, prêtée ou enlevée. Encore
faut-il réserver expressément, - tout au moins au dépositaire
et au commodataire, - le droit de rétention fondé sur leurs
créances nées ex p.ari causa (art. 1948).
CHAPITRE III
Successions à c.a use de mort

§

1.

Succession universelle

Hereditas et Bonorum possessio.

~

La distinction entre

l' hereditas et la bonorum possessio a perdu, au fond, toute

signification, bien qu'elle subsistât inta.cte, en la forme, durant
toute la période du bas-empire. Elle se retrouve encore dans les
Institutes, le Digeste et le Code; et c'est seulement le droit des
novelles de Justinien qui l'écarte définitivement.
Testaments privés. -- La, forme des testaments tend à se
simplifier par l'élimination de ce qui restait encore des anciennes
formes civiles et par les transformation~ dues à l'influence des
usages provinciaux; car, dans le régime~uccessoral pJ.us peut-

être qu'en tout autre domaine, la constitution .antonine ne réussit
pas à étouffer les pratiqués locàles. Aussi le droit suocessoral
du bas-empire donne-t-il fréquemment sa consécration à des
institutions provinciales, - principalement helléniques, :.-.- ou
s'efforce-t-il d'harmoniser celles-ci avec les règles romaines.
C'est sans doute en s'inspirant d'usages locaux que Valentinien III proclame en 446 (nov. Valent.,21,2) que si holografa
m,anu testamenta condantur, testes necessari.os non putamus :
ceci revient à dire qu'un acte de dernière volonté avait la forme
d'un testament, du moment où il était écrit en entier de la main
du disposant, sans autres formalités. Cette forme simplifiée du
testament olographe n'a pas, il est vrai, été reçue dans la législation de J ustinienj si ce n'est pour le testanl.,entum parent'Z,tm
inter solos liberos (Théodose et Valentinien,a-439 : nov.· Theod.
16§5= C.6,23,2I§3 i Justinien,a.54I: nov.J07,C.I et2): l'a.cte de
dernière volonté, par lequel le père ou la mère partagent leurs
biens entre leurs enfants, est fait vtdablement dans la forme d'un
écrit autographe du dispos~nt, sans autres formalités; à côté de
Ic ela, le droit de J usti nien donne aussi la latitude au père ou à la
mère de régler, par un acte entre vifs, le partage de leurs bien'3
après décès entre leurs enfants icette divisio parent'Um inter
Ziberos est faite par un acte de partage qui reçoit la subscriptio
du père ou de la mère et de toùs les enfants (J ustinien,a.53 6
et 541 : nov.I8,c.7 ;Io7~c.3).
La forme normale du testament privé, dans le droit de Justinien, se rattache historiquement à l'ancienne forme civile du
testamentum per aes et ribram, dont le droit prétorien avait éliminé la formalité jadis essentielle de la manciPatio fawiliae,
pour ne conserver que la nuncupatio du testateur en présence
de témoins. Le droit du bas-empire va jusqu'à se contenter de
la déclaration orale de dernières volontés, prononcée en présence Ide sept témoins (Théodose et Valentinien,a.439:' nov.
Theod. 16§6= C .6,23,21 §4; Justinien,a.528: C .6,23,26; ].2,10
§14) ; mais cette forme de testament, dit nuncupatif, était assurément moins usuelle que celle du testament privé écrit ou
testCl1nentum per scr·ipturam confectum.
Les formes de ce testament, dont l'existence est consacrée
déjà par une constitution de Théodose et Valentinien de 439,
procèdent d'un ius tripertitum CT .2, 10§3), c'est-à-dire de trois
ordres de sources juridiques: 10 en vertu du ius civile, des
témoins doivent être réunis testamenti celebrandi gratia et l'acte
doit être aecompli 'uno contextu ou uno eodemque tempore (D.
28,I,2I§3); 20 en vertu du droit prétorien, les témoins doivent

ê~re au ~o~b:e (fe s~~t et , app~ser leur cachet, avec superscrip_
tw nO'1n'Ln1,s, a 1 exteneur de 1 acte; enfin 3° en vertu du droit
impérial, la subscriptio des témoins et du testateur est requise.
Le testament, dit tripartite, se fait donc de la manière suivante:
devant sept témoins capables, convoqués à cet effet, le testateur
présente un écrit sur une feuil1e qui pouvait être repliée, et au
bas ôe laquel1e il appose une subsc·riptio affirmant que ceci est
bien son testament; ensuite et sans interruption, les témoins
apposent à leur tour leur subscriptio, c'est-à""dire l'attestation
que le document ci-dessus leur a été affi rmé être un testament;
enfin les témoins impriment leur cachet avec superscriptio nominis, probablement à l'extérieur du titre et sur le cordon de fermeture. Exemple de subscriptio testi'Ltm d'un testament de
Ravenne de 572: Theodosius, ----:-: huic testamentunt, rogatus li
Mannane testatore, - ipso praesente et subscribente, atque ei
testamentum reZictum, per quo constituit herede1n sacrosanctarn
eccllesiam catholicam Ravennatem, testis s'l.tscripsi (l\1arini,
Pap. dipl., n° 75, p. II6). La S'ubscriptio de chaque témoin doit
.mentionner le nom du testateur, pour éviter sans doute que les
témoins ne prêtent à leur insu leur assistance à un faux testament fabriqué par autrui; quant à la mention du nomen heredis
veZ heredum., que les témoins inséraient dans leurs subscriptiones d'après la déclaration du testateur, elle a ,cessé d'être
obligatoire depuis 544 (Justinien,a'53 1 : C.6,23,2g ;a·544: nov.
IIg, c.g). La subscriptio manu propria· testato1'is était requise en
tout cas, soit que le testateur ait écrit le testament de sa main,
soit qu 'ill 'ait fait écrire par autrui: il fallait toujours que testibus praesentibus testator suum esse testamentum ~icat quod
offertur, eique ipse coram testibus sua manu in reliqua parte
testamenti subscribat (Théodose et Valentinien, a. 439 : nov.
Theod. I6§2 = C .6,23,2 Ipr.). S'il est naturel qu'une déclaration
du testateur doive édifier 'les témoins sur la nature de l'acte
auquel ils prêtent leur concours, il parait cependant excessif
d'exiger en outre une confirmation écrite, sous forme de subscriptio testat'oiïs, quand le texte du testament est déjà tracé en
entier de la main du testateur. Aussi Justinien supprima cette
exigence excessive (a.530:C .6,23,28§6) ; de sorte que désormais
c'est seulement quand le testament est allographe qu'il doit être
muni d'une subscriptio manu propria testatoris; et si le testateur
est incapable d'écrire, un octavus subscriptor doit être ajouté
aux sept témoins (Théodose et Valentinien,a.439: nov. Theod.
I6§3= C.6,23,21§I ; Justinien,a.530: C.6,23,28§6). Exemple de
subscriptio testatoris, dans le testament conjonctif du presbyter

A redius et de sa mère Pelagia, de 571 .: A redius in Christo
. nomine peccator et presbyter testamentum nostrum scripsi relegi '
et subnotavi die et an no qu:o supra.- Pelagia testamentu1n
relegi et susbcripsi die et anno quo supra (Pardessus, Diplomata,I,n° 180, pp. 136-141 ; Spangenberg, luris romani tabulae
negotiorum soZèmniu1n, p. 120).
Dans certains cas exceptio~nel~, les formes du testament privé
sont soit multipliées à titre de garantie, soit réduites à titre de
privilège: Le testament de l'aveugle .doit, par surcroît, être
souscrit par le tabularius ou secrétaire de la curie' municipale
(J ustin,i1.5 2 1 : C .6,22,8), et le testament du sound-muet ne peu t
jamais être écrit par un autre que le testateu r (J ustinien,a.S3 J :
C.6,22,10). D'autre part, pour · les testarnenta rU1'i condita, le
nombre des témoins peut être réduit à cinq (Justinien,a.534 :
C.6,23,3 1),et pour les testamenta militum les formalités sont.
réduites au néant (supra, p. 504), mais ce privilège est réservé
maintenant aux seuls militaires en -campagn~ (] .2,11 pr.).
Testaments publics. - A côté du' testament privé, oral ou
écrit, la législation du bas-em,pire ,consacre l'existence d'une
forme nouvelle de testament qui se rattache à la généralisation .
de ·la pratique de la gestis a,dle gatio : letestamentum apud acta
conditum. Ce testament, dit public ou judiciaire, consiste en une
déclaration de dernière volonté recueillie et conservée dans les
archives d'un fonctionnaire judiciaire ou municipal ayant le
iusgestorum (Arcadius et Hono.rius,a.J97: C. Th.4,4,4= C.6,
23,18; ' Honorius et Théodose,a.413 : C.6,23,lg). Enfin il est
permis aussi à un testateur d'écrire ses dernières volontés et d'en
confier la garde aux archives impériales: lestamentum princiPi
oblatum (Valentinien III,a.446: nov. Valent.2I,I§I-2).
Testamenti factio.-- La testamenti factio, tant passive qu'active, est refu.séeaux apostats et à· la plupart des hérétiques
(Gratien Valentinie'n et Théodose,a.383 :'·C.Th.16,7,3= C.I,7,2;
Arcadius Honorius et Théodose,a.407 : C. Th. 16,5,40= C. 1,5,4;
T héodose et Vale'ntinien,a0426 : C. Th.I6,7,7= C.l,7,4; a.428 :
C. Th. 16,5,65 = C. 1,5,5). Par contre la testan1,enti factio passiva.
fut l''éconnue successivement aux églises (Constantin,a.321 : C.
Th.16,2,4=C.T,2,1), aux cités (Léon,a'46g: C;6,24,I2= II,32,3
pr.), aux fondations charitables (J ustinien,a.53 1 : C. 1,3,48) et a
toutes les incertae personae (Justinien: C.6,48,I ; J.2,20,27), ce
qui embrasse peut-être toutes les personnes morales corporative's
(suPra, p. 520).
lu~capiendi. - La notion du ius capiendi et des biens caducs
a tout naturellement disparu du droit chrétien, puisque l'Eglise,

. loin de réprouver le célibat, l'honorait pan{culièrement. Toutes
les pénalités et incapacités rattachées au célibat et à l'orbité sont
abolies par Constantin (a·3 2o : C. Th.8,I6,r=C.8,57,r) et par
Honorius et Théodose (a·4 ro : C.Th.8,r7,2=C.8,57,2). Aussi
Justinien est-il amené à déclarer qu'il supprime et namen et
materiam caducorum (a.534: C .6,5 r, 1) .
Forme de l'institution. - L 'i.nsti tut ion cl 'héritier ne doit pl us,
depuis COHstantin II, Constance et Co nstant (a·339: C.6,23, 15),
être formulée en termes sacramentels, ilnperativis et directis
ver bis ; il n'est même plus nécessaire, depuis 'fhéodose et Vale ntinien (a'439: nov. Théod.16§8=C.6,23,2r§6), qu'elle soit conçue en latin.
Substitution quasi pupillaire. - Justinien a organisé un nouveau genre de substitution, analogue mai;> non semblable à la
substitution pupillaire. La nouvelle substitution, dite quasi
pupillaire, n'est pas basée, comme la pupillaire, sur la puissance
paternelle: touslesascendants indistinctement peuvent, à raison
de leur affection pour leurs descendants, faire le testament d'un
descendant dément, pour le cas où il ne recouvrerait pas la
raison; mais pour pouvoir f(lire ainsi le testament de son descendant dément, il faut que l'ascendant lui laisse la legitima
portio et qu'il ne dépouille par le testament ni les descendants,
ni même les f rères et sœurs du dément (a'528: C.6,26,9; J.2,
r6§ 1).
Prétérition et inofficiosité. --- Les règles relatives à la prété rition et à l'inofficiosité furent remaniées par Justinien.
Pour ce qui est de la prétérition , Justinien a commencé par
unifier le régime des .sui, des liberi et des postumi: lorsqu'ils
sont en ordre utile· pour succéder ab intestat, ils ne peuvent être
exclus que par une exhérédation nominative; à défaut de pareille exhén~dation, le testament sera nul: le prétérît-suus aura
la pétition d'hérédité, et le prétérit-lib'er aura la bon.orum possessio contra tabulas (a.53I: C.6,28,4; J.2,I3§5). Dans une
novelle de 542 (nov.IJ5c.3ét4), Justinien va beaucoup plus
loin: il supprime tout le système ,purement formel de la prétérition; désormais les descendants et ascendants, qui sont en
ordre utile poUr succéder ab intestat, ne peuvent plus être
exclus que par une exhérédation fondée sur l'un des motifs
spécifiés par la loi; les motifs légaux d'exhérédation sont au
nombre de quatorze pout les descendants et de huit pour les
ascendants. Le testament doit indiquer expressément le motif
de l'exhérédation et, en cas de contestation, c'est à l'héritier
institué ' à prouver la réalité du motif d'exhérédation indiqué
par le testateur.

Quand les descendants ou ascendants qui sont en ordre utile
pour suocéder ab intestat, n 'auront .pas été valablement exhéré- ·
dés, ,le, testame~t sera inofficieux à leur égard, s'ils ne sont pas
gratIfies au mOIns de la legitima portio. Vis-à-vis des frères et
sœ~rs consanguins qui seraient en ordre utile pour suocéder
ab 1I1testat, le testament ne sera inofficieux que si l'h éritier qui
l:ur est préfér~ est une persona twrPis (D.5,2, 1 et 24; Constantm,a·3 J 9: C.l'h.2,I9,r§3=C·3,28,'27). La legitima portia est
devenue, dans le droit de Justinien, une fraction mobile de la
part que le légitimaire eut recueillie ab intestat: un tiers s'il y a
~oins deciriq héritiers ab intestat et la moitié s'il ya cinq héritIers ou plus (a'S36: no'v .I8 C.I). Il ne faut pas nécessairement ·
que le légitimaire soit insti,t ué héritier pour la le critima portio .
']
'
b ,
I peut aUSSI bien être gratifié de celle-ci, dans une disposition
particulière à cause de mort, legs, fidéicommis ou donatio mortis
causa (].2, r 8§6), et même dans certaines catégories de 1ihéralités
entre vifs, telles que les donations faites avec la clause qu ' elles
s.'ir:p~t~taie~t sur la légitime (V·5,2,25 pr.; C.3,28,35§2), les
hberalItes faItes sous forme de constitution de dot ou de donatio
propter, nuptias (C .3,28; 29), les avances faites pour l'acquisition
d'une charge ou militia (C .3,28,3 0 §2).
Dans le droit de Justinien, la sphère d'application de la qu'erela inofficiosi testamenti se trouve rétrécie par la création d'une
action supplétoire donnée au légitimaire insuffisamment gratifiè. En droit classique, tout légitimaire lésé, en quelque mesure
que ce fût, disposait de la plainte d'inofficiosité, qui aboutissait
à la rescision du testament et à l'ouverture de la succession ab
intestat. La pratique du bas-empire admit que le légitimaire lésé
n'aurait plus la plainte d'inofficiosité et qu'il pourrait seulement
demander le complément de sa legitima portio, toutes les fois
que le testateur l'avait insuffisamment gratifié, èn prenant la
précaution d'ajouter que la légitime devrait éven tuellement être
complétée boni viri arbitratu (Constance et Julien,a'361 : C. Th.
2,19,4)· Enfin Justinien supprima la nécessité de cette dernière
clause et décida que; toutes les fois que le légitimaire avait été
insuffisamment gratifié, il ne disposait d'autre action qu'une
action supplétoire en complément de la légitime (] .2, 18§3). Ce
n'est donc plus désormais que Je légitimaire auquel il n'a rien
été laissé, qui Id isposede la querela inofficiosi testamenti. Encore
. faut-il ajouter que le caractère et les effets de la plainte d'inofficiosité se sont sensiblement modifiés; car tandis que dans le
droit du Dir:este la plainte d'inofficiosité entraînait encore la
rescision du testament tout entier (D ·5,2,.8§ 16), dans Je droit
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des novelles elle n'entraîne plus que la rescision de l'institution
d'héritier, de sorte que le légitimaire reste tenu d'exécuter toutes
les dispositions particulières du testament, pourvu 'qu'elles n'en_
tament pas sa legitima portio (a'54 2 : nov.Il5, C'3§I5, c'4§9).
La liberté entière laisseeau testateur de disposer de ses biens
entre vifs à titre gratuit, lui permettait de réduire singulière_
ment, en fait, la portée des droits reconnus au légitimaire; aussi
remarque-t-on dans la législation impériale, à partir d'Alexandre
Sévère (D·3 I,87§3), une tendance à ,comprendre dans la masse,
sur laquelle se prend la légitime, le montant des libéralités faites
par le testateur de son vivant. Finalement une plainte d'inoffiClosité a été donnée au légîtimaire lésé par une donation ou une
con stitution de dot: la querela inofficiosae donationis (C.3,29)
et la querela inoffici'osae dotis (C ,3,30) ne sont données que si
la querela inofjiciosi testamenti n'a pas procuré au légitimaire
l'intégralité' de la legitima portia; il est procédé à la rescision
ou à la réduction des libéralités, en rangeant celles~ci par ordre
de date et en s'arrêtant dès que le successible est rempli de sa
legitime.
Succession ab intestat. - Dans le régime de la succession
ab intestat, la brêche ouverte par les SC. Tertullien et Orfitien
(sttpra, p. 388) ne cessa de s'élargir au bas-empire. Ces sénatus-consultes avaient introduit le principe de l'hérédité cognatique dans le droit civil. Il s'y développa aux 'dépens du prin, cipe agnatique. Le régime consacré par le code de Justinien
reconnaît le droit d'hérédité légitime, non seulement aux ascendants et descendants en ligne féminine (Valentinien Théodose
et Arcadius"a.389: C.Th.5,I,4=C.6,55,9; Justinien,a.528: C.8,
58,2; ] .3,J§4), mais ,a ussi à certains collatéraux par les femmes,
à s'a voir aux frères et sœurs utérins et leurs enfants (Justinien,
a.53I: C.6,58,I4§'6 ; a·534: C.6,58 ,I5§I, 2et 3), et enfin aux
,frères et sœurs germains ou consanguins et leurs enfants,
quand ils avaient perdu leur qualité d'agnats par suite d'une
émancipation (Justinien, a. 534: C. 6,58,15 § 1°). A l'exception
de ces catégories privilégiées, tous les autres cognats continuaient à être primés par les agnats les plus éloignés. Cependant Just.inien avait 'a boli d'autre part l'ancienne règle civil,e
de l'absence' de dévolution de classe à classe et, à l'intérieur de
chaque classe, de degré à degré (a.53 1 : C .6,4,4§20; a.534: C .6,
58 ,15§3 a ; J.3,2§7)·
..
C'est seulement dans le droit des novelles, que JustinIen
entreprit une ' refonte générale du régime Ides successio~s légitimes. Cette fois, le principe de l'hérédité cognatique tnompha

complètement du principe de l'hérédité agnatique, définitivement éliminé. Cette réforme profonde du régime , successoral
fut 1'œuvre de deux novelles, la novelle 118 de 543 et la novelle
12 7 ~e 548.
Le système, consacré par ces deux constitutions combinées,
institue les classes suivantes d'héritiers légitimes:
l reclasse: les descendants, dont ne sont exclus ni les émancipés, ni les enfants adoptifs, ni les descendants donnés en
a,Qoption (sttpra, p. 563), ni les enfants nés hors mariage, au
regard de leur mère. Entre les 'd escendants, la succession se
partage par têtes et par souches.
me

2 classe: les ascendants et les frères et sœurs germains et
leurs enfants; -Quand le défunt ne laisse que des ascendants, le
plus proçhe exclut tous les autres; s'il y en a plusieurs au
même degré, le partage a lieu par lignes et, dans chaque ligne,
par têtes. Quand il y a des ascendants et des frères et sœurs
germains, il y a toujours concours entre l'ascendant le plus
proche (quel que soit son degré) et les frères et sœurs, et ~e
partage a lieu par têtes. Enfin quand des frères ou sœurs sont
prédécédês, leurs enfants viennent à la succession in loco parentis. Les novelles ne prévoyaient pas le cas où il n'y auraIt,
pour recueillir la succession, que des enfants de frères et sœurs
du défunt: devront-ils se partager la succession par têtes ou
par souches'? -Controverse célèbre parmi les glossateurs et
post-glossateurs. Le -code civil français (art. 742) se prononce
pour le partage par souches.
me
3 classe: les frères et sœurs consanguins ou 'utérins et leurs
enfants. Le partage se f.ait entre eux par, têtes et par souches.
me
4 classe: le collatéral le plus proche. Quand il y en a plusieurs au même degré, le partage a lieu par têtes. Les novelles
n'indiquent, dans cette classe, aucune limitation de degré; de
sorte qu'on se demande si elles n'ont pas conservé implicitement la limitation au 7e degré, adoptée par l'édit pour la classe
des' cO,gnats. Le code civil français (art. 755) consacre la
successibilité des collatéraux jusqu'au 12° degré; le code allemand n'éta@it aucune limitation de degré; selon le code suisse
de 190 7 (art. 460), les grands-parents et leur postérité sont les
derniers héritiers du sang. Pour s.atisfaire aux exigences fiscales nées de la guerre 'de 1914-1918, certaines législations
tendent auj~urd'hui A réduire considérablement le cercIe des
parents successib les,: ainsi une loi belge du I I octobre 19 19
(art. 47) proclame que « les parents au-delà du quatrième degré

ne succèdent pas, à moins qu'ils ne soient appelés par représen tation ».
A défaut de collatéraux successibles, on admet généralement,
malgré le silence des novelles sur ce pO,in.t, que J ~stinien a conservé la succession prétorienne du conjoint surVIvant.
Adition d'hérédité. - L'adition d'hérédité est toujours restée
un acte éminemment personnel, qui ne .peut être accompli que
par l'appelé lui-même. Quand ' celui-ci était incapable, il y
avait, .à la vérité, un moyen . indirect de ne pas le priver du
bénéfice de la délation: le représentant légal de l'incapable pouvait demander pour celui-ci la bonorum possessio. Jusque dans
le droit de Justinien, le curateur du fou doit recourir à l'expédient d'une demande de , bonorum possessio (a·53 0 : C.5,70,7
§3-"a) ; par contre pour le père et le tuteur ·de l'infans, il a été
ad~is qu'ils pouvaient faire l' aditio hereditatis au n0r;t de l'incapable (Arcadius Honorius et Tl iéodose,a.407: C.1 h.8, 18,8;
Théodose et Valentinien,a 426: C.6,30, 18).
.
Le droit .de faire ,a dition, étant personnel à l'appelé, ne se
transmettait pas aux héritiers d'un appelé décédé sans en avoir
. fait usage. Ce principe de l'intransmissibilité de la délation 2.
subi, au bas-empire, d',a ssez notables tempéraments. D'abord
Théodose et Valentinien ont admis la transmission dite théodosienne: quand un descendant, institué héritier, n'a pu se
prononcer parce qu'il est mort avant l'ouverture du _testament,
le droit de faire adition se transmet aux descendants de l'~p
pelé, pourvu qu'ils n',a ient pas répudié la succession de ce d~r
nier (a.450: C .6,52,1). En~uite Justinien consacra la transmission dite jusLinianéenne, qui a ' une portée beaucoup plus
génénile: quand l'appelé est surpris par la mort Gans l'année,
comptée à partir du jour où il .a connu la délation, il "! a trans:
mission de la délation aux héritiers de l'appelé , maiS ceux-cI
n'ont, pour prendre parti, que la fin dudit délai d'un an (a·5 2 9:
C .6,30,19).
'
,
'
.,
Bénéfice d'inventaire. -- Jusque dans le drOit de Justinien,
l'appelé était placé dans l'alternative de choisir. entre Id eux
solutions extrêmes: ou bien il acceptait la succeSSIOn et absorbait ainsi le patrimoine du défunt dans son patrimoine propre,
de sorte q~'il se trouvait par là ,a streint ,à acqui:ter to~tes les
dettes du défunt; ou bien il répudiait la succeSSIOn, faisant le
sacrifice en bloc tant des profits que des charges de la, succession. Justinien ouvrit à l'appelé une voie nouvelle, lui ' p.ern: et tant d'adopter une solution intermédiaire: par un.e const~tutIOn
de 531 (C .6,30,22), il créa le bénéfice d'inventaire. Déjà Ha-

<t'rien proclamait la possibilité d'accorder à l'héritier la faveur
de ne pas être tenu des dettes héréditaires ultr.a vires hereditatis, ' «.cum post aditam hereditateni grande aes alienum, quod
aditae hereditatis tempore latebat, emersisset». Plus tard celtp
faveur, cessant d'être purement individuelle, fut accordée d'une
manière générale par Gordien aux militaires, grossissant ainsi
la liste des privilèges des militaires. Enfin J ustinienprocura à
tout héritier le moyen de rie plus être tenu à' l' infini des dettes
de la succession (J.2, 19§6) : il suffit que l'héritier fasse dans
un délai déterminé (généralement 3 mois), un fidèie inventaire
des biensde la succession, pour fixer :a insi le montant de l'actif
qu'il aura éventuellement à abandonner aux créanciers de 1a
succession, L'effet du bénéfice d'inventaire sera que 1'héritier
bénéficiaire ne ser,a tenu des dettes héréditaires que intra vires
hereditatis; en outre l'inventaire empêchant la confusion ' de
l'hérédité avec le patrimoine propre de l'héritier, les créances
. et les dettes qui existaient entre le de cuius et 1'héritier bénéficiaire ne seront pas ,éteintes par confusion. Dès 535 Justinien
éte ndit la portée du bénéfice d'inventaire, ·e n proclamant que,
à défaut d!inventaire, l'héritier perdrait même le droit de faire
réduire les legs conformément à la l~x Falcidia (nov.l,c.2§2) .
Bénéfice de dé'libération. -- Le bénéfice d'inventaire rendait,
à vrai dire, le ' bénéfice de délibération superflu. Cependant
Justinien -conserva ce dernier bénéfice, par égard pour les institutions anciennes, et se borna à créer une incompatibilité entre
les deux bénéfices: l'appelé, qui a obtenu un délai de 9 mois
(du juge) ou d'un an (de l'empereur) pour délibérer, ne pourrait plus, .à l'expiration de Ce délai, .a ccepter sous bénéfice
d'inventaire; s'il n'a pas refusé la succession, son silence ,d urant le spatiu1n deliberandi vaudra acceptation pure et simple
(Justinien,a.531 : C.6,30,22§13- 1 4d ).
Co1latio descendentium. ~ Le développement de la èapacité
patrimoniale des ·e nfants sous puissance eut pour conséquence
de réduire presqu'au néant l'objet de ia collatio des émancipés:
en effet la collatio ne s'étendait à rien dece qui, s'ils fussent restés sous puissance, eut -constitué leur pécule castrense, leur pécule quasi castrense et leurs biens adventices; il ne leur restait
donc plus à conférer que les libéralités reçues de leur père soit au
moment de l'émancipation soit ultérieurement (Léon,a.472: C . .
6,20,17 i. f.). Dans ces conditions la collation change de carac- .
tère et n'apparaît plus comme une conséquence de l'émancipation: ce n'est plus aux émancipés seulement que la collation est
imposée, mais c'est à tous les descendants qui viennent à ~a

succession d'un ascendant ; on présume que tout ascendant (.:1.
une même afIectionpour ses descendants et veut maintenir
l'égalité entre eux; en conséquence si l'un des desce~dants
succèssibles a été avantagé par l"ascendant du vivant de celuici, , cet avant.age doit être considéré comme un ,avancement
d'hoirie, dont la collation est due à tous les ,autres descendants
cohéritiers, tant aux émancipés qu'aux non-émancipés (C .6,
20>4) ; ce qui doit être conféré parle descendant, c'est ,seulement les libéralités de l'ascendant qui devraient éventuellement
s'imputer sur'la légitime, c'est-à-dire la dot, la donatio propter
nuptias et la donation faite pour acheter une charge ou m'ilitia
(Justinien,a.S29: C.6,20,20). La collation n'était due que par
les descendants succédant ab intestat à leurs ascendants; mais
une étrange innovation de Justinien de S36 (nov.18,c.6) impose' la collation aux descendants, même quand ils sont héritiers testamentaires.
La collation des, descendants, telle qu'elle est organisée dans
le droit de Justi nien, a le caractère d'un véritable rapport,
sembl.a,bIe à l'institution désignée sous ce dernier nom dans les
législations modernes (c. c. fr ." art. 843 et s.) . ,
Pétition d'hérédité. - Nous savons que la petitio hereditatis,
action générale, ,qui porte sur l'hérédité, universalité de droit,
ne fait nullement double emploi avec les actions spéciales, qui
portent sur les divers éléments isolés de la succession. Car
lorsque deux plaideurs se disputent certains éléments patrimoniaux dépendant d'une succession, il y aura souvent avantage
pour chacun des adversaires, à porter le débat directement sur
le terrain du droit d'hérédité, plutôt que de le confiner dans
une discussion particulière qui porterait seulement sur un objet
isolé dépendant de la succession. Quand l'héritier, invoquant
un ,d roit particulier recueilli dans la succession (propriété ou
créance, par exemple), intente l'action basée sur ce droit, le
défendeur à parejlle action particulière, s'il conteste la qualité
d'héritier du demandeur et se prétend lui-même héritier, aura
manifestement- intérêt à généraliser l'objet du proc~3 et à faire
trancher directement la question du droit d'hérédité; le moyen
de le faire sera ,d 'opposer à l'action particulière de l'héritier
l'exceptio ne , praeiudiciu11~ hereditati fiat (Gaius,4, 133; D·S,3,
S§2; 44,1,13). D'autre part l'héritier, par la vù~dicatio,g;e~e~a
lis obtiendra la restitution de tous les éléments de 1 heredtté
q;e le défendeur retient et refuse de rendre; de sorte qu'il
pourra obtenir par cette action la restitution de choses, pour la
restitution desquelles il n'avait recueilli aucune action particu-

lière dans la succession: ainsi, par exemple, la pétition d ' héré-,
dité procurera à l 'héritier la restitution des choses que le de
cuius détenait pour autrui, bien qu'un détenteur ne soit point
armé d'une action particulière ,c ontre les tiers; semblablement
l 'héritier obtiendra par sa vindicatio generalis la restitution de
choses, ,a u sujet desquelles le de cuius disposait d'actions possessoires, qui échappent.àl 'héritier, à · raison du défaut de
transmission du ius possessionis à l'héritier.
De même que la vindicatio rei singularis, la pétition d'hérédité ou vindicatio generalis est, au bas-empire, donnée à titre
pénal contre des possesseurs fictifs (Pro heredeou pro pos,s essore) ~ Contre le fictus possessor qui dolo desiit possidere, la
pétition d'hérédité fut donnée déjà par le SC. Juventien de l'ah
129 (D.S,3,20§6 c, 2S§2); tandis que contre celui qui Liti se
obtuLit, elle ne fut donnée sans doute que par Justinien (D .S,
3,4S) .

§

2.

Legs et Fidéicommis

Assimilation des legs et fidéicommis. Au début de la
période du bas-empire, la séparation des legs d'avec les fidéicommis est encore nettement tranchée. Un legs ne pouvait être
fait que dans des termes sacramentels, soit par testament soit
par codicille confirmé; en sorte que Fefficacité du legs restait
toujours subordonnée à 1,'efficacité du test.ament. Par contre
un fidéicommis pouvait être valablement imposé tant à ,un héritier légitime qu'à un héritier testamentaire, soit par un codicille
non confirmé, soit même par un'e déclaration verbale, sans
aucune forme sacramentelle.
Cependant le régime des legs et le régime des fidéicommis
ont évolué symétriquement (su,pra, pp. 410-411), de façon à se
rencontrer et même à se confondre finalement, dans le droit de
Justinien. D'une part le formalisme des legs est atténué: une
constitution de Constance et Constant de 339 (C .6,37,21) supprime pour les ' legs la nécessité de recourir .à des formules
sacramentelles. D'autre part les fidéiicommis ne restent plus
affranchis de toute forme: Constantin (a. 326: C. Th. 4>4,J)
exige que les codicilles ab intestat soient faits avec
concours
d'autant de témoins gue les testaments. Puis Théodose II (a.
424: C.Th.4,4,7§2= C.6,36,8§2-3) formule la mt~llle exigence,
d'une manière plus générale, pour tout codicille et même pour
les fidéicommis faits verbalement.
Dans ces conditions JLlstinien ne fait en somme que consacrer

le

. un fait accompli, en assimilant in terminis les legs et les fidéicommis: il supprime d'abord la distinction entre les 4 espèces
de legs (supra, p. 403) ; puis il supprime la distinction même
entre le legs et le fidéicommis (a·5 2 9,53 1 : C .6,43, 1 et 2; ] .2,
20§3) .
DonatEo martis oausa. - Justinien a ré.alisé, - mais d'une
façon Inoins complète, ~ l'ass imilation aux legs, d'une autre
institution voisine, la donatio mortis causa. Ceci est, nous le
savons (supra, p. 414), une libéralité entre vifs, qui présente
cette particularité d'être subordonnée à la double condition de
la survie du donataire au donateur (D .39,6,26 et 32) et de
l'absence de repentir exprimé ' par une révocation du vivant du
donateur (D .39,6,16 et 30) : le donateur se préfère personnellement au donataire, puisqu'il se réserve de se repentir et de révoquer sa libéralité sa vie durant; mais d'autre part le donateur
pr.é fère à ses héritiers le donataire, . puisqu'il lui assure aux
dépens de ses héritiers le bénéfice de la libéralité à son décès
(il .39,6,35 § 2) .
Déjà en droit classique (supra, p. 415), le régime de la donatio mortis causa s'était rapproché du régime des legs: un
sénatus-consulte étendit à la donatio mortis causa les dispositions des lois caducaires relatives au ius caPiend'i (D ·39,6,35
p·r.) ; Septime Sévère la soumit A la réduction prévue par la
loi Falcidia(Gordien,a.239: C.8,56,2§2). Justinien alla plus
loin dans cette voie. Ceci lui perm.it de dire que, grâce à ses
innovations, l'assimilation de la donatio l1wrtis causa au legs,
était presque complète,· per omnia tere (] .2,7 § 1): désormais
1.a donation à cause de mort, quel qu'en soit le taux, n'est
jamais soumise obligatoiremen~" - c~m~e la. don,ation or,d inaire importante, - à la formallte de l '/,'nS'Lnuatw ; d autre part,
à l'instar d'un fidéicommis, elle est faite valablement par une
ldéciaration or.a le ou écrite, en présence de 5 témoins (a .53 0 :
C .8,56,4).
.
,
Néanmoins il subsiste toujours entre la donation a cause de
mort et le legs des différences assez profondes réSUltant de ce
que la donation reste, en principe, un acte entre vifs. Re~ar
quons notamment qu'elle peut se p:~senter sous l'aspect d un~~
donation ' pure résoluble sous condition, et que dans ce ~as, ~l
elle a été réali~ée par un transfert de proprié~é au I? Onatalre, 11
y aura, au temps de Justinien, retour,
plem dr01t d~ la propriété au donateur, au moment du predecès du donataire, temporalis donatio (Justinien,a·53 2 : C.6,37,26§r; D.39,6,2 9 ) ..
Aotions du légataire.
Après que Justinien eut suppnmé

cl;

l~s variétés de legs et assimilé l'unique sorte de legs aux fidéi·c ommis,i1 arriva que le légataire ou fidéicommissaire put avoir
le choix entre trois actions sanctionnant son droit . D'une part
les effets du legs per damnationem et du legs per vindicationem sont confondus; de sorte que tout 'legs donne, comme
l'ancien legatum per damnationem, une actio in personam du
lég.ataire contre l'héritier grevé, actio legati ou ex testamento;
en outre quand le legs a pour objet une chose du testateur ou
un ius in 1'e testatorts (legs d ' usufruit, par exemple), il donne,
comme l'ancien legatnm per v'indicationem, une action 'ln rem
au légataire. Enfin tout légata ire dispose, depuis Justinien (d;
5 29: C .6,43', 1), d'une action hypothécaire (supra, p. 623).
Fidéioommi.s u·niversel. L'assimilation des fidéicommis
particuliers, aux legs, n'a 'Pas eu pour corollaire l'assimilation
de l 'hérédité fidéicommissaire ou fidéIcommis d'hérédité, à
l'institution d'héritier. Justinien a conservé le fidéicommis
universel, mais a simplifié les relations juridiques complexes
entre le fiduciaire et 1e fidéicommissaire, qui résultaient de la
combinaison des SC. Trébellien et Pegasien (supra, pp~ 4134 1 4) .
On sait que, au haut-empire, en vertu du SC. Trébelhen, la
restitution de l'hérédité par le fiduciaire au fidéicommissaire
étaitaccomplieoar un simple pacte (U1pien: D.36,r,38pr.) ('t
que; par l'effet de ·c ette restitution, le fidéicommissaire u"niverseI
était en condition d'héritier, heredis loco . Seulement ceci ne se
produisait que dans les hypothèses, où il ne pouvait être question pour le fiduciaire de réclamer ex Pegasiano l'application
de la loi Falcidie; c'est-à-dire: a) quand le fidéicommis universe1.portait sur une fraction qui n'excédait pas les trois quarts
de l'hérédité: .a10rs le fiduciaire était héritier civil pour la fr.a c. tion qui lui échoit, et le fidéicommissaire était heredis loco pour
la fr.a ction qui lui est restituée: aussi y avait-il lieu en pareil
cas entre fiduciaire et fidéicommissaire à l'actio familiae erciscundae (Julien: D.36,1 , 28§11; Gaius,2,255; D.IO,2,40; Philippe,a.244: C .6,49,2); b) quand le fiduciaire ne faisait pas
volontairement adition, l'adition forcée lui enlevant tout droit
à la quarte (Ulpien: D.36,r,4,I5§4). Par contre, dans les cas
où le fiduciaire, chargé d'un fidéicommis supérieur aux trois
quarts de l'hérédité, invoquait sa qualité d'héritier pour réclamer ex Pegasiano l'application à son profit de la loi Falcidie,
il semblait impossible aux classiques d'envisager le rapport de
fiduciaire à fidéicommissaire autrement que comme le rapport
d'héritier à lég.ataire; c'était au fiduciaire seul qu'était r·é servée
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la qualité d'héritier, qui l'autorisait à faire réduire le legs de
partition, dont était (gratifié le fidéicommissaire: en consé.
quence ici le fidéicommissaire était, non pas heredis loco, mais
legatarii loco, et il y .avait donc lieu entre fiduciaire et fidéicommissaire aux stipulations partis et pr,o parte (Gaius,2,2S4,2S7;
Ulpien,2S, 14 ).
Justinien a simplifié tout cela. Désormais le fidéicommis' saire universel est en tout cas heredis loco (J.3,23§7), tant
lorsque le fiduciaire est fondé à réclamer la quarte ex Pegasiano, appelée maintenant quarte trébellianique, que lorsqu'il
n'y a pas. lieu pour lui de réclamer la quarte. Ainsi le fidéicommis universel est singulŒrement rapproché de l'institution
d'héritier; mais il ne se confond pourtant pas avec celle-ci.
D'importantes différences subsistent, notamment les suivantes:
a) L'institution d'héritier n'est possible que dans un testament
valable, tandis que Je fidéicommis peut être fait par codicille ou
même oralement. b) L'institution d'héritier ne peut être faite
à temps, tandis que le fidéicommis universel permet d'assurer
le bénéfice de la condition d'héritier à des personnes qui seront
gratifiées successivement, chacune pour un certain temps, généralement la durée de la vie.

APPENDICE

DESTINÉE DU DROIT ROMAIN
A TRAVERS

LE MOYEN AGE ET LES TEMPS MODERNES
La personnalité du droit et les lois barbares. - Grâce à l'application du principe de la personnalité des lois, la chute de
l'empire d'Occident n'enleva nullement au , droit 'r omain sa
valeur pratique, dans l'Europe occidentale: dans tous les territoires arrachés à la domination ldes empereurs romains, les
habitants romains ou romanisés restaient régis ' par les lois
romaines, tandis ' que les barbares conquérants étaient soumis
à leurs lois nationales.
Les trois siècles, qui séparent la chute de l'empire :d'Occiden t (476) de la consti tu tion de 1'em pire Carolingien (800),
forment, dans l'histoire du droit en Europe occidentale, Ja
période dite des lois barbares ; car cette période se caractérise
par une tendance générale à la codification, dans les Etats barbares établis sur le territoire de l'ancien empire d'Oocident.
Comme le régime de la personnalité des lois entraînait l'application parallèle des lois barbares et des lois rom.aines, la codification s'accomplit parallèlement, et pour les sources du droit
barbare et pour les sources du droit romain, tout au moins
dans ceux des royaumes barbares où la densité de la population
romaine justifiait la rédaction d'une lex romana.
Le besoin d'un code était aussi impérieux pour la population
romaine que pour la population barbare, bien qu'il procédât,
pour chacune d'elles, de causes très différentes. Pour les populations romaines, il y avait pléthore de sources écrites du droit,
et la tendance à la codification répondait au besoin de coordi' nation et de simplification de la masse trop considérabie et trop
complexe des sources écrites du droit. Par contre pour les
populations barbares, mises en contact journalier avec des po-
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pulations soumises à un régime juridique très perfection ' '1
, d fi
', ,
ne, l
importaIt, e . xer par 1 ecnture les sources généralement
.,
dl'
coutumleres e eur drOit.
Dans ,le royau~~, des ':isig?ths (France méridionale et
Es~agl~e), la prem~ere codificatIOn du droit visigothique est
attnbuee
au rOI
,
, ,EUflC, leges Eurici (vers 475). La codific a t'Ion
. romame symetnque ou Lex romana Visigothorum est co
'1
6 "
.
,
nnue,
.cl epUlS : l, e slecle" sous
~~m de Bréviaire ~d' Alaric (a.so6).
Le Brevwr1:um, contient: 1 d Importants extraits du code Théodoslen et Ides novelles postérieures; 2° un abrégé des Institute
de ?aius ou epitome Gai; 3° un extrait considérable des sen~
tentwe receptae de Paul, et 4° pour finir, un passage des responsa d~ Papinien. A . ceci s'ajoute que les passages extraits
ide ces dIverses sources (à l'exception de l' epitome Gai) sont
accompag~és d'une interpr~tatio; et l'on admet généralement
que cette mterprétation dite visigothique fut, en réalité empruntée ft une publication romaine du Se siècle \ supra, p. '445).
Dans le royaume des Burgondes (bassin du Rhône et de la
Saône), la codification barbare et la codification romaine ont
entre elles une grande affinité. Elles sont attribuées toutes deux
au même roi Gondebaud (+ 516) et composées sur le même
plan. La Lex Burgundionum ou loi Gombette est moins une
codification de rè,gles coutumières, qu'un recueil de constitutions royales burgondes, sensiblement imprégnées elles-mêmes
de droit romain. La Lex romana Burgundionum où Papien
J::éunit des extraits du droit romain, groupés symètrlqueme'nt
aux décisions de la loi Gombette.
A la différence du Bréviaire, le Papien n'excluait pas l'appÏication d'autres sources romaines. Il s'ensuit que le Bréviaire
était utilisé simultanément et même de préférence au Papien;
en sorte que ce dernier n'apparut bientôt plus que comme une
sorte d',a ppendice au Bréviaire; c'est même de cette circonstance que lui est venu le nom de Papien; car, dans les manuscrits, il suivait immédiatement le Bréviaire, dont le dernier
texte porùl.Ït l'inscription « incipit PaPiani liber pri'mus responsorum »; en prenant erronément ceci pour le début de la Lex
romana burgundi,onum, on donna à celle-ci le nom de Papien.
Après la conquête du royaume des Burgondes par les fils de
Clovis (526-532), la loi sous l'empirede laquelle vivait la population romaine dans l'ancien territoire burgonde, c'était à vrai
'dire le Bréviaire j de même que le Bréviaire .a vait continué de
régir les gallo-romains de la France méridionale, après la conquête franque par Clovis en 5 0 7.
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Dans le royaume des Ostrogoths, établi en Italie depuis 493,
les rois s'attribuant le ius edicendJi des magistrats romains, proim ulguaient des lois, auxquelles ils donnaient le nom d'édits. '
Antérieurement à 507, un édit d'ensemble de Théodoric résume
les sources romaines en 155 chapitres. Quant .à la coutume
ostrogoihique, elle ne cessa point d'être appliquée aux Goths,
mais elle ne fit l'objet d'aucune codification. En 554, lorsque
l'Italie fut réincorporée à l'empire d'Orient, l'édit de Théodoric
fut éliminé par la législation de Justinien, promulguée en Italie
par la pragmatique sanction pro petitione VigiLii. Il convient
de .rerr;arquer que c',est dès .~ présent la législation de Justinien,
'. qUI, penètre en ItalIe j tandIS que pendant de longs siècles, le
drO It romain,appliqüé dans la France méridionale sera encore
le droit de Théodose recueilli dans le Bréviaire~ L'invasion
lombarde, qui se produit dès la seconde moitié du (je siècle,
arrache à la domination byzantine des portions considérables
?~ territoire italien: La législation lombarde, qui s'épanouit
ICI est profondément marquée de l'empreinte romaine: la première codification est connue sous le nom d'édit Id e Rotharis
de 643; dans la suite l'edictus Langobardorum fut fréquemment révisé et complété jau début du 1 le siècle on rencontre
un remaniement du recueil de droit lombard, sous le nom de
liber PaPiensis, et à la fin du même siècle, un autre, sous le
nom de Lombarda.
Chez les peu pIes. barbares établis dans les marches de l' empire d'Ocs:ident, il arriva que, A raison de la moindre densité
de la population romaine, il n'y eut point de codification des
sour~es romaines. Quant à la codification des coutumes ger,m an lqües, elle apparaît plus tard, à raison précisément du
moindre conta'c t avec la civilisation romaine: plus on 's'éloigne
du cœur de l'ancien empire d'Occident, plus le travail de codification du droit barbare se trouve retardé.
Dans un premier groupe de peuples germaniques, l~ codification remonte à la période mérovingienne. Chez les Francs
saliens, établis entre le Rhin ·e t la Loire, la première rédaction
de la loi salique est du début du 6 e siècle (SOS-SIl) j chez les
Ripuaires, établis entre le Rhin et la Meuse ' (Cologne), la
codification est du milieu du 6 e siècle; chez les Alamans, établis
en Souabe, la codification est du début du se siècle, et chez les
Bavarois, elle est du milieu du même siècle.
Pour un autre groupe plus éloigné de peuples germaniques,
la codification n'apparaît que dans la période carolingienne,
au début d~l g e siècle: ainsi la loi des Saxons (entre le Rhin et
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l'Elbe), la loi des Anglo-V érins (Thuringe), la loi des Francs
Cha.r~1~ves (Rhin inférieur )e~ aussi la loi de~ Frisons, qui, à
la difference des autres, a plutot le caractère d une compilation
privée.
Tous ces codes germaniques témoignent, - dans une mesure
variable mais toujours sensible, - d'une infiltration romaine.
Ils sont rédigés en latin; car jusqu'au 13e siècle les sources
juridiqu'es germaniques sont rédigées exclusivement en latin.
Ils sont l'œuvre des jurisconsultes, ainsi que l'atteste la qualification que leur donne Charlemagne: leges a sapientibus
populo compositae. Or les sapientes ,é taient à cette époque des
clercs, c'est-à-dire des personnes, qui vivaient secundum legem
romanam ,et recevaient une formation juridique rudimentaire,
dans les écoles des évêchés ou des monastères, où s'enseignaient, à la suite des règles de la grammaire et de la rhétorique, quelques éléments de droit romain et de droit canonique.
Les leges barbarorum ne nous livrent déj.à plus, dans toute
leur pureté, les divers droits particuliers de chacun des rameaux
germaniques. Il est permis de dire que ces rédactions accusent
déjà une timide tendance à l'unification du droit des divers
rameaux germaniques; car les rédacteurs des différentes lois
barbares ne se sont pas fait faute de s'inspirer les uns des autres. Peut-être le facteur romain favorisa-t-il cette tendance
naissante à l'unification du droit barbare; car les lois de l'époque mérovingienne prennent généralement pour modèle la
législation visigothique fort imprégnée de droit romain, et les
lois barbares du début du ge siècle paraissent s'inspirer surtout
de la Lex Ribuaria, qui trahit clairement aussi une infiltration
romaine.
La territorialité du droit et l'influenoe romaine. - Il s'entend
que le régime de la personnal ité des lois ne résista pas à l'usure
du temps, favorisée par le contact constant de Romains et
barbares et la fusion progressive des deux races par l'effet des
mariages mixtes. La substitution du principe de la territorialité
du droit à la règle de la personnalité s'accomplit définitivement
du ge au 1 le siècle. En même temps il se forma des pratiques
coutumières uniformes pour tous les habitants. Dans les territoires, où il y avait eu une codification parallèle romaine et barbare, la pratique s'inspira presqu'exclusivement du droit
romait1;: ainsi, dans la France méridionale, du Bréviaire d'Alaric. Par contre dans les territoires, où il n'y avaIt eu d'autre
codification que celle du droit barbare, les pratiques uniformes,
qui se constituèrent, furent sans doute le fruit d'une transac-
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tion entre les pratiques germaniques et les pratiques romaines"
mais il est incontestable que l'élément germanique y conserva
la place prépondérante. Ajoutons cependant que, même dans
ces régions où l'instauration du régime de la territorialité des
lois s'était accomplie au ' profit du ,droit (germanique et. aux
,dépens du droit romain, l'influence de ce dernier restait sensible dans le droitcanonique,appliqué par les tribunaux ecclésiastiques .. En vérité le droit canonique était issu du droit
rOinain; car l'Eglise, sous le régime de la personnalité des lois,
vivait secundum legem romanam; c'est donc du droit romain
que s'inspirèrent avant tout les pères de l'Eglise, les papes, les
conciles et la pratique coutumière des clercs, dans leur œuvre
collective de constitution du droit canonique.
Le droit romain dans l'Europe orientale. - Dans l'empire
byzantin, le droit de Justinien est resté en vigueur, mais a fait
l'obJet de révisions, destinées généralement à le simplifier et .à
en réduire la masse. Les révisions les plus importantes du drOit
byzantin nous sont fournies par les recueils suivants: . .
1° L'éclogue, Ë.XÀor~ TWV VOfLtùV, ecloga legum compendzana ... ex
Institution-ibus, Digestis, Codice et Nove;llis ... et correctio in
id quod aequius melius est, promulguée en 740, sous l'empereur Léon l'Isaurien.
2° Le prochiron, (} 7tpOXslpQÇ VOfLOÇ, code officiel com~os~, entre
870 et 879, sous Basile le Macédonien, .à l'aide d'tndtces du
droit de Justinien, et aussi de l'éclogue de Léon et de novelles
de Basile.
3° Les Basiliques, Tà ~aol)\tx.à, ou refonte de tout l~ corP'us iuris
civili's, en 60 livres. Promulguées entre 888 et 892 sous Léon
le Philosophe les Basiliques ont été ornées, au IOe siècle, de ·
scolies empru~tées au indices de jurisconsultes antérieurs ~t
postérieurs au corpus iuris (supra, p. 447). Depuis la fin du
12 e siècle, les Basiliques ont définitivement pris la place des
recueils de Justinien, dans l'empire byzantin.
4° Le promptuaire, 7tpOXElpOV VO fLtüV TO ÀS"fOfLSVOV ~ Stâ~l~À~C;,
promptuarium iuris civilis, rédigé vers 1345 par Constan~1l1
Harménopoulos de Thessalonique, mérite d'être cité à ~a SUite
des remaniemeIÙs officiels des sources byzantines; car bIen que
ce fût uùe publication privée, c'est principale~nent par son
intermédiaire que s'est conservée jusqu'à nos jour.s, dans 'la
pratique de l'Europe orientale, la tradition du drOit romanobyzantin.
.
, . .
L'école de Bologne. - Si d ans 1 Europe orientale, la tradition romaine se maintint sans interruption jusqu'à nos jours,
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nous savons que sur le territoire de l'ancien empire d'Occid
elle se heurta à la tradition barbare. Sans doute la puiss ance
ent,
1
po ltlque romaIne fut ici brisée, mais par contre les form 1
. °do
u es
J~n Iques roma1l1es ne sombrèrent nullement: elles se maint1l1rent en face des , formules jurid;ques barbares , et
c leur
oncurrence fut fatale a ces dernières.
.
.
Ja~lais le d~oit romain ne ces~a vraiment d'être appliqué et
étudIe en OccIdent, s~ns to~tef01s que cette continuité ou permanence exclut des renovatlOns brusques et brillantes; car au
e
début du 12 siècle se constate, en Italie, une merveilleuse
efflorescence des études de droit romain, qu'on a accoutumé
d'appeler la prem ière renaissance des études juridiques. Cet
événement est communément rattaché au nom du jUrisconsulte
!rnerius, qui ~nse\gna à Bologne, depuis la · fin du 1 le siècle
Jusque vers II25.
Il est difficile de dire s'il y eut vraiment en Italie une solution de continuité dans l'enseignement universitaire du droit.
car l'école officielle de droit de Rome, organisée selon l 'or~
donnance scolaire de Justinien, resta florissante après le 6e siècle, :t l'on e igonore l'époque de sa disparition. D'autre part
depuIs le 10 SIècle, on rencontre en Italie de nouvelles écoles
. de droit, ,c onsidérées généralement comme les premières Ul11versités: d'abord Ravenne et Pavie, puis au 1 le siècle, Bologne.
Les débuts de ces universités sont obscurs, à cause sans
doute du caractère de ces institutions; car les universités
n'étaient pas .alors des écoles officielles, créées et soutenues par
l'autorité souveraine; c'étaient des écoles libres, créées par un
savant désireux de répandre ses connaissances par la voie de
l'enseignement oral; l'accroissement du nombre des auditeurs
forçait le maître .à prendre des collaborateurs. L'école ainsi
formée se .maintenait avant tout par la valeur de ses professeurs; l'institution même se 'Consolidait ensuite, en prenant une
organisation corporative. Ce mode de formation des universités
au moyen-âge explique suffisamment l'impossibilité de fixer
exactement le point d'irruption de ces institutions.
Bornons-nous donc à constater que, en l'an 1100, il Y avait
à Bologne une célèbre école de droit, dont le maître le plus
il1ùstre s'appelait Irnerius (Guarnerius? ou Wernerius?) et
enseignait le droit romain de Justinien, ,c'est-à-idire le droit de
'Cet ensemble de recueils législatifs, que l'on groupera bientôt
sous la dénomination collective de corpus iuris civilis. En ceci
réside l'originalité de l'œuvre d'Irnerius:: il apparaît comme un
0

0

•
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puissant 111ltlateur, parce qu'il remonte aux sources, c' est-à~
dire aux recueils législatifs de Justinien et qu'il s'àttache à en
éclairer et expliquer le texte. Il le fait principalement par des
notes interlinéaires et maljginales, insérées dans les manuscrits
de la compilation de Justinien; et ce procédé des gloses a valu
à Irnerius et aux continuateurs de son œuvre le nom de GLOSSATEURS. L'activité Ides glossateurs ne se confinait pourtant pas
dans la rédaction de gloses; il leur arrivait aussi 'de composer
' . des travaux synthétiques: ainsi on attribue généralement i\
Irnerius une Sunz,n~a Codicis.
Le mérite des glossateurs est d'avoir pris pour base dê
1',é tude du droit romain, le texte des recueils de Justinien et ·
d'avoir éclairé ce texte par des rapprochements et annotations,
qui témoignent d'une connaissance parfaite de l'ensemble. Le
point faible des glossateurs fut de s'en tenir exclusivement ,6, .
la lettre des textes et d'ignorer totalement l'histoire des institutions, que le passé avait léguées à Justinien. C'est cette faiblesse des glossateurs, qui leur valut le jugement sévère de
Rabelais (Pantagruel; 2, ch. 5 et 10).
Les glossateurs les plus célèbres sont, après Irnerius, au
e
12 siècle, les quatre docteurs (Bulgare, Martin, Hugues ct
Jacques); puis au 13 6 siècle, Azon (+vers 1230) et Accurse
(+ 1260). Ce dernier réunit et résuma en une grande glose ou
glose magistrale, ·l'œuvre de ses prédécesseurs.
Les premières universités françai·ses. - L'enseignemerit des
glossateurs attira à Bologne beaucoup de disciples venus de
l'étranger, principalement de Francp et d'Al1emagne. Et lors. qu'apparaissent bientôt en France des ' Universités, le droit y
est enseigné selon la méthode bolonaise: il en fut ainsi déjà au
e
12 siècle à Montpellier, où mourut en IIgO un glossateur
célèbre, Placentin. Sans doute en fut-il de même à l'Université
de Paris, jusqu',a u jour où le pape Honorius III, en 1219, interdit . l'enseignement du droit romain dans cette université.
.cette interdiction, loin d'être inspirée par une hostilité au
droit romain, témoignait au contraire du trop puissant attrait
de son étude: tandis qu'au temps du bas-empire Théodose II
déplorait que la jeunesse studieuse abandonnât la jurisprudence
pour lui préférer la théologie (supra,· p. 442), par contre le
pape Honorius cherche à se prémunir contre le péril inverse et
entend réserver l'Université de Paris à la formation des seuls
théologiens. Peut-être cet ostracisme provoqua-t-il la création
de l'Université d'Orléans, qui entre dans l 'histoi~e qudques
années après et où s'enseigne le droit romain.

Grâce ?t la méthode des glossateurs, le droit enseigné dans
les universités, tant de France que d'Italie, c'est le droit de
Justinien. Ceci est considéré comme le droit par excellence, le
seul digne de faire l'objet d'un enseignement scientifique. Et
il s'entend que tous les jurisconsultes, formés ainsi à l'école du
droit ,de J ustinien,étaient fatalement conduits à en appliquer
les préceptes dans la pratique judiciaire. De la sorte il se produisit, insensiblement et sans aucune injonction de l'autorité,
une substitution de la législatio"n de Justinien à la législation
de Théodose (Bréviaire), comme législation appliquée dans la
France ·méridionale. On pourrait dire sans exagération qu'il y
·eut ici une réception du droit de Justinien.
Réception du droit romain en Allemagne. - En Allemagne,
.les universités tardent davantage à faire leur apparition.Il s'ensuit que la nation des étudiants allemands à Bologne reste fort
. nombreuse et obtient d'importants privilèges des empereurs.
Les étudiants allemands, après avoir pris leurs grades académiques à BolÛjgne, rentraient en Allemagne, pour y occuper
des postes importants dans l'administration, soit auprès des
seigneurs laïcs ou écclésiastiques, soit dans les villes. Ici ils se
trouvaient eux aussi fatalement conduits à appliquer, dans la
pratique judiciaire, les préceptes du droit de Justinien .. 11s y
étaient d'ail1eurs particulièrement encouragés par les cIrconstances. D'Cpuis le couronnement d'Otto là· Rome en 962 , qui marque le début du Saint Empire romain germanique, ~
les empereurs allemands se considèrent comme conti~uant la
tradition des empereurs romains et ils ne sont pas élOlgnés de
tenir Justinien pour un de leurs prédécesseurs. En mêm~ temps
que l'idée d'une renovatio imperii romani, la formation du
saint ·empire éveilla l'idée d'une législation i~périale un.iforme
et commune à tout l'empire; et pour remP:lf la ~onctl~n ?e
droit commun, le droit de Justinien se trouvait à pomt: N était:
il pas la codification de formules législative~ qui avalent servi
de droit commun au monde civilisé tout entier? Son caractère
universel et sa supériorité technique n'étaient-ils. pas. attest~s
par son privilège d'être seul enseigné d~ns l~~ universItés, Pflvilège qu'il conserva même dans les. uI1lverslt.es. allemandes? _
L'infiltration des précèptes du drOlt de J ustl~len dans l~ pra
tique ,allemande aboutit finalement à la réce~tlOn du drOlt r~
main comme droit commun de l'empire, drOit comn: un SUb.SIdiaire aux divers droits particuliers allem~nds ou .tur~ untu.s
populi. Cette réception du droit romain, qUI se .réal~sa msenSIblement et sans l'intervention d'aucun acte législatif, est con-

sidérée généralement comme définitivement accomplie à partir
du I5 e siècle. Le ' droit de Justinien, ,a ppliqué sous la forme de
l'usus hodiernus pandectarum, resta le droit commun allemand, jusqu'au l~r janvier 1900 .
Post-glossateurs ou Bartolistes. ~ Dans l'étude du droit
romain, il va Sans dire que les méthodes de l'école de Bologne
ne se c0nservèrent pas indéfiniment. Après que, aU milieu du
13e siècle, l'œuvre des glossateurs eùt été fi~ée dans la grande
glose, il ,a rriva que la glose fut envisagée comme faisant corps
avec les textes législatifs; et désormais les jurisconsultes se
basèrent sur la glose comme sur les textes, pour ériger, par les
procédés de la dialectique scolastique, des systèmes juridiques,
qui correspondaient peut-être aux nécessités sociales de l'époque,
mais n"avaient plus qu'un rapport .éloigné avec le drOlt romain
historique. Le plus grand nom de cette école des postglossateurs,
'c'est l'Italien Bartole (1314-1357) ; de là on les désigne souvent
sous le nom de Bartolistes.
De la Renaissance à latin du XVIIIe siècle. - Au 16e siècle,
le mouvement général de la RenaissanGe provoqua un retour
aux sources classiques, tant dans l'étude du droit romain, que
dans les autres domaines de la pensée humaine. Lés initiateurs
. de la tendance à restituer le droit romain dans sa vérité. historique furent: en France, le philologue Guillaume Budé (14681550); en Italie, le jurisconsulte André Alciat (1492-1550), et
en Allemagne, le professeur Ulric Zasius (1461~I535). La
nombreuse école des romanistes, qui s'inspiraient des méthodes
de la Renaissance, se développa surtout en France, au 168 siècle.Le plus illustre représentant de cette école française fut
Jacques Cujas (1522-1590) de Toulouse, professeur à Bourges,
réunissant les qua.!Ùés de 'l'historien, du philologue et du jurisconsulte. Aux I7 e et 18e siècles, la tradition de la brillante école
française est continuée par l'école hollandaise, dans laquelle
nous relevons les noms de: Jean Voet (1647-1714) d'Utrecht,
Gérand Noodt (1647-1725) de Nimègue et Corneille Bynkershoek (1673-1743). On peut citer aussi au I7 e siècle, en
Suisse, Jacques Godefroy (1587-1652) de Genève, t-auteur du
grand commentaire du Code Théodosien (supra,p. 453). A
partir du I7 e siècle, le niveau scientifique des travaux des
romanistes français tend à baisser sensiblement. Le plus connu,
parmi les romanistes français du 18e siècle, est Robert Joseph
Pothier (1699-1772), auteur de Pandectae in novum ordinem
redactae et de nombreux traités de droit civil, dont s'inspirèrEmt largement les rédacteurs du code français de 1804.
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En Allemagne, il y eut au 18 siècle un grand nombre de
jurisconsultes éminents, qui enseignaient le droit romain, envisagé sous l'aspect de l'usus hodiernus pandectarum; mais à
. côté d'honorables travaux d'utilité pratique immédiate, consacrés au droit commun allemand, on rencontre déjà des travaux
d'une portée plus hat,lte et plus générale, inspirés par l'esprit
philosophique et historique: ,c itons, par exemple, la Nova
methodus discendae docendaeq ·ue · iurisprudentiae, cum subîuncto catalo go deside1'atorun~ in iurisprudentia, de Leibnitz
(1646-1716), et les publications sur l'histoire du droit romain
et du droit grec de Jean Théophile Heinecke ou Heineccius
( 168 1~ 1741 ) .
L'éoole historique. -

Au début du 1ge siècle se produisit
dans les études du droit romain en Allemagne, une rénovation,
que l'on se piaît parfois à appeler la troisième renaissance. Ce
mouvement scientifique se révéla par la formation de l'école
historique, dont Gustave Hugo (1764-1846) fut le précurseur
et Frédéfi.c Charles de Savigny (1779-1861), le fondateur et le
maître. Le retour .à .l ' étude des sources romaines, resti tuéts
. dans leur pureté historique, est justifié maintenant par la pensée que le droit, loin d'être fait artificiellement par l'homme, est
un produit historique, c'est-à-dire qU'il est un facteur d'organisati~n surgissant spontanément de l'enchevêtrement toujours
muable des faits de la vie sociale. lVlais aux scrupules de vérité
historique se joignait, chez Savigny et ses disciples allemands,
une préoccupation d'ordre pratique; car le droit romain qu~iJs
étudiaient, en s'efforçant de remonter aux sources, c'était le
droit qui servait de droit commun au peuple allemand, c'est. à-dire un droit romain, dans lequel il n'était pas permis d'i~no
rer les modifications apportées au corpus Î'Ltris civilis par la
pratique judiciaire allemande. C'est donc, à vrai dire, un 'llSUS
hodiernus pandectarum épuré, que nous trouvons exposé dans
le Système du droit romain actuel de Savigny et dans les nombreux et souvent excellents Manuels de Pandectes, publiés en
. Allemagne durant le 1ge siècle.
Riohesse des souroes et épanouissement de l'évolution juridique romaine. - Depuis le 1 er janvier 1900, le dro.it romain :1

cessé d'être en vigueur en Allemagne, comme droIt comm.u.n;
L'étude du droit romain est donc dépouillée de toute utilIte
pratique imm·é diate, en Allemagne depuis 1900, comme. elle
l'était déjà en France depuis 1804. L'essor des étude~ hls~o
riques désintéressées de droit romain est..mai ntenant smgultèrement favorisé par les circonstanc~s; car non seulement les

sources romaines connues sont soumises par la critique actuelle
à un traitement, qui, par la découverte d'interpolations, .accroît
singulièrement la valeur hIstorique des .dites source.s; ~ais .
encore les paléographes et épigraphistes lIvrent aux hlstonens
du droit· une masse imposante et toujours grossissante de documents nouveaux, parmi lesquels l'abondante documentation
papyrologique fournie par l'Egypte depuis 1878 ~ccupe .la
place d'honneur. L'étude purement historique du drOIt romaIn ,
favorisée par la documentation actuelle toujours grandissante,
fournit le tableau toujours plus fidèle et plus saisissant d'une
merveilleuse évolution juridique, unique au monde. ·
L·e droit de Justini,en et la oodifioation oivile moderne. '- En
outre l'étude du droit de Justinien, en particulier, a conservé
de nos jours une utilité pratique considérable. Le droit romain,
qui avait conquis le monde ancien et avait ainsi acquis un
caractère universel joint à une merveilleuse souplesse, s'est
perpétué par une tradition ininterrompue en Europe; de sorte
qu'il se trouve .par là avoir reconquis le monde moderne, dont
il ins·pire largement la législation civile.
. . .
On pourrait appeler le Ige siècle, le siècle de la codlficatlOn
civile en Europe. Car si l'on réserve la codification plus. ancienne de quelques législations Igermaniques partic~lières, ~
le code wurtembergeoisde 1555, 1567 et 1610, les cod1ces Max1'
1nilianei Bavarici de 1751, 1753 et 1756, et meme 1e cod e generaI prussien de 1794, ~ il est permis de dire que la codification
du droit civil de l'Europe entière remonte au 1ge siècle. C'est
d'abord le code civil français de IB04, fruit· d'une transaction
-entre le droit écrit et le droit coutumier; son influellce tut prépondérante pendant plus d'un demi siècle et il inspira les rédac:teurs d'un grand nombre de codes civils, parmi lesquels on
peut 'Citer le code italien du 25 juin 1865 et encor~ le code
espagnol du 24 juillet 1889. Quelques au~res codes. s efforce~t
. de recueillir plutôt les préceptes du drOlt germalllque, ~als
n'échapp~nt pourtant pas .à la puissante empreinte romaIne;
tels sont, par exemple, le code autrichi~n du I.er juin 1811 et
code saxon du 2 janvier 1863. Enfin 11 conVlent de mettre 1part les codes qui, obéissant aux tendanc;s les pl.us modernes,
s'efforcent de trouver des formules de readaptatlOn constante
des saines traditions historiques aux réalités changeantes et .
aux mouvements accélérés du milieu social. Parmi ces codes
plus fortement imprégnés de l'esprit moderne, citons: le co~e
civil du canton de Zurich de 1853-1855, œuvre de Bluntschlt ;
le code fédéra] suisse des obligations du 14 juin 1881; le code
A
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des biens du Monténégro ,du 25 mars 1888; le code civil alle~
mand du 18 août 1896, dont les travaux préliminaires inspirè_
rent les rédacteurs du code du Japon du 28 avril 1896; enfin !e
code civil SUIsse du' 10 décembre 1907 complété par le code
révisé des obligations du 30 mars 19II.
De tous les codes du l ge siècle, pas un seul n'échappe à l' in~
fluence rom.a ine. Ceci se conçoit de soi-même pour les pays,
tels que la France et l'Allemagne, où le droit du corpus iuris
civilis -était resté directement appliqué jusqu'à la rédaction du
code. Mais c'était tout aussi vrai pour les autres pays, où la
tradition romaine s'était conservée tout au moins dans les
écoles et où, soit le code français, soit le code allemand servirent de guide au législateur. Le droit de Justinien reste donc
réellement présent parmi nous; et comme il constitue une
source importante, commune aux législations civiles modernes,
il -établit entre celles-ci un contact par la form,ation d'un fonds
commun, qui peut servir très heureusement de base à l'étude,
aujourd'hui indispensable, du droit civil comparé.
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XXIV, 1.......................... 402 ,4°9
2-6,8-11 ...................... 403
1 la ...................... 4°3,4°4
12-14 ...... ; ... ............... 403
25 ............................ .. 412
27 .............................. 168
29 .... .............. .' ....... .... 404
30 .. ...... . ....... .............. 386
3 1 ........................ 386,406
32

................ ..............

40 5

XXV, 1... .. ....... . ..... ............... 4°9
3 ............................... . 411
4 .... .... .......... ........ 410,411
7-9 .... .. .. ..... ... .... .... ..... 4 1 1
12 . ...... .... ...... .. .... '" '" 409
14 . ............ ...... ..... 413,650
15 ............................. 412
16 .... : ..... .. .................. 414
XXVI. 2 . ...... ... ......... . ............. 70
7-8 ............................. 388
XXVIII, 2-3· ......................... 389
4 ........................... 397
7-8 . .. .............. : ........ 387
13 ........................... 375
Fragm. de Vienne,I ,2 ............ 440
4 .......... ·· .. 218
FRAGM. DE IURE FISCI

5, .................. . .... ................. 2~2
8, ................................... 474,629

47-47 a .......... ...... .................. . 23 2
50 ..................... .. ........... . ...... 23 5
60 ...................... . ............... .. 406
61 ........ ............ ...... ..... .... ... .. 238
62-63 ... .. , . . ... .... ... .. ... .. . .. .. .... . . . 4°8
. 90 .................................. 236 ,402
91 . . ... ... ........ .. ......... ... .. : ....... 236
110 .. ......... ......... ............ . 135 ; 158
112 ..................... ; ... .. ..... .. .... . 125
123-171 ....... .. ......... ............ ... 155
226 . : .......... . .... ....... ..... .. ... .... 147
233-237 .... ......... ..... .. .. .. ......... 515
248 . .. . .... ... .................. ...... ..... 57"
249§6j7 .................................. 614
253 b ... ........................... ... .... 570
260 . :'..... ............... .......... . 142 , 576
266 a ,268 .......................... 125,498
27 2 : ..... .... ... ... : • .. . .................. 6 2 4
274,27ï,278,2Sl ......... ........ ..... 554
283 ... .. -... ......... ... .................. . .6 2 4
286 .. .. ....................... . ...... : ... 308
298-3 10 .......... ...... ... .............. 3 1 4
3 l ? ..... ...... .... ... ................. .. .... 4 2 3 .

3i6 .. ......... . ....... .. .. ....... ....... : 465·
33 1

.......................... ...... ~ .......

62R
16, ...................................... . 51 [

II,3,1 .. .......... .................. .. 24,365
111,3 ...... , .............................. 144
X, 2~,1 .............................. 261,262
2,3 ....~ .............................. 263
2,4 ................ .... ....... ..... .. 259
2,5 .. ........... ..... ......... .... ... 332
7,3,6 ............................... 332
7,11 ..... ... ..... . .... ... . ..... .. ... .330
XVI,7,2 ................................ 397

CAPITOLIN.

Vit a Marei, 10,............ 151 , 156.158
FRAGM. DU VATICAN.

343
7, ., ...... .................. .............. 488
9, ......................................... 246
35§4, .................... ~ .............. 614
2, ........................................

1,

5 ......... ... ............. 452,453
6 .............................. 452
2, 2 ............ .. ................ 450
10 ............... ..... .. ...... . 471
I I ............... ............. . 450
4, 1 ....... .. ....... . ........ ... .. 442
3 . ......... .. .. .. ........ . 443,453
5, 4 ....... .. .... .. .... .... ..... . . 462
6, I I ..... .................... :... .. 463

10, 4 ............................. 463
...... ... .................... 61 9
11,
12~,

1

......... .. ... . .. . . ..... . ...

466

62 9
490
490
544
475
39 1
1§3 .. .. ..... ... ... ........ ... 64 1
4 .. . .. ... ....... . .. : . ... .. ... . 64 1
1 ............... .. . 506, 510, 532
1§4 ... ................. ...... 627
.2§2 ...... ......... .. ......... 6~4
2§1 .......................... 614
1 .. ............... .. .... 246,623
1 .. .. . .... ... .... ; .... ........ 498
2,10 ... .... ................ . 593
13 ..................... 498,595
1 ................... .... ...... 581
2 ... ..... .... .. .... .... . 5°5 , 582
3 ............ 50°,571,586,587
1 ............................ 607
2 ........ ... ...... ...... . ..... 599
1 .... .... .. ...... .... .. . 583,593
1 ............................. 582
2,3 ...... ... ..... ............ 5,s3
1 ................... .. ........

15, 1 ... .. ........ ... ....... .. . ...
16, 2 ......•. ... •.. . .............•
17, 1 .... ........... ........ ..... .
18, 1 : ... .. .. .. .. .......... .. ....
19, 1 : ............................

25,
27,
29,
III , 1,
3,
5,
7,

8,

CODE THÉODOSIEN .

1

12, 3 ...... .. .. ... .... . ..... .. ... . 469
~ 13,

42 3

COLLATIO MOS. ET ROM. LEG.

CODE HERMOGÉNIEN.
1, ....................................... ..

1, 15,. ' 7 .. ..... .............. .. .. .... 462
16, 6 .................... ........ 466 '
8 .... .. .... ..... .............. 465
9,10 ........................ 466
29, 1 ... . .. ... ........ . . .. .. . . .... 462
35, 2 ...... ..... ........ ...... " .. 550
II, 1, 4 . . ..... .. .................... 465
8§1' .. ~ ......... .. ............ 485
8§3 ..... ..... ........... ..... 466
3, 1 ...•....•... .. ... . ••• ...... . . 482 .
4, 4 . ..... . ..... . ... ..... .. ...... 468
7 ........... ...... .... ........ 466
6, 1 : .... . .. ....... ...... .... .. . : 467
8, 1,22 ..... ...... . . ... . ........ 466
24,26 ... . . ...... ...... .. .. .. 467
10, 6 .. ... ... ...................... 550

10,
12,

13, 4 ............................. 588
16, 1 ............ ................ 603
'17, 3 .................. . .... ..... 463
4 ................. 463 ,54 1,608
1 .. ...... .... ... ....... ....... 541
1 ...... ................ . ...... 543
3 ....................... 54 2 ,547
31, 1 .. ..... .. .. .... . ..... .. ..... ~l 5

18,
30,

IV,

4,

1

...... . ........... .. . ... .. '"

647

VIII,13,1,3 :6 ..... ... ............
62 4
14, 1 .. .. ... ....... .............. 576
7§2 ..... .. .... .. .. .. .. .. .. '" 647
15, 5 pr .. .. .. ................... 4 84
5, 1 .... . . . .. .... .. . .. ... • . • . . . . 474
16, 1 ........ ....... .. ........ .. 640
6 , 3 ...... . ..... ... . .. . ..... . '" 581
17, 2 . .. ...................... ... 640
4,6 ... ... . ... . .. . ............ 568
3 ........... ... .............. 150
7 ... ..... .... .. .... . . ". 567 , 578
18, 1 ...... .. ... ... .... 55 1,55 2 ,576
7, [ ... . .. . . , ........ : ...... . ... 535
.1§3 .. .. .. .................. 551
8, 5 .. ...... .. ... ... .. .. .. . .. ... 538
7 ....................... 55 1,552
7 ... .. ... ....... . ...... . .... . 533
8 ... ... ................ 539,644
10, 1-3 · ·· .... · ........ .. ...... 537
19, 1 ...... .. .. . ....... .......... 551
11, 1 .. ...... .. .................. 4 89
IX , 7, 5 ..... ... ..... .. . . .. .. ... 5°5,582
2 : . ...... .... ... .... . ...... .. 490
9 , 1 . ........................... . 531
14, I§I ' ........... .. .. 472,473,493
11 , 1 .. .. ...... .. ... ... .. ..... .... 479
II ......... . ..... . . .......... 490
12, 1,2 ....... .............. ..... . 530
19, 11n ............. ... .......... 477
13, 1 ... ..... .. .. .. ............... 549
21, I§2 ...................... .. . 485
19, 1 .... ....... ..... .. ..... ...... 496
22 , 1 . ............. .. ....... 190 ,6rr
20, 1 .................. .. .. .. .... 538
2 ............. , . .. ... .. .... .. 485
21 , 2 ..... . .. .... ........ ........ . 534
3 .. ................ ...... 83,61J
22, 4 .. ....... ............ ... ..... 534
4 ... : ................... 485,6r!
43, 1 pl' .. ............... .. ... ... . 442
6 ............... ........ 61O ,6fl.
45, 3 ........ .... .. . ...... .. . .. .. . 52 6
'T,l , 4 . ............................... 64 2 X, 1, 8 ....... ..... ............ ...... 618
2, 1 " ..... ... ......... . ..... . .. ' " 5 1 9
-:- r 5 ..... :..................... . 49 1
5, 6 jJ:r............................. 567
20 , 1 ......... ........ ....... ...... 5 1 7
8 ,1 ................................. 549
XI, 1, 14,26 .... . ................... 510
9 , 1 ............................... 530
7, 20 ................ .. .. ........ 466
2 ........... ..................... 555
8, 3§1 .......................... 4 6 3
-12, 3 ......... .............
61Q
30, 5 ................ .. .. .. .. ..... 481
-14, 33 ............... . .............. 619
- 7 . . .. ..... .... . ... ... .....
480
- 15, 15 ......................... 618 ,61Ç)
- 13 ... .... .... ....... .......... 463
-17, 1 ................................ 508
- 16 . .. . . .. .................... 462
- 2 .................-.. .... ......... 509
- 25 .............. ...... .. ...... 480
- 18, 1 .. . . . . . . . .. .. .. .. .. ... '" 509, 5 r 3
- 27 ................... ... ...... 46:!
I§3 .........
506 , 512
- 3 2 ........ .. ............... .. 481
1§4 .. .. .... ... ......
'" 506, 5 I l
- 65 ...................... 471,483
·- 19, 1 ........ ........ .
5°9,510
- 67 ...... .. .............. 462,481
VI, 4 , 16 ... .. . .... ......
.. ..... 4 6 3
36 , 20 .. ...... . .................. 480
.- 30, 1-6 .. .... .. ....... ...
5 18, 5 1Ç.I
- 25 ....................... 479,480
17 .. .................. ... ..... 5 rS
39, 3 .. .... ............. .... ...... 475
- 35, 3,I~ .......... ....
550
XII, 1,6 ............................. 531
VII , 13, 5 ............ .. ..
509
, 6 ..................... ... ... 462
18, 4§1 .. .... .. .. .......
534
IS 6, I62,179§I ...... .. .. .. 519
20, I2§3 .... .......... ......... . 519
19, 1 ....... ..................... 51I
21, 3 pr... .. .... ...... ....... .. .. 519
2 ............ .. ... 506, 513,516
VIII,12, §I-2 ...... : .. ...
6 Il./.
3 .......... .. ............ ..... 5 1 9
3,5 .. ...... ·
.......... 498 XIII , 1, 3,8, 10 ...................... 510
6 : .. ........... ........ 498,614
5, 1,2 .. .. ..... ......... ........ 517
7 .................... ...... .. 193
6, 3,5-7,10 .. .. ... .... .... .... 51'8
8,9 .... . ........ .. ....
... 614
9 , 6 . .. . ....... .... . ...... .. .... 466
4 ...... . .... ... . . .... .. . ... .. 639

XIII, 10, 3 .... .... .... ... ....... ... . 510

25§2 ......... .. .... . .. . .... .... .. ...... ... '465
11, 2 ......... .. .......... .... ... 50 8 25§14 .... .. ............................... 466
XIV, 3, 10,13 .. .... ................ 5 1 8 27§6 ... . ...... .. ...... ............ .... .. ... 513
2g§ 1 .......... .... ..........•••..... . .•... 518
4, 8§2 ......... . ....... ......... 518
3 1 .. ......... ....... .. ..................... 5 1 3
ID ........ .... . . .. ..... .. .... 517
8, '1 .. .... .................... .. 517 .3 1§1 ..... ..... .. ·. ............. ... ..... .. .. .. 509
9, 3 . ... .. . ..... . ..... ... ..... ... 446 3 I §3··· ······· ··· .·· ···· ··· ········ .· ·.··· 5 11
18, 1 .. .................... 509,512 31§4 ... .... ..... ...... ... ....... . .. .... ... 510
·X V, 1. 41 . ..... .... ... . .... . ..... . . . 5 19 .35 pi . .................. :................ 464
35 § 14 . . ....... . ... .. .... ... ....... ~ . . . . . . 468
5, 5 ........................... . 4 67
3S§17 ...... . ... . .. .. .... ... ... . .. . ... ..... 480
8, 2 ....... .... .......... . ... .. . 555
XVI, 2, 4 ... ..... ... .. ..... ... ~ 522 ,639 35§19 ... ... ..... .. ......... . . .. ..... ..... . 512
44 ......... .. ... ... ......... 585
NOY. MAIORIAN.
5 .... .. ............... .. .... ..... 505
1 " ...... : •••.... . .... : . .. . .. 504
6§9 .... ....... .... ..... ....... ............ 587
40 .............. . . ........... 639
5 18
7§3 ....... . ........................ ' "
40§5· .. ·· : .................. 505
7§7-8 ...... . .. ............. . .. .. .. . ....... 519
55 ............ : .... ......... 497
65 .... ... ..... . . .. .. .. ....... 639
NOV. MARCIAN.
7 ......................... .... .. 505
1§6
..
..
..
.......
......... .. . ... ........... 465
3,7 . .... .... ..... ... .. . 50 5,639
..........
:
...
....
. .. .. .. .. ............. . . 581
4
8, 20 .......... , ... .. .. . . .... .. . 467
9 : ................................ 505
NOV. SEVER.
1,2,4,5 ... .. .. .. . ..... ..... 534
10 .......... .. .... .. .. ........ .... 505 . 1 pr ..... ............. . ~ ............ .. .... 587
22 .. ... ... . .... .......... :.... 514
-

CONSULTATIO
CONST. DE SIRMOND

6,10 ..... ..... .... ... ........... . .. . 193,554 .

1 et 18 .. ........... .. .... . : ..... ........ 464
LIVRE SYRO-ROMAIN.
NOV. THEOD.

1 ................ ... ........... ......... ... 452
pr .... ... ........... .. ....,'.......... ..... 442
r§5 .. .. ..... . .. ... .. ..... ......... .... ..... 451
6§3 ... ... .. .. .... ... ... ... ........... ... .. 519
Il§1 .... ..... ...... . . ... .................. 541
14 .......... .. .. . .. . ............. . .. ... ... 599
14§3 .... . .... : .... .... .. ..... .. ...... .. ... 595
14§8 .. . ........... .. .. .. .. ... . ........ .... .. 551
T6§2-3 .................... ... ............. 638
16§5-6 ... .... . .... '.. ... ....... ..... ... ... 637
16§8 ..... ..... .... .. ...... ..... . .. ........ . 6.~o
22 ,1 ... .... . ....... . ......... .. ........... 57 1
22,1§8 ....... .. . . ...... .. ... ... .... 567 , 57 8
22,2 ..................... .... ............. 571
1

NOV . VALENT.

21 , r§I-2 ........ ...... .. ...... . ..... ... 639
2I,2 . .......... .... .... ...... .... . ....... 637

L.

3 ·· ...... .. ...... .. . ... ...... : 575,576
35 ,3 6 ........... ...... ....... 579,5 8 7
52 ...... .... .. ...... .. ............ .. . 562
75,76 ................ : .. .. ..... , ... 467
93 .. .... ........ ...... ........ 579,5 87
P. 15,16 .... ... .. . .. ... . .. . .. . .. 579,587
- 23 . ....... ........ ... .. .. ..... .. .. .. 575
- 38 ........ : ... ..... .. .. .. ... ... .. ... 600
- 41 a ... . .................... . . .. .... 597
- 4IO .... ... .. ... .. ....... ...... 579,587
Ar. 17,18 .......... .. ....... ..... 579,537
- 21 ... ......... ... ... ... .......... .... 575
- 44 .................. . .. ........ .... .. 600
- 46 ,47 .. .. ...... ..... . ...... .. ...... 467
- 51 ........... .. ..... '.. ... .... . ...... 597
- 52 ...... ... ... .. .... . .. ... .... . 579 ,587
- 99 ... . ..... .. ...... ... .... : .... . .... 562
- 102 ................... ..... .. ...... . 576
Arm . 12 ..... .... ....... . . ....... . 579 , 587
-:-- 15 ........ . .. ..... ..... ......... .. 575
-

Arn1. 49 ... ......... ...... ... ... ..... .. . 600
52,73 ... ................... 579,5 8 7
101 .......... . ................ . .. 576
R. II, 17,18 .......... ............ 579,5 87
21 . .... . . ................ ..... ....... 575
46,47 ............... : .. . ........ " 4 6 7
5 1 . ... ............ ....... .. ........ 597
52,74 ....................... 579 1 587
100 ........ : ...................... . 562
R.IIT,3 ................................. 575
35,36 ...................... 579 , 5R7
75,76 ... ......................... 467
94 ......................... . 579,5 87
INSTITUTES DE JUSTINIEN

Const. Imperatoriam .............. 455
l , 2§1 ... .... .. ....... ........ ... . 97,439

pr .. .:.................... ......... 530
§I ............. .. .... .... .......... 536
§2 . ................................ 535
§3 ........................... 502 ,537
6 pr ........... ...................... 537
§2 . ..... ............. ........... .. 536
§3 ......... . ....................... 537
§4-6 .............................. 538
§7 ................................. 537
7 ....... . ........................... 537
10 pr ............................ ..... 581
§3 ..................... .. .......... 582
§4 .................... .... ....... .. 583
§5' ............. .. .................. 582
§6-7 .............................. 583
§IO .......... .... ............ 144,533
§I2 .................... .. . .. 567.5 8 3
§13 .......................... 570 ,586
II§I,4 .......... ..... ................. 566
I2§4 . . ..... .......................... 55 6
§6 ................................. 575
§8 ................................. 562
§10 ............................... 573
14 pr ..... ............. :............. 559
§ 1 ................................. 536
15,17,18 ............................ 540
20§3-5 .......... . .................. . 54 1
22 pr ............. ............... 539,5 Ro
2393 ...... ........................... 54 6
24§1 ................................. 545
§2 -4 .............. .......... .. ...... 543
25§2 .................................. 148
§14 ............................... 50 4
5

-

II,

1§39 .. · .. ............ .. ............ 202
6 fir................ ........... .. .. 494
§13 ...... ......................... 210
7§1 ................................. 6 48
§2 .................... .. .... . ...... 62 4
§3 ...................... 594, 595,600
§4 ................................. 538
8 pro ................................ 588
§2 .............. ............. 54 2 ,547
9§1 ... ........................ 551,553
§2 .......... ....... ........... ... ... 576
10§3 .... ... : ......................... 637
§g ........................... 55 6 , 557
§IO .... . .......................... 556
§14 ............................... 637
Il .................................... 50 4
pr .................................. 639
12 pr ........................... 378,550
.- 13§5 ................................. 6-1-0
- 14 pr .. .. ............................ 380
§5 . ................... .. ............ i7
16§r ...................... .... ....... 6-1-0
-- 18§3 ,6 ............................... 641
- I9§6 ........................... 504,645
- 20§3 ............................... .. 648
§ IZ . .. ...... ... . .. , ............... 404
§27 .......................... 520,639
-_.. 23§1 ........................... ...... 409
- 25 pr ................. ............... 409
III, J §2 a ............................. 570
2§7 ............. ... ........ ... .... 642
3§4 .............................. 642
6§ro .............................. 533
9§9 .............................. 395
II ................................. 536
12 pl' ..... .... ........ ............. 479
§I , .. ..... ........ ............... 53 2
I5§7 ............................... 476
J7§1 .............................. 557
19§4 ......................... 3 ro ,557
§6 .............................. 553
§12 ............................. 626
§13 ............................. 557
§l ï ..................... ... ..... 3 1 3
21 ................................ 628
23 pro ....................... 500 , 62 5
§3a ............................. 264
§7 .............. ........ ......... 65 0
24§3 ............................... 620
28 pr .. .... .... .................... 557

IV,

673 -

1 §12 ........ ...... .......... ...... 560
6§7 . . . . .. : .. .... .. ................. 240
§12 ... ...... ... .. ........ ..... ... . 558
§13 ........... , ............. 146 ,147
§24 ..... . ... .. .............. . .. .. 469
§28-29 .. ...... ...... ......... ... 483
§30 ... ................. 283,483,633
§3 1-3 2 . .. ....................... . 476
§33 8 ,34 ....................... , .. 47i
§35 ......................... 47 2 ,482
§37 ....... .... ..... ..... . .. 590 ,59 1
§38 .............. ........ ......... 560
§39 ............................. ~ 283
. 8§7 ................................ 559
II §2 ...... ......... ... ..... .. ....... 469
§5 .... ................ ............ 470
12 pr ................................ 4qo
i3§10 ... ... .................... :.: .. 472
15 pr ................................ 485
§4-4 a ,6 .......................... 610
§8 ...... .. ........... ..... ...... .. 485
16§1 ..... ........... .. .... , ......... A71
§3 ... ....................... . ..... 558

l,

5, 26 ..... ....... ................. 126
6, 6 ................................ 133

8 .... . .... ..................... 554
9 . .......... .... ........... . .... 559
7, 8, 15§2, 17 pr.§3 .......... 138
- 23 ............................ .. 562
- 31 ............................. 573
-- 32-33 ......................... 574
- 40 pr ................ ;: ... 139,142
8, 3 ...... .. ................. ... .... 200
- 16, 9§3 .. .. ... ......... .... .. 140 ,549
II, 4, 4§1-2 ......................... 558
4§3 . .................... 533 , 567
5 ........................ 133,566
6 ..... . ........................ 567
15 ......................... : .. 558
8, 12 ............................ 382
- 10, 1§4 ........................... 256
--13, 6§1 .. ........ ,. ............... 119
10§2 .......................... 115
.~ 14, 1§2 ............. : .......... : .. 295
2 ........... .... ...... .. ....... 280
2§1 ............. .. ............ 274
7 pr.§1 ........ . .............. 440
DIGESTE
7§2 ..................... 3 11 ,334
7§4 ................ 250 ,29 1,294
Const. Deo attctore ............... ... 454
7§5,7 ........................ 353
§4 ...... ... .. .. 456
7§8 ........................... 281
§1'2 ............ 447
7§I2 ....... , ................. 3 1 3
Const. Omnem ............. , ... 447,454
16 ..... .. ...................... 288
§2 et .s .. ............. 457
17Pr . .. .................. .. .. .. 3 2 5
§7 .............. 44 6 ,44 8
I7§1 ..................... 64,279
§8 .................... 448
17§2 ... ; ..................... 240
Const. Tanta, .l€bWi<êV ............ 454
17§6 ......... .. ............... 307
§I , .... · .... 45 6 .
22, 23, 25§1, 27§2 .. ....... 281
§IO .......... 457
27§3 ................ .. ....... 263
§17 ...... ; .. 456
51§r .: ........................ 282
§19 .. ...... 457
58 ................ ............ 281
§20,20 a .. .. 456
- 17, 6 ........... ~ ... ............... 299
~
§21 .......... 447
I, 1, 4 .. ............................. 530 III, 1, 1§2 .. .......................... 422
ï§1 ...................... , ..... 107
2, l ........................ 332,607
_. 8 . . . .. .... ... . ............. ... .. 108
II § 1 ... .. .. . .. . .. .. .. .. .. 606,607
- 9 ...................... . ..... 97,439
3, 55 ........ ................... . 288
2, 2§32 ............ : .............. 409
4, 1pr .... _.. ·..... 162,163,515 , 520 .
3, 31 ............... . ..... . ... . ... . 1 32
1§ 1 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 , 162
- 3 .............................. 5 1 8
5, 4§1 ......... . ..... " .. . ......... 530
- 5§2-3 ........... . ........... ; .. 126
- 7§1 ...................... ! . . . . 161
- 7 ................................ 126
-7§2 ............. ... .......... : 518
-

-

6,

1 1 ... ..... ...................... 513831 1

-]2

............................ .

-

1

37°
394

2

22

III, 5, 3§9 .................. . .. . ..... 263
3 12
37°
39437°
3 11
273
37°
483
6,· 6 ......................... ..... 433
IV, 1, 1,3,4 ........... . ............. 435
2, 5, 6, 7§1, 8, 9Pr.§I. ...... 300
- 9§1 ..... ...................... .". 43°
- 9§8 ..................... 3 62 ,43 0
.~ 13 ...................... , ... ..... 83
.14§1,3 . ... .. ...... ... . L •• .•• 3 62
14§15 ........ : .. : ... . .. 3 56 ,357
- 21§4 .......................... 3 00
. 3, 1 §1 ................. ... . 299,3 6 3
- 1§2 ................. .. . ......... 363
- ï'§3, ·9Pr ................... .. . 299
1 1 § 1, 12.-..................... 560
17Pr ..................... 25 6 ,357
- 18pr ..... ................ 299,3 6 3
- 39 ............................. 612
4, 1§1 ............................ 157
1§3 .......................... 158
- 3 pr ............. ...... ...... ·· 159
- 7§2 ........................... 158
- 7§10 .......................... 381
- g§2 ............................ 64
5, I I ............................. 127
6, 1 §1 ............... ........ .... 49 2
9, IPr .. ........... ................ 366
- 3§1 ... .. . ... ........... . 265,3 66

V, 2, 24 ........................ 391,641
2 5 pr ..................... :..... 641
2 5§1 ......................... 390
27§4 .......................... Sà4
3 1 pr ........................... 391
3, S§2 . .. .... : ..... : . ............ 646
- 9 .............................. 399
- ' IIPr.§I, 12, 13Pr.§I. ..... 400
- 13§I3 ........................ 612·
- 13§IS .................. 399,400
- i8§'2,' 19 ...................... 400
- 20§6-6'b ...................... 401
- 20§é c ............. 400,401,647
- 20§6 d , 23Pr ................. 401
-'- 2S§2 .................... 400,647
- 27Pr ........................... 171
- 29 ............................ 172
- 36§3, 40pr ................... 401
-- 42 ...................... 399,400
- 45 ............................. 647
-

- 6 ..............................
- 9§1,10 .........................
12a ......................... . ..
- 14§1 ..... ... ........ .. ..... .....
- 30 pr ....... .... .... ...... ......
- . 3 8 ................ . .......... :
- 42, 45§I. .... · ..·.·· ., ......' .. .
- 46§r .... .... ........ ....... : ...

6, 1 ............................... 4 1 3
VI. 1, 1§2 ..................... 140,549
-

'V, 1,4 .............................. 559
-

'-

2,
-

-

_
_
_
-

30, 34· .. · .. · .. · .. · .... · ...... 473
38 ............................ 274
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4, 43 .............................. 506
'- 7, 4,14 ........ .................... 550
- 26§6

!!: :: :..~ H:'::'.;.~:~: ~ ~ ~ ~ ~ ':.~. '.:~. i~~

13 ~7~3 ...... .................... 46 5

18: 8 ........... : .... ~:~~ ................ ~ .... :....... ~~~
9, 4 ......................... ·~~,49~

!

2:: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;~~
24, 2, 3 ...................... 157,543

~~: ~ :::::::::::::::::::::::::::::: :~~

44,

1 ............ ............. .....

159

57,
58,

2

..............................

482

47l,4ï5
2Pr ..................... 4 66,470

2

............. ............

~i~,7 . : . .:. . : .:. . . . . . ::~~

4· .. · .................. 505,639
9, 6 , ....._.................... 50 51582
7 ..... . ..... . ..... ....... ... . .. 584

III, 1, 9 ............................... 475

70 ~.~.::::: . :.:. . :::::::::::::. :. . . . ;~;

I2§r ..................... 473,483
13 ............................. 473

2,

-

1 ................ .. ........... . 534

-

'2

13, 4 .................... 462,4'7 1 ,473
19, 2 .............................. 612
2§1 ........................... · 495
3 ............ : ....,........ 465,466
26, I I ......................... ; . 59.6
28, 27 ................... : .. 39 1 ,64 1
- 29, 30§2, 35§2 .... ....... .,.. 641
- 36 §2 ....... : ....... .- ........,~. 391
-37§18-lf ................... , .. 551
29 .............................. ... 642
30 ....................... ... ... ........ 64 2
- 6Pr ............... .............. 543
31, 7Pr ......................... 488

-

=- ~~f; . . . . . . . . . . . . . . .:. . . . . . . . . . . !~~

32, 4 ............ : ....... , ..... ~ .. 488

10, 15) 19 ............... .... 499
26 ...................... ......... 495
36, 6 ,.............. .... ·.. ......... 396
12 . .... ............ . .... . .... 499
37, 3§r .: .............. ........ .. 199
- ' 5 ............................... 371
38, I l .. : . : ...... ..... '506,510,532
43, 1§2 .. . ........ .......... ..... 492
IV, 1, II, 12 ... '.. "... '..... : ..... :".. 476
2, 17 .... : . ...............:........ 496'
3, 1§2 .... . .... ... .. ........ . .. '" 614
-

6, 3 .............................. 62 4

;§/:::::::::::::::::::::::::::: !~:

46,
51 2·
.
52: 7 ............................................ :: .. ~.~~'!~~

7 ................................... 505
-

6, 7 ................... · .... ·· 467

-

-

- I:!~ ':':':':':'::':'::':':':':':H' :~~
I4§4 .......... .......... 470,471
16 ................. 47r ,480,483

.;:6, ~ :::::~:::::::: ::::::::::::::::: 1~~
3 .... .... ................. 610,611

4 ........................... ... 626

8 ..................... .... ...... 624

7"

5 .............................. 626
7· ........ ......•................ 36 8
8, 1 ......................... 256~357
9, 2 ................................ 369
-

10,

IV,

21,

I I ..................... 500,575
12 ........................... 500
15 ....... ........ ; ....... . .... 475.
17 ................ . ..... . 500,624
17§2 ........................ 625
19§1 ........... : ............ 494
23, 4 ............................. 635
24, 1-4 ............. ...... ,. ... ... . 246.

29, l, 4 .... .. ........... · ........ · 3 1 9
30, 3, 7, 8§1 ................... 62 7
8§z .... , ...................... 628
9 ................... , ......... 6 2 7

14Pr.:-§2 ................... 6;;S
14§4 ..................,....... 627

31, 14 ...................... .'.... , 633
14§2 ...................... " 63 6

32, 17 ........................ , ... 246
19 . ....................... .... 268
........................... 6 35
I I ........................... 263
22,23 .... ............ ....... .. 629
38, 12 ........................... ·. 615
12pr ......... ...... ......... 500
42, i-2 ........ ... ............... 534
43, 2 ......... ... .. ............... 549
44, 2,8 ......... .... .............. . 630
49; 10 · ... : ............... . ....... · 266
50, 6§3 .......................... 308
52, 5 .. ... ......... .. ............. 500
65, 3 . ............................ 346
9 . .. .. ... ..... ..... .. ......... 499
24 . .......................... ·500
3 1 , 35 .... · .............. · , .. 504
66 ..... .. , .. . ........ .............. 61 9

34,
35,

1 ...•........... .. ........•...

2 .................. : ..........

288
492

288

355
322
19, 4 .~: ... .. ..................... 4Q9
20, 1 .......... ........... ....., ... 475
6 ........................... .. 560
9 ................... . .... .. ... 475
14 .............
466
18 ...................... ....... 475
21, 1, 4, 6-9· .... · .. · .........;.. ' 499
10 ......................... .. :' 500
> • ••••••••••••

V, 1,
-:-

3,
-

4,
-

-

620

62-1
3 . .. .............. : ..........'; 622
3pr. , 4.. ·.................... 621
3 ................ : ............... 593
5 ............ ; ............ 593,594
5§3-4 .. ........... . ........... 582
1 .................... ~ .... 59 2 ,594
14 .............................. 59 2
15.--' .............................. 593
18 ......................... . ... 599
19, 20 .................... 595,600
20§2 .......................... 596
20§7 .......................... . 597
2 ............ ..... : ..... ~. II9,5 80
3 . . ........ . .................... 130
5 ........................ :.:.; .. 580
2 ' .. . •... .. •. • •.•..... : .....•..

4 ............................... 6 2 7

14, 1§2 ................... . ......
15, 5 ....... .. .......... ,....... :; '.
18, 2§1 .............. , ...........
3 ........................... ..

II

~

V, 4, 6 . .......... ; ............... . ..... 584

688-

V, 17, 9 ........................ 60 5,607
- 9, 13······ ··· ······· ........... 586 ' - 10 .............................. 60 3
- 17 ... : ..... .-....... . ...... ..... 582
II ........................ 60 4 , 60 5
- lb ................ ; ........ ..... . 581
- II§I ........................... 598
- 19 ............... .. .... , ........ 583
- 20, l, 2 ...................... ... ... 59!
- 20 ........... . ........... ..... .. 581
- 24, 1 ........ ..... .. .. .. ............ . 550
- 21 .............. ........ ....... '585
- 25 .................................. 558
- 22 ............. 500,571,586,587
- 27, 1 ......................... 50 3,581
- 23 ................... ...... .... 582
- 2 ............................... 568
- 23§7 ................... . ....... 586
3 ... ................. ........... 571
- 24 ................. ; .. : ... 576,580
3§2
....... ............ .... 56 7,578
- 25 .............................. 581
- 3§4-5, 4 .. ·· .. ·· ............... 572
- 25§1 .............. ..... ....... 580
- 5 ................................ 569
- 26§2 ........................... 583
- 6 ....... ... ............... 569,570
- 27 ............................. 580
6Pr ............................ 586
---'- 28, 29·· .. · .................. ... 582
- 6§1 ............................ 566
5, ' 2 ........ ........ ....... . ...... 584
- 7 .......................... 566 ,5 6 9
-:- 3 ................................ 531
- 8 ............................... 568
- 5, 6 .................... ...... .. 5 83
9pr ......... ............. 57 2 ,573
- 7 .. .. ...................... 503,581
- 9§I-7 ......................... 573
6; l, 6, 7, 9· ................... 585
- 9§8 ..................... ... ..... 572
8, 1 ......................... 58 3,593
10, II .............. 50°,570,586
9, 1, 2 ... ........ .... ............. 607
29,
4 ........................ 540,567
- 3,5 ............................ 599
- 30 .................. ~ ............... 540
- 5§I ............................. 595
-31 , 1 ........................... ... . 158
- 6, 9, 10 ........................ 608
- 2 ............................... 151
- 11, 6 .............................. 588
- 7 ............................... 158
- 7 .. . ......... . .................. 600
II .............................. 541
- 12, 14 ............................. 133
~ 33, 1 ........................ ... ... 4 63
- 26 ............................ . . 308
- 3&. 1 .......... ............... 155.541
- 2C) ........................ 59 0 ,600
- 2 ........................ . 4 6 3,608
- 30 . . ............................ 59 1
- 3 .......................... 542,562
- 30§2 ........... ... ............. 49 2
- 37, 20 ................. : ......... 543
- 13, 1§11) ........ .. ................ 59 2
22 ....................... 54 2 ,547
- 1§2 ...................... 4 8 4,59 0
- 24Pr .......................... 543
- I§4 ..... ........ ............... 590
- 25, 27 .. · . ................ 542,547
- 1§5-5 f ......................... 591
- 28§5 ............. ............. 542
- 1§6,7,7a ,13 a ,13 c,14,14 a ... 590
- 42, 4 .............................. 545
- 1§15-15 c ...................... 588
- 49, ! ................... 133,151,550
- 14, 8 .. . ................. ...... . .. . 587
- -. IPr ............................ 608
-- - 9) 10........................... 597
- 51, 8 .............................. 488
1I§2,4 ................ .. ..... 587
- 13§1,3 ........................ 543
- 15, 3 .............................. 628
- 53 .................... ........ ...... 476
~ 16, 25 .. ................... .. ...... 554
- 59, 5 .............................. 545
- 17, 5 ... ........................... 137
5pr ......... . ................. 546
- 7 ..... . ... ...... ....... . ....... . 604
- 60, 3 ........................ 539,5·8 0
- 8 ............................... 603
- 62, 24 ............................. 515
-:-- 8Pr ........... .. ............ .. 601
- 8§4-4 G ... ............... 597,605
- 70, 6 ... ....... .............. ...... 546
-8§4 0 ..... . .. : ...... 597,60 5, 607
- 7pr ...................... 546,553
-8§5 ...................... ~Q7,605
- 7§I-Ia ....................... 546
-

V, 70, 7§3-3 a ................. 547,644

VI, 42, l, 4, 5 ....................... 519
7§4-5 .................. ....... . 546
- 43, 1 ................... 623,648,649
7§5 a ~ .. ... .... .. ......... 546,622
- 2 ............... . ............... 648
7§6-6 c ........................ 546
- 47, 4 .............................. 407
7§7--9 .................. : ...... 547
- 48, 1 ......................... 520,639
7§IO .......................... 546
- 49, 2 ................... .. .. .... . ... 649
- 71, II ... . ................. ..... . ... 543
- 50, 5 ... .. .... .. ... ................ 415
- 72, 4 ......................... 54 2 ,547
:-- 51, 1 . ................... ... ..... . .• 640
- 73, 1 .................... 488,492,542
~ I§S . . .......................... , 393
- 3, 4 ............................ 54 2
- 52, 1 .............................. 644
- 74, l, 2 ............................ 542
- 55, 9 _.. ....... ..... ................ 64 2
- 3 ......................... 542 ,544
- 57, 5§2 ........................... 567
- '- 3§2 ............................ 544
- 58, 10 ....... .... .............. .. .. 541
- 75 ................................... 543
- 12 .................. .... ........ 580
VI, 1 , 5 .............................. 462
- 14§6, I5§1,lb,2,3,3 a ....... 642
4, 4§1-3 .... .... .. .... ........... 535
-:-- ·5 9, II ......................... . ... . 552
- 4§IO-11 ...................... 533
- 60, l, I§I ....................... .. 551
- 4§20 ............ . .. , ...... .. .. 642
- 2 ................ .. ....... 551,552
7, 1-4 ................. ..... ... ... 537
- 4 ............................... 55 2
8 ........... .... ... .............. ... 537
- 61, l, 2 ........................... 551
- 20, 4, 20 ......... : ................ 646
- 3, 4 .. · ...... · ............ 55 1 ,55 2
-- 21 ................. ........ .......... 504
--:... 5 ............................... 55i
- 5 ................ . .............. 504
- 6 .................... : ..... 551,557
- 22, 8, 10 ........................... 639
6pr.-§1 ....... : ............... 553
II .. . . .......... .. .. .... .. . 552,553
- 6§IC.12 . ................... ... . 552
- 12 ... ............... ...... ; ..... 551
- 6§2 a ..................... ...... 551
- 23, 1 .............................. 459
- 6§3 ........ ...... ...... .. 552,576
- 15 ........................... : .. 640
- 8 ................. , ....... 551 , 557
- 18, 19 ................... 497,639
- 8~I-I b ... ........ ....... 553,5,4
- 2IPl.-§1 ......... .... ..... .. . 638
- R§IC ...... -. .. ................. '553
- 21§,3,4 ........................ 637
- 8§4 ................... ......... 552
- 21~6 ............................ 640
~ 894 d .................... 55 I ,5S8
- 26 .............................. 637
- 8§5 ............................ 552
- 28§6, 29 .. · ................... 638
8§5 a .. .................... 552,553
- 24, 8 ............................... 520 VII, 1 ........ .......... ...... ......... 538
-- -..:.. 12 .............. ....... . .. .... . 639
2 .................................... 536
- 26, 9 .................. ; ............ 640 '
- 15 ......................... . ... 536
- II§T ....... ........... .. . 556,557
5 . ........ , ..... ............. ..... 537
- 27, 5§lb ...... .. .................. 536
- 1 ........................ 502,536
- 28, 4 .. ................. .... .. ..... 640
6 ................ .................. 53~;
- . 30, 8 ..... ~ ............ ............. 488
- 1 .................. 502,535,536
- 17 .......... . ...... : ........... 645
- 1§IC-2 .................... '" 536
---:-- 18, 19, 22 .................... 644
- 1§3-3 a ................. 530,535
- 22§1I ....... .................. 492
- 1§9 .................... ; .... .. 532
- 22§13-14 d ................... 645
7, 1 ................ : ......... -... 5 ~S
- 36, 8§2-3 ......................... 647
12, 3 ............................. 53A
- 37, 18 .......... ................. : . 288
13, 1-4 ........................... 534
- 21 ................ . ............ 647
15, 2 ......... ... ................. 537
- 26 .............. ............... 624
3 ........ ................... '.' 535
- 26§1 .......................... 648
16,- 2 5 .... .......... ............. 500
~ 40, 2, 3 ........................... 606
17, 1 ................... ..... ..... 538
--

....- . 69 1 .
VII,22,

-

l, 2 ......... . ........... . ....

534

.3 ............................. 49 1
5 II , 53 2

24, I§I .....................
25 .................................. 611
31 ............................. . ... 616
1 ..•.......................... 495
I§S ........................... 611
32, 2 ............. . ......... 183,499
10. ...................... . .... 4 89
33, J . . .•. , ••••. : •..•••.••..•••. . • 494
IPr ..... :.................... 487
2 ...................... . 4 89,494
7 ............................ 500
10 ............................ 495
12 .... .-....................... 616
-.;.. 12 pr .... , .... . ; ..... . . ;.. . .. 212
35, 1 . .......... . .. . ....... . ..... . 49 2
4 .......................... : ... 4 89
S ...... ·....... ·...........·.... :. 488
38, 1-3 ........................... 49 1
39, 3 ............. . ............... 49°
3§I .... .. .......... ... .. 47 2 ,493
3§la ............ ...... ... .. ; .. 49 2
4§2 : .. ....... ; ...... : ........ 4 89
5, 6 ...'........................ 49 1
7pr ............... 472 ,49 1,493
7§1 . .- ...... .... .... ....... ... 49 1
7§S .............. : .. .... 493,4947§C;a .. ....... .. .......... : .. 494
,8 .......... : .................. 616
8Pr .................... 4 89,494
8§1 .......................... 494
8§Ja ......... ... ........... . 491
8§2,4 .......... ............. 494
9 .: ................ ....... .... 473
40, 1§2 .......................... 49 2
2 .................. 493,495,49 R
2§1 .......................... 47 2
3§3 .................... 47 2 ,493
43 1 8 .......................... 468
45:
12,14 ..................... 47
51, 5: 6 ...... ......... . .......... 477
52, 6 ............................. 497
54, 2 ..................... .. ...... 477
3§2 .......................... 471
3§3 .......................... 477
59 ................................. 47 1
60, 1 ............................. 3°7
62, 6§4,6, 13 .................... 481
1 4 . ...... . ......... . .. ... . . . . 480
19 ...................... . ..... 4 62

6:

6

VII, 62, 21 ........................... 480
24 .......................... .. 481
3 1 ....................... 462 ,481
3 2 ....................... 462 ,484
32 §1, 3 6 ............ , ....... . 48"0
63, 5 .. . .......................... 481
65, 4a ............................ 480
5 ...... . ................ 479,480
70, 1 .............................. 480
'71, 1 ............................. 4 2 7
8§7 .......................... 492
72, 9 ............................ 468
10 ........................... 479
VIII, 2, 3§1 ......................... 485
4 ............................... 610
- 6§1 .......................... 4 8 5 .
- · 7 ..... .. ................... 83,610
- 8 ...................... .. ...... 485
5, 1 ... . ... ................. 190,611
6 ..................... ............. 610
8, 8 ...... .... ...... .. .. ...... .... 467
- 13, 2 ...... ................. 243,244
- 12 . ........................ ; .. 500
- 14, 1-2 .......................... 242
- 17, 3 .............................. 244
- 6 .............................. 247
- II ............................ 495
- 12 ............. , .... .... ...... 5'92
- 12§8 ......................... 601
- 18, l, 3 .... ·· ..................... 245
-- 25, 2 ........... .. ................ 247
- 27, 4, 6, 7.····· .... ·· .. · .... ·· .. 247
- 31, 1 ................... : ... 25 2 ,253
- 2 ....................... 245,252
- 33, 1 ............................. 247
- 34, 3 ......................... 246, 62 3
- 35, 12 ............................ 483
- 13 ....................... 47 1 ,4 83
- 36, 2 ............................. 474
- 3 ............................. 62 9
5 ......... .............. . 474, 62 9
- 37, 10, 14 .................... ·· .. 626
~ 38, 2 ............................. 601
- 4 ............................. 295
- 39, 4 ........ ................ ...... 631
- 4Pr ........................... 494
- 40, 28 ...................... 63 0 ,63 2
- 41, 3'Pr .......................... 288
- 44, 4 ......................... . ... 272
- 21 ........................ .. .. 488
- 46, 3 ........................ 140 ,549
-

-

VIII,46 , 5 ...................... . .... .. 558 . XI ; 6, 5'Pr ............. ............... 466
~ 6 ......... .......... : . .......... 574
. 8, 1 ...................... .. ...... 517
-

-

9 ... ... ....... ......... : . ....... -1·40

-

--. 47., 4 ......."........... ~ .............. 56.2
..,...,.. 5 ".............. .. ....... 138, 562
--,.' 10' .................. " ..... ... 562
.- . IOpr.§1 ..... _................ 563 '
JO§l a -r à ................... 565

2'6 ,
32,
41,
48,
-

8

-

- 1O§ 1 .,.1 O. ....... ........... ' ... 564
--: 1O§5 .................. : ....... 566
I I ... .. ......................... 562
48, 5 ......... ..... ................ 575 ·

.-

- .6 ........... .. ............... 575 , 57 6
49, 1 ............................. 576

.- 51, 2 ............. .. ............... ' 555
. ~ - 3 ............. .......... ..... .. 535
'52, l, 2 .. ................ ....... 441
--. 53, '1 ............................. 613
- -9 ...••.......•...•... .. ...... . -33 6
,..-- II, 17· .. · ........... · ....... 554
- 22§1 ......................... ~36
- 2S§I, 3Ipr .. ..... ........... 6r4
- 34 . . ..... ... .. . ............... 49 8
- 35§s .......................... 6 2 4
- 36§3 ................ : ......... 49 8 '
- 54, 1 . ........................ 336,624
- 2 .................. .. .......... 624
--'- 3 .................. . ........ . . 308
.:......- 55, 7-10 .... : .................... 6 2 4
--. 56, 2§2 ..................... 415,648
~ . - 4 . . .... ... ...... .. ............. 648
-57,1,2 .. ............... .. ..... ... . 64 0
- 58, 1 .... ......................... 150
2 ..... .. .... . .................. 64"!
IX, 4, 6§3 · .......... .... ............. 469
5~ l, 2: ......................... . 479
9, 18 ............................ 584
23pr .. : ... ............ ... .... ' 532
1 ............................. 531
13, 1§2 ............. ............. .. 584
14, 1 ................. ............ 530
15, 1 .............. .. . .. ........... 549
21 , 1 ....... . ......... .... : ...... . 538
22, 21 ... : ... ; ... . .... .. .... . ... : ... 496
31, I§I ......................... :..- 538
51, 1-3Pr .......... . ............... - 442

1"

. X, ,3, 3 ........ ................... .-... 499
.~ 32, 18 ...................... , .. . . : 462
XI, 3, 2 ... ........ ....... . .... ......... 5.i8

19, "1 .... : ..... : ....... ... : ... : ... . 446
1 ............ : .. .. : .. : ..... '5°9;512
3pr .......... : ... .... : ....... 639
6 ............ :.: ... : .......... : 555
:i, 4, s... ~ .............. ,:· .. 510
6 ........................ .506,~09

' =77'-1,·r:... ·.·.:::::··.·:::::::::::::::::
j/

~

.' -

-

-

-

-

-

5
5, ~~

10 ........... ...... . ..... ........... 508
II

.... : ........... . : ....

506,5~_9

I2 . ............. : ....... .. : ....

509

lipr., 13Pr .................

50.6

ÎS ................ : ....... .... 509

16 ................ : ..... 50~,~1?
19 ....................... 509,512.
20§3-3 a ..................... .~ 10
2 1§1 ............ ; .. .... 5 10- 5 1 1
22pr.-§z ...... .. : .......... 512
22§3 ...................... : ... 5-13
23 ................... : ...... .. 509
23pr ............. 491,510,513
23§I . .. ...................... . . 5-12
23§2-3 ............ .... ....... 5 i.o
24 . ............. ...... : ....... 511
24§I ................... 5II,532
l, . 2§I. .... : .... .. ; ........... -5'10
2§3 .. : ........................ '511
z§4 ..... : ............... 509,510
1 .............................. 509
l, I§r. .... ; ............. : .... '509
1 ........ : ... ....... .......... '509
1 ............................. -619
3§I, 4~ 12 .. ................ 619
l, 2, 3 ....................... 509
,6 ................... 506,513,'516
2 .............................. 491
l. . ...... ••... . ..•.•..•..•....•. 5'06

50,
.'51,
52,
53,
59,
62,
64,
66
67,
68,
69, 1 ... . ~ .................. .. .... 511
XII, " 17 ............................ 5'03
3, 5 .............................. s~6
16, 5 ........ ... .. ............. .... 5~0
19, I2§4 ... ...................... 477 .
28 , 2 .... : ...................~; ...... . 550
30, '1 ......... ... : ........... . .... - 550
35, 10 .. . ............ '............. 5-g~
- 15 ..... . ... .... ...... :.: ... . ,' ,504
36, 6 ..... .......................... 5'50

NOVELLES DE JUSTINIEN.

XXXVIII, C.4-5 . .... ... ... ...... ... 572
XL I V , prae!., C.I pr ..... ..... 49 6 ,501
1, C.~§2 ... .. .......................... .. 645
c.I§I-3 ........................ 501
Il, C.I ,2 ................................ 599 .
XLIX, C. I .... . ....... ................ . 481
I\r· ...... ....... ... ..... ......... , ........ 63 2
L . . .. .. ... . . . .... ........... .......... .. .. 462
V, C.2 ................................... 534
LIII,c . I,C·3 .. ... ....... ............. 469
VI, C.I pr.§3,4,7, C·5 ............... 585
c·4 pr ...... ...... ..... ........ .. 471
VII, c.3 .... .... ...... ..... ............... 622
c.4§1 ....... . ................... 468
C.3§2 ......... . ............ 526 ,621
c . 6 .... . ......................... 598
c.3§3 ........... ......... .... . .. .. 526
LIV, prae! .. ........................ .. Sil
IX . . ... .......... .. . ....... . . ...... . ...... 4Ç)1
-- C.2 .... .. .... ........ .. .... .. ..... 528
XII
. , prae!..... . .. ..................... 555
8
LV, C.2 ........ ...... ................. .. 528
C. I~ C.2 ............ .... .... 555,5 3
LXI ...................................... 601
-- c.4 .. ............... ... .... . .. ... .. 57 0
LXIX, C.I ............................ 466
XIII, c.l§i ....................._.. .... .4 6 3
c·3 ........... ............. ... ... 468
XV,. C.3 ............... . . ....... ... .. .... 463
LXXI ... ... . .. ....... ..... .............. 503
. C.3§2, c.4 ....................... 462
LXXII, C·5 .. .................. .... .... 629
XVII . .... ............. .... ...... ...... ·. 450
LXXIII, praef., c. 1.. C.2,C·7§I. .. 496
c.3 .............................. 477
c·7§3 ................ 496,497
XVIII, C.I .. .......................... 64 1
c.8 ... . . ..... ......... .. ... 496
. C.5 ... . ............ . . ....... : .. 568
LXXIV, prae! ..... .................. 570
c.6 .... ... ..... , .. ... .... .. .... 646
C.I-2 ... ... ... . .... . .•. ..... 571
C.7 ............................ 637
c·3 .......................... 566
C.II ...... ............... 531,570
C·4 ............... 503,577,587
XIX .. . ................................. 570
c.6 .. ........................ 567
XX .. .... ;................ .. . ....... .. .... 462 LXXVIII ...... .. ............... 537,538
XXII"C.3 ....................... 500 ,601
C.I .. . .... .. . ....... ......... 582
C.5-7 .... ......... . ......... .... 60 4
c·3 ............. ....... 570,582
c. 1 1 ....................... 53 2 ,535 LXXIX ....... ....... : ..... ............ 464
C.. 12 .......... .. ...... .... . 530,535
LXXXI ................................ 556
c.14 .. ... .... ... . ....... .... . . .. 604 L XXXII, C.3 ......................... 466
c. 15 .................... .. . 60 3,6 0 5
C.5 .......... . .. ... .. . .. . ... 480
c.18 ............ 598,604,605,607
c.6 ......... : ..... . ...... '" 481
C.19 ...... .... ..... .......... . ... 602
c·9 ..... ............. .... ... 477
C.20 pT ....... ..... ........ ..... . 597
LXXXIII ............... . .. ..... ...... 464
C.22 .. .... . .. . ......... . .. ...... 60 7
LXXXIX , C.2 pr ..... ................ 572
C.23-26 ... .. .. ........ ... ... ... 599
C.2§1 ............... 571 ,57 2
c.27- 2.8 ... ... .. .... .. .......... 608
C.2§2-3, c.3 pr.§1 .... . 572
C.34 .... ....... ............... ... 55 2
c.4 ................ ...... .. 573
. c.3 8 ....................... 55 0 ,608
c.6 ........................ 57 2
C.40 .. .... ........ . . .. .......... 608
c.7 ........................ 566
C.II ...................... 573
~::;-~~................................................... ~~~
c. 12 §1 ,3,4 ...... .. ...... . 568
c. 12§6, c.13 .. .......... 569
XXIII, praet .... .. .. .. · .. ............ 480
C.I ........ .... ..•.... .. . ..... 481
c.14 ..... ............ ..... 54 2
c.15 ...................... 567
c.3 . .. ... .... .... .. . ...... ..... 480
praet., C.I-2 ......... 475
C. 4 .............. ........ 462 ,480
XC, c.9 . ...................... 466
XXIV , c.6 .................... · ...... · 45 0
XXXVIII, C.I ....... .. .... .. .. 57 1 , 572 XCVI, prae! .................... ...... 469
C.I ....................... 469,474
C.2 .............. .... .... . 572
C.2 ..... .. .. .................... 47 1
C.2 pr ... ........... ..... . 57 1

XCVI, C.2§I ........... ..............
XCVII, C.I-2 ... .. ............ , .......
c.6 pr............ ... ... ......
XCVIII ...................... . ... ......

469
598
590
599 '
C.2 ......... .. ............... 605
XCIX . ........ ........ .... , ............. 632
C .... ....... .. ........ ... .. . , ... ..... ..... 628
CVIl, c.I-3 ...... .. ... ..... .. .......... 637
CI X, c. 1... ............ ....... 505 , 592,601
CXI, C. I ...... ...... ......... .......... 491
CXIl , C.I ..... ... ...................... 474
C.2 ...... . .. . . ... .. ..... .. ..... .. 469
CXV, C.3§15, c.4§9 .. .. ............. 64 2
CXVII, C.I ..... ... .......... ......... 553
C.2 ...... ...... .. . ...... ... :... 571
c·4 ... ... ..... 503,57°,577,587
c:5 ..... ... ..... ... 598,599,605
c.6 ......... .. ........... . .. ... 582
c·7 .. ; ...... ..... .... .. .. 550,558
c.8 ......... . .... ... ....... ... 603
C.8§2 ........ .. .............. 605
c·9 ... ......... : ........ . .... .. 603
c.9§4-5, c. IO .... .... ... . ... . 605
· C.II ................... .. ...... 585
c.13 ... .. . ... . .. .. .. .. .... .. . . 605
CXVIII ......... ......... .. ... ......... 643
C.2 ............. ... .... ........ 553
c ·5 ....... ......... .... .. 540, 54 2
CXIX ..... .. .... .. ..... .... .............. 595
C.2 .. ...... ...................... 537
c·9 .. .. .. . .... ... ...... ......... 638
CXX, C. I •• .. ••. .......... ...• ..... . ... 622
c.5 pr .. ....... ...... .. ........... 526
c.6 .... ............... .. .... 621,622
c.6§1 .. . ........... ....... ...... 526
c.8 ....... ................... ... . 621
c·9 .... .... ...................... . 525
CXXIIl, C.I pr .. ..... .. .... .......... 585
C·4 .... ............ .. .... .... 513
c.6 .. .... .. .................. 528
c.8 .......... .. ..... ... ... '" -464
c.17 ..................... , .. 534
c.17§1 . ......... .. ... .. .... 513 .
c.19 ... .... ...... .... ....... 551
C.21-22 .. .. ............ .. . . 464
C.23 ..... .... ~ ....... .. 464 ,527
c.24- 2 7 .: ....... .... .. . .. ... 464
c.28 .. ...... .... ....... 464,477
CXXVI, c .2-3 ... ..................... 481
CXXVII .. ...... ..... .... .... .. ....... . 643
&.2 . ..... .. .... ... .... ... .. 497

CXXVII,

c·3 ...... .. ... .. 599)605,607

c·4 ................. .... .. .
CXXXI, c.6 ...... .. .. ............ ....
c·9 ; .......... .. .. ............
C.II .........................

60'S
491
524
525
C.13§Z .... ... ...... ...... .. 5'28
C.IS .: ...... . .......... 527,541
CXXXIV, c.9 .... .. ........ .. .. . . .... 469
.
C. IO- 1 1 . . .. .. . .. .. .. .. .... 605
C. 12 .. ............. .. .. .. . 583
CXXXVI .............................. 632
CXI, , . ........... ; ... ... ....... .... ; ..... 606
CXLII, C.I-2 ................ .. ........ 534
CXLIII ...... .... ......... ......... .... 584
CXLIV, c.2§4 .. .. .. .. .. ........ ...... 534
CL .... .... .......... ... ........... ....... 584
CLIII ... .. ... ... ........................ 535
CJ~VII ..... .. ... . ........... . ........... 512
CLXII, C.2 ............ . .. ........... .. 5 I l
c·3 ... ... ...... .. .......... .. ... . 5 12
CLXVII . ~ ... ... .. ... .. .. .... ...... . .. 614

Sanctio pragm. pro petitione Vigilii
.

45 1 ,455

NOV. LEONIS.

LXXXIX

577
BASILIQUES.

LX,62 ,1 ........ ... ...... ........ .. ... .. 538
LOISEL.

hut. cout.,I80 .......... ..... .. ...... 540
CODE CIVIL FRANÇAIS DE 1804.

Art. 144 ..................... .. .. ....... 539
450 al·3 ......................... 629

727,730 ........................... 394
755 .... ... .. ...................... 643
843 . . .. .... ... . .. ... . .. .... ... ..... 646
896 .......... .. .. .. .... ......... ... 4 10
900 .. ...... ............ ... .. 302 ,3 83
904 .... . ... ... .. . ....... . .. . .. . ... 539
954-958 .... ..... .. ........... .... 624
967 . ......... . ..... . ... .. .. ...... 381
1021 .. ... ... .. ........... . ........ 408
1096 ..... . ... ... ...... . . ......... . 315
1119 . . ..... .... ... ......... .. .. ... 308
1120 .......... . .. . ........... . .... 309
1121 .. ... ...... .. .. ...... ......... 308

ArJ. 1139 _.............. ..... ..._. ;, ....... .. '267
I149- 11 51 .... . , . ........ ........ 269
. 1153 . ......... , ........ ........... 267
1167 . . ..... . ......... ; . .. . ... ... .. . _.363
1168 , .. .. .. .. ..... .. ..... : . .. ..... . 303
1172 ..., .. .. .. ,. , ....... .. ...... 302,383
1174 , ............. . .. .. .. ........ .. .. _-302
1179 ..... . .. ...... , ...... .... :.; ... 305
Il8!, II83 ..... :. : .. ... ........... . 303
. II99 . · ·· · ·· ··· ··· · · ··· ·· · ····· · ·~ .. 631
1203 .. , ............... ........... . 632
12 °5,1206 ...... . .............. .. 63 1
1240 '.' ..... .. ............... .. .. ... 1.83
1249,,1251 ,3° .................. 322
12 7 1-1281 ........ . .......... .... 278
I281,al.l er ,I284 .. ...... ...... 63 1
12 85,1287 .. ............... ..... . 279
1290 . ......... .... ......... . 284,634
12 9 1 .................. ........ .... 633
12 93 .......... ...... ,' ....... .... ... 636
12 94 al.3, 12 99 .. .. ... : ........ . 634
' 1 3 2 6 ...... .. ... ..... .. .... ... . ... . 12'1
1 382 .. ................. .. ...... . " 3 62
1590 .. ; ...... . ... . ... . .. ... ....... 625
1597 . . ... ..................... ... . 629
1605,1607 .. ................... .. 613
162 9 ............ . . . .. . . . .... . . .... 34 2
1674-1685,1699,1701 ........ 630
1 7 2 7 .......... : ........... .. ...... 612
188 5, 1948 ....... .... ......... ... 636
2021 ... .. .......... .. .... ... ....... 63 2
2279 ........... : .... .............. 208

-

CODE DE PROCÉDURE DE 1806

C. FÉD. SUISSE DES OBLIG. DE 1881
142 ................... .. ...........

Art . . 158 ...... ......................... 305
'26 9
·249 ... . ... ...............
3 2 8'335 .................. ... .. ... 308
. 3 6 4 a/ .z ..... " .:, ... .... ... .... . 278
3 88 ,3 89 ........ .. ............. ... 63 5
397-4 1 9 , ... - .;..............
279
4 22 ,4 2 5 ........................ . 63 1
60 7 al.2 ........................ . 2 78
77 1 ,773 .,. : ...................
632
13 0 3,2229 al.2 .............
539

-

LOI FRANÇAISE DU 7 AVRIL 1900

267
C. CT\! . SUISSE DE 19°7

Art. 96 .. .... .. ... ................ ... .. . 539
. 460 ..... .. . .... . ......... .. ....... . 643
467 ....... ..... .... ... .. ......... . 539
92 5
61 3

C. SUISSE DES OBLIG. DE 19 11

Art.

I I I ... .. ...........................
112

...............................

27R

309
-3 0 8

1 15 ...................... .. ....... 2 79

II6,II7 ...... ....................
12 4 .... ... .. .. ... ............... ...
14ï ...............................
151 .... .. ....... ............... ...
164-183 .. , ......................
495 . .... .................. ...
LOI BELGE DU

Art. 134 .................. ............ .. 470

Art.

C. CI V. ALLEMAND DE 1896 .

leT

278

635
631
305
279
632

MAI 19 1 3

Art. 6 ................................... 267
LOT BELGE Du

Art. 47 ..

11

OCTOBRE 1919

Table alphabétique des matières
Abandon noxal,23,69,213,364-365,559
Abdicatio liberorum, v. Apokè- .
ryxis.
Abdicatio tutelae............ .. ...... 155
Abs·ence momentanée .. .... . 187,188
rei .publicae causa , 266~35 l,
..
435,49 2
A.hsolutio instrumenti ... ........ . 501
Abstention, v. Bénéfi·c e d'abstention.
Abus de ·confianoe ..... ....... 359,361
de jouissance ............... 345
du droit ... 2, 137', 139,142,145,
159, 21 4,254,257,29 2 ,481,601
Acceptilatio litteris .: .............. . II6
verhis, 65,271 ,279-280;
29 2 ,361
Accessio ............ ... ......... 202 et s.
possessionum. ..... 210,491
Accidentalia ......... ..... ..... .301 et s.
. ACCrois's errient, v. lus ad-crescendi.
Accurse ........................... 460,657
Acquisitio.n civile ........ ..... 193-194
-de dr-oit privé ...... 194
de droit public .. 194,195
de la possession 183 et s.
.de la propriété 193 et s.
dériv.é e .... ............ 194
des fruits et produits .......... . 202-204
naturelle ......... 193-194
originaire" ............ . 194
per extrq.n~am perSOiIlam 153,186,193~I'94
per subiecta~ personam... 22,142 et s.,
18'5-186,193,3 10,553554,557
Acta senatus

Acte authentique ......... 123,462,474,
496-498 ; v . aussi : Ins;nuatiÜ'.
Acte écrit, II3 et 5.,242,313,327,474475,495-501, v . aussi: lnstrumentum.
Actio·n ad exhibendum,205,207,371373,612
aestimatoria ............... 343
aquaepluviae ar·ceI;l·dae, 49,
.
89, 21 5
auctoritatis , 44 et s. ,340,453 ,
486,4 89
bonorum vi raptorum ... 360
certae pecuniae, 89,292,313,
327~367 ,4 2 5;43 0
commodati .. .. .. ........ .. . 331
communi dividundo,198,255,
35 0 ,35 2 ,37 1
cond'ucti ... . ...... .. . .. 345',347
confessoria .: .. .. 51,229,23523 6 ,23 8
damni ip.fecti ... .... ....... . 2 13
de aestimato ...... : ....... 335
de arbûribus suçcisis .... :. 85
de dolo........ 299,348,357,363
de effusis et deiectis.. .. .. 366
de peculio ....... 141,143,145
de pecunia -constituta .. . 355depensi ........... .. ... . 318,322
depositi ._........ .. 332,433,635
de positis etsuspensis.. 366
de servo-corrupto...... .. . 532
de tigno Îuncto ............ 206
empti .... ......... .. .... 339-:H3
exercitorià, . ...... 141,143,$11
. ex stipulatu , 136,293,313-314
341.,430,484,589,590-591,612
ex_ testamento ......... .406",249
famili a·e erciscundae,71,198,
. 25 2 ,255,3-7I,39 6 ,649

~

696 -

Action fiduciae, 239,329,33°,331,415
finium regundor um ...... 198
206,330,3 59-360,511 ,
f u r ti,
·549,560
hypÛ'thecaria, 240 et s. ,340,
49 1,59 1,649
iniurianlm, 132,14°,358,391 ,
53 2 ,5 61
institJoria
141 , 143,3 II
iudicati, 287,320,328,421,423,
4 26 -4 27,477-478
iurisiurandi ...... .. ........ 356
l'egis Aquiliae, 229,2 56,330,
357,53 2
locari .. ............... .. 345,347
m anda ti ...... 322,34.8-349,361
metus,
300,357,362,430,490
momentariae possessionis ............. . 190,610-6 11
negatoria ..... 51,215,220,222,
234,235
negotiorum gestorum ... 160,
3 22 ,370
Pauliana ......... 363-364,490
pjgneraücia ................ 333
praescriptis verbis ....... 33 1,
334 et s.
pro socio ........ .. 255,35 1,35 2
publiciana, 193,2 15,220-222,
233,235,237 ,6 11
quanti minoris,·v.Action
aestima.toria.
quasi institO'I1ia ............ 311
quasi servialn a,v.Action
hypothecaria.
·q uod iussu .. .. ... II9,141 , 143
,rationibus distraheudis,
37,154
redhibitoria .......... 343,532
rei uxo.riae, 135-136,589 ,59°
Serviana .. .. .. .. .. .. .. .. .... 240
suppl,étoire ................. 641
tutelae ....................... 154
vectigalis ................... 621
venditi .......... .. .. ... 343,354
adiecticiae qualitaÜs,
141,143,3 10-311,560
anna,l es ..... 433,471,489-49°
arbitraiI'es .. .. 216 et s., 235,
. 299,300,362, 363 ,364,431;476

Actions au double,

.-

90,3 18,33 2,359,
3 61 ,3 66,426
a u qu a drupI.e, 300, 357,359,
362
au simple .......... .. ...... 363
certaines ......... 427,43°,431
civiles ........... 43 1-43 2 ,483
contraires ..... ....... . 3 11 ,330
de bonne foi ... 259,282- 28 3,
299,300,312,353,431,483,484,590
de dro,i t strict, 293,299,3 00 ,
3 12,314,406,431,483
délictueJ.les ....... 45,357 et s.
directes . .. .. 3 II,33 0 ,43 2 ,4 83
divisoires ..... 71,19 8 ,37 1,4'28
doubles ... ..... ......... ..... 371
édilkiennes ........... 343,489
ex causa interdictorum
484-485,609 et s.
fictices ....... 193,221,4°2,43 2
héréd'itair:es, 80,399,646-647
hono.r aires .. 43 1-433,483,489
imprescriptibles.. ... 490 -492
incertaines ....... 427,43 0,431
ln factum .. 237,244,264-265,
329,33°,334,349,354-356,
362,363,370,423,432,433,
434,483
infamantes 132,259 ,329,349,
363,560
1D ius ............. 259,354,43 I.
43 2 ,433,4 8 3
in personam '92,312,429-430
in rem ........ 92,237,238.43 0
in rem s'c riptae ...... 37 1,430
interro,g.a toriae .......... 475
mixtes ....................... 357
noxales ............ 23,27,14 1,
21 3,3 64-365,37 2,559
pénales .... .. 256,279,355,357
et s., 373,400
perpétuelles ......... 433,4 8 5
pétitoires, v. Instance
pétitoire.
populaires ...... 366,610-611
possessoires, v. Instance
possessoire.
préjudicielles ....... 140 ,14 6,
147,4 2 7,538
prétoriennes .... . .... 220-222,
237,23 8 ,24 0 ,43 1-433,47 1,489

Action~ répersécutoires ...... 256,279,
357 et s.
subsi,d iaires ...... . ... 299,543
tempor.a ires .. ....... 433,471,
485,489 et s~,493
utiles ..... ... ....... 288,432,483
Actus ............................ . .. .. 49,50
legitimi ............. : .. ....... . 17
Addictio debitoris. .... .. ... .... ... ... 90
in diem ........ 303,332,354
rei ..................... 46,194
.Ademptio legati, v . Ré vocation
de leg.s.
Adfinitas ........................ . 129,583
Adiectus solutio.nis cau sa ...... ... 274
Aditio hereditatis .. : ...... 78,152,380,
39 2 ,54 6 -547, 554,644
Adiudi:catio .. .. . 198-199,232.371 ,428
Adiunctio . ... .................... 206-207
Adlegatio gestis , v. Insinuatio.
Adoptio'n .. .. .... ...... 17,25-26,63,71,
137 et s .,142 ,329,562 et s.
plena, m inus plena ... 564.
565
Adplumbaüo ..... .... ........... .... . 207
Adras.te ... ... .... . .. ................... 237
Adrogation .... ...... 25-26, 71,101, 137
et .5.,141 ,286,562 , 565 -566
Adsniptio nomini s, v. Superscriptio.
Adsoeripticius .... ... ...... ...... .. .... 506 '
Ads,ertor .............. 28,29.30,146,538
. Adsidui .. ...... .. ............ .. ......... 72
Adstipulat io .. ................... 292,361
Adules·cens, v. Mineur.
Adultèl'e.. .. 12C), 132 ,532,583-584,605
Adversaria ... ....... .. .......... 115-II6
Aelius Gallus ... . ........ .. .... ..... 456
(Sextus) ........... .. ... 14,109
Aerarium .................... 87,125,161
Ae.s alienum .. ..... ................ .. .. 68
equestre , hordearium , militare .. ....... .. ......... ....... 91
rude ........... .... .. ........ 42 et s.
signatuiffi . . ...... . : .... .. ........ 43
A'estimatum ....... ... . .. . .. . .......... 335
Affecüo. maritalis 33,34,571,577,578,
. 584,5 86,5 87
tenendi, 'v. Ap,imus po.Ssidendi.
Affe·c tion

Affichage 15,16, 102, 105,108,247,449
Affralil'chi 9,29,37,67,99) 129-13°, 13 1,
15 1,5 02 , 577, 581-582
Affranchis,sement...... 27 et s. ,73,98,
14~ et 5. , 380,396, 510,532,535
et S.,6 19
légal....... 533 et s.
Africanus
111
Agerarcifinalis ... .. ..... ........... 19e;
colonicus ........ ........... ... 195
emphyteuti.carius .. ... 618 et s.
limitatus ........... ... ... .... . ·195
occupatorius ... : .. ....... .... 195
v1ectigalis . .... 237-238,617-619
viritanus .. .... .. ........ ...... 195
Agere 'cum co.mpens.a6one .... .. 283 ,
633,634
,c um ·deductio.ne. 283,633 ,634
Agn.atio ................ 19,132,133,139,
148,386, 561,642
Agnitio bonorum posses'sionis,
15 2- 153,434,546-547 ,644
debiti, v. Reconnaissance de dette.
Agra,phos gamo.s ......... . ..... 578-579
AgrimensOor .............. . ......... .. . 195
Agrippine.... . ... ... .. . .. .... ... ...... 5.82
Albe la Longue ..................... 4,95
Album . . ...... .... .. ............ .. 106,41 8
iudicum .................... . 425
Alciat ... . .... .. . .............. .. .... ... 659
Alfenus Varus ...... ...... ...... 109,456
Aliénation ... . ... ................ '118,123
fiduciaire 17,45,"3,62-63,
128,238-239,240-241
Aliéné ............ 38, 159,188 ,295,378,
380,581,640
Alieni iuris , v. Personne alieni
iuris.
Aliments .. .... . .... .... 29,131,133,134,
140 ,147, 558,5 6 9, 62 4
. Alliance, v . Adfinita,s.
Alluvion ...... . .. ... . .. ; ............. . 204
Alv,eus fluminis derelictus ....... 204
Ambages denun ciat;onum ... 467,468
Ambitus .... . .. . .. ... ... .. .......... 48,223 .
Amende .......... ~ ...... .. .. .. ..... 64,357
'Avaypa q>~ . 'v . Enregistrement.
.
Analphabète '. ...... ........ .... . I2 1,496
Ancus Martius .... .............. ...... . 4
Animal ... ..... .. .. . ...... .............. 365

-

Animal ,appriv1oi,s é .. .........
187
do,n iestique ~........... .. . 187
sauvage" 187, v. aussi :
Gibier.
Animus alteri tenendi . .......... . .. 18 1
domini ............ ... . ..... 181
donandi . ~ ............. : ... 314
novandi............... 276-277
possidendi .......... 179 et
,Anneau ... . ..... . ........ , .....'...... 61,593
Antichrèse .. .... : .......... : . .......... ' 246
A:ntonln le Pieux ....... . III,137,13 8 ,
144,25 0 ,377,4 11
Apokèryxis ................' ... .......... 574
Apostats ........ .. . ............ . ·.. 50 5',639
Appariteurs. , ... :...... .. .. 144,344,346
Appel.. ............ 462,4 63,474,480-4 8J
Appius Cl.audius .............. 10,15,3 0
Applicatio.. ..... :. . .......... ... ........ . 9
Apports ............................ 35 0 ,35 1
Appropriation unilatérale ... 4 2 , 18 4,
199-200 ,359
Aquae ductu.s ................ .. ..... 49,5 0
haustus. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ~o
. Aquilius Gallus . .. .... . .. .. .... 280,3 6 3
Arbitrage ....... .. ....... .. ....... 81 ' et s.
Arbitre .......... . .............. . ...... 82,85
Arbitrium iudicis217 et S.,222,235,
299,362,363,372-373,40 T
liti aestimandae 83,89,4 I 7
Arcadius Charisius ........... 443,456
Archives... 114,123,124- T2 5,127,386,
v. aussi: Acta senatus"
Commentarii ma.gistratuum et pontifkum.
de l'Eglise ............... 54 1
municipales .............. 497
Arg'entarius. ... . 115,116, 1I7, 119,237:
283,324,333,628,63 2
Aristocra.tie . ............... . 100-101,5 0 3
Aristote .................... 1,1l0,179,201
Armateur .............. .. ......... 14 1,3 11
Armée, v. Régime militaire.
Arrhes ........ .. .......... 53 ,61,33 8,3 6 9
probatoires, pénitentielles ... '.......................... 625
,spolllsal,i da-e .. 33,61,59 2 et s.
Armgatio, v. Adrogati>on.

s.

Arx ..... ~ .................... ......... . ........ 7
Ascendant . . .................. ,'"

390 ,643

Assemblée populaire, ' V. Com~.oes.

Assurance sur la vie .. ... .. .. . ..... 308
Auber&:iste . .. ..... ..... . ... .. ... '. . 265,366
Auctontas patrum .... . : ....... . .. II,20
tutoris 38,46,134,149 et s.
, 151 ~t ,s. ,250,378,393,545
vendüoris...... .. .. 44 486
Auditorium . ... . .. . ...... .. ...... 461 :466
Augures ..... .... .. .'. ... ...... ....... ... . .- . 8
Auguste .... . .... ~ ............ 109,110,230
Authenticum ...... ............ . .. 459,460
Autorisation administ:r~ative.. .. 162,
520
Aveu, ''l) . Confessio.
Aveugle ........ .. ... , ..... .... .. .. 380,639
Avocat·· 93,315,348,464,465,471,550
Avulslü . .... .. ...... ..... .. ..... ... .. ... 204
Azon ....... .. .. ,.. .. .... .. .. .. 613,635,657
Bail 120, v. aussi: Conductio,
Emphy.téose , Louage, Superfiôe .
Banquier, v. Argentarius .
Baptème.. .. . .. ... .. ........ .. . .... . .. .. 583
Barbares, .. , ... . ... 99-100, 502-503 ,506
Bartole ..... . , .... .. . ......... . ..... ... .. 659
Basiliques .. . .. .... ....... . .. ..... 447,655
Bâtard .... .. .. .......... .. .. .. 25 , 566 et s.
Batelier.... ........ .. .. ... . ....... 26 5,3 66
Bénédiction nuptiale .......... .. ... 577
Bénéfice d ' abstention .. : .. ... 39 1-39 2
de ,c ession d'actions . . 244,
255. 2 57,3 22 ,3 23
de compétence .... 27 2-2 73
352,427,478,560,590
de délibération .. . 39 2 ,395,
645
de discussion .. .... 63 2-6 33
de division ...... .. 3 1 7,3 18 ,
322,631-632
de séparation des patrimoines . ... ... .. 3q6 ,4 0 7
d'inventaire . .. 49 2 ,644. 6 45
Bl~ÀlOeT)~Yl È'(KTT)crEl')v ... .. .. .. .... . 12 3
Biens ecdésiastiques ... ..... 526 et s.
.parapheljThaux, v. Paraphernaux.
Bis de eadem re ne sit actio 30 ,86,
.
92,93,425,426,47.3
Bon et approuvé ........... .. .... .... 121
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Capacité patrimoniale......... 22,35,
Bona adventicia .. .. 49 2 ,55 1 et 5·571)
. 140,365,37 8
_
functioni obn oxia... .5 17 et ~.
Capitaine
de
navire
.....
14 1,143 ,3 II
_
paterna avitaque ....... . 38 ,159
Capitatio'n ... . ......... . .. . .... .. . 100,5 0 7
Bonne foi initiale, 2Il,v.aussi:
Capitis deminutio .. ...... .. 69,14 1-14 2
Possession de bonne foi.
23°,233- 234,35 1,
Bonorum distr.a-ctio'.. .. . .... .. . · · ... 479
38 5,43.5
emptor ........ .... .. 283,4 27
maxima. 26,14 2
01
possessio,.... 374 et 5.,4 - .
media,........ 1:42
402,63 6
miruima...... 26,
ab intes14 1,142
. tato 386 et s.
2 ,200,3 8 5, 581
Captivjté
....
.
..........
14
,o ontra ta.Caput (un ité fiscale) ..... , ... 50 7-5 03
bulas .389-399,
Caracall.a ... III,134,212,243, v.
0
64
aussi: Constitution Antonine.'
cum re ... 375Carthaginois
................... . .... . ... lO
37 6 ,37i,3 8 5
Cas
fortuit
229)230,261,265,285,
decretalis 375,
~'.a1tssi: Custodia, For'c e ma393
jeure, Periculum.
e:dictalis .. 375,
Cassius................... . .... ... . ...... I I I
393
Castr.ation...................... ........ 5:;4
s.eou ll!(Pl"lm
t.abulas.. 377,
CathoJiques orthodox:es ..... 504~505
378,380,382,385
Caupo,nes, v. Aubergiste.
sine 'r e ..... 3'75Causa detentionis . . ...... . 180-181, 18 5
37 6 ,377,3.85
lucrativa...... . ............... 285
perpetua ....................... 226
sectio .. ........ . /.......... 195
posses.sionis ............. 181, 18 5
venditio . ....!..... 53,3 6 3,39 8,
2
Causae minores ...... ....... ...... , .. 462
426 -4 7,479
Bornage .. ........ '. ... ... .. ..... : ......... 89
Cause en état ........................ · · 47°
Causes de divorce ............. 602-604
Brephotrophium............ . :25 et s.
B-réviaire d'Alaric ... .. 112~113,445,
Cautio. v . Satisdatio.
' de non ampliu.s tur453,65 2 ,654,65 8
ban do. ............... 220,235
Brouillon, v. Adversaria , Scheda.
de rato ...... ......... · .. 4 22 ,47 0
Budé .. .......... , . ..... ....... ... ..... . .. 659
iudicio s~sti ............ ...... 469
Bulganis . ... . .... .. .. ...... .... . · .... ·. 657
Mudana .............. ·.... .. ·· . 4°7
2
Burgondes . ... .... .. ......... . ... ..... . 65
rei uxoriaJe .. ........... 135- 13')
Bynkershoek. ............. ........ · .. · 659
Caution..... 56-57,62,280,281,286,63 2
judiciaire............. 58-59,60
Cachets ...... ... .. . 117,119 ,120,121,377
1
,Ca-duca . .~ .... . ... ... ... .:. 394,639-6 4 0 Cautionnement.. ..... 57,II9,3 5 et s.
_
Célibat
des
prêtres
................
· 585
Cadebs .... .. .. .. . .. . .. · .. · .. · .. · .. -379,394
.
Ca.l,endrier .. ... '1 . . .. ... ... 17,86,466-4 6 7 Célibataire, ·v. Caelebs:
Celse............................... III, II2
Capacité d'acquérir ....... 36 ,15 2 ,295
Cens........... ... ... 10,11,23)28,101,145
d'aliéner ...... .. 36 ,137,155.
158, 160,273 ,3 26 Cense~r. ................... ,.. 1.0, II,24,29
C-entumvirs .... ....... 146,39°,399,42 ,
de d..ro-it.. .. ... . , ........ : ... 35
Centuries................................ 10
de faire adition. 15 2 ,160,[64
Certum .......... . ........ . ..... ....... . 29 2
de fait 35. et ,5., 12 7,15 8 - 159
César .. ..... .. . ....... ,....... ..... : ...... ' lOg
de s'oblliger 36 ,295,3 26 ,393

7°0 Cession d'action 287, v. aussi:
Bénéfice de cession d'actions.
Cession de biens .. .... ......... 4 27,47Q
de créance 231,279,287 et s ..'
408,628-630
d'emphytéos.e....... . .... 622
Chantage ....... .. . .. . ... ,. . ...... .... .. 300
Charta, v. Papyrus.
Châtelain... ............. ............... 112
Chirographe . .. II7,II8 et S.,274,3 24,
325,369,474,495-496,625 et s,
Choix de la prestation... . . . 251 A08
.
du juge ........ ............... '" 85
Chose abandonnée . ................ ·. 200
aliénable..... ... .. ..... . 242-243
coHective . . ... .. 80, 169,218,243
com·m une ............... .. .. 40-41
consomptible ..... ... '" 168,230
dans le commer,ce. 46-47,167
dé l'ennemi . ... .............. 20'0
divisible .. ..... ..... .... 170 et s.
dotale. .. ... .... .. .... ....... .. . 134
furtive..... .. . .. ...... . 4 G-47, 20 9
hors du commerce ..... 4°-4 1 ,
167,20 9,233
immob;lière .......... 47A8,168
incorporelle.. ..... 164-165 ,232
in di vise................ ... ..... 170
ind·i visi.ble .. . . ... . ..... 170 et 'O.
litigieus'e ... .... . ... 474, 629,630
mancipi ... 41-42A5A6,50,I49,
167, 191,192-193 ,232,611
mobilière ....... ... ... . 47A8,168
nec mancipi ..... 4 1-42,45,149
167,191,192-193.197,611
norn consomptible.......... 16S
non fongible .. . .... .... 167-16.<3
nullius..... ... .. .. .... .. . 199- 200
publique.. ....... .. ... ... ...... . 41
religieuse ... .. ... ' " .. .... . 27,4 1
sacrée ... .-.. ............. ... 4 1,5 24
simple ...... ........ .... ., .. . ' " 169
vi possessa...... ..... ... ... .. 209
Christianisme ........ ' .. 6,437 ,504-505
Ckéron .. ·..... .. .... ... .. 29, 107,190,230
Circoncision. ....... ... ... ......... .... 534
Cir.c umscriptio aduI.es,oentÏ-um . . 156
Citadelle, 'v. Arx.
Citation ,e n justÎ<ce . .... 29,9 1 -92 A 2 3,
467 et 5.,495,558,567
Cité ...... : ... ........... ..... 7,84,161,379

Clarissimi..... .. ............... ...... .. 503
Class,es de citoyens..... .... ......... 10
d'héritiers... ... .. .... 643- 644
Claude . . .. ...... . .... . .. 15°,15 1,5 16,582
Clause de dessaisine et saisine. 61 3
de non-garantie .. ". 34 2 ,343
pé,nal,e, 7.J. Stipulatio, poenae.
Clausula arbitraria ...... 219A29,431
generalis ... .. ... .. ... .. ... 435
Cleres.. .. . .... . ... ..... .. ... ...... .... .. 585
Clientèle... . . . . ... . ..... . ... . 9,2°,48 ,33 2
Cloaca. .. .... . ... .......... . ..... ..... 49,50
Code civ.il allem.and .. ... : . ........ 662
autrichien............. 661
bavarois............... 661
de Zurich ... ....... . .. 661
espagnol.. ............. 661
français ..... 659,661,662
. italien .................. 661
j aponaLs. .... . .. . ... ... 662
monténégrin ......... 662
prussien. ... .......... . 66I
saxon .................. . 661
suisse................... 662
wurtembergois ....... 661
fédhal suisse des obligations...... ...... .. .. .... 661,662
g régorien ........ .. 443-444,453
hermogéni-en...... 443-444A53
justinien. 449,454,455,458-450
théodoéen.... 449.45 2-453,650
Codex. ............................. l 14, 1 J 5
accepti et expensi ......... 114117, 12 4.3 23-324
Codic ille, '" l 14,115 A02-403,409,4 I I
ab intestat .......... 4 IO ,6.p
Codification de l'édit, v. Edit
de Julien.
Coem,pti-o .......... . ..... , .. 3 J ,32,33,128
fiduciae causa ........... 149'
Coercition,......... .. 84,90-9I ,41 8.420
Cognatio ... 129,131 , 133,139,387 et s.,
566 et s. ,642
servilis ......... 13 I ,144,533
Cognitio, 'li . Procédure extraû'rdinaire.
Cognitor..... . .. . .. ... . 287A22-423,470
Collatéraux . .. .. . .. , ........ 38 7-388 ,643
Co.uatio descendentium .... 645 -646
do,tis .................. 397,64 6

-
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Conception .:..... ... .... .. ....... 126,133
Collatio emancipati.......... 397,645
Concili um p l!ebis. . . . . .. . . . . .. 11,12,102
legum mosakarum et
Concour:s de causes lucratives .. 285
f1omanarum..... . 444-445
COl1cubinat. ... . 34,130-13 1,567 et s.,
Collèges religieux .. ... . 144,161-162,
577 et s.
513 'e t s.
'Colonat........... .. .... .... 491,506 et s. Condamnation à la chose même,476
.
pécuniaire .. 83,219,
Colonies..... ... ............. . .. ... 104, 195
grecques . .. . . ..... . .. ..... 437
220,235,244,252-253 ,257,426,476,479
latines .. . ...... .. ... . .....,.. 96
Condemnatio (pars formube) 422 ,
Colonne Antonine ........... ... .... 237
42 7
Colon partiair,e ............ . ......... 344 Condictio .. ..... ...... .. ........ .'. 229,415
'c ertae pecunia,e ,v.A-cCôme ..... ....... : .. ....... ...... ....... 617
tion 'c ertale pecuniae.
Comédien.. _..................... " 581 - 582
f~rtiva. .. 204,206,361,368
Gomes rerum privatarum ... 463,618
indebiti. 197,249,304,306
sacrarum la.rgitionum ... 463
320 ,368-361)
Comices calates ................... 72,76
ob ,c ausam datorum . 334
centuriates ... . 10-11 , 15,102
et ,s. ,367,624
curiates .. . 7-8,II,I3,14,25,
ob turpem vel ini us101 , 138
't am causaro ... .... :. 368
tributes ...... .. .... ... 1 l ,102
possessionis....... 326,331
Comitium . ......... . ..... ............ 15,16
sine causa .... .. .. 135,314,
Commentaires interprétatifs 447-448
326,3 27,369,627
. Commentarii magistratuum 123 e.t ,s
trit,i caria, 292 ,313,327,367
.
pontificum ...... 16,17
Condition. .. 226,301-305,340 ,381-38.3
Commercium.... 4,1),22,95,96,97,145
casuelle.................. 302
Commixtio... . . .. .. ... .. .. ... . .. .. .. ... 208
de n.e pas se remarier 606
Commodat .. . 63,261,264,329-332,635
impossible, illi'c ite,
Co'mmode . ...... .... ......... .. . ....... 129
immorale...... . 302,383
Commodum, v. Utilitas.
in pra'es'e ns v,e l in
possessofÏ.s. .. . I89,190
praete'fitum coUata 302
Communauté, v. Indivision.
mixte .... .. .... ....... .. '302
'agraire!............... 47
nécessaire. . .. ...... . .. .. 302
de biens....... 599-600
négative . .... 269,27°,3°2Communicatio divini ,e t humani
303,3 0 4
iuris ............ ..... 30
positive...... . 3°2,3°3,3°4
lucri et damni 351,371
potestative.... ...... .... 302
Communio incidens .. ........... ... 396
résolutoire.... .. ... 234,303
Communiste .. .. ................. 264,371
suspensive.............. 303
Comparaison d 'écritur~s ...... .... 474 Gonduct io,, ' 7J. Louage .
Compen.sation....... 28 [ et s. ,633-636
agri vectig.alis . .... . 203Compensatio vicariorum .... '.... . 512
204,225,236,237-238 ,617 ,620
Comperendinatio....... . ... .... ...... 85
suac rei .................. 344
Compétence territoriale . .... 465-466 Conductor . .. .. .. ......... .. . ......... 506
Gomp letio,..... .. ... . ...... ... .... 496, 501
Confarreatio .. .,.... ....... 31-32,33,128
Compositio1n légale ........ .. .... 54-55
Confédération latine .... . ... .-. 4,95,96
volo ntaiIie ....... 23,31, Conf'essio ... . . ........ .... ~89,93,47 I,478
54 ets .,61
Confinium .. , .. , ......................... 48
Compromis ....... . .. .... ..... ... 464,471
Confusio ......... .. ... ... ... ...... 208,370
Comptab.ilité domestique,v. Co. Confusion d,e patrimoines . .. 395,396
(oblig.ations) .... . 285 -286
dex accepti et expensi.

-
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Cmifusion .(servitudes) ... .... 5 1,234 Contrat cons,ensUiel 281,293,336 et s.
Coniunctio.. ...... . ..................... 398
de bonne foi ,
cIroit
Conjoint survivant.. .... .. .. . . 388 ,644
strict .. .. . 297, 2°9,3 00 .312
Oons'c ius fraudis ............ .. ..... . 364
314,320,326,333,353:483,484
Conseil. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 348
écrit.. ...... 324-325,500-501,
Consensus contra',r ius ............. 281
62 4- 62 5
curatoris 156-157,158,160
emphytéotique .. .. .. 620-621
Consentement (contrats) .. ....... 296
entre père et fils ... 55 8-559
(divor:ce) 602, 605-606
estimat oci.re. ............... 335
(mariage) . . . 33,119,
f.ormel.... ....... .. . .. . 29 1-293
128- 12 9,580-581
innomê................ 333-336
(vent'e) ..... ......... 338
judici<J.ire ....... .. 92,424,471
Conservation des biens dans la
littéral.. .... 294 ,323-325,499
famine ....... ~ ..... 36 ,38,77,14 8 ,159
non f,ormel.. .. .. 293-294,440
Consignation........ ...... .. ......... 268
réel.. ............. 293 ,325 et s.
Consilium de l'empereur .... 105,44S
synal1agmatique. . II9- 120 ,
du juge ..... : ....... 93,4 2 5
. 282 -283 ,295,311,312,329
manumissionis.. 146,53i3
unilat,é ral...... 291,311,312,
propinquorum 21,34,15 1
3 14,326
Consistoire. . ............... 44 8 -449,46 [
v'e rba.l ... 60,65,118,232,249,
Consolidation .... . .. :................ .234
255,29 1- 293.3 13 et s. ,325.440
Consortium........ ..... . .... . . ... .. 70-7 1 Contravindkatio. 28 ,30,4 ,5 ,80.88,
6 1
omnis vitale.. ......... 30
. 92,215,217
Constantin......... 5,246,436 ets.,44 2 Contl'1ectatio.. ........... ... 18 4,35 8-359
Constallitinople .. .... . ....... ... .... .. 437 Contubernium. 131,511,531 et .s .,570
Constitution antonine... . ... 98 'e t s.,
Conubium ................. 4,9,16,22,3 0 104 . 130,441,502
3 1,3 2,95,9 6 .97,145
. servienne.... .. ........ 10 Conventio in manum 26,7 1,128.13 2
Constitutiones personales ... 10 5,45° Convention . ...... . .. . ...... 293- 294,295
Constitutions impéria.les ... 103, 104- Conventus ....................... . 4]9,44 1
10 5,443,448 et s.
Copropriété, v. Indivision.
de Sirmo.nd .. 451-452
Corporations p:r;ofessitmnelles 162Constitutum, v. P<3Jcte de con163,513,514 et s.
·stitut.
d'av·ocats .... ........ 465
debiti abeni .. . 320,355 Corps certain ... .. .. .... .... .. ... 168, 21 7
possessorium ..... . 185, Corpus iuris civilis . . 6, r 12,4 60 ,65 6 ,
19 6,613-6 14
662
Consuetudo l'evertendi . ...... ...... 187
possessionis.......
179 et s.
Consuls 15,16- 17,.84, 151,409,436, 556 Corréalité, v. Obligation corConsultatio . ................. : .... .... . 445
réale.
Contestations d 'état, 'v. Actions
Co.rresponidance..... ... .. .. ....... . . 1]4
préjudiôelles, V,indicatio in
Coruncanius (Tib.) ............. 17,109
libertatem , in patriam potesCotuteurs...... ....... II9,256,544 et 5.
tatem, in servitutem.
Coups ............................. .. .. .. . 358
Continuation de la personne 66.et s.
Co,usins germains . ......... .... 582-583
Continuité .d e l'hérédité . ... 381-382
Coutume ............. 9,12- 13. 14,16,132
Con'tiones..................... . ....... . 102
Crainte. . ............... 300,362-363,435
Contrain te p<J.r corps 5~ -5 3,272,426,
Crédiot...... ... .. .. .. . .............. 5 1 e~ s.
479 Cretio . .... ... .. . .. ............... 78,79,392
Contrat . ................ .. ... 293-294,3 13 . Crimen suspecti.. ..... 37,38,155- 156
boiteux ................... ". 295 Croît.. ................................ .. . 169

de
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Croix......... ......... ......... ... ... 121-122
Cujas... ... .... ........ . ... ..... 445,453,659
Cul pa.. ........... . ............... 260 et s.
in omittendo ............ .... . 260
lata ........... ... .... .. .. ........ '262
levis in abstracto.... .. .... 263
IlevÎs in ooncret'o..... 263-264,
. 35 1, 37 1
Culte domestique ...-... : .. .. 20-21,25,
.
30,66,67-68
Cumes .. ........ : ... .... . :........ .. .. .. . 437
Curateur au v,éntre .... .. . .. ......... 393
bonorurnJ .. , ...... ... 363,427
du fou 38 . 159-160,546-547 .
du mineur .. 138,156 et s.,
527,539 et 5.,584-5'85
dru prodigue: .. .· 38 ,159-160 ,
.
546- 547
CuriàJèeS .... ...... ........... .......... ~ .; -. 95
Curiales 462,491,505 , 507,508 .513,531 .
Curie municipale ... . .... ..... 518 et s.
Curies ..... : .................... : .... : .. 7,10
Curio ....... .. . : ..... . ....... ........... ;:. 10
Cus.todia ...... .... . .. . :. 58,187,261 ,264, . 285,339,36°,366
Cyrille ... ................ .:... ........ .... 447
Damnum emergens . .... .... ..... . .. 269
fatale, v. Force ma~
jeure.
infectum . ...... . 213-2 I4
rniuria datum ... 357,3613 62 ,3 66
Datio .... ..... .. .. ... .. .. 251,326,329,336
dotis.. ... .................... . .. 135
in adio,p tionem, v. Adopt ion.
in solutum ... .... .. 272 ,275,278
Décalogue .. .. ........ ... . . ....... . ... ; 445
Decemviri 1egibus sc: ribenchs.... 15
stlitibus iudicandi,s 146)
42 5
Décès ..... ·. ....... 126,136,141 , 187~I88,
210. ,227,23°,233,346,349,351
Déchéance de la puissance pa- ' .
. · te~elle .......... .. .... 555
de la tutelle ' 155-156,608
Déchir.ation de naissance.. r'24,126127
Décret de l'empereur .. . i04-105,4·t; T
d'inter.diction .............. . r60

Décret du magistrat 418,542,544,547
Decretum divi Màrci .......... 83,103
Décurions, · v . .curiales.
Déditice·s ......... 99 et 5. ,146,502,536
Deductio, v. Agere cum deduc.
. tione.
.'
mulieris .. . ............ 33,577
servitutis ....... ~.. .. 232,233
u5usfructus ........ ...... '614
Défaut in' iudiCio .. ....... .... ........_: 93
il'1 iure .......... : .. . 92,424-"425
Defensor civitati.s .. . 462,493,497)5-41
Defiriitiones . . .. ·... ·.·... ........ .. : ..:. .. rI2
Deiectio ............ .... .... .. .... . . : ... - 1'84
Délai de comparution .......... ... 467. .
de viduité .. :.. 34 , 604~606-"607
Delegatio cre~i.tiÎ ................ 277,2'87
dehltl. .. ..... , ............. 277
Délits, v. Actions diélictuelles.
des alieni iuris 21,23,27,140,
14 1 ,144
privés ........ ...... . 45,356 et s.
publics ..........: .. 140,356,358
Déloyauté ......... .. .. ....... ... 259 et s .
Demande reconventionnelle. .... 636
Demeure,v. Mora.
Demonstratio. . ........... ... ... .... . .. 428
.ll1fLOCl'lOl Xpl1l.LaT10'fLot- ... ............
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Démosthènes . ... . .. ...... ...... ...... 447
Dénationalisation ,du dr oit. : ... 5,98
Denegatio act],onis ........ .. 92,94,424
Dénégation,v. Infitiatio.
Denunciatio (cession). . .......... 288
(sommation) ...... . . 416
litis, v. Litis dienunciatio.
Dépo,r tation .. ... .... ....... ...... 502,584
Dépo.ssessio.n.... . .. ....... .. . ..... ..... 83
Dépôt....... . ...... 63,260,262,329-331 ;
33 2-333,635
irrégulier ........ ........... 333
nécessaire... ... ........... .. 332
séquestre'.. .... .... :. . ........ 332
. Descendant'.............. ,. 387,390,643
Destruction .............. . , ....... .. . >. '361
Détent.ion ...... 1·80 .e Ui.;217,330,331,
360,611,612
Détérioration . .......... '" 219,229,,361
·Deuil . .... .. ,: .......................... ... 34

- 7°5Devoir (él<ément de l~.obligation) 52
et s.,68-69,248,275,291 ,303-304 ,
306,312,315-316
moral .................. : ... 1,251
.
Dévolution ............. . 79,3,87,388,642
Dia,c re ........ , ........... ....... ... . ... ·. 585
~lC(a.,t'pwfLix'tC( ........................... 123
Dicta promi,ssa ........ .......... ..... 342
Dictio dotis ...................... 135,588
Dies ..... 226,227,2.6i·268,305-307,381
ad quem ...... . 234-235,237,3°5
a quo· t .·, • • ••• •• • • • • •• • . ••• • •• •• 305
cedens ..................... 405-406
certus ...... : .................... 305
fastus ..... ................. ... 17 ,86
incertus........... ......... 305,382
interpellat pm homine ... 266 .
veniens ..... :.. ... ... 306,405-406
Diffarreatio .. .... .. ......... ......... '" 35
Digeste, v. Libri Digestorum,
Pandectes.
Digestum novum, vetus.... 458,460
Diligentia............. . ........... ..... 260
in ·custodi,endo..... .... 264
quam suis .... . 262,263-264
Dimanche........................... .. . 466
Diocèse ...................... . .. ... 461-462
Dioclétien ...... 191,195,436 et s.,442
Diploma va'cua1e .............. ... ... 615
Diptyque ............... ................ 114
Discussion, v. Bénéfice de discus·s ion.
Disputatio fori........................ 93
Disputation.es. . ........... ... . ....... 112
Distra'c tio bonorum, v. Bono- '
. rum distractio.
Plgn.o ris . ........ . .' ....... 247
Divi,s ibilité................. 170,227 ,252
Divisio parentum inter liberos. 637
Division,v. Bénéfice de divi sion.
Divorce...... . .... 35,133,134,135,136,
137,597,601 ,e t s.
bona gratia.... 603-604,606
pa'r consentement mutuel. ... . ................ . .. .... . : 605 -606
Do.; dico, addico..................... 86
Do'c trines philosophiques ........ 1 ~oJ
179,297,437, v. aussi: Arist,ote, Péripatéticiens, Stoïcisme.

DoL .. .. ............... 259 et s. , 268 , 270,
. 284,298-299,342,363,373,400,
.
435,472
Dom~s:l,cum testimo.nium..... ... 556
DOm.l.nlUI? .......... 18,27,39 et 5.,52
v. aussz: Propriété.
Dominus po.ssessionis ....... 182 18 5
.
"
.
187, 190,6II
Dommage direct, .i,ndirect ........ 26 9
prévu, imprévu . ... .. 26 9
Dommages et intérêts ............. 258,
.
268 et s. ,34 2 ,357
Dommnus .... ... ... .................... 447
Domus .... ... ... . ......... 1'8 ,66,249,380
Donation à cause de mort.. .... 4 144 15,59 8 ,648
dando .................... 3 15
de père à fils ............ 554
entr,e épüux.... .. 13 2,1:;6,
197,3 15,4 15
entre vifs ...... 45,121,122,
12$,155,314-3 15,498. 623-624
in dotem redaJCta.. .. . 595
inofficieuse.......... .... 642
1iberando.. .. ....... ..... 3 1 5
promittendlo............ ,) T ~
propter nuptial:: .. 49; .:~.IS,
58 7,59°,594 et ". ,6J') , "504, 6:>.J ,607
simplex .................. 593
sub modo . . .. .. 308,336,624
temporalis ......... 624,648
1t')PEcX ... .... ..................... 594 et <;.
Dorothée ..................... 447,448,455
Dot ................. 33,133 et s.,J51,264,
484,492,586 et s.
a,dventi,ce .......... J35 ,3 97,590
inoffi6euse............ ........ 642
profectice........... 134,397,590
réceptice......... ... ........ ... 590
Dro.it aduel\. ............................. 2
babylonien...................... 57
byzantin........ 5-6,442,600,655
canonique................ .... . 655
.c e1tique ... .............. .. ..... 600
civil....... ..... .. . 16,97 et s., 107,
ro8, 112 , j 43,199
classique .. ......... 4-5,110,442
commun .... .. . 97 et s. ,439-440 ,
658- 6 59
comparé............. 444-445 ,662
coutumier. .................. 14-16

E ,e ole de Césarée ................ . .... 446
de Constantinople . .. 446,448
de Rome ............ 446,448 ,656
des Proculi,ens, des Sabini'E'!ns, v. Proculien s,
Sabiniens.
française ................ .. ... . 659
historique ......... . ......... : 660
\hollandaise........... ... .... 659
Ecrit , v. Acte é,c rit.
Ediles............ .. .... .. ..... .... . 342,424
Edit..... ................. 13, ro5 et s. ,43 1
de Julien ....... ro5 , 107 .. ro8,387
de l'empereur............ ro4,450
de Milan .......... .............. 4'37
de Rotharis .................... 653
des édiles ......... ... 105,ro8,342
de Théodoric ....... .. ......... 653
d'li préteur ...... .. ... 105,ro8,157
perpétuel........ ... ....... 106,375
provincial.. .......... ro6, ro8,232
publicien..... ..... . ....... ro7 ,221
repentinum. . .................. ro6
successo.rium.................. 388
translaticium . . ........ . .. 106,107
Editio actionis .............. .. .. 470,482
Education ' des enfants .. .... 151,54955 0 ,554,608
Egalité civüe ............. ...... 9,16, roo
de la dot et de la don.
p. nupt........ .... 598 et s.
poEtique.............. ... 9, roô
Eglise, v. Person.nalité juridique de l'EgHse.
Egout, v. Clo,a ca.
Egregii............ . .................... 503
Egypte ............................ .... .. 100
E,lectrum ................................ 208
Emancipation.. 17,24,63,7i, 138, 139,
140,142,329,332 ,397,552,558,
. 573 et s.
Emblemata Tribonia'n i ............ 456
Eaux pluviales ................. . 49,215
Empêchements au mariage ... .. . 31,
Echalas. .. .. ...................... 205 -206 '
129-130,1-44,503
Echange......... .. .... . .......... 335-336
Emphytéose . ... ................. 617-622
Eclogue .. ................... . ... ......... 655
Emphyteuticariu s ...... , .... . 618 et <:; .
goole allemande ............. ....... '660
Emprisonnement ...... .. ..... 52, 58-59
d'Alexandrie.. .. ............. 446
Emptio rei speratae............. .. 337
d"Athènes ........... :.... .. ... 446
'rei suae ...... ....... ........ 344
de Béryte.......... 446,447,448
spei.. ...... ...... ... ......... 337.
de Bologne. .. ... . 45E,459 ,656
sub corona ......... 26-27 , 195
Droit de .correction, v. lus emen ...
dationis.
de patronat, v. Patronat.
de prHérence ............ 62,167
de rétention, v. lus retentionis.
de suite ........ . 167,208,239 ,244
de s géns.... .. 97, et s. ,439 et s.
d'obligation ,39,51 et s. , 166-167
doctrinal................. .. ....... S
écrit... . .......... ... ... ... ........ 16
égyptien....... 123,438 ,579,588 '
germanique ... :. ·.......... 57,356
grec.... 15,57,113, i 18,122,419,
437-442,444-445,487,488,489 ,
499,54 0 ,5 62
hono.raii re ............ 107,112 ,212
internationaL......... . ......... 2
intransmissible...... . .. . .. 68-6Q
mosaïque ............ ..... ·444-445
national , v : lus Quiritium.
objectif........... ......... ..... 165
patrimoniaL....... 39,165 et s.
pérégrin.............. 97,224,439
populaire.. .. ............... ... . .. 4
prétorien .. ... . 107, ro8, 139,143,
199 ,237
provinciaL.. 123 ,212,419,487,
636-637
public .............. · 16,28,29,173
réel. ....... . 45,166-167 , 173 et s.
sacré ....................... .. 35,12Q
subjectif... ............ .. . 165,166
successora,l,... 131,133,138,139,
145,562 et s·,568 et 5.,572-573,
576,608
syriaque .... ....... .... .. 438,445
vulgaire. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .... 442
Duplicatio .... . ..... . .................. 429
Duumvirs ............... .......... 125,462
Dux ....... .. . . ...... . ..... .......... ...... 463
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- 70 6.Emptio su~ ha.sta ............... 26,195
vendit.in, v. Vent.e.
Emptor bonorum, 7). Bonorum
emptor.
familiae , v. Familiae
emptor.
Enchères ................. '" 194,344,427
Enfant aduhérin ou incestueux, 567,
.
ets.,5 83
Engagement (élément de l'oblig.ation)...... 52 et s. ,68-69,248,275,
291,303-304,306,311-312,315-3lÔ
Enregistrement. .. 123; v.aussi: .
Insinuatio.
E.nrichissement .i njuste .: ". 20 7,27 2 ,
.
325,326,334,367 'e t s.
Enseignement du droit ...... 17,110,
44 6'-44 8,454,465 ,65~
Entreprise, v. Louage d'ouvrage.
Envoi en' poss'e ssion, v. 1\1issi'Ü,
in pnssessionem.
'E7!l~oÀ~ . .. .... . ........... . . " ..... 61 9-620
Epipha:nie... .. ...... .. . .. .......... ... . 467
Epistula .. ........ ~ ................ 119,145
Hadriani ... .... 318.322 ,567
principis ... ... ...... I05,I3J
traditinnis .... . 498, 61 5-616
Epitome GaL v. Gaius visigothique.
Iuliani, v. Julien.
Eremodiicium ..... ...... ..... ...... .. 4 2 5
Ereptori,a ...... .. ..... .. ........... .... 394
Erreur accidentelle........ ........ 298
essentielle..... ........ 296- 298
excusable............ ... 211,3 69
facti ....... ........ . .......... 211
in corpore .. ............ 297,298
In negotio .......... " .. 29 6-297
in persona .... " ............. 298
inqualitate ................. 297
in quantitat1e ............... 298
in substantia,.. .. .......... 297
iuris .. ............. .... .. 211,3 69
Esclave, .. 26 et S.)48,73 , 119,13 I ,14 2
et s., 249,342,346,.361,380,
384,39 1,392,5 0 9 et s. ,529 et s.
oommun ........ .. ........ 538
en fuite.................... 187
public................. 144,583
Escroquerie ..... .. ....... ............. 359

Espagne ............... .. ................ 96
Essentialia....... ... .................. 301
Estimation.................. 26 4, 269,588
Etablissements char.itables 524 et s.
Etat, personne morale. 161,5 22 -5 23
Etranger ..... .. .. .. ............... 9- 10.31
Etrusques. ... ...... ............. .. ..... ... 7
Eudoxlus ................ ... ............ 447
Evaluation ... ................... 268 et s.
Evêque ... 463-464,493 ,497,526 et s.,
54 1 .55 6 ,5 85
Eviction, v. G.arantie d'éviction.
Exception....... 271,289,376,377,424,
428-429,482-483
de dol. .. 205,206,207,218,
234,235,244 ,272,284"
285,299,385 ,429,483,627
de priorité de rang. 244.
245
iuris,iurandi ........... 35b
iusti domi'nii 221,222,4 29
legis anastasia·nae . 62 9630
legis Cincia.e .......... 3 14
litis dividuae ......... 472
merci~ non traditae. 343
metus .. ... .......... 300 ,429
ne praeiudieium fiat
hereditati...... 400 ,64 6
non adimpleti contractus .... .... ... .... 3-J.J
non impetratae actio
nis .................... 482
nOl1 numeratae pecuniae .............. 327, 62 7
pacti....... . . 226,27 6 ,280281,353,356-4 29
pen'3atae pecuniae ... 283
rei illdicatae vel in
iudicium deductae,425
42 8

rei vendjtae et traditae ..... 193,219,221,4:2')
restitutae hereditatis 413
SC.Ma.eedoniani 250,323
SC. Velleiani ..... "" 320
ususfructus ....... 218,229
vitiosae possessio-nis,
177, 189,610

Ex,c eptiom dilatoires.. ...... 429,47 (
47 2 ,4 83
in factum ......... 237,314
péœmptoires... .. .... 429
Exceptor.......................... 477,497
Excuses de la tutelle .......... 155,5I5
Excussio. realis ........ ~............. 244
Exécution en nature ............ . .. 479
sur la perso1nne ... 22,478
sur les biens .. : 426-427,
478-479 .
Exercitor navis, v. Armateur.
Exhérédation. 72,73,I38,388 ets.,640
Expensilatio. .... .......... I I6,323-325
Expiratlo iudidi. ................... 426
Exposition d'enfants .. ..... 20,24,535
Expromissio .......... ...... ............ 277
. Expropriation....... ... . ............. 538
Exsecutor litis .................. 469,477
Fa.illite .......... ... ............... 427,479
Famil.ia iure commuriL ........ . .. I9
iure proprio. 'I8, 19,20, I28
pecuniaque ........ 39,66,74
Familiae emptor ...... 76-77 ,::;76,377,
379,38~

Fas ..... ..... ................... .. ... .... . 2, I3
Faute, v. Culpa.
Femme ........ 73-74,138,3I9-320,378,
379,380,386,393,4 I 2
tutrice ........ : ..... ... 54I-542
Fenus .................. ..... .... ... .... .. 328
Feria'e, ~. Vacances judiciaires.
Fermier ..................... 203-204,344
FerrumiilaÜo..... ..... .... ..... ....... 207
Festuca.. ................. .............. 28,88
Fêtes religieuses ..... ...... . 8,466-46ï
Fiançailles ... 33,6I ,582,585,5 92 et s.
Fictus posses.s.or, v. Pos.sessor
ficius. . ._
Fidéicommis, 409 ets.,420,647 et s.
de famille......... 4IO
de liberté......... .. 536
d'hérédité ... · 4Il et s., .
649- 6 50
Fidèiussio....... ...... .... 1-19,318 et s.
in aliam rem'........ .. 319
indemnitatis.... .. 321,632
in dJur.iorem caus am 319,
3 20-3 2I
Fidélité................................. 132

Fid!epromissio ............ 316 et s.,489
Fiducia..................... . 149,292,329
eum amico.. ........ .. 63,329
cum creditore .......... 62-63
23 8-239,329,33 2
Filiusfamilias.......... 19,96,130,140,
25 0 ,3 27-3 28
tuteur .............. 559
Fisc, v. Régime fiscal.
.Fla·ccus (Granius) ...... ............. I3
Flamines ...... ..... . : ...... 23,3I,32,555
Flatius (Cneus) ...... .. . 14,I7,86,I09
Fleùves publi,cs ............. " ....... 204
Fiofentine ................. .... ......... 458
Foires ..... ..... ... ....... ................. 44 I
Fonctionnaires ........... 436,461 ' et s.
Foridati.on de Rome ............... 4,13
Fondations.. ... .. ..... . .... ..... 52I et s .
alimentaires ..... 521,617
Fonds dominant ............ 50,224,226
dotal..... .. ......... 137,209,589
.
italique .. ............... :37,I9I
provinciaL ......... .... · I9I,232
rural.. ............... 155,209,215
servant ... ~................ 50,226
suburbain ............... 155,2°9 '
Force ni.a j.eure ..... ... ... 26I,264,265,
28 5,33 2 ,347
.
Formulaires ........................... 441
Formule .. ... 85,4I9,427 et s.,464,470
arbitraire .... 2I6 et S. ,235 ,
244,40I ,434
pétitoire ... 2I6,235,401,434
. Forum ... .......... ... ...... ............. 237
contraètus.............. 465-466
delicti. .'.... .............. 465-466
prorogat\un ................... 465
l'ei sitae........ ......... 465-466
Fû-ssores................................ 514
Fou, v. Aliéné .
Foyer, v. Domus.
Fragmenta vatican .... 444,452,454
Frais de justice .... 451, 467,469;473,
476-477 ,4 81
Fran·s .... ........................... ... . . 259
creditorum... 146,363'364,537
Frères et sœurs ........... 390-391,643
co.n saruguins.. . 388,
39 I ,643
germains... 39I,643
ut,é rins .. " ........ 643

-
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Fruits.

171 et S.,203 -204,2 19.227228,246,407
civils . ..... . . .. . .... .. ... . J71-IT2
naturels ... ..·... .. . ...... .. . .. 171
Funeraticium . ..... ... . . ...... .. 162, 533
F uriosus, 7.1. Ali·é né.
Furtum .. .. . ..... . .. 44,55,209-21O,22Q)
266,358-361 ,366; 369,511
manifestum . ... ..... .. 55 .359
nec manifestum . .... 55,359
possessionis ... . .. ... 359,360
rei. . ... ...................... 359
usus......... ....... . ........ 359
Gage ...... 52,239,241,263,329-33 l ,333
Gains civils, ·v. Peculp. quasicastrense .
de survie . .. .. .... 592 , 597 et s.
militaires , v . Pécule cast'r ense.
nuptiaux ..... ..... 551,396 ·e,t .; .
Gaius ....... . .. ....... .... 15,IIl,112,443
- . d~Autun. ... .. ........ II2-II3,444
~isigothique...... II2,444 ,652
Gal,a tes.. ..... ... . ... ... ...... ...... .. .. 600
Garantie (,c ession de créance) .. 2~ ')
d'évi<Ction .. 44-45,272,301 ,
340-34Â

des vices .............. 342-34 i
Garde des enfants. 133,151,549-550
Genera non pereunt .... ........... 258
Genitor. ............... 13°,131,566 et s.
Genre . . .. .. ................ . ... .. ....... 168
Gens................ ... . .. .......... 8,19,47
Gentiles . . . : ..... ..... ........ . . 1'9,77 ,386
Gero,n tocomium. . .. ....... .. . . 526 et s.
Ges ti'ÜoD d 'aff aires . . ... 37-38,151 et s.
160 ,263,3 22,369-370 .401
Geta ... . .,·................ . . ...... .. . .. . .. I I I
Gibier.... . ... ..... .... ............ 184 , <or;
Gl o.se. ....... ... .. ...... . ... ..... . ....... 657
de Turin...... ... .. ...... .. .. 448
magistrale.... . .... ..... 460,657
Glôssateurs ................ . 613 ,655-657
Godefroy, Denys .. .... ...... .. . . ... . 460
Jacques . .. .... .. .... 453,659
G ouverneurs ..... 98,129,144,151,232,
4 19,424,43 8,44 1,45 1,462,497.
54 1, 584,608
Gram mairiens... .. .. .. . . .... .... ... . .. 15
Gra tuité.. ......... .. ........ .......... 348
G rèce, v. Droit grec.

Grossesse ........... .. .. . ... . .. ... 126,133
Guerr-e de Troie ..................... 11 3
sociale . .. .... ....... .. .... .... 98
Habitatio ..... ........... . .. ... . .. 23 1-232
Hadri1en .. , ....... 105,107-108,110, 11 1,
13 1,202,3 87,3 88,395,459"
61 7,644-645
.
Heineccius.. .. ............ .. .. .... .... 660
Helléni sme, v. Droit byzantin ,
Droit grec.
Hereditatis petitio . . . 80,375.37 6 ,3 8 5,
.
390,399 et s. ,484,488,646-647
fideioommissoria .. . 41 J
possessoüa... ...... .. 40:.t
Hérédité.. 66 et s. ,374 ·e t s. ,636 et s.
jacente .. 78-79,126 ,392,395
7.' . aussi: Aditio h erecLitatis.
Hér,étique............. . ..... 505,592,639
Hér~tier .. .. .. ...... .... ...... .. .. .. 66 et s.
légitime ..... 69 et S .• 77,126
13 8,3 86 ,643
nécessaire ..... .. 70,73 ,77 -7~~
. 384, 39 1
H éritier sien 69-71. 386,387,388-389,
39 1-39 2 ,397
t,estamentaire ....... . 71 et s.
volontaire. 78 et s .. 392 et .3.
Hermodo re ......... . .... ..
29
Hermog énien........ ......... .. . .. ... 443
Herniqu es .. ... ................... ...... JO
Herus . ....... ............................ 66
Hiérodulisme .. .... .... . .. ...
335
Hi stoire du droit ......... ... ..... ..... 2
Hom,o novu s ....... , ...... .. .... ... ... 101
HÜ'nestiore s..... ..... . ..... ... ...... .. 101
Honoraires ........... .... .. 3 15 ,348 ,465
Horaces ........... ....... .... ........ .. . 95
Ho spices.................. .. .... . 525 et s.
Hostis .. ..... ...... ...... ...... .. .. .. ... 96
Hôtelier, v. Aubergi st e.
Hugo (Gust.)......... . . .. . ..
660
Hugues........................ ......
657
Humilio res..................... ...... . 101
Hyperocha......... . ... ... ..... ... ..
246
Hypomnema.... ... . ........ .... ...
12U
H ypothèque 53 ,225,238 et s .. 622-623
co nventionnelle ... 24124 2
Hypothèqu e gé nérale ...... .. 242.243,
244,622-6 2 3

Hypo thèque privilegié e.... . 59 2,601
sp éciale ....... ... 243,244
tacite 242,543,587,592 ,
601 ,608,622-62 3
te·stamentaire .. 241-242

'Iôta v . Or;go.
I gno'ranti ·po ssessio no n a:e<lUlritur..... .... .. .............. .
185
Illett r é, v . Analphabète.
Ill u stres....... .... ... ... .... 50 3,577,5 87
I mmeub],es , v. Fonds.
I mmunitas......... .. ........... 514 et s.
Impenses.. . 136,218,244 ,369 )37 0 , 59'
I m perium. ... 84,174,418.434-435,484
I mpetratio dominii .... .. .. .......... 247
Imp lantatio . . ........ ....... :.. .. 204- 2:))
Impositio terrarum ... ... ...... 6 19- 620
ImpossibilJté d'exécution ..... ... 25 8,
.
28 5- 286
Im'}Jôt, v. Régime fi s·cal.
I m p ubère. 30-31,36 ,129,138,250,378,
380 ,3 84,49 2 .539,5 80
·Imputati.on des paiements ....... 273
l naedifica tio .. ... .. .. .. .. .. .. .... 205 -206 ,
Ina.Jiénabilité des choses litigieuses .. .... ..... 474,62":'
du fo'ndls dotal... 136·
137,5 89,601
I n bonis, ·v . Propriété bonitaire.
Incapaôté, v. Capacité.
I ncendie.... ... ... ... ... . .. ............. 514
Inceste .. ... .. ..... . ... ... .. ........ . 12 9,5 83
Indeb itum .. .... : .... ... .. .. ... ... ' 306 ,3 68
ln·d efensus.. ........ .. ........ ........ 4 2 5
Index auctorum ............ ... ...... 456
I ndice s. . .......... . .. ........... .. 446-448
In dignité ............. .... ... 15 1~391 ,394
I ndivisibilité d e l ' hypÛ'thèque 245,
247
des ' chos.es, v.
Cho,s es ind\visibles .
des o bl;gatioil1 :"" v .
Obligations ir,divisibles .
des servitudes.. 227 .
2 .~ 4

. Indivision .... 70-71, 170, 198-199.208 ~
227 ,3 50 :37 0 -37 1,3 C)6

Infans ......... .. ...... ... 36,15 2 ,295 ,5 39
Infirniitas sexu s .. .... ...... 36 ,3 1 9, 54 1
Infitiatio ....... . : ..... . 3 18,36 [ , .J.J 6 47g
Infortiat.. .... ...... ~ . ............. . 45 8 ,4 60
Ingénu .. .. ... .... ... ... ... 29, 12 9, 147 , 53 8
Ingratitude.... .... ... ... ... 537 )57 5,624In integrum r.e stitutio. ... . 157, 15 8 ,
159,435.490 ,49 2, 543, 544
Initium p.ossessionis . ......... 2 II ,2 12
ln iure cessio . .. 25-26,28,45 et s. ,50,
62 ,63,113,19 2 ,193,
195 ,23 2 ,234, ': 2')
legitima,e h ereditatis. .. .......
79,80
tut'elae........ 37. 149
Iniuria.... . .. . ........ .... .. ........ 55,35 8
In lUS vocatio , v . Citation en
justice.
Inofficiosité. .. . .... .. . 390-391 ,640-642
Inquilinat. ............. ..... ........... 50 6
Inquilinus, 'l' . Locataire.
Inscriptions des con stitutions 449 ,
458
Inscriptions des loi s du cL ges te 457
Insinua.tio 124 et s. ,480,496-498,500 ,
536,575 , 596,614-616,623 ,648,
v. aussi: A'c te authentique.
Insol vabi lité... 272-273,278,282 ,3 10,
321.363-364,378,407,58C)-590 ,60o
In st ance in i ure, in iudicio·, v .
lus, Iudicium.
pé'tiJtoire .. .. .. 17 8, 179, 18 9
po ssessoire...... . 178, 179,
.
189,609 et s.
Institor. ...... .. ....... ....... 14 1, 143,3 11
In stitute s de Florel1t ~ n .... .. ... .. . 456
·de Gaius , III,Il2-Il3,45 6
.de Justinien ...... 455-456
de Marcien .... .. .. 112,456
de Paul...... . .. . .. II2 ,45 6
d'Ulpiem .... .. .... .. 112,456
Institution d"hér~tier ....... 72 .74,380
et s. ,640
cum cretione
79,3 92
ex re certa .... . ... 381.383
Instrumentum dotale .... .... 500,503,
570-571,577 ,586 et s.
emphyteuücum 621
pubEce conf<ectum. 122 et s: ,474,
495-49 6 ,62 3:
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Instrumentum quasi-publice cün- .
confectum 122 et s.,
474,495-49 6, 62 3
Insula in fiumü~e nata ............ 204
- . mari na ta.. . . . . . .. ...... 200
Intentio ................ 422,427,430,431
Intercessio des magistrats 12,94, I06
mu\beris...... .... 319-320
I.nterdictio aquae et ignis ....... 142
Interdit de aqua ...... .. .... .. .. 183 ,236
de cloacis ................... 183
ete fonte ................... 18.:.
de itinere a.ctuque privato................. 183,236
de liberis exhibendis
vel dl1cendis ..... 140,549
de migranda'............. 240
de precario........ . 265,331
de superficiebus .. . 183,237
de usu, de usufructu. 183
de uxore exhibenda vel
ducenda.... .......... 132
de vi .......... .. 176-177,189190 ,23 6,610
fraudlatorium ....... 363,490
ne vis fiat ei qui in
possessionem missus
est... ... ......... . . ... .... 435
quod legatorum......... 402
quod vi aut clam ... . .. 175176,177,214-21 5
quorum bonorum .. 375,401
salvianum ................. 240
uti possidetis 177-178,183,
188 ,et s.,236 ,609
utrubi 178,188 et S.• 236,6ro
I,nterdits .. ·. 173 et s. ,417-418,434,484485
adipis,œndae possessionis........ . 240,363,375
doubles.. ........ 178,188,484
exhibitoires............... 434
. possessoires.. 188' .et s. ,239
proh~bitoires........ 188,434
qua.e · ad rem familia1"emspectant .......... 174
quae possesS'ionis causam habenot.. ..... . 174-175
quae proprietatis causam oo'n tinent ......... 174
quasi possessoires .. 183,236

7I I

-

-

Interdits recllperanda!e possessionis ....... .... 190,213,217
restitutoires ......... 214,434
retinendae posses·s1tonis 18x
et S.,213,217
Intérêt d 'affection . ................. 26 9
'" pécuniaire.. .. .. . .... 25 1,296
Interet,s ................................. 246
conventionnels....... .. .. 328
légaux ................ .... ... 328
moratoires . . ..... : .... 267,33 3
Interpellatio . ............ .... .. .. 266,33 3
Interpolations .. 262,277,457,459,661
Interpretatiü des magistrats .. 13,93
des pontifes. 16-17,2)
IOg
impérial,e ...... I05,45 1
. visigüthique.. 445,65 2
Interrogatio in iure ....... .... 395,475
. Inten-uption de la pr'escripÜon 471 472,,493-495,497-498,617 ; v.aussi:
. Usurpatio.
Intervalles lucides ............ 160,37 8
Intestabilis................. .. .... 379',380
Intransmissibilité 68-69,225,227,317,
357,358,3 64,39 1,393,395
Intuitu personae................ 68,273
Invecta et illata ................ 239,240
Inventaire de l'héritier, v. Bénéfice d 'inv'e ntaire.
des paraphernaux ... 1 T9
588
du tuteur ......... 153,543
Inventem' du trésor ............ .... 202
Ipso iure compens·a ri ......... 633-635
Irnerius........ ..... ....... ....... 656,657
lsidorus ... ........... .. ........... 447,448
1ter .................................... 49,50
Jacques ..................... '.... ... ... .. 657
lavolène..... ......... ..... . ........... . III
J et à la mer........ ................. . 347
- de mbsilia .................. 196 ,200
J onction de possessions, v. Accessio possessionum.
Jours jud~ciaires .. ............... .... 467
Judex ordinarius .................... 462
pedaneus ...... 464-465,466,470,
477,4 82
privatus ...... .. :........ 82,85,425
Judicatus ........... ... 89,425,477 et <; .

J udices darissimi......... .... 462 ;4 84
illustres .......... 463,480,484
maiores .................. :.. 484
medii.. ..... :................ 484
minores ........ , ...... 463,484
spectabiles 461-462,480,484
J udicium.. 8 T et s. ,93-94 ,425 -4 26 ,4 82
imperiÜ1 continens...... 84
et S.,199,232,425
legitimum.......... 84 et s.,
199,23 2 ,42 5
. . liberale.................... 538
publicum, v. Poursuite ·crimineUe.
Jugement........ ..... 472,473,474,476
Ju~fs .......... 9Q,467,505,534,582 , 584
JuLien (ep~tomie) ...... .... ..... 447,459
(Salvius) I07: I08, 111 , 112,260
Juniores .................................. 10
Jupiter Capjt'Ûlin ........ ........... II4
. Jura in re aliena ... 211,214,215,223
et S.,362 ·
Juré, v. Judex p r ivatus .
Ju6s auct.ores .. ........ ........ ...... 443
J urisconsultes de 1a. république lOg
du bas-empire . . . 446
et s.
du ha·ut-empir:e. 110
et s.
J tirisdictio. . .. . .. . .. . .. . .. ... . . . .. 418,484
Jurisprudenoe progressive .. 13 , 106T07,308
~, . . ]uriSpTThdentia ............. 2,108 et 5.,
442,443 et s.
Jus ......... : .. ....... 2,81 ' et S.,423 et s . .
- ahstmendi,v.Bénéfice d'abstention.
abutendi .... .... .. ........ .... .... 228
acta conficiendi 125,462,467,497
adcrescendi.. . .. .. . .... . . ... .. . .. 398
- aehanum ........ ...... ... :.. ... ... . 14
- aureorum anulorum .. . 147 , 537,
53 8 ,582
- capiendi... 393-394,403,4 II,63964 0 ,64 8
. - distrahendi.... .242,246-247,623
- edicendi, v. Edit.
- emendatio-rris .. . 140,549,554,557
- e~phyteuticum ........·... 618-610 - Flavianum.................... 14,17
-:- honoru.m ............ :....... Ç.29,96

] us La.tii. .. : .... .. ...... . .. ........ o.<... 96
- liberorum ............. 150,38S,516
~ offerendi .......................... 245
- Papiri.anum....................... 13
- perpetuum .......... , ....... 618-619
- possessionis .... 175,178'-179,189,
. 198,239
- ' p.ossidendi .. 178-179,189,209,242
243,245- 246 '
- p~stliniïnii....................... 200
- ' publice. respondendi... 109- xio,
44 2 ,45 6
- Quiritium'.... 4,7 e.t s. ,39,98,61 1
- . retentionis 206,207,218,24 0,245,
635,63 6
- tol1endi .... ......... : .. ...... ..... 218
- vita·e necisque ...... 20,5 2 ,9 0 , 140
Jusiurandum calumniae ....... , .. 214
470-47 1 ,475,5 60
in l,i tem ....... . 220,235,
270,372,400,47 6 ,6 [3
necessarium ....... 356)
4 16 ,.175-47 6
voluntarium ...... . 356
Justa causa traditionis ...... 196 - 19 8
usucapionis . .. ...... 199
Juste titre .. 21O-2II,22'r,222,247,6II
-putatif.. .......... 210-2II
Justice privée, 23 ,31, 54,69,8 1 et s.)
'177,214,364,481,610,635- 6 36
Justinien ... · 5-6,112,262,442,454 et S.
Labéon ................. IIO,Il1,112,26Çl
Langue grecque ....... . .. 449,459,47 6
Latifundia . .... ... ... : ................-, 507 .
Latini... 4, 7 ~9-~?,95, 127,378,379,516
colomarH ............... . . ~ .... 96
Tuniani..... 100,145,378,3 79,
380,411,502,536
prisci (veteres) ... ...... 95 -9 6
Laudatio auctoris.. .......... .. .... 612
Leges barbaw,r um .. ....... ... 651 et '".
datae ....... ......... : .. . ... .. .. · TO ,~
erraticae (fugitivae) 453,458
Eurici ........................... 652
geminata.e .......... ...... 453,458
. imperfectae . : ........ _...... . . 3 I4
regia1e................. ........... 13
romanae barbarorurn. : .. 454,
651etl.

-
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Legis adio .... 17,82 ,84,85 et S.,IOC),
Lex ' curiata de imp-e rio ...... 14,101,
2[3,254,35 2 ,4 17 et s.,
104,420
- decemviralis, v. Loi des
42 5,43 0 ,481
in rem , in perSOl1 a m 82XII Tables.
83 . Libelle diffa matoüe .......... .. .... 378
per condicüonem .. . 292,
Libellus _a ppellatorius .... ......... 480
327,367,416-417
conv-entionis .. ..... 468-469,
per i u dicis po stl.1 1a47 2,474,493
tionem.... ... 83,89,4 [5
r-e pudii.... . ... ......... .... 137
per manus iniectiorespo nsiomJÏ,s. . ... ..... ... 469
nem, v. Ma_n u s
Liber authenticarum , v. Autheniniectio.
ticum.
per pignoris capiomandato rum. ... ..... . .
45 0
nem ....... ......... 90~91
Papien sis ... ... ............. .. 653
per sacram-e ntum . ... 80,
Liberi................... 136,3 87,389,397
86 et S. ,146,215,292,327,367.390,
n a tura les .. .. .... .. 13 1,540, 54 2,
399,400,4 16-4 17
566 et s.
Legitima aetas, 'Z'. Mineur.
Liberté des contrats... ... .. ....... 278
po-r tio .. .............. 391,641
'd es fidéi·c ommis ... .. 4 10 ,4 11
Légitimati'Ün .... ......... 531 ,569 et s.
de s legs ....... ....... . 404 et :5.
Légitime défense ..... ...... .. .. 83,176
Libertus, 'v. Affranchi.
Legitimi............................. .. . 387
Libri ad edictum .... 108 ,109, 112.45 3
Legs. 74.76-77,374,383,396,402 et s.,
ad Sabinum ............. 112,458
647 et s ..
Digestorum ................... 11 2
à terme ........... .... .. ........ 406
feudorum. ... ...... . .. ... ...... 460
conditi'Ünnel...
354,406
iuris civilis ......... J09, III,[12
de e hose d'autrui ...... 403 ,40:7 Libriperrs...... .. ...... ...... .. ..... . 42 ,63
de -c orps cert3.lin....... 370,40'7 Lici ta tion.. .. . ... .. ... ..... .. .. .... ... 199
de créance .... .... .. .... ...... 408 Lict-e urs .......... ... .. .. ........ ....... 101
de dette.. ............
40q Ligue lati-ne , v. Confédération
de gelnre .... ....... ".......... 408
latine.
de libération .... . ..... ... .. .. 409 Liqu.id atio n ....... .... ........... 35 [-35 2
de quantité .................... 4~~
Lü des fleuv es, v. Alveus flude servitude ................. 40'8
minis.
d'optio-n ..... .. .......... 372,408
Liti s aestima.60 ..... 219 .235,252 -25;
d'u sufruit .......... 406 ,408.592
eontestatio
92-93,219,25-1- ,
partiaire........... ........... 41 T
256-25 7,267, 401,407 ,-1-24-425,46:; ,
per ' da mnati-onem ... ... 65,403 :
470-47+ 493,-1-9 3
4 06 ,408 ,64G
denunci a ti o.
34 1,467,493
pel praecep tionem .... 403,406
Litispendance..
............ 473
per vi'n dicationem. 403, 406.
Livre d,e caisse, v. Codex accepti et ex pensi .
408 ,640
f onci er. .. .... ..... . ..
sinendi. modo ..
12 3,45 1
40 3-406
syro-r oma in ....... .. .. . 44S-446
Leibnitz ... ......... ... . ... .. .
.. .. 66c
[08 ,1 T2
Lenel (Otto) .... .
Locataire ...
3-1-+
Lésion ... . ........ .
Lo ca6o , 'l' . Louage.
[ 57 ,43:;
d'outre m oiti é.. ..
63')
Location aux enchères ..
3-1-+
Lettre, v. Epistula.
Loi . . .. ............. ..
[2-/ 3
- Aeb·utia...... ...
4rï ,4I ~1
de franchis·e.... .. .. ...
575
Levitas ·animi .............. .. ...... 36, 148
- Aelia Senti a ...... 98.99 , 145- 146
Lex commissoria .... .. ... 246,303 ,623
502 ,53"

Loi
-:--

Anastasienne.. .... ... ..... 6 29-630
Appuleia ... .. ..... ... ...... . 317,323
Aquilia ............... .. 292.361-362
Atilia ..... ..... . 147 et S.,IS0 ets .
Atinia. . .............. ...... .. ..... 20~)
Ca,e cilia Diclia ..... : .. .... .... .. 102
Calpurnia .. ... .. 292,327,367 ,416
Canuleia .. ...... ........ 9,16 ,3 1,32
Cicereia ... .. .... .. .. ......... .. ... 317
Cincia .............. ... : .. ... 314,41S
Claudia ...... ........ ... .... 150,154
coloniae Genetiv a-e Juliae ... 90,
10 .:;'

-

-

COlinetia de' adpromissoribus. . ..... .... ...... ....... .... .. 591
Cornelia die iniuris ........... 358
des Alamans .................... 653
des Anglo-Vérins .. ............ 65.1
des Bavarois .. ..... ............. 653
des citations ......... 442-443,456
des XII Tables .. ... 9,14-17,lOt),
113, 209,223,33 C'
des Fra,nes Chamaves ....... 654
Ripuaires. . 653,654
des Fri-s ons ...... ;....... ....... 654
des Sax-ons......... .. ... .. . .... . 653
des Vis,i goths .. ....... ..... 652,6S4
Fakidia.... 405,411,415,648,649
Fufia Caninia.. ......... . 145,537
Furia de sponsu .. . 317,318,322)
433,489
Furia testamentaria .... 405,415
Genucia ....... : .................. 328
Gombette ......................... 652
Hortensia .. ...... .... :.. ..... 12,lO2
Iulia de adulteriis et de
fund10 dotali ... 129 ,131 ,
13 2 ,13 6- 137,5 89
de cessione ho,n orum. 427
die civita te.. .............. 98
de collegiis : ............ 16:2
de iudidis .. .... .. ....... 4H)
de maritandis ordi- '
nibus, 128,129;132, 134,
15°,1 5 1,386,5 16 ,580,
581 ,606
de tuto,r ibus..... .. 148,150
de vi ... ........... ..... ..... 83
de vic-esima....... 742,386
Junia ....... . . : ... . ......... .. 100,14'i
Mirucia...... .. ......... ... .. ...... 130
Ogulnia........ ..... ... .... ...... .. 17

Loi Ovinia ........ .... .. ................ . I l
P apia Po-p pale a ..... 132,150,386,
516 , 580,606
Papiria ....... : .. .. .. ..... .... .. ... 102
P etronia .............. ... ...... ... 143
- Pinaria .. ................... .. .. .... 85
- Plaetoria ...... :. ........... 156 et s.
Plautia de vi .... : .............. 20g.
- P oetelia Pa,piria ... 52 , 53,90,426
- Publilàa desponsu .. 64 ,317,327:
- Rhod-ia de iactu ................ 347
- . Roscia ... ........ ·.. . :.. .. .. .... .. ... 99'
-- Rubria ............... . ............ . 425- salique ................. ....... .... . 653
Scribonia.................... .. . .. 232
- Silia .......... 292,327 ,367,416,417
- Titi.a..... .... ............ ..... 148,11)0
- Valeria................... ... ....... I~
- Visellia.... ....... ...... .......... 53S
- Voconia .... 379,386,405,412,415
Lois caducaires ...... 132,394,398,415
Lomba.rda . .......... .... ..... .......... . 653Longa possessio', v. Possession.
Louage de choses .. 22 8,260, 263,344- 34?
de services. ..... 140,228,34?
d'ouvrage .. ....... 56,346-347
J~ucer'es ........ ......... ................ ,.. . 7
Lucra, v. Gains.
L ucrum :ces.sans. . .. ................. 269Lustratio .. ....... .... ............ .... .. .. 20
Magist,e r bonorum, v. Cura~eur.
militum ............ ..... .. . 556
navis, v . ' Capit.aine.
Magistrat........... ... ..... .... .. . II, 10'!
domestique. . ... .. ...... . . 21
ju.didaire................. 84
municipaL ... 151,424,541
Maison , v. Domus.
Maîtrise ... ... 18,40,48,49,51 et s. ,69,
165 .etl 5.,173,191,307
Majorité, v. Mineur.
Maleficium, v. Délits.
Malentendu, 197; v . aussi:
Erreur.
Mancipatio 17,41' et 15., 50,51 ,58,113;
192 ,193,195,198,23 2 ,3 29
fami1,i.ae 76,376-377 ,379
firJ:ei , v. Aliénation
fiduciaire.

- 71 5 Mancipatio nummo uno .... .. .. . 31,44
Mamc.Ïpii causa. ... .. .... .. 23,35,90~36,
Manda:t ...... 68,134,263,273-274,322 )
347-349,37°
credendae pecuniae ... . 320,
341)

in 'rem suam.. .. . .. . 287 et s.
judiciaire. 287-288,292,42142 3

. Mandata prinôpum .... . 104,129.45 ')
Ma.;num oons·e rere .................... 88
depellefle .. .. .............. .. . 8ç,
M.a numissio, v . Affranchissement.
Manus : '" 18,20 et s. ,32,34-35 ,52, I28
.13 0 ,579
iniecüo.... .... 52 ,63-64,9 1,92
iudicati 83,89-9°,417
pro iudi,cato .. ... 3rS
pura.. ............... 40~
Ma.rc-Aurèle.... I I 1,124,127,129,137,
15 1,155,15 8,162,242,282,284-285 ,
395 , 506,519; "IJ. aussi: Decretum divi Mard.
Marchés .... ............... ....... 342,441
Marcien... ... ..... .. .............. 111, l I7
Mariage ........ 30 et 05.,128 'et ,s.,500,
576 et s.
à l'essai ......... .. ......... 579
cum in manum conventione .. .... 30-32,33-35
de coolons .... ........ 5 l 1-512
de militaires ........ 585-58()
iuris gentium .. .......... 130
leg;timum..... .... 9,128-1 30
pérégrin.... ..... .. ........ 13('
sine maJiltU.......... 32 et s.,
128 l'~ S. ,2'2-"
Martin .. ... .... .... ....... ........... '" 6 1 7
Matériaux .... ... ........ .... 205-206.21.~
Matriarcat..... ........... ......... . .... IR
Mauvais traitements ... . 140,143-14-.1.
Médecin...... ....... ...... .... ... ... ... 343
..lvf.edia tempo,r a ·n on nooere ... ... 37!)
1\ofélange. .. . ... . .. . .. .. .. .. . .... ... 2°7-208
l\.f entbran.a ..... ... .... :. . . . .. . .. . . . . .. . Ils
Mem brum ru ptum .. ... . , . . . . .. . .. . . . S5
lYl emento .... :... ....................... 11 8
~ena.ce, v. Crainte.
Mendicité. ...... ................ .. ... .. 512
Mente captus, v. Aliéné.

Merces ................ ......... .. . ; . 228'J'r4
Mère ........... ... ...... .. .... .. ... 151,:,88
}Vlerx ... .. ..... .. '. ... ,.. . . . . . . . .. . .. 33 7-33 ~
Méthod'e synchmnique ............... 3
Mettius Rufus ...... ......... .... ..... 451
l\IFetus, 'v . Craint'e.
l\1eurtre ... ... .. .. ... .. . ...... .. .... ..... 3:6
Milieu social.. ........ .... ..... . 2,12-13
Militajre, v. Mariage, Privilè
ges , Régime militaire, Testament.
Mili tia. ...... .. ................ .... 641/)46
Mi,neur .. ............ . · 138,156 et s.,43;,
.
'. .
49 2,544,581
Mmus petltlO .. ....... ...... ..... .... .~7.t
Missilia, v . Jet.
Missio in possessionem .... . 363-':;04,
42 5,4 27,435 ,479
Missio i'n possessionem damni
infe·cti nomine ............ .. . 2 I3,4 3~
Miss;o in possessionem debiti
servandi càusa ............ .. ....... 46g
Missio in po,ssessionem legatorum serva,n do·r um causa .. 4°7,43 ',
Modalités ............. 301 et S.,38 1-383
Modestin .................. .. 111,112,443
Moisson.... .... .. . ... .. ... ... ......... .. 46;Monastères. ...... .. ........ 520-52 l ,s::l~~
Monnaie.. ... .... ......... ... 42 et s. ,20>!
Mora creditoris ............... 267 et ~.
debitoris .. ... 219,258,265 et ~.
ex re ....... .. ........ 266,361,36')
inculpata. ..... ... ... ......... 266
Morale individuelle ................... 1
sociale .... ............ . r ,2,2S')
?l1ort, v. Décès.
civil,e, v. Capitis deminutÏoo.
Motifs de divül=ce ............. 602-60'+
d'exhérédation ............. 640
Muci us Scaev·ola (Quintus) .... 109.
1II, 112,407,456
Muet ............ '. ......... ... 378,,3-80,639
Mulsum·................. ... ...... .... .. 20~
Municipes ......... .. ........... 95,161.4IZ
Munus personale ....... . 147 "t s.,1<;9
vi rile.. ... ........ ... ... .. ..... 155
Mur de Servius ................... , .... 4
Mutuum ....... ... 32 5,326-32!3 ,333,35 i

Naissance.......... ............ .. .. .. .. 126 Obligation a lternative. ...... ..... 251
N ascit urus pro iam nato ......... 126
à terme ....... .... ...... 319
. Naturalia ............................. 30r
certaine ............... , 41b
N a u tae, v. Batelier.
civile.. 144,242,248 et s.
Navicularii .. .......................... 515
conditionnelle .. 242,31')
Négligence............ .... ..... .229,260
oonj·o.inte .... .. ..... .. : . 253
Nègotiatüres ................... :.. .... 51 r;
contractuelle.. . 55 et s. )
N egotiorum gestio, v. Gestion
64-65 ~68 -69, 144,249;290 ,
-d'affaires.
291 et s. ,32S
N emo· partim testatus partim
corréale ... .. 253-255,28Q
intestatus .. .. ... "... 77-78,381
286)316,317,32 l ,630-6 3 t
plus iuris ... . ,... ....... 194,198
. de bü:nne f o,1 258 et.5. ,2~1
N,e ratius.......................... .111,11 S
de corps ,certain 251,2 58.
. Nerva .. .......... : .. .. . , .. .. ...... ... ... I I I
de ,cultiv·e r ...... 619 et s.
Nexum ........ 58,60,63,64,69,113 ,291
de donner ... .. .... 251,271
Niebuhr... ..... .............. ..... ..... I12
de doter ..... ·133,J34,600
N obilitas, v. Arist,o crat,ie.
de droit strict ... 258,267
Noël ..... .... .. ... ..... .... ...... .. :..... 467
de fair,e 251 ,271,273,31C}
Nomina arcaria ..... ... ..... .. .. 323,4gR
de genre ... 230,251,258
transscripticia.... 323-324,
délictuelle ... 45 ,53 et s.,
49 8-49)
64,69,144,249,271,29 0 ,
Noms ........... ....... ...... .. ... .... ... 8,21)
325,356 et s.
Non-usage ..... ............... 51 ,211,234die l'usufruitier 229-230
Noodt (Gérard) .... ...... .. .. ........ 659
de quantité .... .... .... 251
Nosocomium ................... 525 ·e t,;
divisible ............... 252
Nota censoria .... ................ .. ... 13'7
future . ............... ... 242
. Notaire .... ....... .......... ... ..... 438,44J
indivisible ....... 252,2 53
N otitia dignitatum.. ............... 450
in solidum 255-25.7,321,
Nourrice.. ... ...... ..... ... ...... ... .. .. . 348
54 6 ,63 0-63 1
Novatiün ........ 250,270,274 et s.,316
litterarum·.. 324-325,628
inter ,e asdem personaturelle.... 144,242 ,243
nas.... ....... 276,277,278
et ·s.,265-266,276,294,
inter novas persO'nas 277
328 ,55 7
278 ,279,287
quasicontra:c tuelle 290,
nécess.aire.... 424,47 l ,493.
367 et s. ,396
Novelles .... ... :.. 453-454,455 A59-460
quasi ,délictuelle ... 290,
Novi operis nunciatio .... ... 214 ,21;
36 5-3 6 7
N oxa caput sequitur ............... 36~
ObseqU:Ïum ... .. ........ ... 9,29,147, 151
Nudum ius QuiÎrituirn ............. 611 ' Obses, v. Otage .
Nue-propriété.......... .... ... ....... 228
Occupation.. ... .. .......... 199-200,204
Numa ..... ... .. ... .. ... .. .... ........ ..... 34
Octavius .... . ..... ........ .... : .. ...... 362Nu ncupatioo .......... 44,76-77,376-37/
Oeconomus... .. ............. .. . 526 et s.
Nu.ndinum ....... ... .............. 90,102
Official es. ............. 476,477,478-479
Offir.ium
pietatis ............... 390-39 ~
Oblat'i on à la curie ............ 571-572
Offre (obl.atio).... ........ .... ...... . 267
Obligation, '[J. Droit d'obligaOfilius (Aulus) .... ........ ...... : ... lOI)
tion.
Omissi on, ';J. Prétérition .
accessoire ..... .... 270,280
Onus petitoris.... ........ .... .. .. ... . 184
316ets.
Opera'e libertorum ........... 9 ,29,147
alimentaire, v . Alilocari sollÎtae..... .... 346,348
ments.

-
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Operae servorum ......... .. ... 231-232
Palimp ses te de Vémpe ... ... ...... 111
Oratio Antonini ... . . ... ..... . .. . ..... 31').
d'Halberstadt ...... . 45 3
in Senatu habita ... · 103,448
du Vatican .. ......... 453
Severi ......... . ... 155,15 8,160
P.a ndectes...... . ...... 112,454,456-45 8
Orbu s. ...... . ...........
379,394
Pan~ s farreus, v. Co.nfarreatio .
Ord,o equestris .............. : .. . 101,503
P,apîen .. ~.. ........................... . 652
iudiciorum . . ..... ·. .... . .. 420,484 P apinien. . .. . .. . .. . .. . . 111,112 ,442-443
senatorius. . ... ......... .. 101,I7.~
Papiriu s .............................. .. . · p
Organisat=.on judiôaire. 82,84 ets. , Papyrus .... .. ......... . ...... 114- 11 5,11;
461 et '
gré,c o-égypti ens ...... .. 12 3,
Origo............ . ... . .. . .. .. . 505-506,50;'
588 ,661
Orphanotrophe ............ 527 ,528,541
P âques ........... . .......... .......... ... 467
Orphanotrophium.... .... .... 526 et ~.
TI'XP:':ïP'XCPal ................ . 446-447,441)
Os fractum ............................ .· 55
Paraphernaux 119,133 et s. ,587 et s
Ostl1Ogoths ................. .......... .. 653
Paraphrase grecque d·es In stiOtage......... .. .... .... .... .. 52,56,61 .62
tutes .. ... . . ...................... .
448
Ouverture de l a succe ssion. 126.40~
Pararii ....... ... ...... ... . .. ........ ..... 116
du testament ... 120,386) 'iL'Xp:X1:t1:Àa ... ................. 446-447,448
Parchemin...................... ... .... I!.,
405
Pacte ... .. ...................... .. '" 64,3 13 Parens binubus .... . ....... . . ... 599 ,608
ad a.:ugendam obligatioParenté, 582 j v. aussi : Agn anem.... ...................
353
tion, Cognation.
adjo.:.nt. . .......... . '" ... 352-354 PaI1ies communi.s.............
233
ad min u endam ·ob1.. . . 352 -353
Paro~sse.. .. .. . ...................
... ï
commis.soire, v. Lex c·omPartage. ... 68,71 ,89· 198- I99,217 ,3 5 Imissoria.
35 2,37 1:396 ,5 IO-S'F
confirmé . ..... . . : ... 294,352-356
de l'empire........ 437,449
de cün stitut . .... ... ' " ... 354-355
Partitio legata , ~I. Legs parde distrahendo ........ ....... 246
tiaire.
de donation ..... ..... . ... 623-624 Partes pro diviso, pro jndivj ~o 1-)
de fiducie, v . Fiducia.'
Partus ancilla'e. . ..
17T ,1 l '>
de lucranda dote. : .... 596-59Paterfamilias. 18-19,20 et ~ . ,6g, 1 19,
de s,erment ............... 355-356
128.13 0 , T3-1- . U7,J6 ..J.- .:/)~
d'hypothèque ...... 241-242,4 fJ:î
Paternité.......... . ..... . ... ... .... ... 13 ~
dt';ntérêts........... 328,333,353
Patientia et usus ....
233
dotal.... .......... ......... 588,59S
Patria potestas, 7.1. P·otestas.
légitime...... ....... 588,623-624 Patrice ........ ......................... ,c,5 6
ne dolus praestetur ........ 263 Patricien ..... 8-9 ,11, l 5, 16,3 1 . IOO-IOI
nu ...... 64,250,271 ,279,291,352 Patricius ..... .... ..... ............... ... 447
prétorien ................. 354-35fJ Patrimo ine .. 39,53,66,7-1- ,76,165' et s.
rémissoire... .. .. ... 280-281,42(:
d'affectati on......... 52 1
résolutoire .......... 303 ,305,354
du prince . ..
6 1Q•
Pa,c tes et stipul ati.ons ........ 232,235 Patron ............ 129-130,131,lSO, 57ï
Paganisme . ................. 505,513-514 Patronat ....... 9,29.37,67.76, 146 et s.
Pagina ... . . ............................. 11-5
Patroni causarum. 71. Avocat.
Paiement.. 63,64 ,65,90,117, l 58,247,' Paul. ... .. ... .
111,112, 11 3,44 2-443 .
249,271 et s. ,36<:-; Paumée.... . .... .......... . ..... . ..... . 338
parüel.......... .
272 .P êche ..... ............ .
2 00 .~25
Palimpseste d'Autun. v. Gaius
Pécule adv entice , 71. Bona ;1.dd'Autun.
venticia.
de Turin ...... ....... 453
adv'e ntice irrégulier 552-55 '3

-
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Pécule castrense .. , 140-141,365,378,
397 , 550,57 ~)

de l'esclave public : ...... 144
du co10n............. .. 510-5 tT
profectice ... 21,22,24 ,27,100,
140 ,14 I ,14 2 ,145 , 5ïÔ
quasi castrense. 550-551,576
P ·ecunia., .. , ... .... ... ....... . ...... .. , ... 42
traiecticia, v. Fenus.
Pecus..................... ..... ...... 42,361
Pénes ·des seconcLes noces ...... 599,
606 et s.
du d"i vorce ...... ....... 597,59 8
601 et s. ,604-60;
Peinture .................. . ......... . ... 206
Pensio........... .................. 228,621
' Pentecôte .. ...... .. . ,. " .. , ....... ,.... 467
Perception des fruits ... 203-204,227
Pérégrins..... 96-97 . 127, 130, 19 1,3 2 5,
37 8,379,4 11 , 50~
Péremption d'insta·nœ, 474; v.
aussi: Expiratio iucEcii.
Perfectissimi ............... 503,581-582
Periculum., ..... 261,264,266-267,270,
335,345,347,3 61 ,621
deteriora,tionis....... 340
rci venditae ....... : ... 339
Péril de ~ler ........................... 34.'
PéripatéÜciens............ 110,201.,297
Permutatio , v. Echange.
Perpetuarius................... 618 et s.
Perpétuation ,d 'un e acti,o n .. 471,493
Perpétuité de l 'héréc1ité ....... 67 ,381
P'ersonnalité de l ' esdave .... 27,127,
142 et s.,530 et co .
des lois .. . 438,439.440,
65 l ets.
juridique de l'EgFse
522 ·e t s.
J>erso·nne........ ..... ............. 126-1'27
alieni iuris .... 19,22,33 ,35,
127,364-,?65,5SJ
civile (juridique ou
morale},4I,127,160et s. ,
234,379,513 et ~ .
inœrtaine·. ..... 196,200,379
389,411 , 519- 520,63::'>
·s ui iuris ... 19,35 , et S.,127
turpis............ .......... 391
:Ferte de la possess.ion .... J86 et s.
fortuite, .v . Cas fortuit.

Petitio bonorum possessionl s ... 39,
hereditatis, 'Z'. Herecli- .
tatis petitio.
tutoris. . .... .. ...... ..... 151,54 [
Philosophie , 71. Doctrines philosophiques .
Piae causae.............. .
52 2
Pignoris cap:o, 'V . Legis actio.
Pignus, v. Gage.
_ex iudicati causa cap tum ....... .. ... ... ........ . 47 9
nominis. . .. .................. 243
pignoris...................... 2+ ~
PistoTles .... ...... . ..... . .......... 515,51 8
Placentin.. .. .... .. . .............. . ..... 657
Plantation s, 'v. Implantatio.
Plaute .... . . : ................... .. ....... 114
Plèbe, p lébéiens .... 8-9,11,14.16,31 ,
58, 101
Plébiscite, 12,102 j v. aussi: Loi.
Plus petitio ............. . ... 283,430,4n
tempore .. ........ 306,47"2
Poignée de main, v. Paumée.
PoHicitatÏ<o .. ...... ................ . ... 296
Polygamie ......... .. .. ,. .............. 584
Polyptyque . ............... . 114, 115,116
Pomerium .... ...... . ......... .. . .... ..... 84
Pompünius .......... .. .. ... .... ... 1 II,1 12
Pontifes..... 16- 17,25,31 ,67,72,S 5,86,
87 , 1°9,139
Populus romanus ................... 16 ..
Porte-fort ..... .. . ... ........ ......... .. 309
Portique impérial.. .........._~ .... .. 466
Possession ... 40,45,173 et S.,217,218 ,
33°,332,360,494,6°9 et s
ad interdi.cta..... ...... '182
ad usucapionem 182,21')211.221 et :..
alieno nomine ........ 182
de bonne füi.de mauvaise foi .. 203-204,2II ,
219,222,236,247 ,362,401
de créance ....... . ....... 183
d'état ................ .. :. 147
inconcussa. 212,487-489,
494-495,61 ()
libertatÎls ... ........ 234,247
longa .... .. ... 212,233,247
vitiosa ....... : 177,189,23 3
Possessor fictus . . .. . . 400,612-613 ,647
pro herede ... 399-400,401

- 7I8 Possessor pro legato ........ ...... 402
Préfet des vigiles ........ 43 6 ,4 63,5Q
pro po.ssC'ss,ore ... 400 ,401 .
du prétoire IIl,45 I,461-462,
Post-glossateurs....... ............ .. 659
480,556
Postliminium, v. I us postlimi. Préjudice, v. Dommages et innii.
térêts..
Postulare actionem ..... ..... .. ..... 42:~ Prépo'sé, v. Institor.
pro alio .. .. .... .. .. . :.... 42 r
Pœsbyter.. .. ... ... . ....... ..... .. 464,58:;
Postume .. ... .. ..... 73,379-38°,3 85,3 89 Prescription, v. Praescriptio,
Potentior.... . .. .... ... 462,498,584,629
Usucapion.
Potestas curatoris .... .. ......... 38,15')
acquisitive... .. 486 ,494
dominica.... 18,26 et s. ,52,
extinctive 486,489 et s.,
1I9,142 et s.
494,5 J .'
patria..... 18,20 ·e t S. , 52 ,66,
Présomption de paternité ...... .. 133
II9,13 0 ,133, 137 et s.
Prestation..... ..... .. .... ... ... ... .... 295
384,548 et s.
Prêt,
v . Co mmodat, Fenus, Mu~ .
tutori.s .. .. ... .. ... 37,147 et s.
tuum.
Pothier .. .... .. .. ........... ......... . ... 65-)
à
intérêt,
v. Fenus.
Poursu.ite criminelle .. .... .. 15 6 ,35 3 ,
d'argent . ... .. ..... .. 25 0 ,3 27-3 28
3 60, 538
Praedes .... . .. ...... ........ : ..... 56-57,59 Préteur de liberaLibus causis, 436,
463,53 8
I1tis et vindiciarum ..... 59,
fidéicommissaire . ... . .... 409
88,40~)
pérégrin ..... 97,419,424-4 63
sacramenti. .... .. .. .. .. .... . 87
tutélaire... . 15 1,43 6 ,463,608
Praedia, v. Fonds.
. urbain.... 84,97,15 1,424,463
Praediatura, v. Praedes.
Preuve .... . II6 'et S.,133,137, I 47, 209,
Praeiudicium, v. Actions pré211 , 21 5,218,220,221,242,274,323,
judicielles.
327,4 2 5-4 26,474 et S.,498,499,57 6,
Praelegatum... . ........ .... .. ....... . 40 3
578,614-6I5
Pra,escriptio de 10 ou 20 ans .... 616
PrioI- t'e mpore potior iure .. . 24 1,244
,de 30 ans .. .. .. 473c-474,
490 ets.,616 Privilèges des militaires .. . 75,13 1:
503-504 ,645
de 40 ans ....... 473-474
Piivilegium exigendi .. .... : 13 6 , 154,
490 et s.
543,59 2
. de 50 ans .. ..... 492,518
de 100 ans .. .... .. .. 49 1 Prix .............. ......... 44,24 6 ,30I ,338
de l'émancipation ...... ..... . 576
fori .. .. ..... . .. .. . 47 1,48.3
Probatio diabolica ... .. .. ..... 2I8,22 2
longi temporis 212,233,
247 ,428,486-489,494,495
operis .......... .. .. ........ 34:'
Iongissimi temp'O;PrÜiCédure administrative ....... 174,
.ris... .. ......... 494-495
. . 175 ,4 18 ,420-4 2 1,461
ne hereditati praecIville.. ...... ....... .. .... 175
iudicium fiat... . 428
de.s interdits .. .. .. 434,484
pro actore ...... 334,428
extra-judiciaire .. . 90-9 1,
pro reo ..... 400,428,487 .
214
Pragmatica sanctio·............. . :.. 45r
extraordinaire... I40, I44
Précai~e ...... ...... .. . 9,48,265,331-332
3 15,349,35 8,3 60 ,395,
Précepteur........ .......... ............ 348
409,420-421 ,,460,464
Préfet de l'aerarium .. .. ..... 12 4, 12 7
formulaire ... 85,401,417,
de l'annone ......... .. . 436,46.3
4I8 et s.
de la ville ... 84;144,436,463,
par défaut.. .. .. . 468,47355 6 ,608
474,4 8r

P-rocédure per spolIlls iünem 216,399,
400,417,418,434,484
Procès-v,e rbal jud·i ciaire .... . 125,481
Prochiron.............................. 655
Proculiens. .. 110-11,129.200,201,272,
335-336,383,403,580
Proculus... .. ..... .... ........ .. ... 110-111
Procurator ad litem .... 287,4n-423, •
4 6 5,4 69,47 0 ,5°3
iu -rem ;s uam ... 287 et s.
omnium bonorum .. . 348
patrimonii principis 6r8
praesentis.. ............ 422
Prodigue ' interdit... 38,159- 160,378
Produits.......... ...................... 17I
Professio, v. Testatioo.
Pro fure damnum decidere ... 55,64Pro neredie gestio................... 392
Proletarii.................. ...... .. .. ... . 72
P~omesse de récompense........ 296
pour autrui .. .... .. ..... 309
Promptuaire d'Harménopoule. '655
Promulgatio , Propositio, v. Affichage.
Propriété bonitaire (préto rienne) ,192-193,197,2°9,
220 et s. ,242,611
civi1.e ................ 41 et s.
collecti.ve.. ....... 19,47,50
de la dot .... .. .......... 58c}
individuelle. 40 ,47,48,50
pérégrine. .. 190 et S . , 197
provinciale 190 et s., 197,
212 '
quiritaire.. ........ 41 et s.,
19°-191,197,209
Provinces ....... . I29,139,q8,I91AI0
Provocatio ad populum ......... 14, 15
Prudents ............... :......... 108 et s.
Ptochium ........ .... ... ....... :. 525 et s.
Pubertas, v. Impubère.
Pubertati proximus ....... 37,152,539
Publica fides .. ....... . : .... 474,496-498
Publicains ...... ....... ·. ..... .. ... ... .. 101
Publication des constitutions
impériales...... 448 ,449
des Institutes ........ 455
des loris................ 103
du code Justinien. 454,
455
du code Théodosien 45 2

Publication du Digeste .... ..... ...
Publicité des audien.ces .... .. .. .. .
Pugillar.... : ............... ............
Puissance, v. Manus, Potestas.
Pupille, v. Impubère.
Purgatio morae..... ......... ........

454
466
114

268

Quaesti.o Domitiana.. ............ ~ . 380
Quaestiones....... .................... 112
Quart,e Falcid~e .... . 391,405,413,649
légitime .... ........ .... ~ ... .. 391
Trébellianique ............ 650
Quasi-contrat, v. Obligation
quasi 'coilltraduelle.
Quasi-.dél,it.v. Obligation 'qua1si
déll.ctuelle . .
Quasi-p'Üsses:sion.,.. 182 et s. ,236,237
Quasi-tradition,,,!. Traditio s'ervitutis.
Qu.asi-usufruit....... .... ....... 230-231
Querela inoffidosi .. 390-391,641-64~
non numeratae pecuniae........ ........ ........ 327,626-628
Questèur............... 194-195,424,436
sacri palatii ......... 462,480
Quinquagintadecisiones ......... 455
Qu.irites... .. ............................. 10
Quittance ... ........... 274,475,496 ,628
Quittances de Pompéi.... .. . 117- I I 8
r:n,274
Rabela.is. ... .. ... ..... ... .... .. .. .. .. ... 657
Ramnes ................... . ........... : .... 7
Rançon... .... 53,54,59,60,63.64,83,91
Rapport, v. Collatio descendentium.
. Rapt ...... .... .. ................ 31 , 583-584
Ratification.... ................... 119,37 0
.Ratio·n ales....... . ........ ............. 463
RavitaiHement ,d e la capitale ..
515 et s.
Recensemènt, v. Cens.
Réception, v. Probati;o. operis.
du dJ:'oit romain ...... 653
Receptum nautarum,, ' cauponum
et stabulari,orum ........... . 265,366
Recitaüo ............................... 449
R,econduction taôte .......... 345,507
. Reconnaissance de dette, 494;
v. aussi: Pacte
de constitut.
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Reco nnaissa·n ce écrite, v. Chi rog raphe.
Rec uperatores ............. , .. 84:8 5,425
Récusa.tion du juge .. .......... 471,483
Redempt10 captivorum ........... 525
Réduction des legs ... .... .. . .. .... .. 405
Régime dotal. .. 34,133 et s .,586 et ~
fi s,c al. .... 10,99,100,124,191 '
192,242,386,463,505,507 'et s ..
619-620
militélJire.. ... . .. 10,14,99, 463
Règie cat onienn e ...... ...... ... 404-405
Regula1e.... ....... .. .......... .. . ..... 112
d'V lpien....... ....... 113,444
Rélégation . ..... . .. . ... . ............. '" 132
Religion........ 1,16-17,33,35,58,50450 5,582
Remancipatio. . .... ....... ... ... . ...... 35
Remise de dette, 64-65,409; v.
aussi: Accep.tila.t io, Pa,c te rémls;so.ir'e.
Remoti,o suspecti .tutoris, v . Crimen suspecti.
Ren.aissance.. .. ... . .. .
. .. 659
Rendem ent (reditus) ..
171 ,346
Renonciation....... ............. 234 ,247
Renovati.o imperii romani ....... 65 q
Reparatio temporum .... 467,468-469
Répétition de l'indu , v. Condictio indebiti.
Replica.tio. . ... .. ...... . .. ... .... . 424,429
pacti .... .... .. . ....... .... 281
rei vend. et trad., 221.
222 ,4 2 1)
Représen.tation directe, il1dir,e cte. 153 , 186,193194,3 09-3 10
en justke ... 85,132,
421-4 2 3
Reprise de deUe, v. Transport
de dette.
Repudium .... ........ . .. . .. .. .... 35,137
Requête ....... ..... 120,375,393,467.493
Res,
Choses.
- privata .... ... .................... .. 618
Rescisio'n , v. Lésion ' d'outœ
moitié.
R escrit.. .. .. 105,108,450-451,459,544,
566 ,571 , 575,5~2

v:
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Résolution,v. Condition ré::.olutoire, Dies ad quem, Pacte
résolutoire.
Responsabilité .du curateur. 38,15&
du jug.e .. .... . 366,426
du tuteur. ..... 37,152
et s.,262,26 3
Respon.sa pruden.tium....... 108 et s.
Responsum celsi,num . ... . .......... 380
Restitutio du fidéicommis .. 4 13,649
in integrum, v. ln
integrum restitutio.
natalium, 147,537,538,582
Restitution de la dot. 134,135 et s.)
397,589 et s.
Retentiones dotales . .... 13 6 ,137 , 59 1
Retrait litigieux ... .. .. .. ............ 630
Rétroactivité... . 3°5,401,472-473 ,63 5
.R evendication ... 45 ,1 91,204,205 ,206,.
20 7, 21 5 ets. ,222 ,229 ,
326,330,340,354,361 ,.
37 2 ,399,403,4 06 ,415,
49 1,59 1,649
Revendication a.d i'ecta causa . .. 549
Révocation d'affranchissement. 537
de donation .... 33 6 .4 14,
624,64~

de legs ......... ..
4°4
d·'émancipation.
5ï .~
de m a ndat ...... .
~ ,- +
de testament.. . .
385
Rex sacr·orum .......... .. ............. ~7
Risque d',insolvabilité ........ 23 0 ,254
Ri sques , v. P ericulum , Péril de
mer.
Rites lJuptiaux ............ 33,576 pt s.
Rogatio ......... ..... .. ............. 12 , 1 'Z
des pontifes.. ..
ï"
Roi . . .. ... .. : . .. ... ... .. .... . ...... ... .. .... ~ -/.
Roma communi s patria.. ... ....... 8:~
quadrata........ ........ . .... . ... -+
Romulus .. ................. ... ....... ' 21,47
Rupture de fiançaille s. 582, 593-5 V
Sabbat ............ ....... . ... .. ... ... ... . 4:}1
Sabiniens.. 110-111 ,200,201,272.33"33 6 ,383,389,4 0 3
Sahins. .. .... .. . .. .... ... .. ... .. ........... 7
Sabinus.. ..... ... ............ 110, .• 1,1 l'2
Sac de Rome.... ........ .. ..... 4, J 5, 50

Sacr'amen tum, ·v . Leg~s actio.
in rem,l-l1 person.a m ........... .... ...... .. . . 82- 33 ,87- 89
Sacra priv.a ta, v. Culte domr:stique.
Sa<Cratio.... .. .. ............ ..... .. .. 9,36
Sage-femm e........ .. . .. .. .. .. . ...
34'~
Saint-empire.... . ......... ... . . . ...
658
Sain.t Jérôme .. ... .. : .............. .. .. 1 n
Saltus aestivi hibernique .. .. ... .. 18/ .
Sanctiül1 coer.citive..
. ..... 2
Satisdatio clamni inf,6 cti .... 213,434.
doti.s nomine .. ........ . 59J
iudicatum sol vi . 217,218,
423,426,470, 503,612
lega,t orum. . . . . . . . . . . . . .. 407
(op. nov. Illunt .) ....... 214
pm prélJede litis ...... 216,
4 00 ,417
rem pupilli salvam
fo-re .... 153-154,543,545
usufructuari.a 228-230,434
Satisfaction. .... 257,270-271 ,275,631
Sa vigny. .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. ... 66t1
Scaevola (Ce.rvidius) .. ..
)JI,ln
Sceau, v. Cachets.
Scheda ...... ..... . .. ... . ... .. ............ SOT
Science du droit, '1.'. Jurisprudentia.
Sco lies des Ba,s iliques.. ...... .... 447
des Institut,es ............. 44S
Scribes~ 119,380; v. aussi: Tabellion.
Scriptura exterior, interior . ... 117,
118,12 ~ )

S.éoes,s ion de la plèbe ........ ...... I~
Secondes nooes, 34, 134, 1J.aussi:
Peines des secondes nooe::.
Secretarium ........ ..... ..... ........ .
Sectio- bonorum , v. Bo-norum
sectio.
Semailles~ v. Implantatio.
Sem el heres semper heres ... 67,77,
381,393
Semper moram fur facer·e videtut .. ........... ......... . .. ....... 266,3 61
Sén.at .... .... 8,11,12,1,0 3-194,124-125,
43 6 ,448
Sénateurs.. .. .. II, 12, 101,577,581-582
Sénatus-consulte .... '103,108,129, 149

-

Sénatus-consulte Claudien ....... 511,
5 I2,53 2
J uventien ....... 400,
401,647
Macédo\n ~en.. 103,
25 0 .3 2 7,3 28
Néronien .. .... 103,
40 4,4° 6 -4 0 7
, Orfitien ... 388,642
PégélJsien ....... 411,
4 13-4 1 4,649
Si,l anien.. ....... 534
Sur le quasiusufruit..... . 230
sur les collèges
funéra·i res.. . 162
Tertullien. 388,642
TrébelUen.... 103,
4 1 3-4 1 4,64Q
Velléien ..... .. 3193 20 ,54 2
Sen.Ïores................... ... ....... . 10,11
Sentence du juge, 82, v. aussi:
Jugement.
Sent,e ntiae. . .... . .......... ........ .... 1 I !
de Paul.. . ............. lI~
Sép.aration administrative ... .... 437
des fruit's ... 203-204,233
des patrimo:ines, v.
Bénéfice de séparation des
patrim'o ines.
Sépulture.... .......... ........... 8, 27 ~41
Séquestre, 'Z1 . Dépôt-séquestr,e.
Série sabinienne, édictale, 11apinienne.......... . ... ... .. .. ... .. ... 458
Serment, v. Jusiurandum .
promissoi.re.... .... 57-58,60
Serv~ces., v. Operae~
Servitudes .. ..... 49 et S., 183 ,220,225
et s. ,238
négatives, po.sitives '225,
229,234
p,ersonlIl:elles.... . 183;223224;227 et i!.
prédiales .... 49 et S. ,1 83,
:226 >et s.
rurales ................ : ... . 50
urbaines ........... . 50,223
Servitus in faciendo <:onsistere
nequit .... ..... ........ .. .... .. ... ... : 22h
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Servitus servitutis esse non potest ........ ............ .. .... .......... 225
Serviue; Tullius ............. 4,1O,II,82
Servus, v. Esclaves.
Sévère (Alexandre)..... ...... ...... I I l
(Sept:me). 111,134,212,237
Signa, v. Cachets.
Signature ............................... 119
Signification, v. Delll!unciatio.
Sirmond (Jacques) .......... .. .. .. 4.52
Sodét.é.. .... 68,1210,163,264,317,323,
34<)-35 2
léonine .... .. : ....... ......... 350
omnium bo.norum ....... 35 0
publicanorum............. 163
Solarium .. : ....... .... .. ......... · .. ·.. 237
Soldat, 130,r40,492; v. aussi:
Privilèges des militaires, Régime militaire.
Solidarité, v. Obligation i-n solidum.
Solo animo retinetur poss,e ssio,
187,188
SoIutio, v. Paiement.
per aes et li.br,a m .... 63,64·
65,27 1
Somme de Pérouse ....... .. .... ... 459
Soulte .... ............. .. ... . ,.· ..... · .. · 199
Sourd... ..... ........ ......... 37 8,3 80 ,639
Spatium deliberandi, v. Bénéfice de délibération.
Species, v. Corps certain.
Spécification.... 20.0-202,206,207-208
SpectabÜes. ... ..... ......... .... ... ... 50-:
Sponsalia, v. Fialn çailles.
Sponsio ..... 33,59-60,64-65,316 et s.,
489
dimid;ae partis .......... 355
praeiudi.cialis....... 216,39)
tcrtiae partis .............. 4 16
v. aussi: Procé,dure per !Sponsionem.
Sponsor .. ........ ..... ............ ... ..... 64
Sportulae ................... 469,47 2 ,477
Stabulatii............. ... ........ 265 ,36'::i
Statioues ius publice docentium,
v. Ens'eignement du droit.
Statuliber ..... : .......................... 28
Stellionat ........................ ·..... 245
Stéphane ................... .... '" 447 ,44 R
Stilus ....... ; ............................ 114

-

-

Stipendium. .. ....... .......... .. ...... 191
Stipulation, v. Contrat verbal.
aquilienne..... ..... 280
certi, incerti.. .... 292293,31:~

. dotis .............. ...... 135
duplae......... 340 ~t s.
écrite ........... 625 et <;.
emptae et venditae hereditatis,412,4 13
habe~e li cere. 341 et s.
novatoir,e ..... 275,27 6,
280,3 14
parti'" et pro pa~rte 412 J
4 13,65 0
poenae..... 269-270,292,
3°8 ,30 9,3 1 4
pour autrui ..... 307-308
prétorienne ... 213,22<),
434-435
sortis et usurarum 328,
35 2
Uisurarum 314,328,352
Stoïcisme... IIO, 142, 164, 169~201 ,297
Stuprum ...... .... .... ............. ..... 131
Suarii .................................... 515
Subreptio.... . .. .... .............. .... .. 3513
Subrogation ............ : ........ 245,322
Subs,c ripÜo.. .. 105,118 et s. ,481 ,500 ,
638-639
manu propria pl incipis ...... : ........... 440
Subseciva .... ... ....... .. .. ......... ... 617
Subsignatio , v. Cachets.
Substitution fidéicommissaire. 410,
412
pupiUaire..... .. 384,608
quasi pupillaire... 640
vulgaire.. 383-384,398
Succession.. .. ..... ...... .. ..... ... 67,194
ab intestat 8,29,386 et s .
398,445,446,519 et s. ,
64 2-644
à cause de mort 66 et S.,
374 et 5.,636 et <; .
entre vifs.... .... ..... 139
in locum creditoris 24~
in possessionem ..... 210
obérée.. .... ...... 395-396
ordinum et graduum, v. Dévolution.
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Succes.sion particulière ... 67,74,287,
374,402 et s.
testamentaire.... 71 et s.
376 et s.,5 19 et s.
universelle ....... 67 et.s.)
74,7 6 ,139,286,374
et s. ,636 et s.
vacante ........... ....... 398
Sui iuris, v. Per.sonne sui iuTis.
Sulpicius Rufus (Servi us). 109,112
Summa .sa,c r.amenti ............ .. . : ... 87
S uperexactiones.. .................... 510
Superficie........ .... . 183,225,236-237
Superscriptio .. ... ,........ 117,120,377
Sursis ............. ... .................... 492
SuspensiOin de prescription. .... 492
Suus heres , v. Héritier sien.
Syngrapha .................. 324-325,62,

T 'e stament de l'esclave publi,c 144,
378
desertum (destitum)
385,4 04
écrit .. ................... 120;
377 ,3 86 ,499,637-639
iniustum......... 384,389
inoffici,osum.... . 390-391
in procinctu ......... : .. 7i
irritum .................. 38s
militaire............... 639
nuncupatif ....... 377,637
olographe .... ;......... 637
parentum inter liberos ..........·.. ........ . 637 .
per aes ,e t libram 76-77,
376-377 ,63~
prétorien...... ..... .... 377
principi obl.atum... 124,
Tabellion...... 122 et IS. ,474,495-496 ,
63 Cj
497,5 0J
ruptum .. · 73,384-385,389
Taberna,e argentaria,e ......... ... .. 237
ruri conditum ........ 639
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§

1 er .

Propriété préto-

-

-
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Les ObÜgâtions

t

GÉNÉRALE

§ 3. Novation.

CHAPITRE PREMIER.
Notion et prinoipales Divisions des Obligations

Obligations .civües et naturelleSf 248. - Obligations ,d a.ndi et fadendi,
251. - ObLig.ations spec'Îé'i et generis, obligation alternative, 251. Obligations ,divisibles ,e t indivisiqles, 251. -- ObligatiO:Ths .oonjointes,
corréales ~ oolidair.es, :t5'3·

Notio:n . et développement historique, 274. - Condition.s de la novation,
276. - Effet de la n'Ovation, 278. - Destinée de la novation dans le
droit moderne, 278.
§ 4. Remise de dette.

Sa nature conv'entionnelle ) 279. - Acceptil.atio', 279. pete'ildo, 280. - Contrarius consensus, 281.

CHAPITRE II.
1 er .

En général.

3 tisfactio, 257.. - P tuniaria aestimat~o, 257. hon, 258. - Refus diex~cution, 258.
§

2.

Pactum de 'n on

§ 5. Compensation.

Effet des Obligations

§

Paiement.

Notion du paiement, 271. - Objet du p3.liement, 271. - Datio in solutum,
'272. - Beneficium competentiae, 272. - Imputation des paiements,
273.- Qui pai,e valablement? 273. - A qui est fait le pa:ement? 273.
- Lieu et temps du paiement, 274. - Effet du paiement, 274. - Preuve
du paiement, 274.

SECT ON II .

PART

2.
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Impos's ibilité d'exécu-

Définiti,on., 28r. - Compensation oonventio.nnelle, 282. ~ Compensation
judi,c iaire, 282. - Dans les a'ct~ ons de bo,nne foi nées d'opérations synallagmatiques, 282. Compensation forcée de l'argentarius, 283 . ..,...Deductio forcée du bon.o.rum emptor, 283 . - Réforme .de Marc-Aurèle, .
284·

Théorie de la faute et du dol.

§ 6. Impossibilité d'exécution.

1. ObLigatiollls, de drbit strict, 258. - II. Oblig.ations de bonne foi, 258.
_ Dolus, 259. - Culpa, 260. - Corrélation entiiei la responsabilité et
l ' util,itas, 260. ~ Custodia, 261. - Lata culpa dolus est, 262. - Extension du dlÛ'l jusq " à la diligentia quam ,s uis, 262 . - Pactio ne diolus
praestetur; 263. - Culpa levis in abstracto, 263. - Culpa ~evi: in
oom.creto; 263. - Dlligentia in cu,stodiendo, 264 . - III. ObhgatIOns
sanctionnées pa,r une actio in factum, 264. - Casus a nuUo pr,a estatur,
265 ·
§ 4. Théorie de la demeure .

Perte fortuite le t extra'c ommercialisation de ra species due, 285. - . Concours de deux causes lucratives, 285. - Confusion, 285.
CHAPITRE IV.
Transfert des Obligations

Utilité du transfert de.s créamces, 286. - Transfert à titre universel~ 286:
' - Delegatio cre diti , 287. - Cogn.itio ou procuratio ad litem, 287.
. Action .u tile du cessionnaire, 288. ,- Dénonciation de la cess.io,n ,· 288.
Eff·ets de la œssion, 288.

I. M'Ora debitori s, 265. - Conditions, 265. - Effets, 266. - II. Mora
creditonis, ?-67. - . Conditions, 267. -- Effets . 268. - III . Purge de la
cùemeure, 268.

~I

PARTIE

SPÉCIALE

Étude des diverses Obligations groupées' d'après leurs différentes sources

§ 5. E7Jaluation des dommages et intérêts.

Damnum emergehs et lucrum cess.ans , 268. - Rappo~t de cause à effet
entre inexécuti 'il let dommage, 269. - Stipulatio. p oenae, 26 9. - Iusiurandum in li em, 270.

§

1 er .

Division.

Obligationes ex contradu et ex maleficio, 290. causarum figur:is, 290.

Obligationes ex variis

CHAPITRE PREMIER . .
CHAPITRE III.

Obligations contra~tuelles

Extinction des Obligations
1 flr.

§

Généralités.

Extinction par s :,sfactiü ou sans satisfactio, 270. ou ope exçeptidhis, 27 1 .

Extinction ipso iure

1 er .

Les conventions obligatoires du droit classique.

Contr,a ts formels (v,erbis et litteris), 291. - Contrats non formels (çonsensuels et réels), 293. - Pactes (vestita et nuda), 294.

§

2.

-

Notion et éléments essentiels de la convention.

Définitio.n de la convention, 295. - 1. Capacité des contra·c tants, 295 . II. Caractères die l.a prestaüon due, 295. - III. Co.nsentement, 296. Effet de 1.a pollicitatio, 296. - Erreurs essentiel J es, 296. - Erreurs
accidentelles, 298. - Vices du consentement, 29)). - Do.lus, 298. Metus, .3°°.
§ 3. Eléments ~ccidentels ou modalites des conventions.

Essentialia, naturalia, aoôdentalia negotii, 301. - 1. Condicio, 301.
Catégmies de conditions, 302. - Effets de la ,c ondition, 303. - II. Dies,
30 5. - Catégories de t,e rmes , 305. - Effet du terme,305.
§ 4. Au regard de quelles personnes la convention peut-elle produire

ses effets.'2
1. Stipulation POUJ." autrui,' 3°7.' -- Nullité au J."egard d'autrUii, 307. NUllité au regard du stipulant, 308. - II. Pi!10meSSe pour autrui, 309.
- Null!ité au regar,d d'autru!i , 309. - Nullité au regard! dru promettant,
309. - III. R,e présentation dans la co,n dusrÏon des contr:ats, 309.
Repré.sentation indirecte, 310. - Actions de qualité .a djectice. 310.
§ 5. Divisi01~s des conventions.

Conventio,n unilatérale, conventionsyna,l1agmatique, 311. - Convention
de clroit str.i-ct , convention de bonne foi, 312. - Contrats, pactes, 313.
§ 6. Contrat verbal ou Stipulatio .

Atténuation cl,u formalisme, 313 . - Sanction, 3I3. - Applications , 314.
- 1. Donaüon, 314. - II. Cautionnement, 315. - Fon·c tion nouveHe
du cau tion nement, 315. - Sponsio et fidepromi's si,o , 316. - Fideiussio,
318. --" ~\Iandatum credencùae pecunia"e et Constitutum cùebiti alieni, 320.
- Effet du cautionnement , 321. - Recours de la caution, 322.
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§ 9. Contrats .consensuels.

1. Emptio-venditi.o, 337. - Essenüal.ia, 337. - Res ou merx, 337· - Pretium, 338. - Consensus, 338. - Effet de la vente, 338. - Obligation:
dlu vendeur, 339." - Traditio vacuae possessionis, 339. - Periculum rel
venclitae, 339. - Garantie d'évi,c tion, 340. - Garantie des vices, 342.
- Obligat.ions d'e l'acheteur, '343.
II. Locatio-conductio, 343. - A. Locatio-conductio, rerum. -..., E .ssentialia,
344. - Eff'e t du louage de cho.ses, 345. - Fin du louage, 345. B. Locatio-co,nductio. operarum, 346. - C. Locatio op.eris facieridi, 346 .
- Lex Rhodia de iactu, 347.
lU. Mandatum, 347. - Caractéristiques, 347. - Effets 'du .m andat, 349·
- Fiin du ma,ndat, 349.
IV. Societas, 349. - Caractéristiques, 350. - Effet.s de la soOciété, 350. Fin de la société, 35 1. - Liquidation et partag·e , 351.
§ 10. Pacta vestita.

1. Pacta adiecta, 352. - Pactes minutoires, 352. - Pactes a,d auge:ndam
.obliigatiü:nem, 353. - Vent,e commissoire et addÎctio in Idi,e m, 353. II. Pa,cbes prétoriens, 354. - I. Constitut, 354. - 2. Pa.cte de serment,

355·
CHAPITRE II.
Obligations délictuelles

Dél.~ts publics et délits privés, 356. - Actions ·pén.ales et a:ctions répersécutoires, 357. - 1. Iniuria, 358. -- II. Furtum, 358. - Actio. furtii,
359. - Cond~ctio furtiva, 360. - III. Damnum iniuria datum . -cystème de la loi Aquilia, 361. - Extensions ulté.rieures, 361. - Cornparaiso.n avec le droit moderne, 362. - IV. Metus, 362. - V. Dolrus
malus, 363. ~ VI. Fraus ,erediitorlium, 363. - VII. Dommages ca:usés
par des personnes sujettes ou par des animaux, 364.
CHAPITRE III.
Obligations . ex variis causarum figuris

§ 7. Contrat littéral. ou Expensilatio.

N omina tran scri ptitia, 323. graphis, 324.

Litterarum obligatio chil'oOgraphis et syn-

5 8. Contrats réels.
Car.actère propre, 325. - 1. ~Iutuum, 326. - Concl.itioris d'existence , 326.
- Effet, 326. - Sanction, 327. - Querela ·e t 'exceptio, non numera t ae
pecuniae, 327. - SC. lVIa'c eclonien, 327 . - Prêt à intérêt, 328. - Prêt
à l a grosse, 328. - II. F;duçie; 329. - Applications, 329. -----:- Sanction,
329.- Disparition, 32';). -- III. Nouv eaux C'Ûlutrat's réels. 329.- a) Commo{lat, 33 1. - b) Dépôt, 33 2 . - cf Gage. 33.3. - IV. Contrat s inl1Jomés,
333. - Na.ture et ori,gine, 334. - a) Aestimatum, 335. -- b) Permut atio,
335 . - c) DonaÜo sub' modo·, 336.

1. Quasi-délits, 365. -

II. Enrichissement injuste, 367. - 1. Condiictio
ob turpem causam, 368. - 2. Gondicti.o, üb iniustam ca.usam, 3 68 . 3. Condictio indebiti, 368. - 4. Condictio sine causa, 369. - III. N eg-ottiorum gestio, 369. - IV . Indivision., 370. - V. Actio ad exhibendum,
371.

SECTION III
Successions à cause de mort

§ 1 er . Divisions.

1. Suoœssio per universitatem, 374. 374. - II. Legs, 376.

Hereditas et Bonorum poss·e ssio,

739 § 3. Donation à cause de mort.
CHAPITRE PREMIER.

Notion et applications, 414.
donateur, 4 5.

Succession universelle à cause de mort

§

ment, 386.

Délation ab intestat.
Dwlt oivil, 386. - Réfürmes du préteur, 386 .
intestati, 3 87. - SC. Tertullien et Orfitien, 388 .
2.

414· -

Actions du

LIVRE IV.

Procédure civile
CHA-PITRE PREMIER.
Généralités

Legi:
a,ctio percondicti.ùnem,416
Ls "
. - Pr oce'd ure. p,e r sponSlOnem
417
es ~n~erdlts, 4 1 7: - OIiigirue de la procédure Îormulaire ' 418 .
'
.
C ogmtlO extra ordmem, 420..

BonÛlrum poss·es:sio

§ 3. Délation contraire au testament.

Prétérition, 388. -

Parallèle avec le legs,

Délation testa111,entaire.

1er.

Forme du testament, 376. - Testament prétoJ:"~en, 377· - Testamenti
fa,cÜo ,a :ctiva" 377. - Testamenti factio passiva, 378. - Testamenti
fa,ctio des témoiln s, 380. - ContJenu du testament, 380 . - Institution
dlhéritier, 381. _ Modalités cl,e l'institution , 381. - Pluralité d' Ii,nst.tués, 383. _ Substitution vulgaire, 383. - Substitutio\n pupillaire, 384.
_ Nullité 'e t i'n firmation d,e s testaments, 3-84· - Ouverture du test,a§

-~

1

Inofficiois ité, 39°·

CHAPITRE II.
Marche du du procès

CognitoI
et pr:ocurato.r,
421. - Citation,423
. .lure 4 2 3
. .
_
. - Inst
, anoe ln
- lU
. d'lCIO,
. 425. - Actio riudiicati,
. '
. L ltlS .contestatlO,424
. - Instan
.
ce m
426.

§ 4. Acquisition de la succession .

Bénéfice , d ~abst' enüon, 391. - II. Hériüers
vo.l .ontaires, 39 2 . - Aditio her.editatis, 392. - AgniÜo, bonorum pÜlssessionis, 393. - Conditions ,de l'acceptaüon, 31,)3· - lus capi'e ndi, 393· Indi.gnité, 394. - Dispositions contribua,nt à hâter la décision de .l"héIiitier vtOlontaire, 31,)5 . - III. Effets de l'acquisiüoln~ 395· - Separatio
bono,r um, 396 . - Quasi-contrat formé par l'acceptation, 396 . - Pluralité d 'héritiers, 396. - Collati..o bOJllorum, 397· - Collatio dotis, 397· IV. Effets de la défa~.nance d'un héritier appelé, 397 · - lus ad.cr·escendlÏ, 39 8 . ---: Délat10n au substitué, 398.
Délation aux héritiers
l.êgitimes, 39 8. - Succession vacante, 398.

CHAPITRE III.

1. Sui .et necessarii, 39I. -

§ 5. Sanction de l'acquisition.

Vindicatio gener.alis. \1iindicatio rei singularis , 398. - Conditions de la
petiüo hereditatis, 399. - Effet de la petitio hered'itatis , 400. - Actio,ns

La formule

1. Structure
- de
. la formule - - Eléments· ord-Inaues
427 - Ele'ment
extraor
.
.- .
d maIres
11
'
,428
. _ II :. G enera actlOnum,
4 2 9. '
ActiOlIls ' p,erson-s
ne es, reelles, 429. - Actlons certaines, incertaines 430
Act"
f?!, ,?e droit S'tri,c t, 431. - Actions
CIVÜ~S, pretonennes ou honoraires, 431. Actions pe 't 11
poraues, 433.
rpe ue es, tem-

arbitraire~, 43~ . -= A'ct~::

d~e ~onne.

CHAPITRE IV.
Créations dues à l'Imperium du préteur

Interdits .prohibitoires,. r::,s titutooires, exhih~toire'S, 434. - Stipulatil()iI1es
~ra,e:tonae, 434. - MIssl'ones in pos:sessionem 43 5 - In integrum restltutlO, 435.
.
,.

du bonorum\ poss,essor, 4° 1 .
CHAPITRE II .

TROISIÈME PltRIODE

Succession -particulière à cause de mort

Le Droit du Bas-empire

Division, 402.
§

1 er .

Le legs. Legatum.

0
Notion du l,e gs, 402. - E 's pèoes de kgs, 403. - Révocation du legs, 4 4.
_ Restrktions à la liberté de léguer, 404. - Di,e s ced'e ns, cl:ies veniens,
4 5. __ Actions du légataire, 406 . - Garanties de l'·e xécution des legs,

LIVRE PREMIER.

L'Organisation politique et les Sources du droit
. CHAPITRE PREMiER.

0

407. - ' Objet du legs, 407·
§

2.

Organisation politique et Régime juridique

Le fidéicommis.

Notion ,et ongme, 409. - Applications, 409· - - Restrictions à la liberté
des fidéicommis, 4 10 . - Fidéicommis universel, 4 1 1. - Sénatus-consu1tes Trébellien et Pég.asien, 413·

Absolutisme
et centralisation ' 436. - P a rt agee
d l',empI,re
.
fi
437
1
uence du droit grec sur le droit national romain 437
L' · .l~ . - . net le dr . t
. da
'
.e UlLrOlt ~r,ec
~)l. romalll
n,s l,es provinces orientales 438
RAI e diU ,r Olt
.

.

'

.- °

-

-
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74°CHAPITRE V.

grec dans la formation du ius gentium, 4~9. - Respect des usages
juridiques grecs apr.ès la co!nstitution a~tol1me, 440. - Lie facteur hellénique dans la. Mgislation du bas-empIre, 442.

Rôle grandissant de l'Écriture dans les Actes de la vie civile

Instrumenta publice vel qua,si-publice confecta, 495. - Actis insinuatio,
496. - L'éa,ituIte élevée ,a u ramg de formalité essentielle, 498.

CHAPITRE II.

LIVRE III.

Les Sourcell du Droit

Dédin de la jurisprudence, 442. - La loi ~es. citations, 44 2 . --: Prin>CÏpales publications juridiques, 443. - Les Jun~,co~sultes by~.antms, 446.
_ Les constitut.ions impériales, 448. - ConstltutlOlns de Sumond' ,45 L
_ Code Théordosien, 452 . - Novelles Théodosiennes et pos:t-Theodos~ennes , 453 . - Justini.en: s,es pl,ans et leur mise en ~uvre, 454· ~ L.e s
Institutes, 455. - Le Digeste, 456. ~ ~od:x. ~epehtae praelect1Ol1lS,
458. - Les Novelles, 459. - Corpus luns ClVlhs, 460.
LIVRE U .

o rganisatio:l

Condition des Personnes
CHAPITRE PREMIER.
Variété des conditions

Pérégri'l1<s et Latins juriiens, 502. - Aristocratie, 50~. , - ' PriVlilèges des
militaires, 503. - Influence
la religion sur la condltiondes iJi.dividrus , 504. - Immobilisa,tiŒ} des' oonditio;ls, 5<?5:'.~ N otiO,IIl ' du colon,
506. - Origine du colonat, 566. - Con:dition-du ,c ol,on, 509.

de

judiciaire et Procédure civile
CHAPITRE II.
CHAPITRE PREMIER.

Personnes juridiques

Organisati(~n j~diciaire

Disparition des ,collèges religieux, 513. -- Les corporations professiOlIlnelles et les servü::e,s publics, 514. - Corpor:atiüns ofiicieUes, obligatOlires et héréditaires, 516. - Régime juridique d'es ' perso.nnes 'civiles
oarpora.tives, 519. -- "Notion de la fondatüm, 521. ' - Ca~actère de la
per.sonnalHé jU'ridique de ' l'Eglise'~ 522. - Administr.a.ti~n de~ 'établisseinents 'chàritables, 524. - ' Autonomie des ét'abl'issé'm en'ts charitàbl'e.,.
527 . .:.-.- Monastèr't?s, 528.
: " .'
'

Co nfus,von dies fonctions adrrünistr.atives et judiciai~es , 461. - L'., e~pe
reUf et SOIn c,o.nsistoiœ, 461. ~ Préfets du prétoue et leurs v:,c aue '3
(iudices spect abiles), 461. - Gouverneurs provinciaux (clarissiml ), 462 .
_ Praefectus urbi, 463. - Juridictions ,s pécial.es, .46 3. - Index pe~a,s 464 - Avocats 465. - Compétence ternt01rlale, 46 5. - Re's tncneu , .
'
..
{' . ,
66
tion à la publicité des ,audiences, 466. - Va:c ances et ]our,s enes, 4 .

,

CHAPITRE II. '

CHAPITRE Ill.

Marche du Procès

Litis denuociiatio, 467 . - Procédure par défaut, 468. - Libel1u~ conven. . 468 - Compa,r ution des plaideurs ou de leurs representants,
tloms,
.
.
l tru f
d
ns c 10~ ~
469. - Editio actioonis, 470. - Litis contestatlO, 47 0 . , 474 - JuO"ement 476. - Frais de j'ustice, 47 6 . - Tempus JUd,lproces,.
b'
,"
A
1 80
cati, 477. - Actio Œudicati, 477. - Executlo,n {o,r cee, 478. ppe ) 4 .
CHAPITRE III.

"

Esclaves et Affranchis

Importance du tr,a vail servile, 529. - L'esclavage et le principe de lrégalité, 529. - Dévelo'ppe~ent de la pe-!,so.np.,a lité d~ l'esclave, 530. ~ Les
variétés de ,c o.ntubernia, 531. - Tes.tamenti factio de Vesdave, 533. Affrari'c hissements léga'u x, 533. - 'Fo;mù~s de 'l'àffranchis~emen.t : volont'a1~e, 535'. - Eff'e t de l',â.ffranchissement, 536.--':" Res't riètions à l:a liberté
dt'affr~Iiçhir, 537. '- Iudicium ' lih~rale, 538. -. Pia:ei~dicia d,e ' in:g 'e.niUi.
tate ~e1 de lïbertinit.ate, 538: ' .
" ,
T

:'

,

' .

Caractè'r e et Subdivisions des Actions

Transforma.tion du caractère de l'action, 481. - ~es ~~ceptions , 4~2. Distinctions surannée~) 483. - !'-ctiones extrao,r dmatn,a,e ex causa Inter dictoruID, 484. - Actl<Ons perpetuelles, temporaires, 48 5·

CHAPITRE IV.
Tutelle et Curatelle

~~p:prochement

CHAPITRE IV.
La Prescription

Fondement de la prescription, 486. - Usucapi~, e: longi .tem.poris pr,a e s. t'
,86
Généralisation d,e la prescnphon extl'11cbv1e, 489. cnp 10 , 4 . .
l '
. t"
Suspension de 'la presoriptiol1, 492. - InterruptIon d.e a prescnp lOIn,
493·

-de la, tu.telle et de l.a curateHe, 539. - DéS\Ïgln,a tion du
tuteuI, 540. - Petitio tutorum, 5-41. =- Femmes tutr~oes, 541'. - Restricti.ofls a'u~ pouvoirs du tut~ur, ' 542. - Sûretés' données ! a~ pupille,
543.- Conidition du mineur en ,c uratelle, 544. - Condition d'u minor
sui iuris sine cura,tore, 544. _. Venia a-etat,is,' 544. - Pluialit6 de ' tuteurs
ou de curateurs, 544. ~CurateUe du fou etclu prodigue, 546. '-

-

~
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' LIVRE IV.

§ 3. Divorce et secondes Noces.

La Famille

Liberté du divorce, 601. -Consentement des parents au divorce, 602. Motifs légitimes de divorce, 602. - P.eines du conjoint ooupable, 604.
~ Divo:r:ce par consentement mutuel, 60S. Se,c ondes noces, 606. -Con.dition de ne pas' se rema!rier, 606. - Délai de viduité, 606. Pénalités rendant le I1ema'r iage impossible en fait, 607. ~ P-eines des
secondes nooes, 607'.

CHAPITRE PREMIER.
Evolution de la Puissance paternelle

Limitation croissante des pouvoirs du paterfamilias, 548. - Dwit de
vendre le nouveau-né, 548. - Droit d'éducation ct de correction des
,enfants mineurs, 549. - Pécules càstrenses et quasi-castrenses, 550. Biens adventices, 55J. - Pécule adv~ntiçe irrégulier, 552 . - Acquisisitions àu père par le fils, 553 . - Caractère v~ager des avantages patri:..
!p!oniaux de ]a puissance, 554. - . Déchéa~ce d~ la puissance paternellre,
555. - Ex,emptioin de la puissanoe, 555. - Vestiges de l'ancienne unité
die personne du père et du' fil s, 556. - Epanouissement de l'individualité du filiu~fam,ilias, 557. - Contrats entre pèTe et fils , 5-5-8. - Suppression de l'abandon noxal du filiusfamüias, 559. - Filiusfamilias
tuteur, ,559, - L'unité de personne et la réglementation des rapports
d~ par,e nts à enf~nts, ,560. -- Aptitude du paterfamilias à r~présenter
les familiares au regard des tiers, 560.

LIVRE V.

Le Dr6it des Choses
CHAPITRE PREMIER.
Droits réels

La poss-essi{)'n et les actioIls poss,e ssoires, 609. , - Publicienne et revendication, 611. - Tradition , 613. - Prescription a:cqui:sitive, 616. Emphytéose, 617. - Hypothèque, 622.
CHAPITRE II

CHAPITRE II.
Adoption. Légitim~tion. Emancipation

Les Obligations

Portée patr.imoniale du lien de parenté, 561 . - FO'rmede l'adoption, 562.
, - Eff.et de l'adoption, 562. - Variétés d'adoptions, 564. - Adrogation,
565. - CognatlO entre l'enfant et son genitor hors mariage, 566.
-Enfants ' adultérins ,ou lI1ioestueux, bâ.ta,rds, liberi naturales, 567. Légitimation par mariage, 569. - Légitimation par rescrit, 571.Conséquences de la légitimation, 572 . - Caractère de l'émancipation ,
573. - Apokè'r yxis, 574. - Forme de l'émancipation, 574· - Effet de
l'émancipation., 575.

Donations, 623. - Contra.c tus qui scriptura confiôuntur, 624. ~ StipulatÎlon écrite, 625.- Querela non nume.ratae pecur..iae, 626. - Obligationes litterarum, 628. - Réglementation de la cession de créance,
628. - Laesioenormi,s , 630. - Corréalité et so-lidarité, 630. - Benefi·c ium divisionis, 631. - Beneficium ex,m lssionis, 632. - Compensation, 633.
CHAPITRE III.
Successions à cause de mort

CHAPITRE III.

§

Lé Mariage

§
.

1 er .

Formation du mariage.
'

Les rites nuptiaux et ]a preuve du m'ariage, 576. - Critère de la distincti{)n entre mariag1e et co-ncubinat, 577. - Le concubinat, .mariage subalterne, 578. -:- Assimilation du concubinat au mariage, 579· - Conditions
' de v,a lidité du maniage, 579. - Empêchements au mariage, 58!.
§

2.

Régime des biens des époux.

Ihstrumentum nuptiale, instrumentum dotale, 586. - Biens paraphernaux, 587, - Pacte ,d otal, 588. - R.égime de la cLot, co-nstante matrimonio, 588. - Rest1tutionde la dot,' 590. - Garanties de la restitution
de la dot, 591. - Sponsali.cia largitas et arrae spo-ll:s,a liciâ'e ,' 59 2. - ' Orig.ine de la donatio ante nuptias; 594. --'- Opposition symétrique entre
la -dot et la dlonatio~ propter nuptias, 596. - Fonction de la dot et de
la donaüol 'propt'er- n,u ptia,s à la dissolution du mariage) 598. ' --..: Simi:.
litude de régime _die la dot et de la -donatio propter nuptias, 600.

1 er .

Succession unive1'selle.

Heredlita:s et 'B oJlorum possessio, 636 . .-:.. Testaments privés, 636. - Testaments publics, 639. - Testamenti fadio, 639. - lus capiendi, 639'. Forme de l'institution, 640. - Substitution quasi-pupillaire, 640. Prétérition et inofficiosité, 640. ' - Suœesslion ab intestat, 642. - Adition d'hérédité, 644. - Bénéfice d'inventaire, 644. - Bénéfice de délibération, 645. - Co.]]atio descendentium, 645. - Pétitiop dDhérédité,646.
§

2.

Legs et Fidéicommis.

Assimilation des -legs et fidéicommis , 647. Fidéicommis universel, 649.

Donatio mortis causa 648.'
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APPENDICE

CORRECTIONS
Destinée du Droit Romain
à travers le ~oye~-Ag~ et le~ T~mps ~~dern~s
l'

La personnalité du dIioit et les lois barbares, 65 I. - La ,t'erritorialité du
droit et l'influeThce romaine, 654. -- Le droit romain · dans l'Europe
orientale, 655. - L'école de Bolo.gne, 655. - Les premières univer:sités
françaises, 657. - Réception du droit romain en Al1emagne, 658. Post-glos:sateurs 01\1 Bartolistes, ' 659. - De la Renaissance à la fin dln
XVIIIe siècle, 659. - L'école historique, 660. - Richesse des ;soul]}ces
et épanouisS'ement de l'évolution juri.dique romaine, 660. - Le drQit de
J ustlllii,e n et la !Codification civile 1ll0derne, 661.
Table ,çhroTI<olo,g ique des sources.
Table alphabétique des matières
Table ana.lytique des matières ·

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

l, ligne 17. Au li'eu de : saffirme, lisez: .s'affirme.
4, avant-dernière ligne. Au lieu de: la Latium, lisei: le Latium.
34, ligne 3. Au lieu d!e : suces.seur, lisez: successeur.
36, lign.e 30. Au lieu de: levitalem., lisez: levitatem.
76, ligne 9. Au lieu de.: 1'0', lisez: Fon.
84, ligne 4· Au lieu de: une iudi.c ium, li,sez : un iudicium.
92, ligne 21. Au heu de: impossiblpe, lisez: ,i mpossible.
104, ljg'ne 32. Au lieu de: restrictions, lisez: restriction.
105, ligne 1. Au lieu de :appeé, lisez: appelé:
140, ligne 22. Au lieu de: exhibdendis, lisez: exhibendis.
14 6, ligne 36. Au Heu de: 1 .4,6,13, lisez: 1 .4,6§13.
168, Egne 19. Au lieu de: a plus, lis~z: a plu.
178, ligne 36. Au lieu de: trachant, lisez: tranchant.
212, ligne 26. Au lieu de: langa., lisez: longa.
226, ligne 22. Au lieu de: exmple, lisez: exemple.
233, lli gue 23. Au lieu de : possesio, lisez: possessio.
235, ligne 18. Au l.ieu de Marcelllus, lisez: Marcellus.
ligne 39. Au heu ,de: 43,181§9, lisez : 43,1,8,1§9.
246, ligne 20, Au lieu de: commissaria, lisez: commissoria.
250, Egne 16. Au lieu de: n.atutele, lisez : naturelle.
269, li,gne 13. Au lieu de : affectionnes., lisez: affectiones.
273, li.gne ,36. Au lieu de: faIt , lisez: fait.
284,ligne 7. Au lieu de: restitu r, lisez: restituer.
310, ligne 12. Au heu de: ou représenté, lisez : au r eprésenté.
3 11 , ligne 8. Au l,jeu ,de: J4, 1 pr .., lisez: 14,1,1 pro
314, ligne 22. Au lieu de: suivantes, lisez: suivants.
316, ligne 12. Au lieu de: enocre, lisez: encore.
326, lignle 25. A~ lieu de: amintenant1 lisez : maintenant.
34 2, hgne 28. Au lieu de: soil , Ijsez: sOli t.
347, ligne 34. Au lieu de : marchandies, lis.ez: marcha.ndises.
359, ligne 3. Au lieu de : domina, lisez: domino.
366 , ligne 22. Au lieu de: D.9,3 pr., lisez: D.9,3,I pro
ligne 33. Au lieu de: sanstionne, lisez: sanctionne.
P . 367. ligne 15. Au lieu de : à restituer, lisez : à restitution.
P. 370, ligne 12. Au l,i eu de: autui, lisez: autrui.
P. 393, ligne 30. Au lieu de: P.aul,3,47,11, lisez: Paul;3,4,II.
P. 397, ligne 20. Au li,e u de : Paul,3,9,4, lisez: Paul,5,9,4.

P. 413, l,i gne 39. Au lli eu de: Gaius,22,54, lisez: GaiUis,2,254.
P . 430, ligne 15. Au lieu de: 44,4§33, lisez: 44,4,4§33.
P . 431, ligne 27. Au lieu die : ea re erit, liisez: ca res erit.
P . 488, ligne 23 . Au -lieu de : poscssi0.J lisez: possessio.
P . 501, ligne 26. Au lieu de: rentis.J lisez : rensis.
P. 520, ligne 7. Au lieu de: 1.2,20,27, lisez: 1.2,20§27.
P. 527, ligne 9. Au lieu de : préporés, l.isez: pJ;éposés.
P . 533, lig,n e avant-.dernièrè. Au lieu de : AFFRANOHISSEMENTS, lisez:
AFFRANCHISSEMENTS.
P. 534, ligne 2. Au lieu de : incontestablebent, lisez: incontestablement.
P. 535, ligne 28. Au lieu de :. prêtes, lis·e z: prêtres.
P. 544, li~n-e 30. Au lieu de: actatis.J lisez: aetatis.
P. 551, ligne 16. Au lieUi de: 8,18,1, lisez: 8,18,7.
P. 579, ligne 38. Au 1,i eu de: CONDITION, lisez: CONDITIONS.
P. 588, !:igne 24. Au Heu de: 5,6,11, lisez: 5,I1,6.
P. 639, ligne 39. Au lieu de : 1.2,20,27, lisez : 1.2,20§z7.
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