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c. 'nv.:. 

LA 

PLURALITÉ DES TUTEURS 
EN DROI'r ROMAIN 

AVANT-PROPOS 

Le prineipe de la pluralité des . tuteurs n'est générale

ment pas admis par ~es Jégis.lations contemporaines. 
Il ·est notamment ·exclu du Code civil français. 

Celui-ci ne prévoit, en effet, que trois cas particuliers, 
où la pluralité des tuteurs est exceptionnellement appli. 
quée: 

1. - Lorsqu'une f.emme chargée d'e la tutell~ se marie 

ou 3e remarie, son époux devient, aux termes de l'arti
cle 396, de plein droit tuteur à ses côtés. 

II. - Lorsqu'un pupille, domIcilié en France, possède 
des biens situés aux' colonies ou qu'inversement, domici

lié aux colonies, il a des biens en France, l'articI.e 417 

prévoit, pour . ces biens éloignés du siège de la tutelle, . la 

désignation d'un second tuteur ou protuteur" complètement 
. indépendant du tuteur proprement dit. 

Lecomte 
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III. - Lorsque le mari de la mère d'un mineur introduit 

une action en désaveu, le Code civil prévoit la nomination 

d'un tuteur ad hoc contre qui l'action. en désaveu sera in

troduite (art. 318). 

De même, lorsque dans un partage plusieurs nlineurs ont 

'des intérêts opposés, on nomme à chacun un tuteur spé

cial et particuli~r, c'est-à-dire également un tuteur ad hoc 

(article 838). 

D'ailleurs remarquons que, d.ans les deux derniers cas, 

il n'y a pas tutelle gérée en commun par plusieurs tu

teurs, nlais en fait deux tuteHes juxtaposées sans relation 

l'une avec l'autre. 

D'une part, nous l'avons dit, le protuteur est absolument 

indépendant du tuteur. D'autre part, le tuteur ad hoc inter

vi,ent uIlIquement à la conclusion de l'acte en vue duquel 

il a été nommé, et le tuteur en fonctions continue à inter

venir s·eul à tous les autres actes de la gestion. 

. 'La: situation est identique, lorsque c'est le subrogé tuteur 

qui se trouv,e ,investi de la tutelle, parce que le tuteur est. 

an opposition d'intérêts avec le pupille. 

Mais si notre Code civil ne s'occupe, d'une façon géné

rale, que de la tutelle unique, doit-on en conclure que la 

pluralité des tuteurs se trouve par là même exclue de notre 
droit? 

La: doctrine a généralement répondu avec la jurisprudeIice 

affirmativement, en interdisant la pluralité des tuteurs (1). 

. (1) En ce 'sens : TOULLIER, t. II, nO 11'2,3; DE FRÉMENVILLE, t, l, nO 22; 
DEl\IOLo1\IHE, t. VII, n. 2'20 ·elt s. . ; AUBRY et RAU, t . l, § 89; BAUDRy-LACAN
TINERI.!', t. V, nO 3'67. ContTa .- DURANToN, t. III, n° 44,4; Huc, t. IV, 
nOS 283 et s.; PDAl'iJOL, t. l, nO 1821; 'COLIN et CA'PITANT, 3e édit ., t. 1, 
p. 487 ·~t 488. • 

Mais l,a majorité ,des auteuTset la ju~,isprudence 'aJdmettent- du moins 
que deux tuteu:r:s . soient nommés ,ensemble à un même mineur : l'un 
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Si bien que, dans notre ' droit, le principe de la tU,telle 

unique est à la fois le seul admis par les aut.eurs et par 

le::; tribunaux. 
Comule le Code civil français, le ' Code civil allemand, 

promulgué le 18 août .1896, n'envisage qu'à titre excep

tionnel la pluralité des tuteurs. 

Au § 177G, il déclare : 
« Le Tribunal des tutelles ne doit installer qu'un seul 

tuteur, soit pour un pupille, soit, s'il y a· lieude mettre en 

tutelle plusieurs frères et sœurs, pour tous les pupilles, à 
moins de motifs particuliers pour l ' installation de plusieurs 

tuteurs. » ('2). 

Et les §§ 1797 et '1798 précisent 'la situation créée,.par la 

présence de plusieurs tuteurs de la façon suivante : 

'l ° Si la gestion de la tutelle est indivise entré plusieurs 

tuteurs et s'il se produit 'entre ,eux, à propos d'une déc~sion 

quelconque intéressant le pupille, une divergence d'opi

nions, le Tribunal des tutellès (3 ) les départagera, à moins 

qu'il n',en ait été autrement décidé lo.rs de l'installation des 

tuteurs. 

2° .-Le Tribunal des tutelles peut \ répartir la gestion · de' 

la tutelle entre 'plusi,eurs tuteurs, en déterminant la sphère 

étant .chargé de l,a p'ersonne ·et l'autre des biens : iDEMÜlLOMBE., t. VII, 
nOS 224 et 2J2tS; AUBRY -et RAU, t. l, § 89, p. ~91; Huc, t. IV, n° 21813; 
Dijon, '24 mai 18:62, D. P ., 62., 2, 1211; Req ., 14 d~cembJ"e 181613, D.; P., 
64, 1, 63; Tribunal civil de I-a S.eine, 14 novemhœ -1'911, D. P ., 1-910, 
~, 11. ·Mais le soin de la personne du pupille et -celui de ses biens cons
ti,tuent deux sphères d 'çlttributionstotalement différeJ;ltes, et, pour! cha
'cune, l,e principe de la tutelle lIDique subsiste. 

(2) Code civil allemand, TTaduct-ion de l'Office de · législationétran
·gère et de dToit inte1'national, p. 397 ,et 39.8. ' 

(3) LIe Tribunalc1es tut'eUes ·est, en droit allemand, l'organe supé
rieur de }:a tutelle, qui J;lomme ou confirme l,es tubeurs <et · contrôl,e 
leur goeS/ti,on. Voir entre autr'e~s les § § 1774, 182'1, 11822. et 1840. 
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d'action de chacun d'eux. Dans Ja limite de cette sphère 

.d'action, chaque tu-teur est totalement indépendant. 

3° Si le pèr·e ou la mère du mineur ont prévu les condi

tions de la gestion con1mune de la tutelle ou de sa répar

tition entre les tuteurs, le. TribuJ1.al des tuteHes doit se 

conformer à leurs décisions. Il ne peut en être autrement 

que si le père ou la mère n 'avaient pas qualité pour pour

voir à la tutelle de leur enfant (4) ou si leurs volontés sont 
contraires aux intérêts de celui-ci. 

4° Dans le cas où la tutelle n'e,st pas à propr·ement parler 

;exercée par plusieurs tuteurs', mais où le soin de la per

sonne- du pupille et le soin de son patrimoine ont été con:fiés 

à deux tuteurs différents, c ',est également au Tribunal des 

tutelles qu'il appartient de les départager, quand ils sont 
en désaccord sur une ' décision à prendre. 

C'est de même à titre exceptionnel que le Code civil 

.suisse du 10 décembre 1907 prévoit la pluralité des tuteurs. 
D'ailleurs il est très laconique . sur cette question. 

A. l'article 379 (Q), il déclare que l'Autorité tutélaire(6) 

peut, si les circonstances l'exigent, désigner plusieurs tu

teurs av·ec mission -cl' administrer en commun ou dans la 

limite des attributions conféré·es à chacun d'eux. Mais 

auc~ne précision n'est donnée sur la nature des « circons

tances exigeant la pluralité des tuteurs ». En tout cas, la 

tutelle unique reste le droit commun, à telle enseigne que 

l'article 379 prévoit in fine l'impossibilité d'obliger . contre 

(4) .L,e § 1 7~? prév,?i~ que l~~ 'P~r,e, comme La mffi',e, ne peut désigneT 
un t~teur qu a ,condrhon qu: 'a l .époque de sa mort, ü ex'er'Oe encore 
l'a pmssance patel'uell-e sur son enfant. 

(Q) Code .civil wisse du 10 décem,b1'e ÜW7, Edition dans les t1'ois 
'langues nat'ionales, p. 169. 

(6}L'Autorité tuté1air.e Ctorrespond au Tribunal des tutelles du droit 
allemand. EUe est désignée par les cantons (art . 36.1). 
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leur gré plusieurs personnes. à administrer en commun · une 

même tutelle. 

Enfin le Code civil espagnol fait, lui aussi, allusion à ·la 

pluralité des tuteurs. L'article 208 est en eff·et ainsi conçu : 

« Aussi bien le père .que la mère peuvent ou nommer un 

tuteur pour chacun de leurs enfants, ou fËtir·e diverses dési

gnations afin que les tuteurs nommés se remplacent les 

uns les autres » (7) . 

Ainsi donc, la législation espagnole admet d ~ une façon . 

plus large que les législations précédentes la pluralité des 

tuteurs. Celle-ci peut intervenir au gré des parents, sans 

qu'il s'agisse, comme dans le Code allemand ou le Code 

suisse, de circonstances exceptionnelles. . 

Mais elle n'est pas instituée en vue d'une gestion simul

tanée 'des cotuteurs, puisque l'article 208 prévoit qu'eÜe 

aura lieu pour permettre aux tuteurs nommés de se rem

placer les uns les autr·es. 

Il s'agit plutôt d'une tutelle alternative entre plusieurs 
tuteurs que d'une cotutelle . 

Nous pouvons donc conclure de oet examen rapide que 
les législations française, allemande et suisse, qui sont les 

seules à prévoir la pluralité des tuteurs, ne l'envisagent que 
comme une exception à la tutelle unique. 

••••••••••••••••••••••••••••••• e, •• 1 ••••••••••••••••••• 

En droit romain, au contraire, le principe de la pluralité 

de·s tuteurs était formellement admis. D'apphcation fré

quente au cas de désignation des tuteurs par testament ou 

par. les magistrats, la cotutelle devenait obligatoire, lorsque 
la tutelle était légitime. 

Il existe un grand nombre de textes, tant de l 'Ep~que 

(7) Codigo civil espanol Telacionado con las leges vigentes anotado 
pOl' Don Dionisio Doblado, p. t03. 
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Classique que du Bas-Empire, donnant des décisions très 

variées sur la désignation, sur la gestion et sur la respon

sabilité des cotuteurs ,et permettant de construir·e un sys
tème très complet, sinon toujours très précis (8). 

Et -cependant, jusqu'à ce jour, la pluralité des tuteurs a 
été pr,esque complètenlent ignorée des interprètes. Du 

moins ne l'examine-t-on ordinairement que 'co-mme un cas 
particulier de la tuteHe' unique. 

Les manuels de MM. Cuq et Girard comme celui de 

Windscheid, comme d'ailleurs les études de Rudorff (Das 

Recht der Vormu.ndschaft aus den gemeinen in Deutschland 

geUenden Rechten enltviclie:lt) , ou de M. Taubenschlag 
(Vo'f'mund.schaftsrechtliche . Sttl.dien) , envisagent la tuten~ 

du point de vue d'un tuteur unique et ne parlent de la 
pluralité des tuteurs qu'incidemment e,t en peu de mots. 

Seul M. Lévy a examiné la question en eUe-même,' dans 

une monographie assez longue intitulée Haftung mehrerer 

Tutoren et parue dans le tome 37 (année 1916) de la 

Zeitschrift deT Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte (dé
signée dans la suite par l'abréviation Z). Mais il s'est 'uni

quement placé, comme le titre l'indique, au point de vue 
de la responsabilité des cotuteurs. 

Sans doute cette partie du problème est-elle la plus 
importante ,et offre-t-eUe le plus de difficultés, mais oe n'est 

pas la seule. M. Lévy n'a rien dit, sinon en se plaçant au 

point de vue de la responsabilité, des différents modes de 

gestion, des conditions d'appl'ication de la · pluralité des 

(8) Si, 'en 'eH,et, la variété des textes permet ·d"eJxaminer les, dif
fér'ents a's:pects 'd·e la plUTl(l:lité des tule'Q'I's, leur précision n'est pas 
suffisante pour ne laiss·er aucune question d!ans l'ombr,e. 

Et si même on -a affair,e à un fragment ,suffisamment' net permet
tant ·d ',en déduÏIre 'Une solution ' précise, on trouve rar,ement pour 
l'appuyer d 'autres t,ex tes. !Si bien que, réduirt à une opinion is'Olée, 
on ' ne peut conclUl~e a\r.ec ceTtitude. 

,.. 
j 

tuteurs aux différentes formes de' la tutelle. Si bien. que s~m · 

travail, pour S1 intéressant qu'il soit, nous lais-s~it encore 

des question6 à étudier personnellement. 
Indépenda~ment de M. Lévy, on peut citer comme seuls 

auteurs ayant touché la matière : MM. Solazzi et Bonfante. 
M. Solazzi a écrit un ouvrage sur la tutelle : Minore Eta, 

il y a également oonsacré un article' : Tutele e curatele, 

dans la Rivista italiana per la scienze giuridiche (années 

1913, 1914 ·et 191~) (désignée dans la suite 'par l'abrévia
tion BIV.). Dans ces deux étl?-des, on relève un assez grand 
nombre de renseignements relatifs à la pluralité des tuteurs. 

M. Bonfante', lui aussi, dans le premier tome> de son 
Corso di Diritto Tomano paraît donner un peu plus d'im

portance à notre question que les précédents auteurs. 
II nous reste à ôter quelques critiques, qui ont bien exa

miné un certain nombre des textes relatifs à la pluralité 
des tuteurs, mais ~.euleme!1t à l'occasion d'une question 

étrangère. 
Ainsi M. Ascoli a relevé et étudié quelques fragments 

dans une monographie sur les obligations solidaires, Sulle 

obligazioni solidali parue au tOIlle XI des Studi e documenti 

di storia e diTitto; de même Binder, égale·ment à propos 

des obligations solidaires, dans_ son 'Ouvrage intitulé Kor

realobligationcn; M. Beseler dans ses Beitrage zur Kritik 

der romischen Rechtsquellen; Eisele dans son étude sur la 

solidarité, CorTealitat und Solidaritat, parue dans le tome 77 
de l'Archiv für der civilitische Praxis (désigné dans la suite 

par l'abréviation ABCHIV). 
•.•..•...............•....•...•.•••.• -1- .,. -l- - j_ ....... . 

Etant donné l'absence d'une étude complète de la plu
ralité des tuteurs en droit romain, M. le professeur Col

linet a pensé avec juste raison qu'il serait intéressant de 
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dépouiller les textes qui s' y . l'apportent (9) et .de mettre sur 

pied une théorie d ' ,ensembl~ 

Nous nous sommes proposé dans cet ouvrage de donner 

un aperçu des différents problèmes, que la pluralité des 

tuteurs soulèv,e et de les résoudre avec l'appui des textes 

et des auteurs. 

-. Et nous nous SOll1me.s efforcé, quand nous étions obligé 

de construire' des hypothèses, de ne pas perdre de vue l'es

flrit général des textes. 

Nous avons recherché également à marquer l'évolution 

du droit, de l'Epoque Classique au Bas-Empire en tenant 

Gompte des int,erpolations.. Nous avons utilisé à- cétte fin 

avec heaucoup de profit les travaux de nos devanciers (iO). 

(9) Ces textes, dans la grande majorité, se réfèr,ent expre,s,s,ément 
à la tuteHe des impubèlles. Un seul \r1's-e la tutelle des fiemmes . C"est 
pourquoi nous avons étudié la pluraHté des tute,urs. du point de vue 
de la tutelLe des impubèr.es, rés'ervant au terme de notre ouvrage un 
oourt chapi'tœ a J.a plurali.té de's tuteurs en matièr,e, de tuteHe des 
f,emmes. 

. (10) Et c'est précisément paroe que l'important ouvrage de Rudorff 
sur la tuteHe, Das Recht de1' V01'mundscha ft, ne s'e préoccupe nul
lement des in~erpola,tirons (oe qui ne doit d'ailleurs paiS, nous étonn'er 
puisqu'il T,emonte tà 183,4, alors que les pr'emières études suivi,es SUl' 
les interpolations sont postéri,eures de ' dnquante ans) que nous l'e 
citoilis :s.i peu dans notr,e étude. 

En ,eff.et, ,en rapp'ortant telles qu,eUes l,es déciJSions des textes, il 
arrive très ,s,ouvent à des .conclusions fausses, paroe que l'es fragments 
desqueh;, il ·déduit oes oonclusions reproduisent l 'opÎ'rlÏion des oompi
lat'eurs, e"est-à-,dire du Bas-Empir,e ,et non oene du jurisC'onsulrte clas
sique à; qui eUes sont attribuées. 

C'est ain.,<;i, pa,r exemple, qu'il admet d 'une. façon général'8 que :1a 
personne chargée des intérêts d 'une pupille par act'e de çl.ernière vo
J.onté ou par ,cLésignatiron du ma,gistrat peut être illdifféir'emmenrt un 
tuteur o'u un cUI'lateür,' 'alorls qùe ' c',est s,culement ' au Bas-Eniplire, 
nous ,le v'err.ons, 'que le rapprochement entre l,es' deux' fonctions a, eu 
lieu. 

D'ailleurs, ne l '.oublions pas, Rudorff n'a pas fait une étude métho
dique . de la pluralité des tuteurs, mais il n 'a examiné la question 
qu 'incidemment / en de 'rares et courts paragraphes. 
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Nous espérons que cette étude ne présentera pas s~ule
ment un intérêt purement historique. 

En effet, d 'une part, puisque toutes les législations mo-

dernes n 'ont pas renoncé complètement à la pluralité des 

tuteurs, mais qu'au contraire les codifications les plus ré

centes lui font encor,e une pl8Joe, si petite soit-elle, on peut 

supposer que, dans l'avenir, cette institution se dévelôppe 

et que l'application en devienne plus fréquente. Les rares 

indications que les lois en donnent actuellement seront 
alors insuffIsantes et l'élaboration de nouv,elles 'règles s'im

posera. Il semble que la connais~,ance des principes du droit 

romaln en la matière ne pourra que faciliter cette élabo-

ration . 
D'autre part, l'étude d'une institution romaine, qu'elle 

ait ou non laissé de,s survivances dans le droit contempo

rain, permet de faiTe connaître la technique des juriscon

sultes latins. Or il ne peut être que profitable aux législa

teur "" s'ils veulent édifier une œuvre solide et durable, de 

pr,endre cette technique eon1m,e modèle . 
En terminant, nous teno:ns à exprimer à M. le professeur 

Collinet notre vive gratitude pour ses préôeux ,conseils, 

qui nous ont pern1is de ,conduire à bonne fin une œuvre 

que la critique ne· jugera peut-être pas trop imparfaite 



T ITRE ·PREMIER 

PRINCipE DE LA PLURALITÉ DES TUTEURS 

Le droit romain a connu trois sources de tutelle des 

impubères: 

1 ° La tutelle testamentaire; 
2° La tutelle~ légitime; 

3° La tutelle dative. 

Nous allons examiner un certain nombre de textes démon 

trant la pluralité des tuteurs dans les trois formes de tutelle 

ci-dessus indiquées. 



Cl-JAPITRE PHRMIER 

PLURALITE D~S TUTEÇRS TESTAMENTAIRES 

Le tuteur testamentaire est, rappelons-le, « le tuteur 

nommé par le 'père dans son testament » (1) . 

A l'Epoque Classique, nous trouvons de nombreux textes 

sur la pluralité des tuteurs. testamentaires. Paul exprime. 

en term,es formels la possjbilité ·pour un testateur de nom

mer plusieurs tuteurs à son enfant (2). Ulpien y ·fait allu
sion (3). 

Scaevola en parle également. dans une loi qu'il est inté

ressant de retenir à deux points de vue. 

Il nous apprend d'une part que le père de famille à 

Rome avait l'habitude de désigner dans son te.stament 

plusieurs tuteurs à son 'enfant mineur. 

En effet, dans l'espèce envisagée, il ' s'agit d'un pater

familia.s qui, s'étant aperçu que certains de,s tuteurs qu'il 

avait désignés dans son testament étaient décédés ou pou-

(1) Définition ,donnée par GIRARD , Droit Romain, 7e éd., p. 2!1.3. Voir 
égal'ement GAIUS (L . 12 ad edict. pTovinc .), D., 26, 2, '1, pro 

(2) PAUL CL . 8ing. de testam.), .F1'. Vat. ; 230 (Textes de GIRARD, 

0° éd.). : .. . PluTibus quoque liberis unus tuto?', item uni pluTes da1"i pos
sunt. 

(3) ULPIEN CL. 37 ad 8ab. ), D., 2'(j', 2, H, 4 : Plane si duo pluTesve 
fuerint tutoTes testamentaTÏ'i, in loeum eius, qui decessit... potent 
dari alius et CL. 3t) ad Edict. ) , D. 26, 7, 3, 1, étudié infra, p. 94 . . 

vaient se fair,e excuser d~ la tutelle" s'empresse d'en nom

nwr d'autres par codicille (4). 

D'autre part, il nous fait connaître la faveur dont jouit 

la tutelle testamentaire. En effet, en droit strict, une dé

signation de tuteurs 'par acte de dernière volonté étant une 

disposition testamenta.ire, se , trouve, par ce fait même, 

soumi'se aux règles de, form'e des dispositions te,stamen~ 

taires. , 

Or, l'institution d'héritier ne' peut s'effectuer par codicille, 

même après qu'Augus.te a reconnu la validité de ce dernier. 

Seuls les legs peuvent ëtre contenus dans un codicille) mais 

encore à condition que le testateur l'ait confirmé par avance 

dans un testament antérieur (0) . 

Aussi Scaevola, en indiquant que des tuteurs ont ~té dé

signés dans un 'codi'Üille, sans mettre ,en doute la 'validité de 

cette désignation 1(6), les fait bénéficier de la dérogation ac- ' 

cordée aux legs. Et 'cette dérogation ne peut se comprendre 

que motivé,e par une préférence marquée des Romains pour 

la tutelle teostamentaire. PréféTence qui se justifie d'ailleurs 

parfaitement : personne, aussi bien que le père, en raison 

même de l'affectiorl qu'il porte à son ,enfant, ne saur'a dis-
/, 

(4) SCAEVOLA CL . 1.0 . dig.), D., 26, 2, 34 : Cum codicillis ideo alios 
tut01'es daTe signifiDasset, quoniam testam .. ento datos quosd'am defunc
tos aut excusationem habeTe posse comperisset, an nihilo minv..s qui 
eorwn viverent nec excusati essent, tutores pe1wanerent? respondit 
nihil p1"oponi, eUT non pe1wane1'ent. 

Ct)) Voir s.ur cette question GIRARD, op. cit., p. 916\3 et CUQ, Manuel 
des institutions juridiques des Ronwins, p. 6'9,3 'et 768 et les réfé
rences citées pM' oes auteurs. 

(6) 'En ,eff~et la fin du texte de. Süa.evola pos'e la question de savoir, 
non pas si l,es tuteurs Idésignés, par 'Codicille s'eront ,effeotiViement tu
teurs, mais si l,es tuteurs nommés par testament, S'u:rviv~'D.ts ou qu.i 
ne s'e ,sont pa's fait ,excus'er de la tuteHe, s,eront maintenus dans leurs 
fonctions. 
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cerner dans son entourage le parent ou l'ami susceptible de 
le remplacer au nlÏeux. 

Cette faveur pour la tutelle testamentaire est en outre 
indiquée par un texte de T'ryphoninus, où il est question de 

la confirmation par décret, à. la requête de la ln ère , des tu
teurs testamentaires désignés irrégulièrement par codicille 
ou par testament (7). 

Ainsi, non seulement est valable la nomination de tuteurs 

par codicille, mais l'est également toute nomination irrégu

lière contenue dans un testaJnent ou dans un codicille, sous 
réserve toutefois d'une confIrmation par décr,et du. magis
trat (8). 

A-l'époque de Justinien, la tendance de l'Epoque Classi
que à admettre la pluralité des tuteurs en matière de tuteUe 
testamentaire s'affirme davantage. ' A' la question de savoir 

comment il y a lieu d'interpréter 'une clause testamentaire 

ainsi conçue : ilZ1~m ~ut illum tutorem esse volo, Justinien 
n 'hésite pas à. répondre que }a conjo'nction aut est mise 

pour et, de niême que dans ' l'expression quod vi aut clam. 

Par suite, on doit comprendre cette clause comme une 
désignation de deux tuteurs et non comm·e une désignation 
d'un seul tuteur à. choisir entre deux. 

Et, ajoute Justinien, cette interprétation sôra préférable, 
ear ainsi- on aura évité toute tergiv-ersation préjüdiôable aux 
intérêts du pupille (9). 

(7) TRYPHONINUS (L. 13 disput. ), D. , 26, 6, 4, pr., cité infra, p. 26, n. 6. 
(8) En ce sens également ULPIEN, D., ~6, 7, 3, 1, déjà cité. 
(9) JUSTINIEN, C., 6, 38, 4, pr., ta, '1b, 'lc : Cu'nt quidam sic .. , tutelam 

·sc1'ipsisset ... (( illU1n aut illum ... tutorem eSlse volo )) .. _dubitabatU1', 
utTumne inutilis sit huiusmodi... tUt01'iS datio... an ambo in huius

. nwdi ... muni a vocentu1' et an secundum aliquem oTdinem adm,ittantur, 
-an ute1"queomnim,odo, .. Melius. itaque nobis visum est ... coniunctionem 
aut pTO et accipi, ut videatU1" copulativo m,odo esse pTolata et magis sit 

'1' 'y l:,. ut et IJ1'ima·d'l. peT's~nam inducat et secundum non Tepellat. 
'7tCXecxotCX ... EU<,t~ • 
Quemadmodum enim v-eTbi. g~atia in .inte1<dic.to qu~d vi a~t clam.(( aut ». 

coniunctio p1'0 (( et » ape-rttsstme postta est, tta et 'ln ?mm.bus hutusmod1 
casib'Us... tutela1'um hoc est intelligendum" .. tutOT'l,S ambo fungantuT 
officio ... Sic . maior providentia pupillis infe11();t'W1', ne, dum dubitatur, 
ap'Ud quem d'ebet esse tutela, in medio re,s ~u~ill01-um de~e:eant. 

Il est intéress'ant de rapprÛ'cher de 1 opmlOn de Justimen un pas
. i"age de Paul (L. 6 Quaest., D., 26, 2, 30 'et Fr. Vat., 2127), ai!).si conçu: 

.,. Duo sunt Titi pater et f'ilius; datus est tut01' Tit'ivs nec appn.1'e t , 
de quo s.erlsi.t testator : quaero q'Ll_id sit iuris. Responq,it : 1s datus est, 
quem dMe se t.estato1' sensit)· si id non adpa1'et, non ius deficit, sed 
probatio, ago neute1' est tutor. 

D'aiUeurs l 'hypothè's.e qu 'envli'sage Paul n 'est pas identique à oelle 
que prévoit Justinilen. Dans un cas, ,eu 'effet, il s'agit d 'ul) 'lesif.a.teur 
qui a 'eu l 'intention de nommer à l'a tutelle une personne bien délter
minée, ma,is il se trouve qu'en raison du défaut de précision de sa 
désignatio:r;t, on est ,en prés'enüe de ,deu-x personnes portant tou·tes deux 
le nom du tuteur prévu au ·testament. 

nans l'autr'e, au contI'aire, le t.eFOtatleur a eu l 'intention de laisser le 
choix du tuteur au pr€teur, se oontent'ant d 'indiquer l,es deux per
sonnes enL~e lesquelles il désirait que ce choix fût fait . 

Et Itandis que Justini'en, nous l 'avons vu, ~ranchait la question du 
concours enlr-e les deux candli-dats tut'eurs ,en l,es appelant tous deux 
il la tutelle, Paul la résolyait en les ,en éoartant l 'un et l 'autr,e. 

CetLeùiJJél'ellCe apparaît du fle,sle lrès logique. 
Lorsque le les la.t'eur clésil'-e indiH·ér-emment vü-Ïr ,t,el ou tel eX,eiI'cer 

les fonction de tul-eur, ce n'est pDS aUer coutre sa vü.lonté qu-e de 
décider que leI el tel se partageront 1:a tuteUe. 

Quant au oontraÏI'e il n ':a ,enrt:,eudu nommer cümme tut-eur qu'une 
seule personne bien dé'~erminée, mais que -deux personnes réponcle:r;tt li 
la désignation imprécise de son testament, il semble conv1oo.ll'bl-e, p011I' 
éviter toute méprise, d '·écarter l,es deux candidats de la tutel,le. 



CHAPITRE II 

PLURALITE DES TUTEURS LEGITIMES. 

§ 1. - Pluralité des tuteurs légiti.!l1es proprement dits. 

Nous venons de voir que la pluralité des tuteurs testa

mentaires est habituelle tant à l'Epoque Classique que sous 

.J ustinien. 

En matière de tutelle ' légitim,e, si le pupille. a plusieurs 

parents de même degré, tous « obligatoirement» assument 

les fonctions de tuteur. 

Nous savons en effet que, quand un paterfamilias n'a pas 

désigné un tuteur ou des tut~urs à son enfant, la tutelle est 

dévolue d'abord aux 'agnats, étant préféré l'agnat le plus 

proche (1), puis, à défaut, aux gentiles . et, dans cerrtains cas, 

au patron (2). La tutelle gentilice est tombée en désuétud~ 
sous Auguste (3) , mais la tutelle agnatique et la tute.lle, du 

. patron se sont maintenues.· 

Il y a corrélation entre la vocation à la tutelle légitime 

et la vocation à la succession du pupille (4), et ceci n'est 

(1) . GAIUS (L. 12 ad Edict. p1'OV. ), D., 216, 4,9 Si plures sunt 
adgnati, proximus tutelam nanciscitur. 

(2) Voir infm, ULPIEN, D. , 216, 4., il, pro 

(3) GAIUS, III, 17. 
(4) Loi des Douze TaNes, 0, 4, 0 : Si intestato rrw1'itur CUt suus 

he1'es nec escit agnatus' familiam habeto. ~i agnatus nec escit, gentiles 
familiam habento, et si eodem gTadu pluTes sint, omnes tutelam. nan
ciscuntur. 
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pas un hasard ainsi que le 'dit UlpieH: la tutelle est attl'i

buée aux héritiers éventuels du pupille p~rce qu'il est de 

son intérêt que· la défense de ses biens soit confiée ·à ceux 

appelés éventliellement à les recueillir par successIon (0) . 

Et, de mênle que les ondes paternels d'un enfant dont le 

père, est décédé, deviennent de ce jour héTitiers év,entuels de 

leur neveu, de même sont-ils tenus tous ensemble des soins 

de sa tutelle. Aucun doute n 'est possible sur l'obligation qui 

incombe à' tous les agnats de -degré identique et le plus pro~ 

che, d'assurer ensemble la charge de la tutelle. 
Gaius (6) le déclare ,en termes fOrIuels : 

.. . et, si eodem ·grad1.l plures (s. -ent . adgnati) sint, omnes 

tntelam nanciscuntur. 

D'ailleurs ) le cas d'un pupille ayant plusieurs oncles pa

t.ernels ou plusieurs frères pubères ,est f.réquent en pra

tique. 

Mais ]' est beaucoup moins le cas suivant, envisagé par 

Paul: 

Un père est décédé, laissant, en luênlc temps qu'un fils 

imlmbère, un frère et un petit-fils d'un autre fils, tous deux 
pubères. 

JI décide, conformément au principe posé par Gaius, que 

l'oncle et le neveu de l'impubère ·s~ront tous deux tuteurs, 
parce qu'étant au mêm,e degré (7). 

(0) ULPIEN (L. 1'4 ad Sab.), D., 216, 4, 1, pro ... hoc summa p'Poviden
tia, ut qui spera1'ent hanc successionem, idem tuerentur bona ne 
clilap iclu,1'cntuT. . ' 

(6) GAIUS (L. 12, ad Edict. p1'OV.'), D., 2'6, 4, 9. 

(7) PAUL . (L . 38 ad Edict. ), D., ~6, 4, 8 : Si 1'eliquero filium impu
be1'em et t1'atTem et nepot.em ex alio filio, ccmstat utTOsque esse tuto-
1'es, si pCTfectae aetatis sunt , quia eodem g1'adu sunt. 

Perfectae aetatis s·emble, par oppositi,on à impuberem, dé~jgn€r la 
puberté. Cependant l 'expression, qui. se trouve aux Institutes (l, 19), 

Lecomte 2 
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Incontestablement 1e 'cas d 'un oncle ay'ant ~n neveu -

plus âgé qu'e lui est dans la pratique excessiv'ement .rare . 

Et ce,c~ permet de supposer que Paul l 'a choisI à dessein, . 

pour nlOlltrer la rj gueur du principe de .la pluralité des tu

teurs, quand il y a pluralité d 'agnats de même degré ; puis

que ce principe continue de s'appliquer, alors même qu'il 

met l 'oncle sous la garde, du neveu. 

§ 2,. - Pluralité des tuteurs et patronat, 

La règle de Gaius s 'applique à la tutelle du patron. 

Une loi d 'Ulpien l ' indique : elle pré'cise en effet que la 

tutelle légitime, qui est ~.éférée aux patrons par la loi 

des XII Tables, ne le~rest pas. dévolue spécialement et no

minalement, mais en vertu des règles héréditaires' dérivées 

du patronat (8) . 

a été tl'lalduite par Théophile (1,19, F'ERRINI, p. 76) par majorité de 
Vingt-cinq ans. Et Justi:r;lien confiTme ,cette tœd1Jlction par la consti
tution t> <le ., 0, 30) ainsi conçue' : 

Nemo neque f11ater neque alius legitimus in tutelam sive ingenui 
sive libe1'ti vocetu?", antequam quintum et vicesimum annum suae 
aetatis im.pleat ... 

Mais à l 'Epoque (';lassique, si l 'onen croit IMüdestin, iD. 27 , 1, 10, 
7, cité infra, p . 07, n. 0 , .on pouvait désigner comme tuteur un mineuT 
de 20 ans, sous cette .réserve que jusqu 'à sa majorité il était remplacé 
par un >CUTateur intérimaire. 

(8) ULPIEN (L. 37 ad Sab . .), ·D., '26, 4, 3, pro : Tutela legitima , quae 
pat·ronis defertU?' e leg e dliodecim tabulamm, non quidem specialiter 
veZ ~o~inatün delata est, sed pe1' cons,equentias hereditatiù,m, ·quae ex 
ipsa lege patronis datae sunt. 

Voir en ,ce sens égalemen t Inst. , l, 17 . Si , dit' Justinien , les patrons 
sont appelés.à la tutelle, c 'est parce qu'héritiers éventuels de leurs 
affranchis morts intestats ,e t en vertu de cette idée que ceu~ qui peu- . 
vent espérer hériter doivent êtr,e chargés ·de la tutelle. Mais il précise 
que, .dans certÇl.ins ca's, le tuteur peut ne pas .être L'héritier éVlentuel de 
.son pn:pille. 

.. . Eo enim, ipso, quod he1"edîtates libeTtorum libertarum,que, si intes
tati decessissent , iUSSe1"at lex ad patmn os libe1'osve e01'um pe 11tine1"e, 
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En autres termes, en décidant que le patron serait tuteur 

légitime de son affranchi impubèr,e, la loi des ' Douze Tabies 

n'a pas pris en considération sa qualité de ·patron; elle n'a 

fait que lui appliquer le principe selon lequel sont appelés à 

la tutelle les héritiers éventuel,s du pupille. Car nous sa

vons (9) que le patron est appelé à la, succession ab intestat 

de son affranchi 1110rt 'sans héritier sien . 

On peut dire, pour le patron oomme pour l 'agnat, que la 

charge de. la tutelle est corrélative d'un droit éventuel de suc

cession. 

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la règle de la 

pluralité des tuteurs à la tutelle dérivée du patronat, comme 

on l'alyplique à la tutelle des agnats. Si l'affranchi impubère 

a deux patrons, tous deux devront être ensemble ses tuteurs. 

puisque tous deux sont éventuellement ses héritiers. 

§ 3. - Pluralité des tuteurs fiduciaires. 

Modestin admet l'application de la règle de Gaius égale
ment aux tuteurs fiduciait,es. 

A la mort d'une pe~sonne, s'il e.xiste des enfants pubères , 

ils sont considérés comme tuteurs ·fiduciaires de leur frère 
ou sœur (10). 

Cette extension du principe de l'obligation de la plura

lité des tuteurs légitimes aux tuteurs fiduciaires s'explique 
d'ailleurs parfaitement. 

credide1'unt veteres voluisse legem etiam, tu,telas ad eos pe1"tinere, cum et 
adgna tos , quos ad hereditatem vocat, eosdem et tutoTes esse iussit et 
qu.'ia pler'wnque, ubi successionis est em,oZumentum, i-bi et tuteZae onus 
esse debet. Ideo autem dix imus plerwnque, quia, si a femina impubes 
manumittatU?", -i.psa ad he1"editatem vocatur, cum al.ius est tutor . 

(9) GAIUS, III, 40. Oette voeation . héréditaire résulte d'aihleurs impli
citement du fragment d'Ulpien, D., 26, 4, 1, pr., eité infra ,' p . 22. 

(10) M ODESTIN (L. 4 difn, D., 2,6, 4, 4 : Quo defuncto, si Zibe1'i per
tectae aetatis existant, fiduciarii tut01'es tratris veZ S01'01·is . efficÏtmtur . 
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On sait que l'émancipation s'effectuait par trois affran

c.lüss81nents successifs, intervenant à la suite de trois manci

pations fictives, nummo uno. Le tiers affranchissant deve

nait tuteur légitime en nlême temps que patron. Mais, 

comlne les affranchissements avaient été faits en vertu d'un 

pacte de fiducio, adjoint aux trois mancipations fictives, 

on lui donnait le nom de « tuteur fiduciaire ». 

Dans la pratique, le père, désireux d'être lui-mêm,e tuteur 

de l'enfant qu'il émallcipait, se le faisait l'emanciper àprès la 

troisième vente fictive, ,et l'affranchissait lui-même. Ce fai

sant, il devenait son patron et en même temps son tuteur. 

Il prenait le titre de « t.uteur légitime », auquel lui donnait 

droit :::a qualité de, patron du pupille. Au contraire, ses en

·fants, qui, à sa-nl0rt, étaient appelés à la tutelle, reprènaient 

le titre de tuteurs fiduciaires (H). 

(1i) ÜAIUS, l, 1i75. Inst., l, 19. 
Justin1en cheJ"che à 'expliquer po~r.qU'oi les ,enfants pubèr,es du père, 

qui a 'affranchi un ,de lems frèr'es impubères pour l'émalIleiper, sont 
tubeurs fiduciaiT,es de oelui-ci, ialors que les ,enfanbs d'un patron sont, 
d'un,e faç,09. générale, à sa mort, tuteurs légritimes de s?n affranchi. L'e 
motif qu'il ,donne de oette différ.enoeeS't le suivant : 

. S'il n 'avait pas été émancipé, l',elIlf'ant serait ,dev'enn à la . mort d,e 
son pèr,e sui iU'l'is et ne seriait par cons,équent I!as tombé '00 puissance 
de Ises frères, tandis que l'affranchi, s'il était resté 'esdav'e, à la mort 
du maîtT'e, ser,ait tombé sous la Ipurissa9.ce des ,enfants de oelui-ci. 

L'e:>"'13Hcation ne vaut rien. Accarias ,et Ortolian l'ont démontré en 
t'ermes ,excellents. Nous iI'ienvoyions à leurs ouvr,ages : ACCAR.IAS, DToit 
Tomain, 4e M., t. l, p. 343; ORTOLAN, Explication histo1"ique des Insti- · 
t'utes de l'empereuT Justinien, 1-2,e éd., t. l , p. '16,5, 'et 16,6. 

MaiS' il 'est un point sur Lequel ~l y a lieu, là notre avis, d 'i9.sister : 
Le passage des Insrtitutesqui nous intér,ess'e ,est aiI}ls~ <conçu, d'après 

la tr,eizième édition de Krueger : .. . quoniam tilius quidem detuncti, s'i 
non esset a vivo patre emancipat'l~s, :post obitum .eius sui iw"is eftice
retuT nec in tTatT'Um potest.atem Tecide1°et _ ideoque nec in tutelam .. . 

Et la trad ucrtiün , en diffère suivant que l 'on consulte Accarias ou 
Ortolan . 

D'après Accarias, ce passage signifi,e que, si le fils du d,éfunt n 'avàit 

- 21.-

1\.1 ' el e'tait le fondement de leur vocation à la tuteHe 
H' a IS qu . . 

L alité de descendants du patron vraisemblable-eur qu . 

t ( '1 ' ~) Et dans ces conditions, il est naturel d'admettre men -. 
que ]e principe de la pluralité de~ tuteurs leur étai.t appli-

pas été éffi:ancip~ ~u .vivant ,de SOl: père, à la, mort de oel~i-ci, .il se 
serait t rouvé s'Ut mns 'et ne s:e,rmt pas tombe sous la pUIssance de 
s,es frèf,es, ni sous leur t,tIteHe. 

Or cette déduction nous s,emble inadmissIble: puisque le fils dont 
il s 'agit 'est , par hypothèse, impubèr,e, ·devenu sui iw"is et non éman-
'pé il tombe.J'la 'en tutelle de ses frère1s, c'es derni'er:s étant 'en âge 01 , • 

d'être tuteuT'S ,et l,e père n'ayant pas désigné de tuteurs testamentaIres, 
ainsi ,que l,e suppose le t,àte. 

D 'f\pl1ès Ortolan, cette difficulté est évÎltée. Il tradmt 118 pa,ssage de 
la façon soivan te : « Cette différ'ence v1ent de ce, que ' le fils du défunt, 
s'il n'avait péXEl été émanc~pé d'li vÎ\hant ,de son pèiI',e, à la mort de ü8 

dernier , sel'ait devenu maÎtr'e de lm-même, sans fiE~tomber sous l~ puis· 
sance d,e s,es frères; voilà pourquoi il n "est point s'Ûus l,eur tutelle ' 
légitime. » 

A rie s 'en t'eni:r' qll 'aux IIlIstitutes, la t!raduetiond'Aocarias s·emble 
plus nrès, ,du texte que üelle d 'Or'tolan. MaÎls si l'on consulte la Para-
11'11ra8,e ,de ThéophUe, on 'est amené oÙ donner au pHsls,agoe qui nous inté
resse l 'interprétation proposée par Ortolan. 

TH ÉOPHILE, l, i 9 (FERHINI, p. 76) : ... Et fJ.~ cruvË~." fJ.E 7t·n~(joct 7tEptOV"rOC TOV 

EfJ.OV utov OC'~J!Eçoûcrt ')V, 't~ EfJ.~ '!EÀE1JT~ ÈrtV~TO OC'JTEÇOÛcrtoÇ où fJ.E'tOC7tt7t'twv dç -ro 
in potestate TOU OlXELOU dosÀ'Pou ~ 'tOU lOt ou 6~t-:.u. 610 O'Jot 't~V OCÙT~V {ÇEt Èm

-rp07t1,V 0 7toctç 'tOU ernancipaleùsantos, &ÀÀ~ xÀ''la'~(jëToct fiduciétrios ... 

D'aineurs seule eUe est juridi'queme,.Ç.t valabl,e, -et l'on ne peut ad
mettre que le réel,act.euT des Institut'es ait Îintroduit dans SŒl ouvrage 
une héresie de droi!t aussi' gtr.av'e- Cj'U8 celle qui consiste à déclarer 
exempts de 'la tut'ell~ de leurs frères. à la mOTt de l'eur pater'tmnilias, 
les 'enfants impul1èr,es non émancipés. 

('i2) D "après ORTOLAN (loc . cit. ), l,es enfants du père qui a émancipé 
ne seraient pas tuteurs 'en tant rrUJe fils 'd!u patT'Ü.Ç., done n "auraielIlt pas 
droit au htre ,de légitimes, mais ,en tant que t,en us par le oont,rat de 
tiducie interv,enu à l 'occasion de l 'émancipation. Ce,ci nous 'semble 
inexac t. Le père quia affranchi son enfant mancipé ·et à lui remancipé 
conformém ent à un pacte . de fidude, peut paraîtr,e tenir sa qualité de 
patron 'et de tuteur ,du pacte en question, grâce auquel il a pu 'effectuer 
lui-même l 'affranchissement, mais non ses fils qui n 'ont pas été parties 
Ft ce J),act'e. 
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qué, comme il.l'était aux patrons. La solution de Modestin, 

corroborée d 'ailleurs par les Institutes (13), se justifie donc 

'pleinement. 

§ 4. - Tutelie légi.time et consanguins. 

Un texte d'Ulpien, que nous avons . déjà cité en partie, 
rappelant la loi des Douz.e Tables, déclare que celle-ci pré

voit l',attribution ode la tutelle aux agnats, aux patrons, aux 
consanguins (14) : 

Legitimae tutelae duodecim tabularum adgnatis deldtae 

sunt et consangui'neis, item patronis, id est his qui ad ' le

gitimam hered'Ïtatem admitti possint ... 

Les mots consanguineis appellent une double remarque. ' 
En premier lieu, la loi des Douze Tables ne connaissait 

pas la vocation héréditaire des eonsanguins, c'est-à-dire 
de.s cognats (HS) . La parenté dérivait, à "Son époque, non des 

liens du sang, mais de la patria potestas d'un auteur com
mun (116) . La vocation des cognats n'a été instituée que sous 

Justinien, dans la Novelle 118 (1.'7\ en l'an tl43. Et le droit 

(13) 1ns1:., I , 19 : Est et ali.a tutela , quae ficf,ucia1'ia appellatuT. Nam 
si parens filium vel filiam , nepotem veZ neptem ... et deinceps impub e1'es 
manumiser:it, Zegitimam nanciscitu1' eorum tutelam : quo defuncto si 
libm'i virilis sexus e.rtant, fiduciarii tuto1'es filio'J1um suorum. veZ fratris 
veZ sm'm'is et cete1'OTum effic·iunt'U.1' ... 

(14) ULPIEN (L. 14 ad Sab.), D., 216, 4, 1, pro 
(HS) Voir la loi des Douze Tables, ;), 4, ~, citée supra , p . 16, Il. 4. 
(Hl) U LPIEN (L . 46 ad Edict .), D. , vO, 1r6, 19v, 2 : .. .TUTe prop1'io fami-

liam. dicimus pltl1'es pe1'sonas , quae sunt snb unws potestate aut na
tUTa aût iw'e subiectac ... 

(17) Nove lle 118, cap. 4 : (Trael. ) .. . sed in omnibus successionibus 
, agnatorum cognat01wnque diffe11entiam vacaTe pmecipim.us, sive peT fe

m.ineam pe1'sonam, sive peT emancipationem vel pe?' alium, quemlibet mo
dwn prio1'ibus legibus tTactabatu1', et om.nes sine qualibet huiusmodi 
diffe1'entia secundum proprium cognationis gradum ad cognatorum 
successionem, ab intestato venin fJTa ecipimus. 
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classique ne l'a admise, en dérogation avec les principe·s de 

l'aneicn droit, qu'indirectement, pal: les innovations du 
préteur: Bonorurn possessiones unde liberi, unde co- ' 

gnati (18) . , 

Par conséquent, ,en raison de la corrélation entre voca-

tion héréditaire et vocation à la tutelle, indiquée par Ulpien 

lui-même, la loi des Douze T~bles , qui n 'a pas admis les 

consanguins au point d~e vue successoral, n 'a pu les admet· 

tre au point de· vue tutelle. 
D'ailleurs cette exclusion des consanguins de la succes

sion légitime est confirmée par Gaius (1,9) , citant seulement 

les agnats' ~omme héritiers légitimes, et par là même ex

cluant les cognats .. 
En 'se-cond lieu, Justinien, dans la même Novelle 118, dé

crète qu'à l'avenir aucune différence ne devra exister, en 
matière de tutelle, entr·e les agnats et 'les cognats, mais que 

t.ous devront être appe.lés à cette fonction indistinctement, 

qu' ils ~.oient issus de la souche masculine ou de la souche 

féminine (2.0). 

Cette réforme implique évidemment que le droit antérieur 
n'avait·pas admis l'assimilation des cognats aux agnats au 

point-de vue de, la tutelle, pas plus qu'il ne l 'avait admisp, 

au point de vue successoral 021) . 

(18) ULPIEN (L. 4·6 ad Edict .), D. , 38, 8, -1, pl'. : Bonorum possessio 
unde cognat-i , MODESTIN ' (L. 6 pand.), D., 38, iD, 1 : Bon01'wn p~s
sessio unde lib el'i et oTdoin possessionibus. Voir S'UT cette qU1est1On 
CUQ, op. cit., p. 719 'et S., 'et GIRARD, op . cit., p. 892 et s. 

(19) GAIUS , D., 26, .4, 9, cité supra, p . 17,-u. 6. . 
(20) JUSTINIEN , Novelle H8, cap . V : (Trad.) . .. nulla neque tn hac ~a1·te 

introducenda est (s. -ent. difterentia) de agnat01'Um seu cognatomm tur~" 

sed omnibus sim,ilite1' ad , tutelam vocandis quique ex masculo1'uln qm
que ex fem,ina1'wn prole descend'U.nt mm01"i coniuncti. 

(211) il 'ailleurs oette idée 'est formellement ,exprimée par G~IUS, l, 
1vv : Quibus testamento quidem tUt01' datus non sit, iis ex Lege XII 
tabularum agnati S'Unt tutoTes , qui v oco,ntur legitimi. 



- 24-

Nous devons donc conclure que les mots consanguineis 

du texte d 'Vlpien sont interpolés et ont été introduits par 
un compilateur postérieur à l'an Q43, date de la-NoveHe 118. 

Ce n'est qu'à cette époque que la parenté naturelle a été 
appelée il la tutepe' à côté de la parenté civile. 

Par ailleurs, il y a lieu d'obse~ver qu'en de:hors de cette 
réforme, Justinien n'a rien modifié en matière de pluralité de 
tuteurs. Comme à l'Epoqùe Classique, si le pupille a plusieurs 

parents de même. degré, tous sont appelés à la tutelle: c'est 

encore la Novelle 118 qui nous l'apprend. Chacun, dit-elle, 
sera appelé à la tutelle, soit seul, soit avec d' auures, ce qui 
implique la pluralité des tuteurs obligatoire au cas de plu
ralité de parents (agnats ou cognats) de mê'me degré (.22.), 

(22) (Trad, ) , .. Sancimus enim unumquemqüe secundum gradum et or
dinem, quo ad hereditatern vocatur aut solus aut cum aliis, et functio, 
nem tutelae susc'Îpir-e ... 

CI:-JAPlTRE 111 

PLURALITE DES TUTEURS DATIFS 

Lorsque le pater a omis de désigner Un ou des tuteurs il 
son enfant et qu'à son décès, cet enfant 'n'a aucun parent 

susce,ptible de se charger de la tutelle, c'est, suivant la loi 

Atilia (1), au préteur urbain qu'incombe le soin d'en choisir 

un ou plusieurs. 
Cette prérogative est passée, par la suite, ' aux mains d'un 

préteur spécial, le practor tutela.r1~s, i?stitué par :Marc-Aurèle, 
puis aux magistrats municipaux, sous Caracalla (2). ' 

La nomination du tuteur par le magistrat est, à l'Epoque 
Classique, généralell1e~t précédée d'une enquête (3). II n'en a 

(1) La loi Atilia est citéè par GAIUS, 1,18ti. 
(2) Sur la question de l'évolution de la tutel1e dativ'e, voir CUQ, op. 

cit., p. 207, 'et GIRARD, op. cit., p. 2Hi et s. 
(3) Néanmoins Justinien (C., !.>, ;:;9, U, pr., inf1'a, p. 7~, n. 1), parlant 

du <!Toit antérieur cite les tuteurs simpliciter dati. D'autre part, un pas
sage des Instit'Ute~ (l, 24, pr.)' traite des tuteurs ex inquisit~one. Cette 
précision semble sou-s.-,entendre l"exist~nce d~. tuteur,s ~ommes sans e~
quête. Ce 'texte ne présent,e aucun slgned mteTpOlatlOn. Il r,ep:roduIt 
vraisemblablement un te:x:te de Gaius (l, 199 et 200), avec ce~te 

seule ,différ'enoe que là où Gaius écrit tuteurs nommés par leS' magIS
trats supérieurs : prét,eur, gouve.rneur" etc., Ju~s1Jinien écri~ t~teurs 

nommés sur enquête. On peut supposer, pour explIquer cette. dlffe:I"e~œ, 
une évolution du diroit après Gaius : la dis,pense de fourmr cauhon, 
qu'il admet au profit des tuteurs nommés par .les ,~~~istrats~upéri~uT~, 
a été par la suite appliquée aux tuteurs ex mqUtsttwne datt,déslgnes 
par les magistrats supérieuTs ou non. . 

En tout ca8, il ,est diffidl,e de diœ av,ec ce['fbtude que les tuteurs 
simpliciter dati n'ont pas existé a,nant Justinien. 
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plus été de même sous Justinien. Celui-ci a subdivisé la tu
telle dative en deux variétés : 

1
0 

La tutelle simpliciter data, déférée sans enquête par les 

magIstrats municipaux, dans les cas où la fortune du pupille 
était inférieure ou égale à cinq cents sous d'or; 

2
0

, La tutelle ex inquisitione ' data, déférée après enquête 

par les magistrats supérieurs, dans les cas où la fortune du 
pupille excédait cinq cents sous d'or. 

En matière de tutelle dative,_ aussi bien à l'Epoque Clas

sique que sous Justinien ; la pluralité des tuteurs fut admise. 

Mais aucun texte ne QOus permet de dire qu'elle ait été habi

tuelle 'comme en fait de tutelle testamentaire. A fortiori 

elle n'était certainement pas obligatoir,e, comme elle l'était 
dans la tutelle légitime. 

Modestin se contente de déclarer que plusieurs tuteurs 
peuvent être donnés ensemble par le magistrat (4). 

Ulpien et Justinien font allusion à la pluralité des tuteurs 
datifs (0). 

Nous avons en outre deux textes, l ;un de Tryphoninus, 

l'autre de Scaevola, qui prévoient deux espèces particulières, 
intéressantes à examiner . 

1. '- Suivant Tryphoninus, la mère est tenue de pourvoir 

au remplacement des tuteurs testamentaires de son fils dé-, 
cédés ou excusés . Et quand un décret a décidé que des 

tuteurs datifs assisterai'ent le tuteur testamentaire pours'uivi 

cOIl}Ille suspect dans son administration, elle doit s'occuper 
de fàire nommer les tuteurs adjoints prévus (6). 

, (4) MODES TIN (L. 4 pand. ), D., 26, D, 23: Simtll pluTes tutoTes _ dar.t i 
possunt. 

CD) ULPIEN (L. 3~ ad Edici. ) , D., 2,6, D, 2 : Cum quidam tutOl'es dati 
appellassent, 9uidam, autern non adesse'nt ... ; JUSTINIEN, C., D, Dg, D, 
pr., in/m, p. 7D, n. 1. -

(6) TRHHONIl'\US (L. 13 disput, ), D., 2:6 , 6, 4, pr., 1 et 2 : Pro - CTe
(lend'/):m est et earn matl'em constitu.tion e contine1'i , quae a pat1"e non 
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Cette obligation est imposée 'à la mère, sous peine, de tom

ber sous le coup de la constitution de Sévère qui la prive 

de la succession de ses enfants (7). 

Ainsi Tryphoninus prévoit deux cas d'attribution de tu

teurs datifs : 
a) En remplacement de tuteurs testalllentaires décédés ou 

quj se sont fait excuser; 

b) En adjonction à un tuteur testamentaire pourSUIVI en 

justice comme suspect et à qui on.a mieux aimé associer d'au

tres 'tuteurs afin de surveille-r ses agissements que de recourir 

à la destitution ,celle-ci étant infâmante (8) et peut-être en 

l'espèce hors de proportion ave~)es griefs relevés contre ce 

tuteur . ' 

JI . -- Le cas envisagé par Scaevola (9) est le suivant . Un 

legitim e tutoTes testamento veZ codicillis datos fiZiis impubenbus non 
postuZavit decTeto confù"rrw1'i. 1. -Sin autem, idoneis datis tutoTibus plu-
1"ibùs tmus eOTU1n veZ de.cessit veZ temp01'aZem excusationem accepit, 
mater, quae ]J'l'Opterea in Zoca illius ali'llm non petit , quia nume1'US TeZi- ' 
qu01'wn admin~st1'at'ioni tutelae sufficiebat, incid'it quidan/. in ve1'ba cons
ti.tutionis, sed sententia excusatuT . 2. '- Sed si suspecto tutore pupilli 
accusato dec1"etum, eTit adiungi alios, mrtter eos quoque petere debet 
et, si non petit, incidet in s'ent.entiam constitutionis. 

(7) La oonstituti-on à laquelle Tryphollinus fait 'allusion 'est ainsi 
conçue : .. . Et 'ideo quae mateT veZ non petieTit tut01"e s idoneos jiliis 
suis veZ ' 1JT'ioTibus excilsatis 1"eiectisve non canfestim aliomm, nomina 
dedeTit, ius non habeat vindicand01'Um sibi bonorum intestatorum filio
mm. Elle est citée par MODES TIN (L . 1 excus.), D., 2161, 6, 2, 2. 

(8) ULPIEN (L. 3D ad Edict. ), D ., 2,6, '10, 3, '118, in fine: ... Sed et si quis 
ob ftaudem non 'remo'l)ebit aZiq.uem, sed ei adiunxel'it, non erit /amosus, 
quia non est abi1'e tuteZa iussus . Il résulte de oette phrase (d'aiUeurs 
mal construite, car famosus s·e r,apporte à aZiquem.), que l'infamie a lieu 
quand le tuteur 'es,t ex~lu de ses fonctions. C"cst a'u'Ssi l'opiv.~on de TRY
PHONINUS, D., 27, 2, 6, étudié infra, p. D7 ,et 08, ,et de GAlus, IV, 'f82. 

(9) .sCAEVOLA (L. 1/1 dig. ), D., '216, 7, DoS, 2 : Testam,ento dati tutoTes, 
rzuod mptum videbatuT, cessavC'runt in administratione tutelae et a 
]Jmeside tutor datlls est pupillo , iussi autem sunt ,etiam hi, qui dati 
cmnt testam.ento tut01'es , tutelam adm,inistmTe coniuncto eo, qui a prae
side datus coepemt administ1'a1'e : quaesitum est, e:r testamento datos 
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testament contenant une désignation de tuteurs a été annulé; 

de oe· fait les tuteurs testamentaires ont dû cesser leurs fonc

tions et le gC)liverneur 8: dû nomnler à leur place un autre 

tuteur. ~Iais il a décidé que les tuteurs testamentairres révo

qués assIsteraient le tuteur dàtif dans l' admini'stration de la 

tutelle. 

La question se pose de savoir si ces tuteurs doivent être 

considérés comme des tuteurs testamentaire'8 ou comme des 

tuteurs datifs . La fin du texte donne indirectement la solu

tion : ils ne sont pas tenus pour responsables de leur adn1i

nistration antérieure, dévolue par le testament. Ceci impli

que donc que leurs fonctions de tuteur ont commencé seule

ment lors de leur désignation par le gouverneur et que, par 

conséquent, ils sont tuteurs datifs. 

Nous pouvons tirer deux enseignenlents de ce texte. 

D'une part, le fait par le gouverneur de rappeler à la tu

teHe deux tuteurs dés.ignés par un testament nul est un nou

vel exemple de· lalaveur accordée à la tutelle testamentaire. 

D'autre part ) lorsque Scaevola déclare les tuteurs testa

mentaires non responsables de leur gestion intervenue avant 

que la désignation du gouverneur ne les ait maintenus à .la 

tutelle, il faut ,entendre qu'ils sont irresponsables en tant que 

tuteurs. Car iis restent évidemnlent tenus en tant qu'admi

nistrateurs de fait. Contre eux pas d'actio tutelae, mais, à 

l'occasion, l'action negotiorum gestorum. 

periculu1n antecedentis temporis a,dministr'ationü '!,t(1'urn ex apertis tabu
lis , ari ex quo iussi sunt, pertineat ad eos . Respondit ad B OS de quib'Us 
quaereretuT Hullurn antecedentis tempor'is periC'Ulum, pertineTe. 

TITRE Il 

CAS PARTICULIERS DE PLURALITÉ 
DES TUTEURS 

Avant d' examiner les rapports habituels des tuteurs entre 

eux, nous aÜons envisager quelques cas, où la pluralité de 

tuteurs se présente dans des conditions spéciales, posant des 

questions particulières. 
Nous étudierons successivement: 

1. - L'a r esponsabilité du père pour la tutelle de son fils 

in potestate. 

Il . -'--- Le câS d'adjonction d'un curateur a un tuteur. 

III. - Le cas d'in térÎln assuré par 

curateur. 

un tuteur ou un 
" 



CHAPITR}1~ PREMIER 

RESPONSABILITE DU PERE POUR LA TUTELLE 

DE SON FILS' IN POTEST ATE 

En réalité, il n'y a pas là pluralité de. tuteurs, puisque 
celle-ci est, par l}ypothèse, assumée par ·le ,fils seul. Mais, 

nous allons le voir, le paterfamil'ias est rôsponsable de la g.es

tion de son fils,. si bien qùe, dans une certaine mesure, il 
se prése'nte en fait comme un second tuteur, vis-à-vis du 

pupille. 
§ 1. - Etendue de cette l'esponsabi'lité. 

La possibilité pour un fils de · famille ct' être tuteur est 

indi'scutable. Elle est notamment affirmée pM' Modestin. 

Celui-ei rapporte une décision de l'empereur Hadrien, aux 
termes de laquelle on doit tout faire pour qu'un fils ' de 

famille qui a été reconnu capable soit tuteur nonobstant 
l'opposition de son père, quitte, pour vaincre cette opposi

tion, à désigner le père lui-même, comme tuteur aux côtés 

. de son fils. Le texte de· Modestin nous apprend, en outTe, 
que le père d'un tuteur était tenu de fournir au pupille, 

aux lieu et place de son fils, la ca'Utio rem p'Upilli saZvam 

fore. Ce qui explique que, dans l'espèce envisagée, il n'ad

mettait pas que son fils assumât les fonctions de tuteur (1). 

(1) MüDESTIN, (L. 6 excus.), D., 2:7, 1, US, 17 : Imperator Hadrianus 
Vitrasio Pollior"i legato Lygdonensi. Si Clodius Macer, quamvis filius 
familias sit, idone'us tul01' esse videbit1l'Y', pateT a.ute111 eius idciTCo 
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Nous allons chercher à déterminer l'étendue de cette res- ' 

ponsabilité. 
Deux textes sont en présence 

- L'un, d'Vlpien (2), est ainsi conçu: 
Si fil ins familias t'Utor a lyraetore dat'Us sit, -- si q'Uidem 

pater tute lam agnovil, in .solidum debet lenwl"i, s'i non 

udgno vil, dumlaxat de peclllio. Adgnovisse cmtem videtur, 

sive ges sit sive gerenti filio consensit sive omnino attigit 

tutelam. Unde CU1?t quidam tilio scripsisset, 'Ut diligenter 

tutelam gcreret:, « C'I.I,m scias », inquit, « peric'Ul'Um ad nos, 

IJerf,i'nere », dixi h'Unc qHoque 'oideri adgnovisse : plane si 

solum montât tilium,' non videttlr agnita. 

L'autre, de Marcellus (3), déclare: 
Lucius Titius Ga'Ï'Um S eium , fili1l,m familias testamento 

filio sua' tutorwln dedit : Gai'Us Sei'Us sciente et consciente 

patre t'Utelam administravit : q'Uaero, an det'Uncto Gaio Seia 

ac tio t'Utelae adversus patrem eius et in quant'Um competat 

Marcellus respondit sec'Undum ea quae proposita essent ac

.tiune de peculio et de in rerrt verso patrem teneri : nec 

m'Ultum v'ideri in hoc cas'U tacere patris scientiam et con

sensum ad obligandum eurYJ, in solid'Um, nisi torte cont'Utore 

veZ alio quo 1JOlente eum facere s'Uspect'Um intercessit et 

quasi ,in se peric'Ul'Um recepit. 

Avant de discuter ces deux textes, il convient de rappeler 

d'un mot ce qu'est l'action de pec'UZio . 

f( A u dernier siècle de la République, le pécule est un 

ensemble de biens., dont le chef de famine confie la gestion 

cavere non vult, ut tilium sumn tutela eximat, et in hoc art-ilicio per
s.eve1'a1'it, existim,o te huic f1'audi Te~te occurSUTum, 'ut et filius et 
ipse ad tutelam, liberorum. Clementis gerendam com.pellantur. 

(2) ULPIEN (L . 2 disput.), D., 2:6, .1, 7. 
(3) MARCELLUS. (L. sing. ?'esponsJ, D., 26 , 7, 21. 
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à son esclave ou à son fils pour l'administrer en son 
nom. » (4). 

La propriété de droit de ce pécule. appartenait toujours 

au pèr~, lnais le fi]s .en avait la propriété de fait. 

Et la meilleure preuve, c'est que, conformément à l'édit, 

le père était poursuivi ~ raison des contrats passés par son 

fils, dans l'intérêt du pécule, à concurrence du dit pécule. 

Si, en effet, le fils était resté incapable, ces contrats auraient 

été nuls. 

Ainsi donc l'action de pec1ûio est intentée par les tiers 

contre le paterfarnilias, à l'occasion d'un contrat p~ssé av.ec 

le fils (5) et lùnitée à la valeur du pécule.. 

Mais, dans le cas qui nous occupe, à savoir celui du fils 

de famille tuteur, ,la question se présente différemm,ent, 

Le fils de' fanlille, par hypotbèse., a, du fait de son admi

nistration, une dette envers le pupille. Celui-ci, à la fin de 

la tutelle, le poursuit en paiement de cette dette. Dans quelle 

mesure son père e,n sera-t-il lui-même tenu? 

Le texte d'Ulpien et celui de Marcellus semblent, à pre

mière vue, donner des solutions opposées (6) . 

(4) Définitio'1;l donnée par CUQ, op. cit ., p. 143. M. GIRARD en donne 
une toute semblable (op.cit., p. 1.03). 

\5) Au cas de délits ou qUflIsi-délits, -c'éta]t l'action noxale que le 
üel's lésé introduig,ait contre le pate1'familias : GAIUS, IV, 7D. 

(6) M. Philipp1n, dans 50:0. étude sur le « fils de famiUe tuteUl' » 

(Mélanges Cornil, t. H, p. 2213' et s. ) , a étudié égal,ement l,es, d,eux 
te.i.()es. 

A son avis, il y a diverg,en0e d'opirrlioBs erutr'e Uipien €it Marcellus, 
les deux juris'Consultes ,s'e Téférant l'un et l'autre au cas où le pèr,e 
« a donné son adhésion à la tut eUe de son fils ». 

Cette -expression nous semble ass,ez yague. Elle peut vouloir dire, 
ou bien que le père a ratifié la tuteltle de son fils ou simplement qu'il 
a accepté que celui-ci s 'acquittât des fonctions de tuteur. 

Selon nous, les deux idées sonrt à Tretenir, la pr,eIIlièr,e pOUT le texte 
d'Ulpien, la seoo:o.de pour celui d'e Marcellus. Et c'est précisément 
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Vlpien : Si pate·;- f.utelam agnovit « ~n solidum » debet 

teneri. 
l\Iarcellus : Actione de peculi~ ... patrem teneri (s.-ent. 

scientem et consC'ientem). 

l\Iais, à notre avis, chacun d"eux a une portée différente. 

Suivant Vlpien , ]e père qui a ratifié, agnovit (7) , la ges

tion de son fils, soit qu 'il ait géré lui-même, soit qu'il 

ait donné son accord aux actes passés par son fils, gerenti 

tilio consensit, soit qu'il se soit immiscé dans la gestion de 

ce dernier, est tenu à ses côtés in solidum. 

Il n'est tenu, comme en matière de contrats, que de 

peculio, s'il n'a pas ratifié cette gestion. 
Suivant Marcellus, il s'agit d'un pèr,e, qui a eu connais

sance de la tutelle de son fils et a accepté que celui-ci en 

assumât la charge, sciente et consciente patre (s. -ent . filius) 

tlltelmn administravit. 

Le fait qu'il ait consenti à la tutelle de son fils ne peut 

parce qu'elle::; dHfèrent complè'trement quant à leur portée, qu'il n'y a 
pa:o:, i't not,·c lI' -iS, incompatibilitté entr,e les textes en question. Il nous 
semble donc inn1ile de chercher ailleUl's la différ,enoe entre l'eurs 
soluLiolL. 

Indiquons du moins que M. Phi!li'Ppin pense la trouv,er notamment 
dans la clilIél"lenoe de SlOl'l'0e des deux tuteUes ,envisagées : 

Marcellus, selon lui, se plaoe dOO8 le cas d'une tUlteHe testamentaire. 
Cette Itutelle doit être œ que le de c'U/'Us a voulu qu'ene fût; si donc 
celui-ci a désigné comme tuteur un fils -de famiHe, J.e pèr,e d.e ce 
derni'er ne pourr.a Inte'J'v,enir dans sa gestion. Et il r,.~ s'eŒ'a tenu rres
pronsabl,e de celle-ci que conformément au droit oommun, c"8st-à .. dire 
de pec'Ulio. 

Ulpien, au oon'trairrc, envisage une tutel,le dative. Or, dans cettA 
forme de tutelle, le père est déjà tenu de oautionner SOl). fils à l'égard 
du pU'piUe (MODESTIN, D., 27, 1, Œ, 17). Il n'y a donc pas li,eu de 
s 'ét,onner qu'en outr'e il soit tenu de la gestion die son fils in solid'Um. 

(7) A gnovisse est pris !clans le s'ens d'avouer : agnovisse aes alie
nwn. Par conséquent si pater t'Utelam agnovit ne veut pas s'ewement 
dire « si le pè.r,e a conllU la tut'eUe », mais ,encore « s'il J'a reconnue 
s'il l'a ratifiée ». ' 

Lecomte 3 



- 34 -

entraîner à la charge du père une responsabilité in solidurn. 

Ce serait, sinon, .admettre que, dans tous les cas, le père 

est responsable de la gestion de son fils à concurr,ence de la 
totalité . Car s'il n'avait pas, donné son accord, son fils n'au

rait pas pu être tuteur (8) : 

Par consequent, les deux textes que nous compalfons. com

portent deux solutions diEtinctes, parce que chacun se place 

à un point de vue différent. 
Il y a un principe : c'est celui que pose Marcellus et qui 

ne fait d 'ailleurs que reproduire le droit commun: 
Le paterfamilias est tenu de peculio de la gestion de son 

fils, qu'il a autorisé à être tuteur (9). 

Il Y a des cas partic~hers, tels que. ce:ux que cite Ulpien , 

où le père, paifce que se mêlant plus ou. m?ins à la gestion 

de son fils, est tenu à 'ses côtés in solidum. 

(8) Il s,embler ait , en ,eHet , contr,aire à la pat1'ia potestas qu'un fils 
pût ,être tuteur contr'e la volonté de s,on pè,re, lorsqu>e la tutelle est 
déféT,ée par testament. D'ailleurs, lors . même qu 'elle a été, attribuée à 
son fils par I,e préteur, le père pout ,enror,e s 'y opposer, nous l'avo1)s 

vu en se r'efusant à fourniT caution. 
(9) Et ce ptl'llcipe s emble avoi.r été admis par Ulpien lui-même, puis

qu'un texte émanant de lui, rapporte, sans y contredire, l',opinion de 
JuH,en, suivant laquelle le pèœ I). "est t.enude la gestion de son fils 
que de peculio : ULPIEN (L. 3~ ad Edict. ) , D. , 27, 3, 'H : Si {i.lius fami· 
lias. tutelam administraverit, deinde fuerit emancipatus , rem.anere eum 
tutoTe1n lulianus ait et cum pupillus adoleve1''Ît, O!gendum cum. eo 
eius quidem tempoTis, quod est ante emancipationent, in quantum fa
ceTe potest, eius vero, quod est post emancipationem, in solidum, cum 
patre veTO dU11'ltaxat de peculio : mane1'e enim adversus eum etiam 
post pubeTtatem de peculio actionem . .. 

Citons également clans le même sens SÉVÈRE et ANTONIN, C. , 4, 2,6, 1 : 
Oum. filius familias tuto1' aut cJ.lrato1' datur, pater tuteZae veZ negotio
T'um gesto1'wn iudicio de peculio et de in Tem verso conveniendus est. 

,L'actio de in rem verso était donnée au -cas .où le pèr.e avait profité 
d 'un '5nr~Clhis:sement et eUe pouvai:t s,e prés,enter av,ec une condam
riatio :soit de p~culio , soi~ de in 1~em.· veTSO. V.oir Slur oette question 
CUQ,op. ·cit., p. 407 et ltis référenoes . 

D'ailleurs, la fin du texte de Marcellus indique, un autre 

cas, où le père est tenu in solidum de la gestion de son fils : 
à savoir ,celui où il s ',est entremis pour le compte de oe 

dernier auprès d'un cotuteur ou d 'un tiers quelconque, sur 

le point de dénoncer COlllme suspect son fils au préteur. 
Mais -cette dernière phrase est soupçonné,e d'interpola

tion à cause des mots in hoc casu (iO). A notre avis, l'in

terpolationest encore démontrée par les expressions de 
basse latinité nec multum fac'ere et in se periculum rc

cipere. 
§ 2. - Recours du fils contre son père. 

Naturellement le fiLs ne fera intervenir son père, pour le 

garrantir de peculio et exceptionnellement in solidum, qu'à 
la fin de la tutelle, c'est-à-dire au jour de la r·eddition de 

com'ptes entre les mains du pupille. 
Ceci est évident, et ,c'est pourquoi il y a lieu d'admettre 

la rctification proposée par Lenel (H ) relativement au' texte 
suivant de Paul (12) : 

Filius autem tutor propter hoc suum factum cum patre 

ag ere non potest ante pubertatem, quia nec finita tutela hoc 

ab eo exigi potest. 

Ce texte, en décidant d'abord que le tuteur ne peut agiT 

contTe son père avant la puberté du pupille, ensuite que, 
même la tutelle terminée, il ne peut exeroe,r cette poursuite, 

est contradictbire. Aussi Lenel sous-entend-il avec juste rai
son, après pubertatem : quia nisi finita tutela nec hoc ab eo 

exigi potest. Le fils ne peut agir, à raison de 'ce dont il est 
débiteur vis-à-vis de la tutelle, contTe son père, qu'à l'épo-

(10) Cf. PHILIPPIN, loc. cit., p. 230, n. 1. Elle -est d 'aiUeurs sus
pectée depuis: nisi f01'te par EISELE, Z., t. XIII, p. 1~~. 

(H ) LENEL, Paling., t . l, p. 9~~, nO 37, n. 1. 
(12) PAUL (L. 8 brevis Edicti), D. , 2,7, 3, 12. 
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que où il devient 'effectivement débIteur, c'est-à-dire seule

ment à ·la fin de ladite tutelle. ' 

.. .... .................................. . ............ 
Nous dirons donc pour conclure qu',en ~latière de tutelle, 

comme en droit commun, la responsabilité du paterfamilia:s 

du fait de son fils n'était engagée que de peculio. 

Exceptionnellement le père était tenu in solidum, c'est-à

dire pour le tout, lorsque, plus ou moius directement, il 

avait pris, à son compte la tutelle de son fil s. 
D'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, le fils ne pou

vait recourir contre son père qu'au règlement des comptefl 

de tutelle, puisqu'à cette époque seulement il était débiteur 

du pupille. 
Et ce qui ,précède semble vrai aussi bien pour l'Epoque 

Classique que pour le Bas-Empire. 

CHAPITRE Il 

ADJONCTION D'UN CURATEUR A UN TUTEUR 

Elle semble indiscutable car il ' Y a de nombreux text~s 
sur la question. « Pour f.acilit~r -l'administration de la 

tutelle , on adjoint parfois un curateur au tuteur », dit 
M. Cuq (1), en précisant que les textes qui en parlent ne 
sont pas antérieurs au ne siècle (2). 

Le principe de l'adjonction d'un curateur à un tuteur 

se déduit d'ailleurs par a contrario d'un texte de Celse, 
selon iequel un ,curateur ne peut être désigné à un pupille 

dont le tuteur est' absent {3) . Sans doute une argumentation 

a contrario est rarenlent décisive. Mais la nôtre 'est cor
roborée par l'autorité de 'nombreux textes qui envisagent 

des cas particuliers d'adjonction de curateur à un tuteur 
en fonctions . 

§ 1. - Principaux cas d'adjonction. 

A. ----:- MAUVAISE SANTÉ OU GRAND AGE DU TUTEUR. 

D'après Pomponius (4), l'habitude était d'adjoindre un 

curateur au tuteur en fonctions, en raison du grand âge ou 

de la nlauvaise santé de celui-ci. 

(i) CUQ, op. cit.; p. 219 . 
(2) CUQ, op. cit., p. '219, ' no 2. 
(3) CELSE (L. 11 dig.) , D:, 26, D, 11 : Curator pupillo veZ pupillae 

non datur, si tutor e01"'um aflle1"it . 
(4) POMPONIUS (L. 2 ençhiridii) , D., 26, 1, 13, pr., 
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Le jurisconsulte ajoute que oe curateur avait d'ailleurs 

plutôt un ' rôle « d'administrateur .» que de « <curateur » à 

proprement parler : Solet etiam 'curator dari aliquando tu

torem habenti propter adversam tutoris valetudinem vel 

senium 'aetatis : qui magis adrninistrator rerum, quam cura

tor esse ·intelligetu,r. 

A première vue l'idée de Pomponius peut surprenrdr,e. Nous 

savons, en effet, que sous l'Ancien Droit, comme à l'Epoque 

Classique, le rôle du <curateur d 'un fou ou d 'un prodigue est 

précisément celùi d"un administrateur. Il est vrai que, dans 

le cas de curatelle d'un mineur de vingt-cinq ans, ce rôle 

consiste à « 'conseiller l'incapable dans la conclusion de~ actes 

juridiques ou dans l'exercice ·des actions en justice » (~). 

è' est sans doute à ce genre de curatelle que Pomponius se 

réfère quand il oppose les deux expressions « -curateur » et 

« administrateur». Il veut vraisemblablem,ent dire que, pour 

conseiller le pupille" l'appuyer de son liuctoritas, le tuteur 

reste seul qualifié, tandis que, pour tout <ce qui est adminis

tration propr,ement dite, il peut s'en remettre aux CUTateurs 

qui lui sont adjoints. 

W) CUQ, Institutions jw'i,diques des R011'wins, t. II, p. 162,. En oe qui 
concerne les fous, c',est le curateur ,qui administre ,et lui seul. Le fou, 
hors ses interV'aHes lucides , ei3lt tota1ement incapabl,e. Ga.:LUS nlOus dit 
CL. 2 aUTe01'um) , D., 44, 7, '1 , W : FW'iosum, sive stipulatu1' sive p1'O
mittat, nihil ageJ'e natu1'a manifestu.m est. Le 'prodigue ne peut pas ren
dre sa <condition pire CUIpien {L. '1 ad Sab .), D. , .1~, '1, 6), et J 'interven
tion de son ,smrat.eur ,à ses cÔ'tés, ainsi que cela Ste· pas sie dans la tutelle 
des impubères, n 'est prévue par aucun texte CGIRAR'D , op . eit., p. 230 
et s., CUQ, Manuel des Insti~utions jtwidiques des Romains, p. 22~ ,et s ,) . 

Au con"trair.e, le mineur de vingt-cinq alls doi\t être assisté, dans tous 
les ades qui rendent s,a condition pjr'e, par son curateuT (ULPIEN (L. 
2 ad Ediet.), D., 4, 4, 1, 3 : Et ideo hodie in hane usque aetatent adu
leseentes curatorum auxilio 1'eguntur ... ). 

Il Y a dOThC une ;diffél'ence très nette ,entre le 'Ûumteur d'un fou ou 
d'un 'pupiUe, qui ,a oomme attribution ,essent1elle l'adaninis1:tration, ert le 
cura:teur d'un mr4teur die vingt-cinq ans, qui est 'chargé d '·ass·ister le 
mineur. 

A l'appui de cette interprétation, il y a lieu de citer un 

texte de Paul (6), décidant qu'un curateur -peut êtr6 adjoint 

à un tuteur, nlais que, pour tous les -actes comportant « les 

formes du droit », la garantie du tuteur s'impose. : Cura

torem etiam impuberi dari posse, sed ad ea, quae sollemni

tatem iuris desideTant, explicanda tutore auctore opu,s esse. 

Les actes quae soll-ernnitatem iuris desiderant dont parle 

Paul, semblent être tous ceux qui exigent la présence pero 
sonnelle du pupille avec assistance de son tuteur, tels que 

la ma'ncipatio, le nex1~m (dans l'Ancien Droit), l'adition

d'hérédité, l 'exercice d 'une action de la loi, l 'accep tilatio (7) . 

Si pour ces actes le 'curateur était incompétent, c'est donc 

qu'il ne pouvait se substitne-r au tuteur au point de vue de 
l' auctoritas. 

Par conséquent, en associant les opinions de Pomponius 

et de Paul, on arrive à cette conclusion que le curateur ad

joint à un tuteur administre la tutelle·, mais n'habi'lite pas 
le ·pupille .. 

B. ' - ACCROISSEMENT DE LA TUTELLE. 

Pomponius, dans la secon?e partie du texte que nous 

étudions, parle d'un adiutor tutelae nommé par le tuteur, 

avec autorisation du préteur, pour l'aider dans la tutelle à 

l'administration de laquelle, seul, il ~e pÊmt suffire. Et il 

précise què cet' auxiliaire engage la responsabilité du tuteur 
qu' il ' assiste (8). 

(6) PAUL CL . 9 1'espons.) , D.', 2'6, 8, 19. 
(7) La maneipatw, le nexum, l '·exercice d 'une action de la l'oi, l 'ac

ceptilatio, l'adition d 'hérédité étaient tous cinq des actes solennels 
comportaIJ.t la présence 'effective des par'tie/s ,et ne pou\vanrt s.è cond'UlI'e 
par mandataire (CUQ, op. eit., p. 2-1.2', GmARD, op. ei.t ., p.222) . Voir 
in fTa , p, ~8, n. 22, un texte de Modestin citant -comme acte ne pouvant 
se oondure que par voie d'aueto'ritas " l',aditï.on d 'hérédité. 

(8) POi\IPONIUS (L . 2' enchirid'ii) , D., 216, '1, '13, 1 : Est etiam adiuto1' 
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Le texte ne dit pas s'il s'agit d'un curateur. Mais, après 

av'oir cité le curateur adjoint 'au tuteur malade ou âgé, les 

termes qu'il emploie : Est etiam adiutor tutelae nous per

mettent de ·croire à un rapprochement ,dans l'esprit de Pom

ponius entre cur,ateur et adjoint à la tuteHe, et· de supposer 

que tous deux -avaient des' fonctions analogues. 

, D'ailleurs Vlpien (9) envisage l'adjonction d'un curateur 

proprement dit lorsqu'il y a eu accroissement de la t\UteUe. ' 

Dans ce ·cas, l'adjonction a lieu évidemment pour aider le 

tuteur qui ne peut süffire à l' adnlinistration et, pat consé

quent, s'inspire du Inême esprit que celle d'un adiutor tu

telae prévue par Pomponius. 

Le texte d'Vlpien mérite un examen approfondi, car il est 

bourré d'interpolations et suspecté par plusieurs critiques. 

Il est ainsi conçu : 8. - Constat eum, qui ad augmentum 

datur" ut puta ad bona materna quae postea accesserunt vel 

ad quid aliud augmentum, administrare bona pristina non 

. solere. Si autem s'Uspectum facere- priorem tutorem super~ 
sedit veZ satis ab eo ex-igere, pZectetur. 9. - Per contrarium 

aut,em qui datus est simpliciter tutor pupillo veZ curator, si 

quid postea augmenti accesserit, pericuZo tenetur, quamvis 

soleat ad augmentum dari curator " quae res non facit, ut 

ipsa augmenta non pertin.eant ad curam priorum, ad quos 

omnis utiZitas pupiUorum debet pertinere . Sive igitur da tus 

est, communicatur pericuZum cum prioribus, sive datus non 

est, tenetur administrationis necessitate is qui antea erat 

datus. 

1. - Dans la première phrase M. Taubenschlag suspecte 

tutelae. quen/' solet praetor pe1'mittere tut01'ibus cons tituere , qui non 
possunt suffice1'e administTationi tutelae, ita tamen ut suo periculo eum 
constituant. 

(9) ULl'IEN (L. 36 ad Edict.), D., 26, 7, 9, 8 et 9. 
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l'incidente velad ' qwd alntd qugmentum, d'aocord avec 

Krueger ('10). En effet, envisageant des cas d'accroissement de 

la tutelle, le texte cite à titre d'exemples: d'abord <le cas ' 

d'accession de biens maternels, puis, ce qui e'st in~dmissi

ble de la part d'VIpien « tout autre cas d:accro!ssement ». 

C'est illustrer un~ notion générale par cette notion elle

même, erreur de logique qui décèle l'interpolation. 

II. - La seconde phrase ·est également suspectée par 

M. Taubenschlag (11). D'une part, elle s'intercale sans raI

'Son entre 'le § 8 ef le § 9 qui, nous le verrons, s'enchaî

nent étroitement. Ensuite l'idée d'une -responsabilité d'un 

cotuteur (ou auxiliaire du tuteur par analogie) dérivant de 

ce qu'il n'a pas dénoncé son con.2gue suspect ou ne lui a pas 

réclamé de caution est justinienne (12) . Enfin la. forme même 

prouve une basse latinité : 

10 'Construction extravagante : exigere qui, comme fa-

cere, dépend de supe1'Sedit est rÈ}~eté quatre mots après lui; 

2 0 Emploi de pZecti qui est fréquemm,ent interpolé . 

Cette seconde phrase est à répudier du texte classique , 

III . - La troisième phrase est, nous- l'avons dit, la suite 

'logique de la preInière. Car il en résulte que si l'auxiliaire 

donné à . un tuteur, en cas d'accroissement de la tutelle, 

n'a pas à _s'occuper, comnle le prévoit le § 8, de l'admi- v 

nistration du reste 'des bIens du pupille, au contraire, le 

tuteur proprement dit reste responsable des biens adminis-

trés par son coHègue; et elle qu~lifie de curator ce collègue,~ 

(10) TAUBENSCHLAG, Studien, p. 49. 
(1'11) TAUBElNSCHLAG, loc . cit. Dans le mêmel sens LÉVY, Haftung meh1'e

re1' TutOi'en, Z, t. XXXVII, p. 3-7, n.7. D'aiUeuflS ce derni,er oonsi
dèr,e 'comme inrterpolés les tex't.es qui prévoient l 'obl1g;atÏion à la charge 
des tuteUlfs de réclamer caution de leurs collègues pour le pupille -ert en 
ouke de Iles fair·e poursuivre comme suspects. Voir in/Ta, p. 123 et la 
note HL 

01'2) Voir înfm, loc. cit. 
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que la première partie du texte n'avait pas prIs soin de 

désigner. 

Cette phrase n'est pas suspectée quant au sens général. 

Mais deux expressions ont retenu l'attention des critiques. 

D'une part, M. Taubenschlag relève les deux mots veZ 

CUTatoT comme interpolés. Cette interpolation est très pro

bable, car, sous Justinien, en raison de l'assimilation du 

curateur au tuteur, on avait l'habitude de poser pour le 

curateur les mêmes règles que pour le tuteur, d'où cette 

adjonction très fréquente de veZ curator par les compilateurs 

dans les textes de rEpoque Classique s'occupant du tu
teur (t3). 

D'autre part, M. Solazzi ('14) relève le deuxième curator 

de la phrase (curator, ad augmentu,m datus), comme égale-

111ent interpoJ.é et mis pour tutor. Mais cette interpolation 

nous semble beaucoup moins sÛTe. M. Solazzi la justifie par 

les trois ' arguments suivants : 

a) Il s'appuie d'abord sur la première phrase qui, selon 

lui, envü:age l'adjonction d'un tuteur. 'Mais remarquons 

,qu'il y est parlé de celui qui est donné ' en accroissement, 

eum qtâ ad au.gmen,tum datur, sans préciser s'il est tuteur 

ou curateur . 

b) Il relève ensuite que, voulant oppose,r les précédents 

tuteurs à. celui qui a été donné en augmentation, le texte 'se 

(13) Gette. adjonction est d'ailleurs frappan'te. dans l'intitulé de diffé· 
r 'enrts Iti.,tres du L. 2,6 du Digest,e : t , III : De cont i1'1nando tut01'e vel 
cw'at01'e, t. V : De tut01'ibus et cUTatoTibus datis ... Voir également 
sur l 'assimilation au Bas-Empire de, la tutelle à la curatelle, TAu
BENSCHLAG, op. çit" p. 64; CUQ, op . cit ., p. 219. Voir enfin le t,exte 
de Modestin, c.ité inf'I'a, -où l 'mterpolation de Ctl1'atoT, rel.evée par 
M. Solazzi, .est indisoutable. 

(14) SOLAZZI, Min01'e 'Età, p . ~3; BONFANTE, C01"SO di diTitto romano, 
t. l, p, 424, n, · 6. 

.. . 
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contente d'indiquer priores et non priores tutore,s, ce qUI 

implique, selon lui, que les priores comme le qui ad aug~ 

menturn dal1-t,r sont des tuteurs. 

, Cette argum~ntation, pour si probante qu'elle puisse pa~ 

raître par eHe-nlême, ne peut être retenue en notre espèce, 

car, nous le verrons, la phrase en question est interpolée; 

par conséquent nous ignorons dans quels termes s'exprimait 

VIpien et si les termes qu'il eInployait étaient, eux aussi, 

incompatibles avec la notion d'lln curato'l' ad augmentum. 

c) Enfin M. Solazzi rappelle le texte de Modestin (Hi) : Sine 

herede tutor decessit : qu,aero,. an curator pupillo datus ... , 

où, puisqu'il , s'agit de remplacer un tuteur déoédé, il ne 

peut être question ~'un curateur et où par suite l'interpo

lation est inq.énlable. Mais un raisonnement par analogie, . 

appuyé sur un texte émané d'un autre jurisconsulte, ,ne 

semble pas convaincant. 

Aussi, nous admettons, CQmme M. Taubenschlag, qui a 

d'ailleurs minutieusenleIlt examiné notr,e fragment, que le 

deuxième curatoT n ',est pas interpolé. 

IV. - La fin du § 9 est réputée en son entier interpolée 

par M. Taubenschlag . Nous l'examinerons à. propos de la 

responsabilité du curateur adjoint (16). 

Pour conclure, dépouillée de ses nombreuses interpola

tions, la loi d'Ulpien peut se résllmer sous la forme suivante, 

proposée par M. Taubenschlag : 

Constat eum qui ad augl'nentum datuT, ut puta ad bona 

materna ql.lae postea accessentnt, ad-ministrare bona pns

tina non solere. PeT contrœrium autem qui datus est simpli

citer tuto?" ptlpillo, si quid postea augmenti accesserit, tene

tur, quamvis soZeat ad augmen~um daTi curator. , 

(Œ) MODESTIN (L. 6 respons .), D.,_ 26, 7, 32, pi'. 
(1 6) Voir infTa, p. 49 et ~O. 
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Cette pllr,ase établit qu'Ulpien prévoyait l'adjonction d'un

curateur au cas d'accroisselnent de la tutelle, et nous con
firme dans l'hypothèse que l'adiutor tutelae dont parle Pom

ponius n'était qu'un curateur adjoint particulier. 

C. - CURATEUR AD HOC. 

Ulpien, dans un fragment que nous aurons l'occasion 
d'examiner plus loir (17), prévoit la nOlnination d'un .... cura

teur en vue d'un acte de gestion particulier, alors que, 

dans les deux 'Cas précédents, le curateur adjoint avait, nous 
l'avons noté, des attributions d'ordre général. 

Il s'agit d'un tuteur qui a cessé ses fonctions, puis, après 

un certain temps, les a reprises . Il a de ce- fait exercé deux 
tutelles, dont l'une a pris fin et dont l'autre est en ,cours . La 

première administration l'a rendu ,débiteur d'une certaine 
somme à ·l 'égard du pupille-. Pour opérer le recouvrement de 

_ cette créance, Ulpien décide, dans la dernière partie du 
texte: per specialern curatorem (s. -ent. tutor) conveniendus 

est. En d'autres ternles les attributions de ce CUJ'iateur se 

born~ront à réclamer du tuteur le montant de sa dette vis
à-vis du pupille. Une fois ce règlenlent opéré, il disparaîtra 
de la tutelle (18). 

(17) ULPIEN (L. 25 ad Edict.), D." 27, 3, '9, 4, étudié infm, p. 151 
et s. 

(18) E:o. fait il n'y a pas, à p1"oprement parler, tubelle ex,erûée ,en 
commun par un tut'eur et un CUN))teur. Il n'y a 'que deux tutelles 
juxtaposées : le tuteur in1erv,enanJt seul pour ,tous les actels de g,~s~ 

tion, là 1'exoeption de celui len V'l1e duque} l'e <curateur ad .hoc a ete 
nommé, -oe dernier int,ervenant unÎlquement pour la conclusliol) de ?et 
acte. , _ 

La situa Hon est la même en dro:ilt français dans les cas prévus pal' 
les articles 318 ,et 838 du .code -civil, 'q'Uli donnent lieu: à la nomination 
d'un tuteur ad hoc , ou ,c1ans les cas où le subrogé tuteur ,e,st inv100ti 
de la tutelle, pélJrce que le ttwteur se trouve en opposition d'int~rê<ts 
avec son pupiUe (Voir supra, p. 1 et 2) . 
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Nous n 'insisterons pas davantage sur oe cas d)attribution 

d'un curateur adjoint: la partie -de la loi, sur laquelle nous 

argumentons, est d 'ailleurs suspectée d'interpolation par Pe
ters {tg) . -Mai~ si, interpolée, elle ne présente évidemnlent 

aucun intérêt au point de vue du droit classique, en re

vanche, elle garde toute sa valeur au point de vue du droit 

du Bas-Empire. Et par conséquent l'espèce envisagée est à 

retenir cO'mme un des nombreux cas où Justinien, sinon les 

jurisconsultes classiques, décidait l'adjonction d'un curateur 
au tuteur/en fonctions . 

D. - CARACTÈRE SUSPECT DU TUTEUR, PARENT, AMI 

ou PATRON DU PUPILLE. 

Modestin envisage le cas suivant: 

Il existe entr,e le tuteur et son pupille des liens de parenté 

(vinculum adfinitatis), d'amitié ou de clientèle' (vinculum ne

ces.situdinis) , ou enfin le tuteur est le patron de son pupille. 

Or le tliteur est suspect et l'on envisag,e sa destitut!on. Par 
égard pour les liens qui l'unissent au pupiHe, Modestin dé- . 
cide qu'il vaut mieux, plutôt que de lui infliger la flétris- \ 
sure de la remotio, lui ,adjoindre un curateur (2.0). La pré

sence de ce dernier pourra empêcher toute' tractation mal
honnête du tuteur, et l~s intérêts du pupille seront ainsi sau

vegardés; telle est, semble-t-il, l'idée de Modestin, parfaite-

(19) IPETERS , Genel1'elle und Spezielle A ctionen, Z, t. XXXII, p. 23'9. 
Voir infm, p. 1t)'3, n . 6, les motifs que l'e critique donne. pOUT jus-
tifier oette inrte-rpolation . . 

(20) MODES TIN (L. 1 de hew'enwticis) , D., ,26, 10, 9 : Si tuto?' Jtl-iquo 
vincuZo necessitudinis veZ adfinitatis pupillo coniunctus sit veZ si pat1'o
nus pupilli liberti tuteZam ge1'it et quis eOTum a tuteZa removendus 
videatu1', optünwn factum est CU1'ato1'em ei potius adiungi quam eun
dem cwn notata fide et existimation~ 1'emoveri. 
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ment logique d'ailleurs . Nul critique ne suspecte . le fond 

même de Ja loi. Mais 1\11. Bonfante (21) estime que Modestin a 

envIsagé l'adjonction d'un tuteur, et non pas d'un cùrateur. 

Il est difficile de prendre parti, car deux autres, textes , 
l'un de Tryphoninus, l'autre de Scaevola, dans des espèces 

analogues à celle envisagée par Modestin, prévoient l'adjonc
tion d'un tuteur et non d'un 'curateur. En revanche, une loi 

d'Ulpien parle d'adjonction d'un curateur à des tuteurs. 

Nous avons déjà étudié le texte de Tryphoninus (2J2) . Il Y 

est question de tuteur testamentaire suspect, à , qui l'on a 

adjoint des tuteurs datifs. 
Nous connaissons également celui de Scaevola (23) aux ter

mes duquel des tuteurs, dont la désignation était nulle, parce 
qu'insérée dans , un testanlent nul, prenaient place aux 

côtés du tüteur datif nommé à la tutelle. Et cette solution 
semble bien dans l'esprit de celle de Modestin. En eff,et, 

pourquoi le gouverneur n 'a-t-il pas rappelé seuls les tuteurs 

testanlentaires dont la désignation était nulle p Pourquoi 
cette adjonction d'un autre tuteur, sinon pour contrôler 

Jeur gestion, parce que l'irrégularité de leur désignation les 

a rendus suspects ? 

Dans le texte d'Ulpien (24) qui est en sens contraire, il est 

fait allusion à un , père de famille ayant par testament 
donné comme tuteurs il son fils des affranchis. Ulpien pré

cise qu 'en ce cas, bien que la volonté du défunt ne se 
soit pas déclarée à ce point de vue, on adjoindra aux -tuteurs 

en question des curateurs. 
Or, il y a tout lieu de supposer que l'adjonction dont il 

(21) BONFANTE, op. cil., p. 41214, n.. 7. 
(22) Voir sup1'a, p. 26 'et s. : TRYPHONINUS, D. , 26. 6, 4, 2. 
(23) Voi'r sUlna, p. 27 ,et s . : SCAEVOLA, D., 26, 7, ;S8, 2. 
(24) U;LPIEN (L. 3;S ad Edict. ), D., 26, 7,3 , 4, dté infra, p . 9;S. 

Ai -

's' agit est motivée par la SUSIJicion à laquelle donnent lieu 
les tuteurs en raison de leur caractère d'affranchis (2Q). 

Si, enfin, l 'on en croit un passage des Institutes, on ne 

pourrait adjoindre un tuteur à un tuteur déjà en fonctions : 
habenti tutorem tul:or dari , non pote'St (2,6). Et cette opinion 

est également exprimée, en termes identiques, par Dioclé-' 
tien et Maximien (27). 

Ainsi, dans les cas où le tuteur est suspect, Tryphoninus 
et Scaevola lui adjoignent d'autres tuteurs; Modestin (28), 

Ulpien, Dioclétie.n et Maximien, puis Justinien, au contraire, 

lui donnent l'p,ssistance de curateurs. 

Il est difficile, dans oes conditions, d'établir quelle était 

(2-D) Aucun.e autre jUistifkatlion de ' oette adjonotion d 'un curateur ne 
se présent,e à l'espr~t, car si ,cette qd-jünction se f,ondait SUT la maladie, 
le grand âg'e de c.es tuteurs, ou la. tlfiopg:r.anrde importance de la tu
telle, le texte, semble-t-il, l '·aurait indiqué. 

(26) Inst., l , 23, ;S : hite1'dum autem et pupilli cur.atores accipiunt, 
ut puta si legitimus tutor non sit idoneus, quia habenti tutorem, tuto?' 
dari non potest. Item si testa-mento datus tuto?' veZ a pTaetore veZ a 
p1'aesi.de idlQneus non sit ad administTationem nec tamen fmudulenter 
negotia ad1]l.inistrat, solet ei cu.mto1' adiungi ... 

Deux r·emarques à faiTe : 
t 0 L'incapaci,té d'adIninisl.rer que prévoit JusrtiJIüen est une généra

lisationdes üas p'I'iécédemment étudiés : malélJdie, .grand âge du tuteuil', 
accroissement de la tutelle. 

20 L'incidente nec tamen fmudulent'e1' negotia adm,inistrut,d.'apTès 
laquelle, au .cas de gestion 'frauduleuse ,du tuteur, il ne peut lui être 
adj oin t de cur:a teur, n 'est pas en con tr,adiction avec les ,opinions clas
siques précédentes : En 'effet, oe n 'est que ,dans des cas particuliers, 
adfinit>as, necessitwdo, que iModèstin parle d 'adjonction d 'un curateur 
à un tuteur ayant 'enCOUTU la r-emôtio, c'est-à'-dire ayant vraisemblable
ment administré frauduleusement. Si, d 'autre part, Tryphoninus parle 
d 'adjonctiün de tuteùrs (non de cuTateurs) à un· tuteur suspect, ri-en 
n 'indique que celui -ci ait administré frauduleusement. 

Quant à Scaevola ·et Ulp~,en, ils prêvoi'ent d·es tuteurs sUljets à sus
piciori mais n 'ay.ant pas 'enco,!'<e commis de tractatio:Q.s malhonnêtes . 

(27) iDIOCLÉTIEN et MAXIMIEN, C., ;S, 31, 9 et D, 34, 9 ,et 10. 
(28) Sauf l 'opinion contrair·e de M. Bonfante, 
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la règle ou la pratique la plus fréquente. Et l'on ne peut dire' 

que si c'est un tuteur que l'on a placé auprès du tuteur pri

mitif suspect, la sécurité du pupille sera beaucoup plus , 

grande. Sans doute, verrons-nous que le tuteur est obligé, ' 

sous sa responsabilité, de dénoncer le collègue qui lui sem

ble devoir être destitué en raison de ses agissements 'malhon

nêtes ou en tout cas préjudiciables aux intérêts dont il a la 

garde (29) . Mais cette obligation pe lui a été imposée 

qu'au Bas-Empire, c'est-à-dire à une époque où curateur et 

tuteur étaient confondus. Par suite, vraisemblablement, 

l'obligation de surveillance ~ incombait au curateur si elle 

incombait au tvteur. 

Cependant, au point de vue juridique, l'adjonction de 

tuteurs nous semble la plus indiquée. En effet, un curateur 

se conçoit assistant le tuteur dans son administration; il se 

conçoit moins bien la contrôlant, qu'un collègue du dit 

tuteur. 

§ 2.- Etendue de la responsabilité du curateur adjoint. 

La question se pose de savoir si le curateur adjoint à un 

tuteur est responsable de son administration directement 

vis-à-vis du pupille, ou s'il en répond seulement vis-à:-vis 

du tuteur qu'il assiste, de sorte que pour le pupille ce tuteur 

r,este le seul tenu de la gestion. 

Elle est difficile à résoudre avec les textes q e nous 

avons . 

Sans doute pouvons-nous nous référer au texte de Pom

ponius (30) . Nous y avons vu que l'adiutor ,tutelae adminis

tre sous la responsabilité du tuteur (31) qui l'a nommé. Mais, 

(29) Voir inf11a, p. 122 ,et s. 
mO) POMPONIUS, D., 2'6, 1, 13, L 
(31) Argument de « ut SUD periculo eum (s.-ent. adiutorem tutelae) 

constituant » (s.-ent. tutores). 

bif:m que, comme nous l'avons dit, l'adiutor tutelae ne fût 

vraisemblablement qu'un curateur adjoint particulier, on 

ne p'eut déduire de la solution établie, en ce qui le concerne, 

une règle générale pour tous les cas d"adjonction. Et ce d'au

tant moins qu'Ulpien(32), 'quand l'adjonction d'un curateur 

ost survenue en raison d'un accroissement de la tutelle 

ayant mis le tuteur dans l'impossibilité de s'acquitter seul 

de S'es fonctions, "c'est-à-dire dans l'espèce .mêlne où Pom

ponius prévoit la nomination de l' adiutor tutelae donne , , 
sur cette question de responsabilité, une réponse opposée. 

Il décide, en effet, dans la première partie du § 9 (33) que 

le tuteur reste tenu des biens acquis en augmentation, mal

gré la présence d'un curateur spécialelIl~nt désigné pour 

les gérer. D'où les deux éventualités suivantes concernant 
la r'esponsabilité effective de chacun d'eux: 

1 ° Ou le cura te ut' est responsable à l'égard -du pupille des 

biens qu'il administre et le tuteur est tenu solidairement 
avec lui; 

2° Ou bien il n'est responsable qu'à 'l'égard du tuteur. 
seul tenu vis-à-vis du pup~lle. . 

D'après la fin du § 9" on doit admettre la prenlière solu

tion : Sive datus est (s.-ent. curator) communicatur peri

cîllum ·cum prioribus: q~and il y a curateur ' adjoint, il 

partage la responsabilité avec les tuteurs. Geci ne peut vou

loir dire que le 'cura~eur sera responsable de la gestion 

totale, solidairement avec les autref:. tuteurs, puisque nous ' 

savons qu'il n'a à s'oecuper que des biens auxquels il a 

été nommé, mais seulenlent qu'il rép'ondra de sa gestion 

personnelle vis-à-vis du pupille avec les autres tuteurs tenus 
solidairement. 

(32) ULPIEN, D., 26, 7, !J, 9 
(33) Cité supra, p. 40. 

Lecomte 
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Mais, selon M., Taubenscp.lag (34), cet,te fin d~ texte. serait 

i~lte;p~lé~ : il fait re~arq~er avec juste raisQ.:p. que le mot 
datus y figur~ trois fois en deux lignes et, que l~ conf;'tru(~

tion , de 'la phrase laisse, be.aucoup ,à désirer. Par suite" cette 
soluÙon ne nous d~nne que l'opinion du Bas-Empire, opi

nion d'ailleurs assez vrai~emblable pour cette époque. En 
effet, le rapprochement du curateur et du tuteur a entraîné 

néeessai,rement un rapprochement entre .leurs prérogatives 

respectives. Si u~ tuteur était nommé au cours de la tu· 
telle, il ne pouvait être responsable vis-à-vis de ses, collè

gues, ét~nt tuteur com,me eux, mais seulement vis-à-vis du 
pupille. Assimilant lè curateur au tuteur, les jurisconsultes 

du Bas-Eulpire ont pu adopter ce point de vue pOUl' la res

p'0Ilsa~ilité du curateur adjoint. 
En tout cas, comII;le indication préci.se sur cette respon-

sabilité à, l'Epoque Classi.que, ,!l0us n'avons que celle four
nie par Pomponius concernant l'adiutor tutelae. 

, èe dernier n"est pas responsable vis-à-vis du pupille, 

pour lequel seul assume les risques de toute l'administra

tion le tuteur ·primitif. Mais ne perdon~ pas (le vue qu'il a 
été p.ommé par le tuteur lui-même , avec autorisation du 

préteur. 
. . . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. . .. .. .. .. .. . .. .. " .. ' .. .. .. .. .. ~ .. .. . .. . . 

Ce qui permet, pour conclure, de construire l'hypothèse 

suivante : 
10 Le curateur , adjoint a-t-il été demandé par , le tuteur 

'!3~' fonctions pour rai~ons de convenance personnelle ~ Ce 
tuteur en répond comlne d'un administrateur à ses gages, 

,'et l~ 'curateur prend le nom d'adiv.,tor tutelae, (30). 

(34) TAUBENSCHLAG, Studten, p. 49. 
(3t)) ,C'.es't aus,si l 'opinion exprimée par H.U\lORFF, Das Recht der Vor-

nlUndschaft, t . I, p. 3B ri. 
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20 Le curateur adjoint a-t-il été demandé par un tiers 

ou par le tuteur lui-mêm'e, mais uniquement dans l'inté

rêt du pupille, COlllme dans le cas de maladie ou de grand 
H,ge de ce tuteur, ou de son caractère suspect ~ Il répond lui

même de la gestion à l'égard du pupille et celui qu'il assiste 

en répond solidairement avec lui : 
Pour le cas où le tuteur originaire ne peut suffire à la 

gestion de .la tutelle, une distinction est à faire . S'agit-il 

d'un , accroissenlent des biens du pupille par suite d'acqui
sition par succession oU 'autrement, 'rendant nécessaire la 

nomination d 'un auxiliaire au tuteur ~ Cet auxiliaire sè~a 
responsab'le vis-à-vis du pupille. C'est la solution que d6nile 

le te~te d!Ulpien; mais, comme cette partie du, texte est 
interpolée, il y aurait lieu d'admettre qu'Ulpien s'était déjà 
prononcé en ce sens et ' que les compilateurs n'ont ' fair q~~ 
transformer 1a forme en adoptant le fond. 

Si au contraire le tuteur ne ÎJeut plus remplir seùl ~f!3 

fonctions, pour dBs raisons de convenance personnelle; ' et 
s 'il s'adjoint un collaborateur, celui-ci ~e s'er~ responsable 

que vis-ii-vis de lui, le pupille' he continuant a co~naîtfe, 
en fait de gestion, que son tuteur. 
,- Mais cette hypothèse ne s'applique pas au càs du cura~ 

teur ad hoc, prévu pour le Bas-Empire: la responsabïli1~é de 

la gestion effectuée ' par c-e curateur, distincte de celle du 
tuteur, lui incombe et n'incombe qu'à lui. 



CHAPlTHE III 

TUTEUR OU CURATEUR CHARGE DE L'INTERIM 

Lorsque le tuteur était provisoir·em·ent empêché , de s'oc

cuper des affaires du pupille, un ~uteur ou un cu~ateur inté
rimaire était désigné pour le remplacer. Si bien qu'en droit 
il y àvait deux tuteurs ou un tuteur et un curateur simul

taném.ent, . alors qu'en fait, le tuteur habituel étant sus

pendu de ses fonctions, la tutelle étai~ gérée par le seul 

tuteur ou curateur intérimaire . Tout se passait comme si 
'la tutelle normale s'arrêtait à l'intérim, pendant lequel se 

plaçait une autre tutelle, pour reprendre à la fin de cet 
intérim; et à aucun moment le tuteur et soh remplaçant 
ne se trouvaient en concours. Aussi nous contenterons-nous 

d'être très bref sur cette question, puisque, pratiquement, 
. elle ne constitue pas une application de la pluralité des 

tutellrs. · 
§ ·i. - - Tuteur intérimaire. 

Gaius cite le cas d'un tuteur testamentaire nommé sub 

condicione ou ex die certo et il décide que, jusqu'à l'arrivée 
de la condition ou du dies certus, l'administration sera con

fiée à un autre tuteur (i). 

(i) GAIUS , l, 1.86 : Et ideo si cui testamento tutor sub condicione aut 
ex die certo ,datus sit, quamdiu condicio aut dies pendet, tutor dari 
potest . . . qui desi.nit tutor esse posteaquam, ali'quis ex testamento tutor 

. esse coeperit . · 
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UIpien prévoit la nomination d'un tuteur intérimaire , 

quand le tuteur habituel se trouve chez l'ennemi, dans trois 

textes différents. 
a) Dans le · premier, il distingue 1& cas où le tuteur a été 

f.ait prisonnier des ennemis, des cas où il a été envoyé chez 

eux comme parlementaire, a été recueilli par eux, ou encore 

a déserté. Et dans ces trois 'dernières hypothèses, à l ' exclu,

sion de celle où le tuteur a été fait prisonnier, il décide que 

le tuteur garde sa qU'a1i~é, pa.rce qu'il ne devient pas esclave, 
quia servus non . efficitur, mais que, durant son ahsence, un 

autre tuteur est désigné par le gouverneur pour assurer l'in
térim (2). 

Il résulte des termes de ce texte et du rapporchem·ent des 

incidentes : Si quis t'ut.or non s'ii cap tus ab hostibus et quia 

servus non efficitur, qu'Ulpien considère la captivité comme 

?-ne capitis deminutio nwxima. Et, dans ces conditions, on 

comprend très bien que J.a question de tutelle intérimaire 

ne se pose pas . . Puisqu'il a subi une capitis deminutio 

maxima, le tuteur a perdu définitivmuent son droit de tu
telle (3); il s'agit de lui donner un remplaçant définitif et 

non momentané. 

Mais ce raisonnemènt s 'appuie uniquement sur le fait que 
la captivité entraîne la capitis deminutio maxima. Or ,dans 

un autre fragment, Ulpien sépare très nettement la capitis 

aeminutio de la captivité (4). Gelle-ci, d'ailleurs, contraire-. 

(2) ULPIEN (L . 38 ad Sab. ) , D. ,216, 1.., 10 : Si quis tutO?' non" sit cap
tu.s flb hostibu~, sed missus ad eos ' qu~si legatus, atd etimn ?'eceptus 
ab eis, aut t?'U'Ilsfuge?'it, quia se'I'vus non efficttur, tutO?' nwnet serl 
inte?'im a pmesidibus alius tutO?' dabituT. 

(3) Les e:sdaves ne peuvent être donnés comme tuteuTs qu 'à contjj
t ion d 'êtr.e ·affranchis parr letesltament qui les nomme: Instit., l, 14, 1. 

(4) ULPIEN (L. 'i ·2 ad Sab .), D., 38, i6, i, 4. cité par CUQ (pp. cit.. 
p. 112, J). ,:!, : Filius aule?7!- StlUS heTes esse desin:it , si càpiti$ 'deminu-



ment à la capiti.s deminutio, à la suite du retour du prison- i 

nier. 'de guerre dans SéI patrie, est considérée comme n'ayant 

jamais existé. 'Il y a une suppression rétroactive de s,es . ef

fetsC~) : Donc, puisque le tuteur fait prisonnier est susceptible 

de rentrer un jour, ou l'autre dans sa patrie, ,et qu'en 00 cas 

il recouvrera tous ses droits rétroactivement, il semble qu'il 

convienne de lui donner ·un remplaçant, seulement intéri

Ipaire,contrair,ement il ce que décidait le premier texte , 

b )Le second des textes d'Ulpien su,r la question du tut;eur 

intérinlaire, donne cette solution . Il indique, en effet, que, si 

l'un des tuteurs d'un pupille a ~té pris par les ennemis, ses 

collègues assure.nt l ' intérim (6), opinion a.bsolum,ent con

forme à la suppression rétroactive de,s effets de la captivité 

par le postliminium. 

tione vel magna vel minore exiit de potestate. Quod si filius apud 
ho_stes sit, qt/;a1ndiu vivit, nepotes non succedun( .. En d'autr,es ter
mes, alors' que la capitis deminntio m,agna ou minor -du ms suffit pour 
ouvrir le .dr'oit de. sUCICession des petits ',enfants à l'égard du , pate1'
fmnilia:s, la captivité laisse leurs dToits . inèerÛün~ jusqu'à son ' ·décès. 
Gette inoertitude provient précisément du fait que, rev,enu dans sa 
patrie, le ,fils reooUivre tous s'es droits e,t par oonséquent ceux d 'héri
tier s~en, 'dans la s'UlooeS!sion die son père,. Ainsi ,que Le dit M. Dessrer-

- teaux (Etudes sU?' la fOTmation histoTique de la capitis deminutio, t. I, 1 

p. 137), ce texte est incompréhensible si, au temps d'Ulpien, le captif ,est 
capite m.inutus. 

(t)) 'La récupération :rétroactive de ses ,dr,orts par le captif par l',eff'et 
du ius postlim:in:ii est indiquée par Pomponius, en termes formels 
(L. 37 ad Quint Mué. ), D., 49, 1;), Q, 1 : ... postlimini·um . hG:bet, id est pe
'l'inde o11'mia l'estituuritu1' ei iUTa, ac si cap tus ab hostibus non esset . 

(6) ULPIElN (L. ,3'8 ad Sab .), D ., 26, 4, 3, Q : Sed si aliquis ex patTo
nis decesse1'it, tutela penes cete1'Os pat1'onos est, qumnyis itle filium. 
relique1"it. Sed et si ab hostibus fueTit cap tus , inte1'im. soli compa
tToni tutoTes sunt, Simili modo et si in se1:vitudinem. Tedactus est, 
apparet cete1'OS esse . tutores. Le texte dans \ les ,trois cas de mort, cap
tivité, ,esclàv,age, -déclar~ qure les copattl'ons -soUt tuteurs, mais il spé
oifie , au ·casde cap:tivité, que la gestioQ des c.Qpatrons pres.crite es,t 
intériruair-e; 

c) Quant au troi.sième texte, il déclare que, si le frère du 
p upille se trouve auprès des ennemis, sans distinguer s'il 

y est à titre de captif, de parlementaire on de transfuge, la 

tutelle n~ passe pas à l'agnàt du degré inférieuy et que, 

comme cela a lieu si_ le tuteur est non le frère mais le patron 

du pupille, le préteur désigne un tuteur intérimaire (7),' 

D'ailleurs Gaius (8) est du Inême avis . Si, dit-il, le tuteur 

a é~é fait prisonnier par l'ennemi, les lois autorisent à de

mander un autre tuteur; celui-ci cesse de l 'être au retour 

dans la cité du tuteur captif, car, dès ce retour, le tuteur cap

tif reprend ses foncttons conforménlent au droit du postli

m'/.n'l.um, 

Ce qui implique assurément une suspension et non une 

suppression de la tutelle du captif et, par aill?urs, laisse 

~ upposer l'interpolation du texte d'Ulplen étudié en pre

mier (9). Sans nul doute, originairement, ce texte assiInilait 

la captivité aux autres cas de présence du tuteur chez l 'en

nemi et 'concluait à la nomination d 'un tuteur intérimaire 

pour tous sans exception. 

. (7) ULPIEN (L. 14 ad Sab .), D., 216, 4, 1, 2 : Si apud hastes sit fr'a
te1', infeTioris gTadus adgnato tutela non defeTtuT : nam et si patTa
nus apud hostes sit, patTant filio tutela non defe1'tuT : sed inte1'im a 
pr-aetore datuT. 

(8) GAIUS, l, 1.87 : Ab hostibus quoq'Ue tutoTe capto ex his legibus 
tuto?' 15eti debet; qu.i desinit tutM esse, $i is qui captus est, in civi
ta tem TeVe1~Su.s fue1'it: nam. 1'eve1'SUS Tedpit tutelam Ïto'e postliminii 
(ce texte est reproduit par les Institutes, 1. 20, 2). Voi.r en ,ce sens 
également GAlUS, . l, 129, et l'interprétation qu',en donne DESSERTEAUX, 

loc. dt. . 
(9) ULPIEN, D., 26, 1, HL Gette inte,rpolation est confirmée par DES

SERTEAUX (op. cit., p. 143) ' qui indique qu,'à une époque diifieile à pré
ciser, ' il Y eut une ' mo.rlification daus la bas'e de la capitis deminutio 
maxima, et que le captif devint capitis de1ninutus. Cette évolution du 
nroit expliquerait le remaniement du teXlt,e- _ 
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§ 2. - Curateur intérimaire. 

A en croire Celse, que nous avons déjà cité (iO), on pour- ' 

rait supposer que tous les fragments traitant d'une curatelle ' 

intérin1aire· sont interpolés. ' En effet, d'après lui, un cura

teur ne pourrait être donné au cas d'absence du tuteur. 
Mais, en sens contraire, il existe plusieurs textes, non sus

pectés par aucun auteur, traitant du curateur intérimaire : 
Papinien décide qu'il n'y ·a pas lieu d'excuse,!' un tuteur 

condamné à un exil temporaire, mais qu'il ·convient de le 
remplacer ,pendant son absence var un curateur (11). Et 

cette opinion est reproduite par les Institutes de Justi
nien (1.2). 

Paul est, de même, d'avis de nommer un curateur au pu

pill~ dont le tuteur s'est absenté pour raisons d'Etat (13) . 

l\tlodestin prévoit également la nomination d'un curateur 

,intérimaire en oas de folie furieuse du tuteur (14). 

Il cite, d 'autre part (US) , plusieurs cas de curatelle inté

rimaire. 
D'abord; il indique comme donnant lieu à la désjgnation 

d'un curateur intérimaire, d'une façon générale, 0 t.ous les 
(~as où le tuteur en fonctions bénéficie d'une exelnption tem

poraire (-16). 

(10) Voir supra, p. 37, CELSE) (L. 11 Dig. ) , D., 26, Q, 11. 
(H) PAPINIEN (L. a respons. ), Do, 27, 1, 28, 2. Tutol'em ad tempus 

e.'Eulare iusswn exeusa1'i non oportet , sed per tempus exilii èumtor in 
loeum ipsius debet dari. . 

(12) Inst., l, 2.3, D : .. .Item in l,ocum tutorwn, qui non in perpetuwn. 
sed ad tempus a tutela excusantur, soIent cumtores dari . 

(13) PAUL (L. :2 ad Edict. ) , D. , 26, 0, 1t) : In onmem rem, eU1'ator 
dandus est in eius tut01'is loewn, qui 1'ei publieae eausa afuit. ' 

(M) MODESTIN (L. 3 exeus.), D., '27, 1, 12, pro : .. . FUr'01' autem. non in 
totumexeusat, sed efficit, ut eumt01' interim detur. 

(10) MODESTIN (L. 3 exc:us.) , 1)., 27, 1, tO, 6, 7 et 8. 
('16) § 6 .. . euratorem dari licet in loeum e01'U1n, qU'i ad tempus vaca

tionem aeeipiunt , 

- 57-

Il mt.e aussi le cas où le tuteur là moins de vingt~ cinq ans. 

Jusqu'à sa majorité, les biens de son p~pille setont admi
nistrés par un curateur intérimaire (17). 

Il donne la même solution au cas de maladie du tuteur el 

précise que celui-ci reprendra ses fonctions dès sa guéri
son (118). Même solution également si le tuteur est fou. Et à 

l'apP!1i Modestin se réfère à Ulpien (19) , 

Tryphoninus envisage la désignation d'un curateur inté

rimaire en vue d'unA fin déterminée: il s'agit de fournir au 
pupille des aliments à prélever sur ses propres biens (20). Ce 

texte est interpolé dans la plus grande partie, suivant M. B,e
seler (2'1), qui voit dans le long développement qu'il com-

--------

(17) § 7 0: Si ribe1'tus dabituT minOT a patTOno tUtM filiis vel etiam 
alius quivis min01' vigenti quinque annis, quamdiu minor, erit, non 
obligabitur, sed inte1'im alius in loeum euis euratoT eonst'Ïtuetu'f'. Cui 
similis e.st etiam. legitimus tUt01', 0 si f01'te m.inOT sit : nam ·etian'l. in 
huius loeum euratoT inteTim dabitur. 

(18) § -8. Si quis ita aegrotet, ut non opus sit eum omnino a tutela libe-
1'aTe , in loeum eius euratOT datuT et ubi eonvalueTit, 1'Ul"SUS ipse tute
lam suseipiet. 

(19) .. . sed et si quis in fUTor-em, ineiderit, illi similis est. Ita etiam 
Ulpianus lût. Le texte d'Ulpien figure d'ailLeurs aux Fragments du 
Vatican : ULPFEiN (L. die off. pl'. tut.) , F?1,. Vat., 184 : In fUTor'Um ' qui 
incident, item exeusabitur etiam ab ea quam antea suscepemt tutela; 
ne que tamen in totum, sed in loeum fUTiosi ad tempus euratoT dabituT . 

(20) TRYPHONINUS CL. 14 disput. ), D. , 2,7, 2, 6 : Si absens sit tutor et 
alimenta pupillus desideret , si quidem negligentia et nimia eessatio . in 
administ1'atione tutoris obiciattu' , quae etiam ex hoc aTguat'ur, quod 
pe?' absentiam ·eius deSe1"la derelictaque sunt pupilli negotia , evoeatis 
adfinibus atque amicis tutor'is ]JTaet01' edicto P1'oposito causa cognita 
etiam absente tut01"e vel rerriovendum e1l1n, qui dignus tali nota vide
bitur, dece1'net vel adiungendum cumt01"em : et ita qui datus ent, ex
pediet alimenta pupillo . Si ve1'O neeessa1'ia absentia tUt01'ÎS et impro
visa aeeide1'it , forte quod subito ad eognitionem p1'ineipalem profeetus 
nec 1"ei suae p1'ovidere nec consuleTe pupillo potue1'Ït et spemtu?' redire 
et idoneus sit tUt01' nee expediat alium adiungi et pupillus alimenta 
de 1"é sua postulet : 1'eCte constituetur ad hoc solum, ut ex Te pupilli 
alimenta expediat. ' 

CM) BESEL'tR, Beit1'iige ZU?' [(1"itik der Tornisehen Reehtsquellen, t , Il, 
p. 7&. 
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porte une amplification probablement due à Tribonien . Le · 

critique allemand ne conserve ·que la 'phrase : Si absens sit 

tutor et alimp-nta lnipillus desideret .. . recte constituctur ad 

hoc solum ut ex re pupilli alirnenta expediat, dans laquelle 

Krueger remplace constituetur par curator. 

Nous avons un autre texte de Modestin qui restreint à 

certains actes l'intérim . du curateur. Celui-ci pourra faire 

tous actes de gestion sauf ceux comportant une auctorttas. 

Pour ceux-là, et le texte 'cite l'adition d'hérédité à titre 

d'exemple, il faudra désigner un tuteur (22). 

Nous avons vu, à propos du curateur adjoint, un texte de 

Paul exprimant la m~m~ idée. Le fait de limiter les attribu

tions d'un curateur intérimaire à tous les actes ne compor

tant pas l' auctorit.as, que seul un tuteur peut donner, est 

très juridique à notre avis. 

Aussi, partant du texte de Modestin, nous dirons que l'in

térim pouvait être assuré indifféremm81lt par un tuteur o.u 

un curateur.. dans tous les cas où il n'y avait pas lieu d'assis

ter le pupille de l ' auct6ritas. Ceci revient en fait à admettre 

indistinctement le tuteur ou le curateur, puisque, dans la 

pratique, on remplaçait les actes solennels avec assistance 

effective du tuteur par des actes non solennels ne le requé
rant pas (23). 

(22.) MODES TIN (L. 8 rey. ), D., 49, 1. 17, 1 : Tuto?' pupillo datus si 
pmvocei, interim pupillo CU1'a t01" dab-itur. 8ed si tuto?'is auctoritas fue
rit necessaria, vf?luti ad adeundam hereditatent, tutor ei necessaTio 
dabitur, q,uoniam CUTatoris auct01''Ïtas ad hoc inutilis est. Lade,rnière 
proposition « quoniam,... inutilis est )) est inte,rpolée sûivaI1t SOLAZZI 

(Minore Eta, p. 8, n. 1). Le sens général du texte n 'est en rien mo
difié d'ailleurs, si l'on exclut cette proposition. Cette interpolation 
D:0us semble ,très justhliée : -on ne peut parLer de l ' auctoritas d'un 
curateul' pUlsqUie l'e cUT9teur n'a jamais eu œtte p'I'é,rogative. Voir en 
ce sens également, CUQ , op . c'Ït., p . 23):2:, n. 1). 

(23) Ainsi,à la plR Coe de· l 'adibion d 'hérédité, le cura teur de~and,era 

/ 
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. -Car, hors 'cette réserve 'concernant les actes nécessitant l'in

tervention personnelle du pupille assisté de son tuteur, 

aucune différence ne résulte des textes précités entre les cas 

où l'intérim 'doit être confié à un tuteur et ceux où il doit 

l'êtr.e à un curateur. 

Quelle différence par exemple entre l'hypothèse de Gaius 

d' un tuteur testamentaire ex die certo et l'hypothèse de 

Mode,stin d'un tuteur testamentaire qui n'a pas vingt-cinq 

ans il Tous. deux · sont soumis à un terme et pourtant Gaius 

parle d'un tuteur et Modestin d 'un curatéur, pour . assurer 

l' intérim. 

Peut-on pr~tendre que, dans les textes où il y a curator, 

le mot est interpolé et qu'il faut lire tutor ? 

Mais aucun de ces tex~es n 'est suspecté ft ce point. de Ylie 

sinon, par M. Bonfante (24), celui de Modestin relatif au 

curateur chargé d 'administrer la tutelle à la place du tuteur 

mineur de vingt-cinq ans . 

Aucun, d'ailleurs, ne semble pouvoir l'être. 

§ 3. - Rappo~ts entre le tuteur et l'intérimaire. 

Nous avons dit, au début de ce chapitre, qu'en fait la 

tutelle intérimaire n'était pas un cas de pluralité de tuteurs. 

Car, bien qu'aucun texte ne résolye -la question, il sem

ble évident que la responsabilité du tuteur en fonctions se 

limitait à sa propre administra~ion, eX'clusion faite de celle 
de l'intérimaire (2tl). 

pour le pupille au préteur la bOnOnl'l11 possessio : UL,PIEN (L. 13 . 
ad 8ab.), D ., 38, 17, 2, 13 : Sed si infant'i peT tutm"em petita sit pos
sessio .. . 

(24) BONFANTE, op. cit., p. 4,2,tl, n . 2. 
(21Q) Il n ;en poulrTait être autr,ement que daps Les cas où l 'absence 

momentanée ,dm. tuteur s'était effectuée sans autorisatÏ<on du préJbeur; 
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Quant à son remplaçant intérimaire, il n'avait à répon

dr,e que de sa propre gestion . Mais probablement le règle

filent de comptes de Ra gestion se faisait-il au retour du 
tuteur habituel et entre ses lnains, pmsque ' ses fonctions 

prenaIent fin dès ce fIloment, et qu'il n y avait aucune ral

s?n d'attendre la- puperté du pupille: cette expectative au
rait pu d'ailleurs pré~udicier aux intérêts de celui-ci, en per

m'ettant au curateur ou tuteur intérimaire de devenir insol
,vable. 

Pour conclure, nous dirons simplement que le droit clas

sique a prévu l'adlninistration intérimaire de la tutel~e tant 
par des tuteurs que par des curateurs, sauf -lorsqu 'il s'agis

sait d'assister le pupille. Quant au droit du Bas-Bmpire, en 

raison même du rapprochement à oette époque de la tutelle 

et de la curatelle, la solution que nous venons d 'admettre, 

est, a fortiori, encore valable. 

D'autre part, cette administration intérimaire étant abso

lument distincte de l'administration normàle, la question 

des .rappoTts entre tuteur et intérimaire ne se pose pas . 

le remp1açant que le tuteur désignait de son plfopœ chef n 'était évi
demment' qu'un tiers ft l'égard du pupiHe, pOUl'o qui Le tmteUir -e,u fonc
tions restait seul responsable, en tant que tuteur (Voir in/m, p. 2~6, 
n. 60). 

( 

TITRE 111 

RAPPORTS DES COTUTEURS 
DANS L'ADMINISTRATION DE LA TUTELLE 

La pluralité des tute~rs donnait lieu, à Rome, à trois mo

des de gestion distincts : 

1° La tutelle était divisée entr,e les tuteurs, chacun d'eux 

ayant « un cycle d'affaires limité quant à l'étendue et à 
l'objet » (1). 

2° La tutelle était indivise entre les tuteurs et tous étaient 

astreints à la gestion. 

3° La tutelle était indivise entre les tuteurs, mais la ges
tion était confiée à l'un d'eux. 

(1) WINDSCH;ElD, Leh?'buch des PandektenTechts, 3e éd., t , n. 1-2, 
§ 443, p. ,618. 



CHAPITRE PREMIER 

DIVISION DE LA TUTELLE 

§ 1. - Les deux formes de division de la tutelle. 

La tutelle était divisée , soit-en régions, in regionibus, soit 

en catégories d'attributions (1), in partibu,s. Mais la plupart 

des textes parlent d'une division par régions. 
_ Marcien nous, apprend notamment que, même chargé de 

la totalité de la tutelle, le tuteur pouvait se faire excuser de 

ia gestion des biens sitliés au delà d'un rayon de cent milles 

à partir du ~ iège de la tutelle, à moins qu'ils fussent dans 

une seule et même province. Et si l'excuse était admise, les 

gouverneurs désignaient des tuteurs pour l'admi;nistration 

des biens situés au delà du rayon prescrit . D'ailleurs cette 

,excuse pouvait être également invoquée, précise Marcien, si 

le tuteur était sénateur (2-3). 

(1) La division par catégoTies d 'attributions est prévue par le § 17,97 
du nouv:eau Code civil allemand de même que par l'article 379 du 
"ode -civil suisse (Voir supra, p. 3 et s.). 

('2-;j) MARCIEN (L. '2 lns(), J)., 27, 1, 21, 2 et 3 : Licet datus tuto?' ad 
uninerswn patr'Ï'lnonium datus est, tarnen excw;are se potest, ne ultra 
centesimum lapidem tutelam gemt, nisi in eadem p?'ovincia pupilli pa
trimonium sit : et ideo illa?'um reru,m dabunt tutores in provincia prae
;ides eius. 3. - N ec senatoTe~ ultm centesÏ?num lapident urbis tutelam 

gerere coguntur. 
Un passage attribué à Ul'Pien (L. de ~xcusat. , Fr. _ Vat ., 147~ , men

tîünne que l,es sénateurs peuvent se falreexousler de la gestIon des 
' biens situés au delà d'un rayon de deux cents milles, contrairement à 
l'indication de Marcien : Im.peratores nostri constituerunt, ne nisi intra 
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, Vipien d,éclal'e valable en droit la nomination d'un tuteur 

soit ,pour les affaires d 'Afrique, soit pour les affaires de 

Syrie (4). 

HernlOgénien prévoit deux tuteurs désignés : l'un par le 

préteur- pour les intérêts du pupille à Rome', l'autre par le 

gouverneur pour les intérêts du pupille en province (~). 

Enfin Paul (6) nous donne une formule testamentaire à 

ducen t,esùnwrl. miliar-ium senator populi Romani cogatw' 1'es pupil,
lares admin'istmre. D'où vient cette différence P Nous ne le savon~ pas. 
Peut-être les avis des jurisconsult,ès étaient-ils partagés. 

Un autre , passag,e d'Ulpien (L. de ott. pro tut., Fr. Vat., 2{)5) , dans 
l 'esprit du fragment de Marcien, prév,oit la possibilité pour un tuteur 
de s'excuser de la tutelle r'elative aux biens situés dans u1).e autre ré
gion que oelle qu'il habite, sans d 'ailleurs indiquer un rayon déterminé. 
Mais il précise que l'excuse est valable s'eulemenrt si le tuteur n',est pas 
Mgataire du testateur qui l 'a, <désigné. Duns ce <Cas, pour prix du legs 
dont il est bén éficiaire, il doit assumer la tutelle en entier : Proinde 
s'Ï q'Uis ad urbica1n diocesÎm, pertinens testam,ento tutor dabitu?' , exc'U- r 
saTe se debebit ab eo patrimonw, quod in '/'egionib'Us juridicO?"U?n est, 
pariter a' re p?'Ovinciali. Sed caveat, si legatum accepit, hoc face?'e; lic'ite 
enim 'Urbana sola administ?'at, venon quia non in plen'Um, voluntati 
pa'/'et, legati ei petitio denegabit'Ur; idque div 'Us Ma?'cus 'in eo, qui se 
a Te pmvinciali excusavit legato honoratus , Clay,dio Pulchro -resc?'ipsit. 

(4) ULPI'EN (L. 38 ad Sab. ), D., 2J6, 2, -1Q : Si tamen tutO?' det'U?· ?"ei 
Africanae vel reiSyr'iaticae, 'Utilis dat'io est: hoc ' enim iw"e utintw' . 

(~) H:ERMOGENIEN (L . '2 iuris epitom.), D., 216, ~, 27, pl'. : Pupillo, qui 
tam Romae quam in p?'ovincia facultates habet, rerum q'Uae .sunt Romae 
praetoT, p?'ovinciu,li'Um pmeses tutor'.em ,dar'e potest. 

Cette hypothèse correspond là celles que prévoit l'article 417 du Code 
'civil français, où , exoeptionnellement, il existe deux tuteurs pour, une 
même ,tutelle (Voir supra, p. 1). 

(6) PAUL (L. sing. de testam. ), Fr. ' Vat., 229. 
A noter que suivant ,Paul, la désignation des tuteurs doit être men

t ionnée au testament seulement après l 'institution d 'héritier'. C"est 
l'application de la théorie sabinienne tenant pour non avenue toufe 
clause précédant cette institution. Mais, ainsi que nous l'appr-end GAIUS, 

II, 23'1', les Proculiens ac1m'ettaient la validité d"une désignation de 
tuteur même ins1crirteen tête du testament, parœ que cette désigna
tion ne constit'vait pas une charg.e de l'hérédité : Nostri praeceptores 
nec tutO?"em eo lôco (c'est-à-dir,e ante he?'edis institutionem) dari posse 
i xïstÏ11tant, sed Labeo et Proèulus tu.torem posse da?'i, quod- nihil ex 
hereditate erogat'Ur tutoris datione . 
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employer, lorsqu'on veut désigner à ses fils impubères ou a 

ses filles pubères deux tuteurs, l'un pour les biens situés 
dans une région, l'autre pour les· biens situés dans une au
tre région : 

Parentibus licet liberis sui~ in potestate manentibus tes·

tamento tutores dare, m,asculis quidem impuberibus, feminis 

vero etiam puberibus, et tam iam 'natis quaf!1 etiam postu

mis. /taque post institll,tionem heredum hoc modo scribere 

·potest : « Lucio Titio filio 'Ineo, et si mihi 'vivo mortuove . 

nati alii erunt, tut ores do Lucium Aurelium et Gaium Opta

tum, a quibus peto, 'ut tutelam liberorum meorum gerant ita, 

ut ea q11,ae in A sia reliq'l.LCro, A urelius, ea autem quae in 

ltalia, Optatus administret . » 

Quant à la, division de la tutelle par attributions, un texte · 

·d'Ulpien en parle. Il distingue le cas où la tutèlle a été ré

partie par sphères d 'attributions, in partes, de celui où eUe 
l'a été par régions, in regiones (7). 

Justinien y fait également allusion dans une constitution 

examinée plus loin, prévoyant la division de la tutelle veZ pro 

reg'ionibus l)el pro substantiae partibus (8). 

§ 2. - Rapports des cotuteurs entre eux. 

A. PRINCIPE. 

Chaque cycle d'attributions ou chaque région ,constitue une 

tutelle distincte, si bien que- les tuteurs. sont complètement 
indépendants l'un ' de l'autre. Telle est l'idée généralement 

admise par les jurisc?nsultes de l'Epoque Classique (9) . 

(7) ULPIEN (L. 9 ad Edict.), D. , 2,6, 7, 4, cité infra . 
(8) JUSTINIEN, C., Q,J)9, Q, pr ., cité in/m, p. 68, n~ 17. 
(9) , C'est encore l'e principe appliqué en droi~ civil français pour le 

cas exceptionnel de protuteUe (voir supra , p. 1) et 'en droit civil alle
mand (voir S,upra, p . .3 'et 4). 
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Nous avons d'abord .l'opinion de Marcien (10). A propos 

du d~oit des tuteurs de ne pas gérer au delà de cent milles ,. 
il nous dit que, pour les biens situés hors de cette périphérie, 

un autre tuteur est nommé, et il laisse entendre la com-, 
pIète indépendance des de'ux tuteurs, entre eux dans ces 
termes , : Habenti ergo tutorem tutor datur : sed aliarum 

rerum non earumdern datur. 

A son tour, Ulpien exprime ,la même idée, quand il dé
clare que, si la tutelle a été divisée soit in partes, soit in re

giones, chacun des cotuteJ,lrs voulant exercer une action 
relative au cycle d'attributions où à la région qui ne lui 
est pas 'Confiée, sera repoussé par l 'exception (11). , 

Un texte de Scaevola nous amène à une conclusion iden
tique: Des débiteurs provinciaux d'un pupiUe n'ayant au

cun bien en Italie, ont promis aux tuteurs des res italicae 

le règlement d'une créance . Quels tuteurs devront s'occuper 
. du recouvrement de cette créance : les tuteurs des 'biens 

italiques ou ceux des biens provinciaux P Et Scaevola de ré
pondre : Puisqu'il. s'agit d'une dette contractée par des 

débiteurs provinciaux, c'est-à-dire [du moins telle est l'opi

nion de Scaevola] d'une dette provinciale, les tuteurs des 

biens italiques ne pourront en rédamer le paiement, Ce qui 

revient à dire que les tuteurs italiques n 'ont aucun droit de 

s' immiscer dans les affaires des tuteurs provinciaux , et dé
montre l ' indépendance des tuteurs entre eux· dans une tutelle 
divisée. 

Cependant, et dans un esprit _d'équité, Scaevula indique 
comme étant du dev'oir des tuteurs italiques, puisqu~"ce 

(10) MARCIEN (L., 2 inst.), D., 27, 1, 2,1, 4. 
(1'1) Ul..PIEN (L. 9 ad Edict.), D., 26, 7, 4 : VeZ in partes veZ in regio

nes, et si ita fuerit divisa, unusquisque exceptione summovebitur pro 
ea parte veZ regione, quam, non administrat. . 

Lecomte 5 
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sont eux qui ont traité avec les .débiteurs provinciaux, de 
mettre leurs collègues· au courant de leurs tractations (1~1) . . · 

Citons dans le mêm,e esprit un fragment de Paul, d:où il 

ré-sulte implicitement que, si des tuteurs de biens provin

ciaux ont consenti un · prêt d'argent ren1boursable à Rome, 

c'est aux mains ,des tuteurs des biens italiques que ce rem
boursement doit être fait pour être libératoire {l3). La · dette 

est considérée, en raison du heu de rembourseme'nt, ' comme 

faisant .partie du patrimoine italique du pupille, et c'est 'pré

cisément à cause de l'indépendance des tuteurs italiques 

(1:2) SCAEVOLA CL. 2 resports.) , D., .26, 7, 47 , . 2 : Tutoresdati ad" res 
Italicas instrunl,enta Bomae reppere-runt debitorum provincialium, ut 
pecunia Romae aut ubicumque petitum tuerit solvatur : quaero, cum 
neque. debitores , in Ita lia essent neque eorwn pmedia, an 'haec exactio 
ad ltalicae rei tutores peTtineat. Bespond'i, . si provi'Y/,cialis con,tract'Us 
esset, non pertinere, r~spiceTe tamen ad otticium eOT'U111., ne instrumen
torum, ignomntia ' contractus eos, ad ' qu6s adniinistmtio pertineret, 

lateret, 
(1;)) PAUL (L. 10 respons.), V., 40, ~, 100 : Quae1'o, an cw'ato'Y'ibus vel 

tut01'ibus in prOvincia datis R01nae pecunia solvi possit, quae in pro
vincia .ita ab his taenemta esset, ut Rom.ae .solveretur, cwn idem CUl"a
tores vel tutor-es rerum Italicar'um administrationem. non sustirtent, an, 
si solverit debitor, lib e?'-etw'. Paulus respondit his tutoribus vel CUTa
toribus 'J'Iect-e pupillo pewniam debit/l1n solvi, qui negotia eius admi
nistTant : eosaulen!, qui pTOvincialium rerum cumtores vel t'Utores 
;unt, ltal'ica negotia administTare non solere, nisi specialiter tut01'es 
{i?'ovinC'Ïaliw11 Temm, ut sib i Romae redderetü1', p1'omitti cumve1"Unt . 
Remarquons . que, dans le· texte précédent de Scaevola, la dette entrait 
en compte dans tel ou tel cycle de la tutelle, suivant . le lieu d'ori
gine 'die ceux qui. ,en :étaient tenus. Qu'eUe fût remboursable à Rome ou 
en province, une dette de personnes habitant la province était com
prise dans le cycle des affaires provinciales, et, par oonséquent, c'était 
aux mains ,des tuteurs des hiens provinciaux que le remboursement de

vait en être effedué. 
Au -contraire, d'après le texte de Paul, il convenait de tenir compte 

du lieu :prévu pour le payement. La d,eUe était-elle Temboursable à 
Rome? Bien que résultant d 'un prêt COll senti par les tuteurs ' des 'biens 
provinciaux, elle était comprise dans le cycle des affair·es italiques et 
;c'étaÙ entr,e les mains des · tuteul'~ ·des biens ' italiCfUes et d'eux seuls 
qu 'il conVienaitc1e se libér,er; 
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vis-à-vis des tuteurs ' provinciaux, qu'·elle échappe à oes 

derniers. 
Nous avons enfin un texte de Venuleius, où il est fait 
défense à chacun des tuteurs de s'oc.cuper des affaires 'qui 

ne sont pas dans sa -région. Le développe,ment des idées est 

le suivant : Si la tutelle est indivise, ehaque 'fidéjusseur 

est tenu pour le tout. Si. la tut,elle est divise, les fidéjusseurs 

de chaque tuteur ne seront tenus qu'à concurrence des enga

gements pris par ,ce tuteur dans la limite de ses attribu
tions, car le tuteur ne peut ,s'engager , relativement à des 

biens situés dans une autre région que celle à l'administra

tion . de laquelle il a été désigné. Son engagemént. .à Jeur 
égard est nul perinde ac si ei administratio tutelae per

missa non esset. L'administration, d'une .façon générale, ne 

vaut pas plus, si elle porte sur un bien pour lequel elle n'a 
pas été accordée, que si elle n'avait pas été aoco:r:dée du 
tout (14). En autres termes, et c',est la oonclusionque 

(14) VENUL'EIUS (L. 0 stipul. )·, D., 20, 7, ' M ' : Si duo plw""esve tuto1"eS 
tu.tela'/1i administrent, in tideiussorem quidem in solidum per quem,
libet eOl'um committitur stipulatio : at si inter 'eos divisa sit tutela 
reg ionibus, quod plel'umque fit , et aliu$ urbica rtegoti,a, alius pere
grina «dminist,1'aret, tunc e.x substantia cuiusque rei au( comm.itti con
tra tideiussO?'em stipulatione?n aut non comm,itti dicemus : ~am licet 
6mnes tutores sint et tutel~m gerant , tamen cum quis de ea 1'e, quae 
extm, sua~ regionem erit, expc1-iri ver ad iudicium vocan coeperit, 
perinde non committitur stipulatio, atque si ei administratio tutelae 
permissa non e.sset : quantum, enim tacit in totum denegata, tmntum
demvalet, si in ea 1'e de qua agitu.?" denegata sit. 

' A noter dans oe texte deux interpolations sans influence sur le sens 
général : 

a) L 'une concernant l'incidente vel ad iudiciwn voca1"i ' coeperit, 
indiquée par LÉVY, Hattung meh1'ere1" Tuto?"en, Z, t. XXXVII, p. 73, 'n. 7. 

b) L'autre porta:qt sur tideiussorem,' d'après KRUEGER. 

Si l 'on supprime seulement, comme le prévoit KRUEGER, tideiu..s-sorem 
dans in tidei.ussorem quidam et aut com,mitti cont1'a tideius.sorem, · il 
convient de mettre à la place un autre . substantif qu'app.ellent les p!ré-



M. Lévy (iD) tire de ce _ texte, chaque tuteur est un tiers sans 

droit pour tout ce qui est en dehors de son ressort; sans 
droit et sans responsabilité, - pourrait-on dire à la suite 

d'Alexandre Sévère : 
Ad eos, qui in alia pro'oincia tutelam administrant, peri

culum administrationis ex persona tutorum, qui in alia pro~ 

vincia res pupilli gerunt, non porrigitur (16) . / 

B. - QUESTIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL. 

D'ailleurs, pour si complète que soit l'indépendance des 

cotuteurs, il sera nécessaire, à propos ~).e certaines questions 
d'ordre général, qu'ils se nlettent d'accord entre ,eux. Et 

ceci n'est -pas contradictoire : toute question, du fait même 
qu'el,le ,est d'ordr,e général, intéresse chaque part de la 
tutelle prise isolément et par conséquent'-'requiert l'avis de 

tous les cotuteurs. 
Ainsi, décide une constitution de Justinien, quand la ges

tion de la tutelle a été divisée par régions ou par catégo

ries d'affaires, chaque tuteur, qu'il soit testamentaire, légi
time ou datif (sur enquête ou non), autorise le pupille dans 

la limite de ses attributions. Mais si une question relative 
il la dissolution de la tutelle se pose, telle qu'une demande 
d'adr.ogation du pupille, il est évident que la solution n'en 
peut intervenir à l'insu de l'un quelconque des tuteurs (17). 

positions in et contra,et oe substantif ue peut être que tutorem. Et 
le raisonnement, directement établi à propos du tuteur, ou indirec
tement à propos du fidéjusseuT d'un des tuteurs, reste le même .-

(1D) L'Évy, op. cit., p. 20. 
(16) ALEXANDRE SÉVÈRE, C., ~, 38, 2. 
(17) JUSTINIEN, C., ~, ~9, ~, pT. 'et 1 ... sancimus, si plures tut01'es 

fuerint ordinati, sive in testamento paterno sive ex lege vocati sive a 
judice veZ ex inquisitione 'l'el si1npZiciter dati, et unius tutoris auctori
tatem -omnibus _ tutoribu's slltficere, ubi non divisa est administratio vel 
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Et Justinien conclut par cette règle au paragraphe suivant . 

Necesse est omnes suam auctorÜatem praestare, ut, quod am
nes similiter tangit, ab omnibus comprobetur. 

Sans doute s'agit-il d'une opinion du Bas-Empire, mais 

il semble très probable que le droit classique avait admis la 
solution de Justinien, tant elle est logique. 

C. - DIVISION AMIABLE DES COTUTEURS ENTRE EUX. 

Si la tutelle a été divisée sur simple ,entente inteTve,nue 

entre les tuteurs, et non à la suite d'une décision du magis

trat ou du testateur, la division est inopérante vis-à-vis des 

pro regionibus veZ ])1'0 substantiae partibus " ibi eienim necesse est 
s'ingulis p1'O suis partibus vel regionibus auctor'Ïtatem pupillo praes
tare, quia in hoc casu non absiZimes esse te.stamentariis et pe1· inqui
sitionem datis legitimos et simplicite1' datos iub,emus ,eo, quod fideius
sionis onel'e pracg1'aVantu1· et subsidiariae act'ionis adminiculum spera
tUT. 1. - Sed haec om.nia ita accipienda sun t, si non res quae agitur 
solu.tionem, lac'iat ips·iu.s tutelne, u.t puta si pupillus in adrogationem 
;e daTe deside1'at. Etenim absurdum est solvi tlltelam nec consentiente, 
sed fotsitan et igno1°ante eo, qui tUtOT tuerat ofd·inatus ... 

Deux remarques sont à faiTe: 
10 La phrase quia ... .spe.ratur ne se ra.pp-orte pas au cas de division 

de la tutelle; eHe se relie à la phrase précédente envisag.eant la vali
dité de l'auctoritas d'un seul tuteur au cas d·e tutelle indivise; le con
texte le prou'Ve. Et -en effet, comme dans -cette phras'e, le verbe est à la 
premièl',e pers·onne du pluriel : ici, iubemus, là, sancimus. Au con
trai're, la proposition incidente, relative à la division de la 'tutelle, a soY{ 
v'erbe à la troisième personne du singulier. 

20 On peut se demander s'il n "est pas abusif -ct 'appliquer l'idée l'en· 
fermée dans les dernières phrases Sed haec omnia ... à la division de 
la tutelle, puisque ces phrases vieunent à la suite de celle concernant 
la tutelle indivise 'et prévoyanf que l' auctoritas d'un seul tuteur suffit, 
mais les mots haec omnia renvoient -à tout ce q)lÏ précède, c',est-à-dire 
tant à la phras,e _ene~même qu':à l'incidente conoernant la tuteHe aivise, 
qui y -est incluse. Si, ,en eff.et, ,elle ne se Tapp.ortait pas à celle-ci, Jus
tinien aurait ouvlert à sou pr-opos une parenthès1e. 

Ce n'est donc pas abusivement que nous faisons application du rai
sonnemel?-t lm cas de division de la tutelle. 
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tiers comme vis.,à-vis du pupille (18). C'est ce qu'exprime 
WiIlJdscheid (19) dont l'opinion est suivie par M. Lévy (20) .. : 

« L'attribution de l'administration à Ull seùl tut,eur comme 

ia répartition de la gestion ne peuvent avoir d'effet ' juri

dique, si elles n'émanent pas d'une autorité supéri~ure à 

la tutelle, et à oet égard un accord entre les tuteurs ne li'e 
ni le pupille ni en général les tiers. » 

Nous avons d'ailleurs un texte de Julien pour appuyer 

cette opinion. Ce texte décide que, quand la tutelle a été 

partagée par les tuteurs entre eux, elle reste une et indi
v~g.e<l!u point de vue, du pupiHe, et que les tuteurs sont 

tenus indistinctement de la part qu 'ils administrent comme 
de celles dont ils ont remis l'administration - 11 leurs ' col
lègues. 

La situation est la suivante : Deux tuteurs se sont par
tagés l 'administration d'une tutelle et l'un d'eux est dé

cédé. La question se pose de savoir si l'on doit poursuivre 
à sa place le magistrat qui a omis de lui faire verser la 

cautio rem pupilli salvam tore ou le collègue tuteur. Le 
texte décide de poursuivre de préférence ce dernier parce 
que : 10 Il · aurait dû gérer l'ensemble de la tutelle, cum 

sciret pupillo cautum non esse)' 20 Il convient de l'assi

.miler à un tuteur défaillant en ce qui concerne la part dévo-
1 ue à son collègue (211) . 

(18) ne mê~e actuellement, le Code civil allemand prévoit la réparti
tion de la tutelle entre les tuteurs, mais seulement émanée soit du 
père ou de la mère dans leur testament, soit du Tribunal des tutelles, 
dont le rôle cOITes'PŒld dans son principe général à c~lui du préteur 
en droit romain (voir supm, p. 3 -et 4) . 

~19) WINDSCHEID, op. cit., t. 2, § 443 , p. 6'19 et 620. 
é20) LÉVY, op . cit" p. 32 'et 33. 
(21) JULIEN {L. 21 dig.), · D., 27, 8, ~ : Duo tUt01"fJS partiti sunt inter 

se adnûnistrd.tionem tutelae : alter sine he1"ede decessit : quaesitum est, 
in magistratum, qui non curasset ut caveTetur, an- in alte1~um tutorem 
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, Ces -deux motifs sont.' ülCompatibles. Ou bien l'on tient 

le cotuteur survivant responsable de la portion de biens, 
à"l'adrninistration desquels il avait commis son collègue 

déoédé, ' -paroe qu'il a:urait dû les gérer en Taison du dé

faut de cautionnement de ce collègue; et l'on est en droit 

de penser qu'a contrar-io, si son collègue avait presté la 

cautio rern ' pupilli, il serait dégagé de toute responsabi

lité. Mais cette solution est contradictoire avec le second 
motif'. Ou bien on le tient pour responsable, parce que l'on 
considère la division de tutelle qu'il a faite d'accord avec 

son eollègue comme inopposable au pupille, à l 'égard du

quel sa carence l'assimile purement et simplement à un 
curateur cessans suo peric'lûo. Et en ce cas l'idée de faute 

personnelle dérivée du fait qu'il connaissait l'absence de 
cautionnement de son collègue n'a aucun intérêt. 

Evidemluent, dans ces conditions , le seul motif à retenir 

est celui développant l'analogie du tuteur en question . avec 
un tuteur cessans suo periculo. Il Y a lieu de penser que 

. l 'incidente Cl0n sciret pupillo ca'l.ltum non esse ~st inter

polée. 
C'est d'ailleurs l 'opinion de M. Lévy (2i2) , qui suspecte 

toute idée de faute personnelle reprochée à un cotuteur, 

actio pilpillo dari debe1'et. Respondi aeqllills esse tn alte1'Um tuto1'em 
daTi qua'm, in magistr-atum : debuisse enim e-um, cum, scü"et pupillo 
cautum 'l,1,on esse, universa negotia CU1'are, et in ea paTte, quam altcri 
tutoTi .commisisset , simil'em esse ei, qui ad administ1'ationem qUOTun
dam negotioT'um pupilli non accessisset: nam, etsi aliquam paTtem 
n egotiotum pupilli administmve1''Ît, tenetur etiam ob 1 .... em, quant non 
gessit , curn gere/'e debe l'et. Votr inf1'a , p. 2i4et s., et 238 et s. 

(22) LÉYY, op.. ciL , p. 33. Le savant critique rej'ette égal,ement la der
nière phrase du texte nam etsi aliquam paTtem negotiomm pupillo admi
nistmve1'it, tenetuT ctiam ob Tem quam non gessit, cum gereTe debet. 
TI n'y voit, 'uvec juste -raison d'aiUeurs. qn "une -répétition inutile de 
l 'idée précédemment exprimée, à savoir q:ue le cotuteur survivant doit 
être assimilé à un tuteur cess ans suo periC'Ulo. 
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Comme une création justiniènne tendant à faire échec il la 

notion du periculwn commune (23) . 

Par conséquent, nous pouvons à bon droit tirer du texte 

de Julien la preuve /que, convenue simplement par les cotu

t·eurs entre eux, la division de la tutelle n'est pas opposable 

au pupille et que ,chacun continue à répondre de la gestion 

de la tutelle toute entière, comme si elle était indivise. 

Nous avons ' dans ce sens également une constitution de 

Carinus et Numerianus, où est établie formellement la dis

tinction entre tuteHe divisée par la volonté du testateur ou 

du gouverneur, et t~t·elle divisée par simple entente des tu

t'euTS entre eux . Dans le 'Premier 'Cas, pas de. r,esponsabilité 

des tuteuTS du fait de l'un d'·eux, sauf faute pe'rsonneHe. de né

gligence consistant dans le fait de s'être abstenu de dénon

cer un collègue comme suspect Et il convient de ne retenir 

üette réserve que pour le Bas-Empire, car, nous le ver

rons (24), l'incidente relative au défaut de surveillance est 

très vraisemblablement interp'olée. Dans l'autre, droit du 

pupille de poursuivre chacun pour le tout, à condition de 

lui faire cession des actions qu'il possède, pour faciliter le 

recours de ce tuteur contre ses collègues (2t». 

,(23) Sur le periculum commune, voiT inf'r'a, p, 206 ,et 207. 
(24) Voir infm, p, 133. 
(2;)) 'CARINUS ,et NUMERIANUS, C., t:i, Q2, 2 : Si divisio administrationis 

inte1' tutoTes sive CU1"atores in eodem loco seu provincia constitutos 
necdum fuit, licentiam habet adules cens et unum eorum eligere et totum 
debitum ex'igere, cessione videlicet ab eo advel'sus ceteros tut01'es seu 
Wl'atores actionum ei, competentium facienda. In divisionem autem ad
ministratione deducta sive a pr'aeside sive a testatoris voluntate unum
quemque pro sua adn'tÏnist1'0tione convenire potest, periculum invicem 
tutoribus seu cumtoribus non sustinentibus, nisi per dolum aut culpam 
suspectum non remov·erunt vel tarde suspicionis rationem moveront, 
cum alter eorum non solvendo ettectus sit, veZ suspicionis caus am 

' agendo sua sponte iufla pupilli pmdiderunt. Nec p1'odest .eis dicentibus 
contuturem suunt nOn administrasse pupillares res, Sin vero ipsi inter 
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C'est pourquoi M. Ascoli (2,6) a tort d'admettre, 'Oomme il 

le fait, d'une façon absolue, l'indépendance complète des 

tut~urs au cas de division de la tutelle, alors ' qu'au contraire 

la restriction apportée tant par vVindscheid que par M. Lévy 

se trouve pleinement vérifiée. 
..... . . , .......... : .. . ................................ . 

Pour nous résumer sur les rapports des cotuteurs dans 

une tutelle divisée, nous dirons : 
Une tutelle, divisée entre les tuteurs par catégories d'at

tributions ou par régions, se présente comme si, en réalité, 

il y avait autant de tutelles indépendantes et distinctes qu'il 

y a de parts de tutelle , Mais la tutelle reste une et indivi

sible, tant pour les questions d'ordre général requérant l'ap

probation de tous les tuteurs, 'que dans le cas où la division 

émane des tuteurs 'entre eux, et non pas d'une autorité qua

lifiée. 
Et nous admettrons cette solution indistinctement pour 

l'Epoque Classique comme puur le Bas-Empire, sous cette 

restriction qu'au Bas-Empir,e s'est manifestée la tendance de 

m,ettre à la charge des tuteurs l'obligation de dénonüer leur 

collègue suspect. 

se res administrationis divise1'unt, non prohibetur aduZescens et unum 
ex his in solidum convenire, ita ut actiones, quas adversus alios habet, 
ad eZectum trans/erat, 

~26) ASCOLI, Sulle obligazioni solidadi, Studie et documenti di storia 
e dù'itto, t. XI, p. 1.'21.. 



CHAPITRE Il 

TUTELLE INDIVISE ENTRE LES TUTEURS 

L'adnlinistl'ation de la tutelle par tous les cotuteurs en 

comIllun, qui apparaît comIne la conséquence l~gique de 

leur .pluralité, ne semble pas avoir été très en faveur à Rome. 

o'n comprend fa'cilement t~utes les ,cOlnplications pratiques 

qu'entraîne la nécessité de l'accord de tous, à propos de 
chaque acte, et la ' possibilité pour chacun de s'opposer à la 

réalisation d'un projet admis par tous les autres. 

Aussi, al~rs que,comme nous l'avons vu, de nombreux 

textes examinent la question d'une tutelle divisée, alors 

que Venuleius déclare en propres terInes que la division de 

la tutelle par Tégions est très fréquepte (1), les indications 

sont faibles' sur la tutelle indivise entre les tuteurs. 

C'est d'abord un texte de Tryphoninus (2) supposant une 

tutelle indivise entre trois tuteurs : Tres tutores pupillo 

dati . sunt, unus tutelam gessit et solvendo non ' est (3), se

cun dus Titio gerendam 'mandat)'it et Titius quaedam admi

n'is'travit, tertius nihil Onlnino gessit ... 

(1) VENULEIUS, D., 26, 7, tH, cité supm, p. 67, n. 13 : ... at si inteT 
eos (s .-ent. tutores) divisa sit tutela' regionibus , quod plwl'umque fit ... 

(2) TRYPHONINUS (L. '14 disput .), D., 216, 7, 5~, pro 
(3) L'incidente ei solvendo non .est, qui n 'a aucun intérêt pour 

nous d,ans ln question que nous étudions, est· interpolée suivant BINDER 
~[(01'Tealobligation en, p. 343) comme faisant allusion au bénéfice de 
division, qui n 'a été ét,enclu aux tutems, nous le verrons (infm, p. 196 
et s.), qu'au Bas-Empire. 
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C'est ensuite le ' texte . précédemment cité de ' Justinien, 

rapportant une ancienne décision controversée, veterem du

bitationem. 

Auparavant, nous dit la constitution, on distinguait, en 

l 'absence de division de la tutelle, les tuteurs testamentai

res et donnés sur enquête, ' des tuteurs légitimes et simpli-

citer dati. 

En o~ qui concerne les premiers, Fauctoritas d'un ' seul 

suffisait; les autres, au ,contr-aiTe" étaient tenus d'intervenir 

tous ensemble pOUT habiliter le ,pupine. 

Et Justinien décidait d'abolir désormais cette distinction 

et- d'admettre dans' tous les cas que l'auctoritas d'un ,seul 
suf.firait (4)., 

Ainsi. nous avons la preuve qu'avant le Bas-Empire, les 

,complications pratiques de la gestion en comInun néces

sitant l'accord de tous étaient apparues, puisque pour les 

tuteurs testamentaires et nommés sur enquête, on avait ad

mis comme suffisante la seule intervention de l'un d'eux aux 

côtés du pupille. 

Mais on ne peut. dire avec 'certitude que ve.terem dubita

tionem désigne, dans la pensée de Justinien, une controverse 

remontant à l'Epoque Classique. Il conviendrait même de 

(4) JUSTINIEN, C., ~, ~9, ~, pro : Vete'flem dubitationem amputantes, 
per quam testamentarii quidem vel pe1' inquisitionem dati tutoriset 
unius aucto1'itas sufficiebat, licet plu1'es fuerant, non tamen div.ersis 
1'egionibus destinati, legitimi autem vel simpliéiteT dati omnes con
sentire compellebantur, sancimus, si plures tutoTes fuerint o71dinati, 
sive in testamcnto pate1'no sive ex Lege voc9ti sive a iudice vel ex ' 
inquisitione vel sünplicite1' dafi, et unius tutoris aucto1'itatem omnibus 
tutor'ibus suffice1'e, ubi non divisa est administmtio veZ pro regioni
bus veZ p1'O substantiae partibus ... 

Les mots licet pZul'es fue1'ant, non tamen dive.1'sis -regionibus des
tinati indiquent formellement qu'il s'a.git cl 'une tut eUe gérée en 
commun. 
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supposer qu 'il s'agissait, au contraire, d'une controverse 

'soulevée par les maîtres beyrouthins du ve siècle. En effet, 
suivant l'opinion de M. Collin et (~), c'est à eux que les con

temporains de Justinien se réfèrent fréquemment et ils les 

-désignent sous les épithètes de Ol 7taÀ-xOt, Cil 7taÀatc5-csp~~, qui cor-

-respondent exactement au 'mot . veteres. Par suite on ne peut 
admettre l'intervention d'un seul tuteur testam·entaire ou sur 
-enquête, avec certitude, qu'à dater du ve siècle . 

Il ne faut pas s'étonner d'ailleurs que les tuteurs t·estamen-. 

taires ~t e.x inquisitione dati aient été favorisés les premiers : 
On sait que la tutelle testamentaire avait la faveur des Ro

mains. En outre, lb tuteur désigné après enquête apparaissait 

conune donnant des garanties que ne présentait pas toujours 
le tuteu[f' légitime (6), et que ne pouvait évidemment donner 

le tuteur nommé sans enquête. 

Nous avons à étudier un autre texte qui date de l'Epo
·que Classique et concerne l'intervention des tuteurs par voie 
de negotiorum gestio. 

Ce texte de Julien (7) , par les difficultés qu 'il soulève, de
mande à être cité en son entier : 

Quaesitum est, an alteri ex curatoribus furiosi recte solve

tur 'Del an unus rem furiosi alienare possit. Respondi recte 

solvi . Eum quo que , qui ab altero ex ctl.ratoribus f'/1,ndum. 

luriosi legitim.e mercaretur, 1.lSUcaptururn, quia solutio ven

ditio traditio facti magis q1lam iuris sunt ideoque suflicit 

uniusex curatoribus persona, quia intellegitur alter consen

tire : denique si praesens sit et vetet solvi, vetet venire vel 

tradi, neque debitor liberabitu1' neque emptor usucapiet. 

Avant d'aborder l'étude de ce fragment, remarquons qu'il 

(~) COLLINET, Histoi'/'e de l'Ecole de dToit de BeYTouth, p. 183 et S. 

(6) Cf . GAIUS, I. 200, cité inf1'a, p. 90, n. 21. 
(7) JULIEN CL. 2'1 dig.), D., 27, 10, 7,3. 
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entre bien dans le cas de curatelle ~ ou tutelle) indivis·e que 
nouS .exa'minons. Il parle des ades ,passés par l'un des -cura

teurs alteri ex curatoribus : ceci implique la pluralité des 
curateurs, et. comme rien p. 'indique d'autre part qu'un seul 

soit chargé de la gestion, il y a tout lieu de penser qu'ils 

exercent la curatelle, en droit sinon en fait, indivisément. 
Julien examine successivement trois questions : 10 le 

paiemoent d'un débiteur d'un fou entre les mains d'un cura

teur de ce dernier , 20 l'usucapion d'un bien d'un fou acquis 
de l'un de ses curateurs, 3.0 la vente d'un bien .d 'un fou 

pa~ l'un de ses curateurs, sont-ils valables? 

Première question. - Paiement d'un déb~teur d'un fou 

aux mains de l'un des curateurs de ce der'nier. 

Il est libéràtoire, répond Julien, parce qu'il ·convient de 
1.' examiner davantage au point de vue du fait que du ' droit. 

En d'autres termes, la valeur du paiement résulte avant tout 
du fait de la numération des deniers. Quant au défaut de 

qualité de la personne entre les mains de qui cette numé
l;ation a été effectuée, ou ne s'en pTéoccupe pas; on suppose 

simplement que la non-opposition au paie·ment des collègues 
de celui qui· l'a reçu vaut acquiescement implicite de leur. 
part. 

M~is il suffira, pour que le paiement ne soit pas libératoire, 
que les collègu.:·es soient présents ·et s' y opposent (8). 

Le raisonnement de Julien ne donne lieu à aucune objec

tion; il est à admettre sans réserve: C'·est d'ailleurs . ég;:tle
ment l'avis de M. Gradenwitz (9) qui a étudié ce texte de 
tTès près. 

. (8) Remarquons d'ailleurs qu'il' suffi'ra qu 'un seul des collègu.es 
intervienne et s'oppose pour que l'e 'Paiement ne soit pLus libératoire; 
le texte ne le Mt pas, mais la logique le fait supposer. 

(9) GRADENWITZ , BuTletino del lnstituto di . diritto romano (indiqué 
dans la suite par l 'abréviat.ion B. 1. D. R. ), t. VII, p. 40. 
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Deuxième que,stion. - Usucapion d'un· bien 'd'un fou ac

q'uis par l'un des curateurs (10) .. 

La question telle que la pose Julien .est la suiv,ante :. Un 

tieŒ!s ,a ache,té un bien d'un de:scuTateurs du fo~. , 'pourra-t-il 
Fusucaper ? 

Le texte porte . que cette acquisition a été régulière, legi

time mercarelur. Mais on doit supposer, avec M. Lenel, que 

Julien .a écrit non legitime (11). En effet, pour que la ·vente 
\ . 

,eût été régulière, il ' au['ait fallu qU!e le curateUl', qui y avait 

été partie, agît comme mandataire de ses collègues; or, 
l'idé,e de nlandat est inconcihable avec la fin du texte , qui 

en'Visage une opposition des collègues du -curateur. 

Revenons à la question d'usucapion. Elle se pose en effet, 
car le tiers n 'acquérant pas du fou lui-même, la mancipatio 

n 'a pu avoir lieu,mais seulement la traditio du bien; et 
eelle-ci ne donne que l'in bonis (12). Julien répond . : l'usu

capion' sera possible, parce que la t'raditio est, comme le 

paiement, davantage question de fait que de droit. Régu
lièrement l'usucapion devrait être impossible, car la tra

ditiondevant servir à l'étayer ~n'est pas vaJable, conclue 
par un seul ' des curateurs. Mais, ici encore, ,le fait .de la 

remise du bien au tiers par le curateur suffit, sans que l'on 

ait à se préoccuper du défaut de qualité du curateur pour 
effectuer cette r,emise . Sauf opposition de la part de ses col

lègues, le curateur peut seul faire valable tradition d'un 

" (10) ' Tout le passage ' relatif à l 'u sucapion' serait interpolé suivant 
VASSALI, Miscellanea, t . lI, p . 2D. 

(11) LENEL, Palingene sia luliani, nO 336. 
(12). Voir sur l 'in bonis et la tradition, CUQ, .op. cit., p. 2149; -GIRARD, 

op. ' cit., ' p. 274 et s. 
Voir égaletri.'~ntNERATIUS · (L. 6 Tegul~1'.), D., 41, 1, 13, su.r l'acqui

sition par voie de tra',dition pe1: ext"raneam pe1'sonam. , 
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bien à un tiers (13) et, pal' conséquent, ce tiers peut à son 
tour usucaper ce bien. 

Troisième question. - Vente d'un bien .d'-un tou par l'un 
de ses curateurs. 

Julien la 'déclare également valable, si l'on en· croit le 
texte . Ma.is l'interpolation semble certaine. Le texte porte: 

Q 'ua~s'Ïtum est, an alteri ex curatoribu,s furiosi recte solvi

tur, vel an unus rem turiosi alienare possit . Respondi recte 
solvi. 

La phrase: « j'ai 'l'éPondu que le paiement était valable», 
se conçoit appliquée à 1a première question: an. alteri .. . sol

vitur, mais ne signifie rien, au regard de la seconde ques
tion : ve l... alienare possit. 

Il Y a plus. Pour expliquer la vélIidité d'une vente faite 
par un seul des curateurs, Julien donne la même explication 
que pOUêl' le paiem,ent d'un. débiteur du fou o'u pour la tradi

tion, la vente est davantage une question de fait que de 

(~3) M. GRADENWITZ (loc. cit .), interprèt,e autrement la pensée de 
JulIen: Très schématis'é, son raisonnement est le· suivant : Le paiement 
du prIX .'de ven~ee~t la oondition pour usucaper. Or, Juli-en suppose 
que te tlers ·a a'cqUls un bien de l 'un seulement des. curateurs d'un 
fou et décide que l'usucapion ,est permise. Par conséquent il sous
en tend d 'une part que le tiers a payé le prix aux mains d~ ce cura
teur, puis~ue l'a'cquisition a ,été passée avec lui seul et, d'autre part, 
que ce pmement est valable puislque l'usucapio!J, qu'il éonditionne est 
déclarée possible . 

Le cas ,est donc identique a:u préc:éde!1t; il s'agit, ici et là, d'un paie
ment .e~ectué à l~un des curateurs d'un fou; seule ia cause de ce pai~
ment dIffère : eXIstence d'une ' dette d'une' part, acquisition d'un bi,en 
d'un fou de l'autre . . 

. Ce raisonnemeQt ne nous satisfait pas. Pour '~endre PoslsThle son 
mterprétation, M. Grà,den,~ij,tz 'rejette les mots t1'aditio ét veZ · tradi 
qu'aucun.'e raison ne permet d'excLure du texte' origina'lde Julien. E~ 
se·cond lieu, il ne se prononce pa~ SUT la va,lidité de l'acquisition en soi 
du bien de l 'un s,eulement des curat~~rs du fou, question qui · 'est 
précisém~llit examinée par J~Ilien. . 
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droit. Mais,ceoi nous apparaît inexact, et, sans aucun doute, 
telle ri, 'a pu être l'opinion d'un jurisconsulte classique. Dans 

un paieInent, dans une tradition, il y a une prestation indis

pensable qui est la cause même du paiement ou de . la tra

dition. Et l'on peut s,acrifi,er à cette 'question de fait la ques

tion de droit née de la validité du paiement ou de la tradi
tion. La ventfj, au contraire, est causée non par une pres
tation (factum) - mais . par un double consentement, qui 

lui-même ne vaut que si ·ceux dont il émane ont qualité 
pour le donner; en autres termes il n'y a vente que s'il y a 
dans la personne du v,endeur droit de disposer de la chose 
vendue. N'oublions pas en effet qu'en droit rOlnain (14), le 

transfert de propriété n'est que la) conséquence de la vente, 

il ne la constitue pas et 'celle-ci ne .comporte qu'une obli
gation _ de transférer la propriété d'un bien, que le vendeur 
a contractée à l'égard de l 'acheteur. Si bien qu'ici la ques

tion de droit : validité du consentement des parties et no
tamment de celui du vendeur, se pose seule à l'exclusion 
de toute question de fait. La justification ·prêtée à Juli,en ne 

s'applique donc pas . Et l'interpolation du texte apparaît 

comme certaine. Elle est d'ailleurs admise par M. Grapen

witz . 
On ne peut donc conclure à la validité ,en général des 

actes de gestion passés par un des curateurs, sans opposi
tion de ses coHègues (HS). Elle n'est affirmée que pour ceux 

de ces actes qui posent une question de fait avant toute 

question de droit, c'est-à-~ire s 'apparentent au paiement 
ou à la tradition. Hors les cas où 1a question de fait prime 

la que.stion de, dT oit, l'acte' passé par un -curateuT au nom 

. . (14) Sur l ',effet de la _vente à l'Epoque ·Classique, voir CUQ, op. cit., 
p. 458; GIRARD, op. ·cit., p. 577. . 

(15) Sauf natureneme~t s 'H agit avec un mandat de ceux-cl. 
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de ses collègues (16) n'est pas valable et n'engage pas le 
pupille. 

Mais deux questions se présentent ; 

D'une part, peut-on appliquer la solution donnée par 
Julien aux tuteurs p En principe, oui. Car il n'y a aucune 

différence entre le curateur d'un fou et le tuteùr d'un pu

pille, agissant tous deux par voie de negotiorum gestio, 

en qualité d'administrateurs de la chose d'autrui. 

Cependant, cette solution ne doit être étend~e indistinc
tement à tous les tuteurs qu'au Bas-Empire, puisque nous 

savons que c'est seulement sous Justinien que l'auctoritas 

d 'un ~eul tuteur légitiIne ou simpliciter datus a suffi pour 

engager le pupille. On ne peut admettre qu'av~nt -cette 

date un seul tuteur pouvait conclure valablement certains 
actes par voie de negotio1'um gestio, alors qu'il ne le pouvait 

pas par voie d' auctoritas. Et ce d'autant plus que celle-ci, 

en raison de l'intervention du pupille, permettait moins 
d' initiative au tuteur que celle-là (17). 

Il convient donc dès maintenant de refuser la solution de 
Julien aux tuteurs légitim,es et simpliciter dati, en ce qui 
concerne l'Epoque Classique . 

D'autre part, peut-on, également en raisonnant par ana
logie, admettre qu'à l'Epoque Classique les actes qui exi

geaient seulement l'intervention d 'un tuteur agissant au 

nom du pupille (négotiorum gest~o) pouvaient être vala. 
blement passés pal' le pupiIJe assisté d'un seul de ses 

(16) Cependant 'iVINDSCHEID (op. cit., p. 6'1-9), n'hésite pas, s'appuyant 
sur Julien, à dire qu 'au cas ' où la tutelle est restée indivise elltre les 
tuteurs, chacun ·a indivisément le droit d'administrer, en l'abse~lOc 
d'opposition de ses collè-gues, donnall t par là même au texte une pùr
tée très large . 

. (1 7) Sur l'auctoTitas et la negotioTum gestio, voir GIR A.RD , op. cit., 
p. 219 et S . , et CUQ, op. cit., p. 209 et s. 

Lecomle 6 



tuteurs (auctoritas) ? Oui, semble-t-il. Car nous savons que 

les &ctes qui s'effectuaient par voie de negotiorU1n geslio 

pouvaient s'effectuer a fortiori . par voie d' aucloritas (18). 

Or il y a un t'exte d'Ulpien (19) qui décide que, quand 

plusieurs tuteurs testamentaires gèrent la tutelle, l'auctori

tas de l'un suffit pour habiliter le pupille : 

Si plures .sunt tutores, omnes in omni re 'debent auctori

tatem accomodare, praeter eos, qui testamento dati sunt>· 

nam ex his veZ unius œu.ctoritas r'iUffi'cit. 

D'après ce fragment donc, la gestion par 'ro.ie d'auctoritas 

d'un seul tuteur n'était valable à l'Epoque Classique qu'en 

lnatièr,e de tutelle testamentaire, mais elle l'était pour tous 

les ~ctes ,en général. Et la même solution ' doit être admise 

en ce qui concerne la negotiorum gest'io, mais seu}ement pour 

les actes prévus ipar Julien. 

Nous pouvons dire , pour conclure, qu'en matière de tu-
, " 1 ffi t telle indivise l'assistance d'un seul tuteur n a ete su lsan e 

à l'Epoque Classique que pour lâ tutelle testamentaire. ~es 

\ m.~îtres de l'E.cole 'de Beyrouth, au V C siècle, ont vraisem

blablement étendu cette règle aux tuteurs ex .inquisitione (20) 

et enfin Justinien l'a appliquée à tous les tuteurs en général. 

Pour ce qui est de la negotiorum gestio d'un seùl tuteur", 

concernant certains actes qui s'apparentent au paiement ou 

à la tradition, ' elle a dû être admise seulement en faveur des 

tuteurs testamentaires à l ~Epoque Classiqne et en faveur de 

tous les tuteurs sous Justinien. 

('is) Mais la r.éciproque n 'est pas vraie. L,es actes q~ae ~ollemn~ia
tem iUTis deside1Ylnt , ne peuvent être passés que par VOle d auctontas 
(voirsùpm, p. 39) . . 

(19) ULPIEN, XI, 26 (Textes de GIRARD, ~e éd .. ) .. . " 
. (20y SOUS " ,rés'erve des 'controverses que Justn;uen nous mdI'qu,e, mais 

dont nous ignorons l'esprit et la portée. 

CHAPITRE IlÏ , 
GESTION · PAR UN DES COtUTEURS " 

"Cette forme de gestion se subdivise elle-même en deux 

'. 10 La gestion par un des cotuteurs moyennant caution; 

2.0 La gestion par un des cotuteurs sans caution. 

No~s étudiero~s successivement ces deux cas et dirons, 

pour terminer, quelques mots du concours de ces deux for
mes de gestion unique. 

SECTION P.REMIÈRE 

Gèstion par un des cotuteurs moyennant cauti~n. 

M . . çuq s'exprime en ces termes sur ,la question: 

; .. « Il n'est pas' rare qu'un pupine ait plusieurs tuteurs légi

time·s. ou t~stamentaires ou nommés par le magistrat . L 'ad: 

ministration reste, en ce cas, indivise entre les tuteurs, mais 

l'un.?'eux peut se charger d'administrer seul en fournissant 

à ses cotuteurs la caution rem pupilli saZvam fore. Cette règle 

introduite par le préteur au profit des tuteurs testamentaires 

a été éf.endue par la jurisprudence aux tuteurs légitimes ét 
aux tuteurs nommés sur enquête. » (1),-

Nous allons vérifier si la gestion d'un des cotuteurs 

moyennant caution a bien été admise dans les trois formes 
de tutelle, à l'Epoque Classique. 

(1) CUQ, Institutions juridiques des Romains, t. II, p. 160. 
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§ 1. - Tutelle testamentaire. 

Il Y a deux textes d'Ulpien sur la question. 

Le relnier renferm~ trois idées principales D'abord il · 
décide qu'un cotuteur testamentaire peut demander à gérer 

seul en offrant caution rem pltpilli salvam fore à -ses collè

gues, pour les garantir contre -lé's risq1,les de sa gestion. En

suite, il déclare que, si tous les cotuteurs offrent caution, 

tous géreront . Enfin, il décide que, pour choisir parmi plu

sieurs cotuteurs demandant à gérer seuls, le préteur ne doit 

pas tenir compte de l'offre de fournir caution faite par cer

tains, ,mais, préférer celui qui est le plus honorablement 

connu et le plus capable. En d'autres termes, même sans 

offrir caution, un cotuteur bien considéTé peut obtenir que 

la gestion lui soit confiée à l'exclusion de ses collègues (2). 

La première idée n'est pas à suspecter. Les deux autres, 

au contraire, sont interpolées (3). 

(2) ULPIEN (L. 35 ad Edict,.), D., 26, 2, 17 : Testamento datos tutores 
non ·esse cogendos satis-dare rem salvam fore certo certius est : sed nihilo 
minus cum, quis offert satisdationem, ut solus administret, audiendus 
est, ut edicto cavetur. Sed 1'ecte praetor etiam cete1'Ïs detulü hanc con
dicionem" si et ipsi velint sati.sdare : nam et si ipsi parati sunt satis
dare, non deblmt excludi alterius oblatione, sed impleta videlicet ab 
omnibus satisdatione ornnes oerent, ut qui contentus est magis satis 
accipere quant gerere, seC'U.1'US esset. L - Non omnimodo autem is 
ominus cum quis offert satisdationem, ttt solus administret, audiendus 
qui satisd;et prae:fe1'endus est : quid enim si suspecta persona sit vel 
t-urpis cui tutela com,mitti nec cum satisdatione debeat? vel quid si 
iam multa flagitia in tutela admisit? nonne magis repelli et reici a 
tutela, quam solus adminisira'1<e debeat? nec satis non dantes tenere 
repelluntw', quia plerumque bene p1'obati et idonei atque ho
nesti tutores, etiam si satis non dent,' non debent reici : quin immo 
nec iubendi sunt satiJsdare. 2. - Duplex igitur causae cognitio est, una 
ex persona eius qui optule1'it satisdationem, quis et qualis est, alia con
tutorum, qua les sunt, num forte eius existimationis ve! eius honestatis 
sunt, ut non debeant hanc contumeliam satisdationis subir'B. - . - - -

(3) L'idl,ée s'uivant laquelle, si tous les tuteurs offrent caution, tous 
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En effet, selon M. Taubenschlag (4) il ya lieu de noter les, 

expressions fréquentes chez les compilateurs, telles que :, 

si ipsi, videlicet, omnimo~o, l'emploi du verbe satisdare alors 

que le contexte demanderait satisdationem otterre, puisqu'il 

est question d'une offr·e de caution, les répétitions telles que 

repe.lli et reici, bene probati et idonei atque honesti; les phra- , 

ses inter~ogatives. à allur'e rhétorique OOll1me quid enim ,si 

et enfin l'emploi de l'indicatif dans le style indirect: duplex 

causae cognitio est ... guis et gualis est, 

D'ailleurs la possibilité d'admettre l'offre d'un cotuteur de 

gérer seul sans caution semble contredite par un texte de 

Callistrate (5). Il Y est question d'attribuer la gestion au plus 

capable des cotuteurs qui offrent ·caution quod si plures satis

dare parati s'Ïnt, tune idonior praeferendus ~rit, ce qui a l'air 

d'impl,iquer l'exclusion de ceux demandant à gérer seuls 

sans l'offrir . Ce texte n'est pas suspecté et l'idée qu'il ex

prime nous apparaît, au point de vue logique, très exacte. 

Exiger en effet que le cotuteur sollicitant la gestion pour lui 

seul donne des garanties à ses collègues, c'est en ·somme lui 

demander simplement une preuve de son honorabilité . Car il 

est bien évident qu'un individu douteux ou incapable trou

vera difficilement un répondant sérieux.-

Uri autretexte d'Ulpien parle également de la faculté ac

. cordée aux cotuteurs testamentaires de gérer seuls moyen
nant caution (6). 

Pour IlOUS résumer, nous 'voyons établie, en ce qui con-

gérerollt, est expTiméeen termes beaucoup plus nets par les Basiliques 

(37, 2, 16, HEIi\IBACH, t. Ill, p. 6MJ) .... EL U. 7!dvnç &crf'C(Ài~OV'rC(t, Ôtoxoucrtv o~ 
7!~"'t'EÇ. 

(4) TAUBENSCHLAG, op. cit., p. 12 'et s. 
(5) CALLISTRATE (L. 3 Edicti nwnitorii) , D., 26, 2, 18. 
(/)) Ur,PIEN (L. 35 ad Edict. ), D., 2\6, 2, 19, 1 : Hoc edictu.m de satis

dat ion? ad tuto1'e§ testam(?nta'l'ios pe1'tÏ1wt ... (Voir la ~Q'te suivante)', ' 



éérne 'les tûteurs testamentaires, l'opinion exprimée ' par 
M.' Cuq~ -

§ 2. - ' Tutelle dative. 

Il existe deux textes d'Ulpien la concernant. 

Le premier a été indiqué au paragraphe précédent, à; pro
pos de la tutelle testamentaire . Il pose le principe de la ges· 

tion moyennant caution en faveur '?es tuteurs datifs ex in qui

sitione (7). L' ~LUtre (8) ·sera étudié plus loin, à propos de la 

tutelle légitime. Notons simplement qu'il donne le droit au 

préteur de décerner la tutelle à un seul des tuteurs datifs, 

sans spécifier que ce soit moyennant caution, mais que le 
contexte le fait supposer (9). 

Il convient de· ,citer, en outre, une constitution de Dioclé.

tien et Maximien, prévoyant égaleme-nt l'aUribution de la 

gestion moyennant caution à un tuteur r.x. inquisitiçm,e 
, da tus (10) . 

V.oilà donc prouvée l'opinion de M. Cuq égal:ement ev 

(7) ULPIEN, D., ,216, 2, 19, 1 : ... sed et si ex inquisitione dati sint tuto-
1'es; 1I1a1'cellus ait et ad hos pertine1'e hoc edictum (s.-ent. ' de satisda.
tione). L'Edit de satisdatione dont parle le texte, en raison de la place 
de celui-ci, immédiat0Inent après oelui de Callistrate, envisag1e très 
cer,tainemenrt, ,comme oe dernier texte, le droit de gér,er seul moy-en
nant caution. R.appelons d'aineurs qu'UIpien dans un texte précédent 
(D., 216, 2, 17) s'exprime en ces terme.s : l'offre de glérer seul faite par 
un tuteur moyennant caution doit être agréée ainsi que le prévoit 
l'Edit : audiendus est, ut edicto cavetur. 

('8) ULPIEN, D., 26, 4, ~, 2. 
(9) Notam,ffi'ent la ph1rase : An e1"go et P1"ovocarè se- lnvïce11t -·seCU11.

dum supe1'i01'eln clausulam poss'int où l'on doit sous-entevdre, d'après 
PETERS (Z, Genel'elle und Spezielle Ahtionen, t. XXXII, p. 228), après 
IJ1 ~ovoca1'e se : ad satisdandam. 

(10) DIOCLÉTIEN 'et MAXIMIEN, C., 5, 4:2, 4 : ... plw"ibus autem, datis ,ex 
ir;'qui:sitione tut011ibus illum, qui sati.s sevundum f01"l1'wm edicti rem 
pupilli salvam, fore dedit, in admin'istratione praefer1"i ialn dudu111. obti
nuit. 
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ce qui concerne la tutelle dative, du moins pour les tuteur$ 

nommés ·sur enquête. 
Car si le second textle ,d'Ulpien est moins precIs que .le 

'prem'ier et parle ' si~plernent des tuteurs nommés par les 

magistrats, il y a toutefois lieu de penser qu'il ne concerne 

pas les tuteurs simpliciter dati. A supposer, en effet, que 

ces tuteurs existaieqt déjà à l'Epoque Classique (11), il sem
ble probable qu'ils étaient assimilés aux tuteurs légitimes 

à l'exemple de ce qui se passait en matière de gestion com
mune(12), et que, comme eux, ils étaient exclus de l~ ges

tion moyennant caution (13). 
Nous verrons d'aqleurs que les Institutes (14) n'admettent. 

le droit pour un tuteur de gérer seul sans caution qu'en 

matière de tutelle e;1; inquisitione data. 

§ 3. _ . Tutt~lle légitime. 

Ici, au contraire, l'opinion de 1\'1. Cuq n'est pas confirmée 

par les textes. 
Sans doute Ulpien (H») pose-t-il le droit de gérer seul à la 

fois pour les cotuteurs datifs et pour les cotuteurs légitiInes 

et cite, à l'appui de sa thèse, Labéon : 
In legitimis et in his, qui a magistratibus dantur, quaesi, 

tum est, an tl,ni dt~erni tutela poss'Ït. Et ait Labeo et uni 

recte tu.telam decerni ... 

Mais, selon Peters (16), les deux mots in legitimis sont in

terpolés. Car, à son point de vue! le fait que des cotuteuJ'~ 

(11) Voir ,supr'a, p . 2t'i, n. 3. 
(-12) JUSTINIEN, C., ;S, t'i9, t'i. pr., sup1'd, p. 7t'i et 76. 
(13) Voir paragraphe suivant. 
(14) Inst., l, 214, 1. 
(W) ULPIEN, lac. c'Ît. 
(16) PETERS , Z, t. xxxn, p. 221:J . 
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offre.nt à leurs collègues la remise d'une caution en vue de 

se faire attribuer la gestion, n'est concevable que si la 

satisdation ne leur est pas imposée. Si, en effet, tous sont 

tenus de donner caution, à quel titre l'un d'eux pourra-t-il 

demander la faveur de gérer s'eul P Ce ne sera évidemment 

pas en tant qu'offrant caution , puisque cette caution lui 
est imposée pour être tuteur. 

Par conséquent, ne seront pas qualifiés pour demander à 

g,érer seuls moyennant caution les tuteurs légitimes tenus 

dans tous les cas de fournir la satisdation rem pupilli sal

vam 'tore (17). Au 'contraire, le pourront les tuteurs datifs 
sur enquête qui en sont dispensés (17 b·is ) . 

A cette argumentation une objection est possible, qu'il 

est facile d'ailleurs de réfuter. On peut dire que la caution à 

laquelle est soumis le tuteur légitime est donnée au pupille, 

alors que pour gérer seul, e' est à ses collègues que .Je cotu

teur doit offrir des garanties. Mais il s'agit en réalité d'une 

(17) Cette opinion est d'aineurs conforme aUJx textes. ' ULPIEN (L: 3 ad 
Edict.), D., 26, 4, 0, pl'. ,et 1, déclare certaine l'obligation de fournir 
caution à la charg'e des tuteull"s légitimes et admise d'un,e façon géné
rale -cette même obligation à 'la charge des tuteurs patrons et de leurs 
descendants. La suite du texte, qui tait .une distineti,on au point de vue 
de -cette obligation, suivant la personnalité du tuteur ou 'l'importance de 
la tutelle a été reconnue interpolée par M. BESELER (t. l, p. 93, ,et t. lIT, 
1-· 168) . De même Justinien (Inst., 1, 24, pr.) indique la dispense de cau
tion pour l,es tuteurs tes'tamentaires et ex inquisiti01ie et semble donc, en 
s'a.bstenant de citer les tuteurs légitimes, l,es considérer comme n'en 
bénéficiant pas. _ 

(17 bis) G.uus (1, 200, cité infra, p. 91, Il . 21) ad.IÙet cette même dis
pense au profit des tuteurs nommés par les magistrats supérieurs. Mais 
nous n'avons pas de ,texte prévoyant la gestion d 'un seul turteur 
moyennant caution en matière de tutelle datiye déférée par les magis
trats supérieurs, alors que nous venons ~ 'étudier un f.ragment d 'Ulpien 
aœordant ce bénéfice aux tutems ex inquis'itione dati . Du reste; nous 
l'avons dit (voir supm, p. 20, n. 3) , il Y a lie1~ de penser que la dis
pense de caution, prévue pOUl' les tuteurs désignés par les magistrats 
supérieurs paT Gaius, s'est appliquée 'par ]a suite aux tute·urs ex inqui
sitione dati, queUe que soit 'l'autorité qui les avai,t nommés . 
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seule et même caution. En effet les cotuteurs demandent une 

caution à celui de leurs collègues qui désire gérer seul, :parce 

qu' ils r~stent tenus de son fait vis-à-vis du pupille (18). Or 

leur responsabilité est dégagée dans la ,mesure où le pupille 

est garanti. Par suite la caution à remettre au pupille et cene 

à leur fournir ne font qu'une; e?Ciger ces cautions distincte

ment ferait double emploi. 

Le raisonnement de Peters n'est donc en-rien ébranlé par 

cette obj,ection. 

D'ailleurs il est en . outre étayé par des textes n'admettant 

pas la validité de l'a'Uctoritas d'un seul tuteur légitime. 

C'est Ulpien qui déclare que, s -' ]l y a plusieurs tuteurs, 

tous, pou, toute chose, doivent donner ]eUT auctoritas, ex

cepté ceux qui ont été désignés par testament (W). 

C'est de même Cicéron, interdisant tout acte rendant la 

condition du 'pupille pire, sans l' auctorita~ de tous ses tu
teurs légitimes (20). 

Mais ces textes paraissent concerner la tutelle indivise 

entre les tuteurs, sans attribution de la gestion à J'un d'en

tre eux. 

Or on peut admettre parfaItement que, quand les tuteurs 

légitimes exercent en comlnun la gestion, l 'auctoritas d'tIn 

seul ne suffit pas pour hab-iliter le pupille, sans être tenu 

d'appliquer ce principe au -cas de gestion par un seul tuteur 

moyennant -caution, ce qui aurait pOUl' . résultat de rendre 

impossible cette gestion . Les deux situations sont distinctes. 

En effet, le texte d'Ulpien repou~se, au cas .de gestion en 

commun, la- vaEdité d,e l'auctoritas d'un seul tuteur nommé 

sur enquête, puisqu'il ne fait exception qu:en faveur des 

(18) Voir il1Jf1'a, p. 231 et s . 
(19) ULPIEN, XI, 26, cité supm, p. 82. 
(20) CICÉRON, P1'O Flacco, 34, 84 : Nihil enim potest de tutela legi

tima nisi O1nnium tutm'urn auctoTitate dirninui. 
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tuteurs testamentaires, et, cependant, nous venons de .voir 

dans deux ,autres textes, également d'Ulpien, que la ge,stion 

peut être confiée moyennant caution à un 'tuteur nomm~ 

sur enquête. 

Dans le même esprit, nous avons vu au précédent cha

Il ilTe, par interprétation d',un texte de Jûlien qu'un -seuJ 

des tuteurs testa.mentaires ne p.ouvait, lorsque la tutelle était 

admini~trée en conlmun, conclure dans la forme de la ncgo

tiorum gestio les actes autres que ceux qui s'aJpparentaient 

à la tradition ou au paiement. Et cependant nous venons de 

voir que la gestion pouvait être confiée sous caution à ~n 

seul tuteur testamentaire d'une façon générale, sans qu'il y 

eût à prévoir une limitation quelconque de ses PQ.UVOiIS au 

Pbint de vue de ]a negotiorum gestio. 

Dans ces conditions, nous ne retiendrons pas les textes . 

précédents à l'appui de notre thèse concernant l'impossibilité 

pour les tuteurs légitimes d 'obtenir la gestion exclusive 

moyennant caution, 

Cette iInpossibilité-se justifie suffisamment par le raison

nement de Peters du point de vue de l'obligation de fournir 

la ca'Utio pupilli, à laquelle ces tuteurs sont soumis. 

D'ailleurs, il est naturel de ne pas les faire bénéficier d'une 

faveur accordée aux tuteurs testamentaires et aux tuteurs 

nommés sur enquête. On conçoit aisément qu 'un tuteur 

légitiIne, parent plus ou moins éloigné, souvent en opposi

tion d'intérêts avec le pupille, bien qu'étant son héritier 

éventuel, n'offre pas les garanties d'un tuteur testamentaire 

qui a été choisi par la sollicitude clairvoyante d'un père où 

d'un tuteur désigné à la suite d'une enquête et sur la foi de 

hons renseignements recueillis à sol1 sujet (,2'1). 

(21) GAIUS, loc. cil. : ." nam et tutoTes testamento dati satisdare 
non coguntur; quia tides eo1'ton et diligentia ab ipso testatoTe pro-
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C'e$t pour toutes ees raisons qu'à notre avis, d'accord avec 
. . ~: ' 

Peters, on ne peut admettre, comme l~ fait ,M. Cuq, le droit 

de gérer seul 'moyennant '9autio.n en faveur des tuteurs légi:

t imes, à l'Epoque Classique. 

Pour l'époque Justinienne, au -contraire, ce droit leur est 

acquis indiscutablement, la preuve en résulte de l'interpola

tion même du texte d'Ulpien que nous v,enons d'étudier. 

§ 4. - Intervention du préteur dans la désignation du tuteur gérant. 

Il nous reste, pour terminer, à préciser le rôle du préteur 

en notre nlatière. Le préteur interv,enait vrai~,emblablement 

dans la désignation du cotuteur à qui la gestion était con

fiée quand plusieurs étaient en concours (~2). C'était lui qui 

les départageait en tenant compte- de, leurs ,mérites respec

tifs. Mais, quand l'offre de gérer seul moyennant caution 

émanait d 'un seul des tuteurs, fallait-il enC01'e recouru' au 
'p1'éteur P 

Il semble que oui, d'après Ulpien. Celui-ci nous dit en 

effet que, quand -un cotuteur offre de donner caution pour 

gérer seul, on doit l'écouter, a'Udiend'US' e.st C23), terme qui 

laisse supposer une requête présentée -en' justice. 

bata est; et cW'atoTes, ad quos non e lege cw'atio peTtinet, sed qui 
ve l a consule vel a pmet011e vel a p1"aeside provinciae dantuT, ple-
1'umque non coguntw" satisdaTe, scilicet quia satis honesti electi sunt. 
'Jn-rontestablement, et ,c',est l'avis' de PETERS (loc. cit,), cura tores est 
mis pour tutoTeset cw"atio pour tutela. Sinon la suite d,es idées ne . 
se oonceVTait pas, Gaius passant .sans motif des tuteurs testamentai
r es aux CUTate'ur's datifs . 

(22) 'En effet, CALLISTRATE (D., . 26, 2, 18, pI\écédemment cité} dé
cide queSii plusieurs tuteurs offr·ent caution pour gérer seuls, le pluf> 
capable d "entre eux devra être préféré. On -conçoit mal que _cette dis
crimination J).'e soit pas faite par le préteur, Si 'elle avait -été laissée 
à l'appréciation des tuteurs eux-mêmes, vraisemblablement eû't-eUë 
été opérée à la majorité, 'oomme lÇi désignation du tuteur gérant . 
sans -caution {ULPIEN, D" 26, 7, 3, 7, étudiéintra, p. 97 'et s.), et 
CaHistrate n 'aurait pas manqué cùe le dire. 

(23) ULPIEN, D., 26, 2, 17. 
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D'autre part nous verrons que, d'après Ulpien,. le préteur 

intervenait en matière de gestion confiée à l'un des tuteurs 

sans caution , soit pour diriger l'élection de ce tuteur par ses 

collègues, soit pour le désigner lui-même à leur place (24). 

Il n'y a aucune 'raison de ne pas appliquer cette règle ici, 

pour identité de 'motifs : 

D'ailleurs Windscheid aboutit à la même solution (2~) . 

Cependant l'intervention du préteur doit ~ 'entendre , . à 

notre avis, 'comme une consécration officielle de la volonté 
~ 

des tuteurs, ceux-ci restant seuls juges de l ' opportLnité de 

l'acceptation ou du refus de l 'off Te de gestion (2~ b·is). 

.................................. ................. . ... 
Nous conclurons sur ce premier aspect -de la gestion par 

un d es tuteurs en ces termes : 

L'Epoque Classigue a autorisé le préteur à confier la ges

tion à un seul tuteur llloyennant caution, en matière de tu

telle testamentaire ·et de tutelle dative sur enquête. Le Bas

Empire a étendu cette faveur aux tuteurs légitimes, et vrai

semblablement aux tuteurs simplieiter dati (26) . Il a de plu~ 

supprimé la nécessité de la ·caution et autorisé l'attribution à 

un tuteur quelconque, sur sa dem~nde, de la gesti~n ~xcl,!_, 

sive, dès l'instant qu'il était honorablement 'connu et apte à 

bien remplir sa charge. 

('24) Voir intm, p. ~7 et s. 

(2~) Winds-cheid, cité p. 70 : « L'attribution de ,l 'administration à 
llllseul tuteur comme la répartition de la gestiop- ne peuv,ent avoir 
d'effet jl1I'idique si elles n 'émanent pas d 'une autorité supérieure à 
la tutel1e. » 

('25 bis) 1'RYPHONINUS, V., '20, 7, ~~, 2, inf1'a, p. 231 : qui (s .-ent. tutO?') 
s~tis . a contuto1'e accepit... eique « pe1<misit administmtionenl totius 
tutelae . . . n. 

(26) Par analogie ayec la solution donnée en matière- de tutelle indivise 
' par JUSTINIEN, C., Q, Qg, ~ . 
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SECTION II 

Gestion par un des cotuteurs sans caution. 

§ 1. - L'opinion d'Ulpien. 

Le -t~xfe le plus important sur cette guestion est d'Ul

pien (27). C'est un long fragment comportant de nombreuses 

interpolations et qui, de plus, renferme quelques idées étran

gères à la gestion sans caution. Pour ep. rendre l'explication 

intelligible, il convient de l'examiner paragraphe par para

graphe, en ne retenant que les passages qui sont suscepti

bles de nous intéresser. 

Prine. - Si plltres euratores dati sunt, Pomponius libro 

sexagesimo oetavo ad Edietum seripsit ratum haberi debere 

etiam quod per unum gesturn est: nam et in furiosi eurato

ribus, ne utilitates furiosi irrl,pediantur, praetor uni eorum 

'eurationem decernet ratumque habebit, quod per eum sine 

dolo 1nalo gestum est. 

Ulpien, rappelant une opinion de Pomponius, écrit qu'il 

convient · de ratifier les actes de gestion passés par un seul 

Gurateur, et que' le préteur peut remettre l~ . g_es~ion à l'un 

des curateurs d'un fou, dans l'intérêt même des biens de 

l 'incapable. Une idée est à retenir dès à présent. Lorsque le 

préteur confie à un seul la · gestion,. c'est dans l'intérêt de 

J' incapable, en raison des avantages que présente l'unité de 

direction des affaires de la curatelle. Le point de vue est dif

:férent dans l'attribution de la gestion de la tutelle moyen

nant caution, où c'est le bénéficiaire de cette ' attribution qui 

-Ja sollicite, évidemment parce qu'il y trouve un avantage 

personnel d'indépendance. 

('27) ULPIE~ (L. · ;).Q ad }l;dic,t .) , D., 2o, 7, 3. 
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§ 1. - Si parens. veZ pater qui in potestate habet desti

naverit testamen,to, quis Ùûorum tuteZam gerat, illum debere 

gerere pra'et0r putavit, meritoque parentis... statur voZuntati, 

qui utique recte tiZio prospexit . Tantundem praetor tacit et 

de his, quos parens dc:stinavit testamento, ipse aute1n con- . 

tirmavit, 'Ut, si parens declaravit, quem veZit tuteZam admi

nistrare, ille solus ad'ministret. 

Le texte prévoit le cas où le père de famille a désigné dans 

son .,testament, parmi les tuteurs auxquels il a confié la tu

telle, celui d'entre eux qu'il désire voir .administrer. Il dé

cide que cette désignat~on est absolument régulière et que 

le préteur la respede. Même solution quand le testament 

a nécessité la confirmation du magistrat: c'est encore au 

tuteur désigné par le testateur pour gérer, que le préteur 

confiera la gestion exclusive. 

Ce paragraphe est intéres8ant à deux points de vue. 

D'abord il démontre une fois de plus la faveur du testa
ment à. Rome (28). 

Ensuite il pos'e, en m'atière ' de tutelle testam,entair,e, 1e 

p:rinci pe de la gestion prar un sool tuteur désigné 'par le de 

cujus (29) 'et sans caution. 

(28) Voir SUpTO, p. 13 et 14. 
(29) TAUBENSCHLAG (Studien, p. 20) suspecte d'interpolation le mem

bre ,de phras1e vel pater qui in potestate hab et pour les trois raisons 
suivantes: 

a) Qui, 'désignant la pellsonne que le père a in potestate, devrait être 
à l'accusatif . Ce pr,emier motif ne nous convainc pas . . D'après le 
contexte, qui se rapporte, ' à notr·e avis, à pateT. En outr,e, en rempla
çnnt qui par que11t, la pro'positiori suivante quis tutelml1 gemt devient à 
son tour incorrecte. 

bj Pate?' est compris dans le terme plus général -de parens qui pré
cède. 

c) Dans la s.uite ·du § 1, on retrouve parens, mais non plus à côM de 
lui pater, .ce qui ,sem'ble indiquer que oe mot ne figurait nulle part dans 
le texte ,d'Ulpien. 

Cette int,erpolation nous s,emble justifiée ,d'autant 'qu'aux deux der-
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§ 2. - Ce 'paragra'Phe est interpolé. ne plus, il ne ·con

oernepas la que,stioIi 'qui nous ·oocupe, mais traite dès tu

teuTS honorair,es dont nous p.arlerons plus loin (30). 

§ 3. - Quamvis autem ei potissimum 'se tuteZam comm1S

surum pr~etor dicat, cui Jestator deZegavit, attamen non

numquam ab hoc 1'ecedet, ut p'Uta si pater minu,s pensO' con

silio hoc jacit." . 

Ulpien repr,end l'idée exprimée au § 1 sur la préféflence ' 

accordé,e au tuteur te,stam,entaire, et ceci ,est une preuve 

de plus de· l'inte,rpolation du § 2, 'que' les compil'ateurs ont 
glissé ,entre deux; phrases, rompant de oe fait la suite des 

idées . Mais il précis,e que, oe,uepréférence n "est admise par 

le prréte1uT qu'à: condition que le choix du tuteur ne sa it 

pas 'm"roné (31). 

§ 4. - -Nam et si unum pater dederit tutorem, nonnum

qlJam ei adiunguntur. CU1'at01"eS : nam impe1'ator nos ter cum 

pa,t1'e rescripsit, c·um duos quis libertos suos tutores dedis

set, unum rerum Italicarum, aZium 1'e1'um Atricanarum; cu-

nières raisons données par M. Taubenschléig on peut ajouter que l'inci
dente veZ pateT qui in potestate habet est construite sans complément 
dil'teet, ce qui 'est une faute de 'styl'e fréJquénte ·chez' les compilateurs. 
En tout .ca,s, l'iIllterpolation ne ehang'e rien au sens général du § 1. 

Cf. Bas., 37, 71 :3 (HEIMBACH, 1. IH, p. 658) : Kd.( 7têpt 7t(X,PO; ovop.cfCl'c<y,o; 
't'où; OtpêtÀOVLC<; OtOx~(jC«. Ici, il n'est question que du père. 

(30) Voir infTa, p . 138 et s. 
(31) Vient ensuite une longue énumération d'ex'emples d"erreur du 

défunt ,dans 'son -choix du tuteur : m:inorité de vingt~cinq, ans, change.
ment dans la ,conduite du tuteur! e.tc. : f.orte min.oT vigintt quinque 
annis, veZ eo tempore {ecit, quo iste tutor bonae vitae veZ f?'ugi vide
batU1', ~einde p.ostea idem coepit male conve?'sQ1'i ignomnte testat.ore, 
veZ si contem,platione facultatium eius '/'les. ei commissa est, quibus pos
tea exutus est. Tous ces ex·emples sont intellpolés suivant TAUBEN~CHLAG 
. (l.oc. cit.), qui note 1,es impuretés 'suivantels : fo?'te, mot ,cher aux Byzan
tins, répétition de fecit dans la proposition eo tempore fed.t ... consilio 
h.oc fecit, ,rapprochement inélégant ,de i~te tut.o?' ... id,em. 
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ratores eis adiungendos, nec patris secuti ' sunt volunta

tem '(32). 

Si donc i,l ya eu elrreur dans la désignation du tutBurr ) le 

préteur 'pourrla cor,riger la volonté du défunt. Il pourra DlO

tam,ment" adjüindrre des curateurs au tuteur désigné seul 

par testam·ent. 
Nous r,envoyons, sur oette quesltion, à oe que nous <avons 

précédemlnent dit (33).r 

§ tL - Quod in tutoribus scriptum est, et in curatoribus 

e;it observandum, quos pater testamento destinavit a p~ae

tOTe confirmandos (34). 

Ce paragr.aphe se contente d'étendre les idé·e-s exprimbes 

dans I,es palragraphes préoédents aux curateurs. Il est sans 

intér,êt et" n'a pas été éerit par Vlpien (3D). 

§ 6. - Apparet igitur praetori curae fuisse, ne tutela pcr 

plures arlministretur q'Uippe etsi pater non destinaverit, q\)Ï-s 

gerere debeat, attamen id agit, ut per unum administTetur : 

sane enim fadlius unus tut or et actiones C'xercet et excipit. 

VIpien, fraisant 'application de, l'idée du pTincipium aux 
tuteuifs, m·et à la charge du préteur lB soin d'assuTer da.ns 

tous' les üas, même lorsque le paterfamilias n'a rien déôdé à 

oert éga·rd, la gestion de la tuteUe par un seul, tuteur. 
Cepa.ss~ge est considéré comme post-classique par M. Be

seler '(36) . Il ne présente .d'ailleurs pas grand intérêt. ~'idée 

(32) Ce paragraphe, comme le précédent, se retrouve aux Basiliques 
.(37, 7, 3. HEIMBACH, t. ID, p. 6~8). Mais les paragraphes suivants n'y 

sont pas reproduits, exoepté une brève allusion au § 7. 
(33) Voir supra, p. 4.6 ,et 47. . 
(34) 'La curatelle ch... fou ou du pr,odigue ne pouvait s'attribuer par' 

t'estament sans ,confirmation du préteur. En ce ·sens, TRYPHONINUS (L. 

13 disput.), D., 27, 10, 16, pr.. . ' 
(3~) Interpolation indiquée par SOI.AZZI (Mino1'e Età, p. 23) qui relève 

la forme vicieuse de la phras,e. 
(36) BEsELER, t. l, p. 92 .et t. III, p. 37 « Le paragra,phe est une 

récapitulation post-classi-que ... » . 
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que la gestion unique est ·en quel'que sorte de d'l'oit commun 
et que" si l,e testateur n' y a pas songé dans son testam,e,nt, le 

préteur doit s '·en préoccuper à s'a Iplace, est affirmée suffi,
samment par le paragraphe suivant. 

§ 7. ~ Ne' peT multos tutela spargatur, si non erit a tes

tatore electùs tutor œut gerere nolet, tum is gerat, qui maior 

pars tl1torl..lrn tutelam decreverit : praetor i"git'Ur iubebit eos 

con1)ocari aut, si non coibunt aut coacti non decernenl, causa 

cognita ipse statuet, quis tutelam geret: 

VIpieu sUppose que, dans son testam,ent, le. pèr,e n'a pas 

désigné le tuteur chargé d ' administr,elr seu}" ou bien que 
le tutBur a refusé la mission que ,I,e pè,r,e lui ava.it .confiée. Afin 

que. la tuterU,e ne soit P?-s .gérréB par plusieurs, les tuteurs se 
m·ettron t d'accord 'pour désigne.r à Ira mraj ori té oelui d'entre 

eux qui seTa ·chargé d'assum'eŒ' Ira gestion. 
Notons au passage qu'VIpien, dans oette pr,emièr,e partie 

du' texlte, p.révoit quel la désignati'ÜR du ·cotuteur gérant a 

hieu à Ira maforité : is gerat qui maior pars tutorum tutelam 

decrevC'rit. Cette. particularité est ourieuse, ca:r lia gestion de 

la tutelle ·apparten.ant, qu~nd il y a p1rusieuTs -tutBUifS, indi
visém,ent à tous, il semble,râit que l'unanimité se.ule des 

tut'eurs pût l"attribuerr valablement à l'un d',entr·e ,eux. Mais, 

ici encor'e, se manif.este l'esprit profondément 'pratique d·es 
Romains. L'accord de t'Üus lle-s cotutelUiI'S serait difficile à réa
lis,er dans bien de·s oas; ,et, comme il est dé, l'intér,êt du pu

pille qu'il se fasse le plus vite possible, il a paru préférabl~~ 
", 

de s'écarter de. la riguBur du droit e,t de se, contenter d'unè ··,. ' 

décisi'on 'pnis'e seu1em·ent à la mlajrûrité des sru:ffirage-s. 
La suii·e. du § 7 indi'que que·, si l,es cotuteurs, oonvoqués 

par le préteur, ne SB sont pas réunis ou s'ils n'ont pu' se 
meUTe d'a-coord, c'·elst Ile. pTéteur lui.,mêm,e qui décidera. 

après instruction de l "aff.aire, à ·qui confi,e,r lia .gestion . 

Lecomte 



C~Ue seconde partie est, de l'avis de M. Taubensoh}ag (37); 

interpolée. Notons aV6C lui l"emploi incürr,ect du m,ode, indi

catif dans Ile style indireot ipse statuet ... quis geret. 

S 'ensuit-il qu 'UI pien n'a pas admis les deux , idées précé

dentes, savoiŒ' : a) que l'e, préteur intervenait dans l'élection 

du tuteur gérant; b) que .}'e préteur désignait lui-même (je 

tuteuT gérant, à défaut d'·accord entr,e l,es 'cotuteurs? 

L'exam,en du paragrraphe, suivant nous donnera la solution 

de la seconde proposition. 

Pour ce qui est de la première, nous serions disposé, .quant 

à DIO us , à 'adm·etlme' que le préteur inrbeœvenait dans l'éle<etion 

du cotuteuT par ses c.ollègues, d'.ail1erUTs sa.ns prendre ·part 

aux débats, puisque Ulpie'l1 nous dit: is gerat cui maior pa'f'S 

tutorum tutelam decreverit. Remarquons d'ailleurs que l'in

tervention du préteur à la désignation du tuteur gérant 

n'avait pas la même portée qu'en matière de division de la 

tut~lle. Car la division avait pour effet de restreindre le 

reeours du pupille, relativement à chaque sphère d'attribu

tions, au seul tuteur qui en était ·chargé, IOTsqu' elle avait été 

faite avec l'autorisation du préteur . Ici, au contraire, nous 

le verrons (38), les cotuteurs restaient tenus de la gestion 

qu'ils avaient confiée fl leur collègue, au m,ême rang que 

celui-ci. 

Cependant cette intervention conférait au tuteur désigné 

une 'qualité offki,elle à l'égard des tiers, qualité qui était. 

indispensable pour permettr·e à ceux-ai de traiter ave,c lui. 

en toute sécuriM. Si en effet les 'cotuteurs s'·étai'ent ·entendus 

se111s, ils auraient pu répudier le lendem,ain leQlT désignation 

de la veille; par suite, un tiers, qui aurait pàssé un contrat 

avec le tuteur précédemment investi de la gestion aurait 

(37) TAUBENSCHLAG, op. cit., p. 21. . . 

(38) Voir infra, p. 22ti et s. 
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risqué de se VOiT ·opposer uner décision nouvelle, prise. ehtr,e 

temps et ayant . nommé un autre gérant, de sorte que l'acte 

conclu avec le premier, bien que fait de bonile foi, n'aurait 

eu aucune valeur. 

Il en v,a ,tout autr,ementsi la désignation a été faite s'ous 

la présidence du préteur . Car 'cette désignation est 

définitiv.e, ,hors l,es ,cas de remotio encourue paT l'e tuteur 

gérant. De 'Plus, ·le ti'elrs pouTria véTifie:r auprès du magistrat 

la qualité du tuteur qui , se prétendant gérant unique , veut 

traiter avec lui pour le compte du pupille, de ma~ièr'e à 

passer un contrat valable. 

Il y a donc lieu de, supposer que la .proposition, praetor 

igitur iubedit eos convo cari , qui ne présente 'en ,eUe-même 

aucun ca1ractèr,e' suspect, est bien d 'Ulpi,en. 

§ 8. - Plane si non consentiant tutores praetori, sed ve

Zint omnes gerere , quia jidem non habeant electo nec pa

tiuntur succedanei esse alieni periculi, dicendu.m est praeto

rem per-mittere -eis omnibus gereTe. 

Dans cette phrase sont à. éliminer, également d'après 

M. TaubenschJag, les propositions: plan,e s.i ... praetori (39) et 

nec pC/tiuntur, .. periculi (40) . Admettons ëes interpolations, il 

(39) TAUBENSCHLAG (loc. cit.) déclare boiteuse l 'jncilden1Je si non c6n
sentiant tutores p1'aetori. Nous ne partag,eons· pas cette manière de voir. 
ConsentiTe se construit régulièrement av,ec Ire ,datif. 'A notre avis, oes 
mots ont été écritslpar Ulpi'en. Mais ils ne peuv·ent se compœndre que 
comme se réf.é,rant à une ,désignation faite par le préteur" puisque, d?-llS 
l 'élection du gérant par ses collègues, le préteur n'i:qtervenait pa·s aux 
débats . Ceci nous üonduit à conclure que la fin du § 7, si non coibunt ... 
tutelam geret, si même elle esrt interpolée, ·ne traduit--pasl-ufte~'op-illion 

nouveUe introduite par le ·compila teu:r, mais reflète la pensée d 'Ulpien, 
que le compilateur a ,mal copié le tex,te original qui lui . était . sou
mis, et a écrit geTet au lieu de geTat. 

(40) Cette fin ·de phras'e 'est 'suspectée à la fois par TAUBENSCHLAG (loc. 
cit.), et DI MEDIO (B. J. D. R., t . . xvrn, p . 270). Succedanei test un 
terme étranger à la langue classi'que, d'autre part ·esse demanderait 
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hOl1:S reste lalors l'idée ' suivante : Si l,e,s tut.eurs veulent tou~ 

géT,e'r, paroe· qu'ils n'·ont pas confianoe en oelu:i qui a été 
choisi (electus), on doit décider que le préteur les y auto
risera. 

Quel est l'électus auquèl fait al,lusi'on Ulpien? Ce n'est 

évidemm'ent pas le tuteur désigné par lia majorité de' s·es 

collègues. Car, si non suppose -que les cotuteluTs 'appart·e
nant à :la .m.ajorité se défient dei côluÎ- qu'ils ont fait éJire 

·et de~andent la .gestion üommune, on 'a~outit à un non
sens. D'autre-part, à reconnaître aux tuteurs appartenant à 

la minorité le droit de refuser l'élu de la majorité et de 
dmnandel' une gestion commune, on arriverait à cette con
clusion que la désignation d'un tuteur gérant par ses collè

gues ne serait valable qu'intervenue à l'unanimité, puisque, 

sinon, elle pourrait toujours être répudiée par la minorité 

ayant voté contre : conclusion contraire à l'esprit du début 
du § 7. 

Il s'agit donc bien du gé,rant désigné par l,e, :prérteur ) à 

dé~aut d'entente entre les cotuteuTS. La f'Ûrm-e inc-orrecte 

geret, employée dans la proposition précédente, n 'est peut-
être qu'une faute de copie du .compilateur . -

La fin du § 7 reflète la pensée d'Ulpien et le § 8 peut être _ 
rétabli ainsi qn 'il suit, même en tenant compte des interpo
lations admis-es par M. Taubenschlag : 

_Si tutores velint omnes gerere, quia tidem non hablmnt 

electo (s.-ent. : praetoris) dicendum est praetorem permitter,e 

eis omnibus gerere (41) . 

succedaneos, 'enfin le -changement de mode habeant .. . patiuntur ne s'ex
plique pas. 

(41) M. Taubensehlag, indépendamment des interpolations pr.écé
dentes, suspecte ·encore la fin .du § 8, dicendum. est praetorem, per111,ittere 
eis mnnibus gerere. Car, dit-il, on ne peut concevoir 'quel.es cotuteurs 
aient besoin de la permission .du préteur pour gér,er tous 'en.semble, 
puisque - cette gestion -commune oonstitue pour eux un .droit fonda-

-

tOt -

§ 9. ~ Item si dividi inter se tu~elam 1)elint tut ores , au·' 

di endi sunt, ut distribuatl(;r inter eos administratio. 

Les tuteurs peiuv·ent égale-m-ent de·mander au préteur que 

la tutelle soit divisée·. Rien de particulier à remaTlqu·elr ici, 

sinon -que oette division demandée au préteur et acco.rdée 
par -lui (audiendi sunt) selra 'Ü'ppos-abl,e à lia fois au -pupine 

et aJux tiers (42). 

Si nous voulons résum-e-r maintenant les idées qUI nous 

intér.ess'en-t dans oe fragm-ent, nous dirons : . 
Selon Ulpien,· à l'Epoque Classique, en matière de tutelle 

testame~tairlel , l'attribution de la gestion à un seul de·s -co
tuteurs -était ,admis·e· couramment . Si le testateur n'avait pas 
désigné l.equell d'·e,ntre les tut'8Jurs devlait être l,e gérant (dési

gnation 'que le: pŒ'éteur ratifiait dans tous les oas où eHe 
,n'était pas entachée d 'eTr-eur} ou si le cotuteur .par l'Ui nom-mé 

r-efusait la gelstion, I,es tuteurs élis&ient à la majorité un Ia;utre 
gé:ranL Et, en dernier lieu , si l 'Hccord n',av,ait -pu se faire 

entr-e ,eux, la ge.stion était déférée-par le magisurat, à moins 

que l,es 'cotuteUirs ne .désirassent gér'eT en c·omm'Uill ·ou divi
ser lia turteUe. QaI" si tel était leur désir, l'e prét8Jur devait 
obligatoir.ement leur donner satisfaction. Et le, Bas-Em'pi're 

a maint,enu purement et sim'pl,ement le droit antérieuT, puis-

mental. Ce "raisonnement -est facile à battre en brèche. Vlpien -nous 
l'a dit au -début du § 7, il faut éviter la gestion indivise, ne per nwltos 
tutela spa1'gatu1'. Par conséquent, le ,devoir du préteur, quand il y a 
discussion des cotuteurs sur le choix du gérant unique, est d'opérer 
ce .choix 'en leurs lieu et place, à moins que les cotuteurs . lui -expri. 
ment leur désiT de gére:r 'en commun,- :désir auquel il devra acquiesoer 
précisément parce Iqu 'il .est un droit. Le mot : permitte-re, qui sous
ent.end une démarche des -cotuteurs auprès du préteur, pour l'empê
cher de nommer un gérapt unique, s "explique donc parfaitement par le 
ne per multos tutela spargatw' -qui précède ·et ne contr-edit en rien le 
droit. fondamental ·des cotuteur·s à la gestion commune que nous. som
mes d 'accord ave.c M_ Taubenslchlag pour lieur reconnaîtr-e, 

(4.2) Voir sup1'a, Ï). 69 et. s. 
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que les .interpolations que nous avons relevées ne font qu 'af

firmer l,es p;rincipes ,qui pr,écèdent ou lBS développer. 

§ 2, - Les autres références. 

Le texte d'Ulpien que nous venons d'étudie'T n'est pas le 

seul sur la question. D'autres fragments en traitent, notam

ment un texte de Pomponius, aux tennes duquel l' cmctoritas 

du tuteur, à qui l'admini.stration: n'a pas été dévolue, est 

sans valeur. Il Y .est dit égalmnent qu'en acquérant . un bien 

du pupille assisté de l'un de ses tuteurs non gérants, un 

tiers passe un acte nul au mê,rue titre que s'il avait traité 

a VJ3C un tuteur écarté de la tutelle (43). 

{43) Pomponius (L. 17 ad. 'sab .), D., 26, 8, 4: Etsi plw'ibus datis 
tut01'ibus unius œuctoTitas sufficiat, tam,en si tUtOT auct01',etuT, cui admi
nistT1atio tutelae concessa non est, ' id rlatum. à pTaeto'Te habeTi non 
debet. Et i~eo puto verius esse, quod Ofilio place bat, si eo tut01'e auc
tore, qui tutela11t non geTat, entant a pupillo sciens alium eÏtls tutelam 
geTeTe, dominum me non posse fi eTi : item .si eo auct01~e eman/., qui a 
tutela fu erit remotus : nec ,enim id Tatum haberi .. 

La pr,elIll~ère pr'Ûposition, et si pluribus tutoribus unius auct9Titas stlf
ficiat, 'se réfère certainement ' à ]a tutelle gérée en commun, La suite 
du fragment envisage, au contrair,e, le cas où la tutelle est indivise 
,entre les tutel,lrs , mais où la gestion a -été attribuée à l 'un d 'eux. Pom
ponius oppose le droit, ,suivant lequel en matière de tutelle indivise 
(tutelle testamentaire s'entend, voir SUpTa, p . 82), l' auct01'itas d 'un seul 
tuteur suffit, au droit applicable au cas de tutelle gérée par l-'un des 
tuteurs. . 

D 'ailleurs, la~ solution '(ru 'elle. indique est 'ContI~edite, ou du '~oins 
semble l'être, p·ar· un texte d 'Al'RICAIN (L.4 quaest,), D" 29, 2, 49, ainsi 
conçu: 

Pupillum etiam eo tutoTe av,ct01'e, qui tutelam non ge1'at, he1·editatem. 
a~eundo obligaTi ait, 

L 'opposition entre le fragment ,de Pomponius .et celui d'Africain n 'a 
pas ôchappé à RudorU (op , cit" t. II, p. 302 et 303). Il i'a résolue en 
disant que l,e tuteur non gérant, qu'il qualifie à tort de tU'teur hono
r aire (voir inf1'a, p, 13~ et s.), peut agir pOUT le comple du pupille, dès 
l 'in stan t qu 'il n 'intervient pas dans l,a gestioI). de son oollègue admis 
Ft ,gérer seul. 

C'est pourquoi, ainsi ,qu,e l'indique Pomponius, il ne pourrait v!3ndre 
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Ceci implique qu'un seul des tuteurs peut valablenlent ga:-. 

fantir le pupine ,et les tiers de, son auctoritas, à savoi.r celui 

auquell'ad'mi~istration a -été dévolne . Ce texte vient donc . 

appuye'l' l'idée de ,gestion par un seul tuteur sans -oaution, 

que nous avons vue longuement développée chez Ul.piell . 

Citons également un texte de Paul (44), dans lequell'attri

bution de la ' gestion a été faite à deux des cotuteurs, Le 

jurisconsulte décla'l'e qu'elle aurait pu l'être aussi bien à Ull 
seul (MS), et que, d'autre part, elle peut émaner du testa, 

valablement un bien du pupille, alor,s qu'il pourrait, ~l8insi que l'af
firme Africain, valablement astS'Î'ster le pupil1e pour lui permettr.e de 

faire adition à une hérédité. 
Oette explication ne nous satisfait . pas, Nous ' croyons que Rudorff 

fait 'erreur quand il estime ,qu 'en assistant 1epupil1e à une a,dition 
d'hérédité, l 'un des tuteurs non gérants ne s'immiscie pas dans les 
attributions ,de ,sO'n collègue gérant . L'adition d'hérédité, en ,effet, 'en 
raison .de sa répercussion directe sur la consistanoe du patrimoine, est 

indiscutabl,ement un acte ,de gestion. 
A notre avis, il faut suppos'er que, dans l"espèce, où AfrIcain se pro

nonce, il 's'agissait d'une hérédité manifes:tement solvable ,et ne com
portant aucun élérne.nt -de passif inquiétant. Par suite, l 'a dition d'hé
rédité n'était en l'oocurrence qu 'une simple formalité ,"n',ên-gagéffift' ]JâS 
la responsabilité du tuteur. Et oC 'est pourquoi même exclu de la gestion, 
un tu:te~r pouvait habiliteT le pupille, Mais il n'aurait pu le faire s 'il 
s'-était agi de vendr,e un bi,en de l 'impubère, parce que cet acte com
portait des risqŒes que seul le t l1t'eur gérant était qualifié .~ a~sulffier. 

En œ qui concerne t'adition. d 'hérédité dont parle Afl'lcam, on se 
trouv'e 'dans une situation analogue à la récepüon du montant d'une 
créance pupillaire, ,acte pouvant également être pas,sé p~r, n'import: 
lequel des tuteurs, mais pour un motif complètement different, base 
SUl' l'iutérêt des tier s (voir in f1'a, p. 142 et '143) . 

(44) PAUL (L. 9 ad Edict.), D., 26, 7, 24, 1 : Si dt/obus simul tutela 
gerenda pe1'missa est vel a parente vel a contuto1'ibus. veZ a 1nagistTa' 
tubus, benigne 'accipiendum est etiam uni agere pe1'mtSSml'l., quia duo 

s,imul ageTe non possünt. 
(4~) Un passage des Institutes que nous examinerons plus loin pré- . 

voit. qne la gestion peut être a-ccor,clée indillé!',emment à un ou à plu
sieurs d'.entre les tuteurs: 1nst., l, 24, 1 : ... Sin autem ipsi tutores dis
senserint circa eligendu;n e'um vel eos qui geleT'e debent , lJ1'aet01' paTtes 

suas interponeTe debet ... 



- 104 .~ 

teur, des cotuteurs et du préteur. Ceci confirme ce que 
nous avons admis précédèmment à propos du texte d'UI

pien, à savoir que le préteur peut lui-même désigner le ou 

les tuteurs gérants à défaut d'une nomination par le testa

teur dans son testament et par les cotùteurs à la majo
rité (46). 

Paul d'ailleuŒ's, pour expliquer le droit d'accorde([' à un 

seul la gestion, déclare : quia duo simul agere non possunt. 

Cette incidente peut s'e comprendr,e de deux façons : elle 

peut signifi'er ou bi'en «parce qu'en l"espèce,le1s deux gérants 
ne peuvent agir de pair», à supposer, pail' ,exemple, qu'ils 

ne se trouvaient pas simultan'ément au même lieu, ou bien 

« pour la raison 'que la gestion simu}lbanée est ,en eHe-'lnême 

ilnprahcabJ.e ». Nous ~uTions intérêt à préfér,er la deuxième 
inte,rprétation, qui corrobore' l'idée ex,primée par Ulpien, ne 

peT mullos tuteZa spaTgatu1'. Mais il 'convient de ne pas don

ner au texte une signification douteuse. Aussi, nous conten
terons-nous d'indiquer Je·s deux tr1aductions possibles, sans 
prendre parti (47). 

(46) Nous disons que la désignation du gérant par le préteur inter
vi,ent à défaut d'une décision du testateur ou des cotuteur's : le texte 
de Paul cite sU0cessivement le père, les cotuteuTs et le préteur, 
de même qu'un texte d'Ulpien (D., 46, 3, 14. 1), et un passag·e des Ins
titutes (l, 24, 1) examinés plus bas. Aussi nous semble-t-il que l'ordre 
dans lequel sont énumérées les autorités qualifiées pour l'attribution de 
la gestion à un /tuteur unique., n"est pas l'eUet du hasard, mais, tel qu'il 
est, corl1espond ,aux prévisions de la loi. . 

(47) Le texte de Paul ·est reproduit aux Basiliques dans les termes 
suivants : 

Il 'CI c' f'\ " ...... . f\ J'V . ' t: "'i l ,~I 
~lXt OTt OO"CXXtç oua e1!éTplX1!C,)(jt OtOtxetV, Xrl\ 0 etC; !J.ovoç XIXAC,Jç eve'lî'et ,lt)V ouo 

é1.';J.1X ll.~ OUVIX/J.ÉVWV (Bas ., 37, 7, 23, HEIM:BACH, t. Ill, p. 662). 

Lorsqu 'il est per.mis à deux tuteurs cl 'administœr, il ,est également 
permis à un seul de le fail'le, ·deux ne pouvant le faire ensemble. 

Ce;s termes ne permettent pas non plus de savoir le sens ,exact de 
l'incidente -du Dig,este : quia duo siHJJû agere non possunt. 

- lOS-

. Un autre texte d 'UI pien décide que quand un 'père <a dési

gué lequel des tuteurs testamentair,es gérerait ou ,quand oette 

désignation a été faite par les -cotuteurs ou le 'prréteuT, les 

tiers 'Se lihéreœont vis-à-vis du pupine en payant leurs. dettes 
aux mains de l'un quelconque des tuteurs : recte solvi (48); -

par ·conséquent 'ce texte, 'Ûomme .l'es 'PTécédents, -suppose l'at
tribution de lia ge:stion à un cotuteuT uni'que par les trois 

autorités successives : testat'emr, majotité des 'cütuteurs, pré-

teœr. 
Il convient ,enfin de citer un passage des Institutes de Jus-

tinien '(49) qui inçlique les différent~ modes de désignation du 
gérant unique daps le même ordre : ... Quodsi nemo eorurn 

satis otfeTat, si quidem adscT'ipt'um fuerit a testatore quiS 

geTat, ille gwrere debet : q'Uodsi non fuerit adscriptum, quem 

maior paTs elegerit, . ipse ' gerere debet, ut edicto praetoTis 

cavetur. Sin autem ipsi tutores dissenserint c'ÎTca eZigendum 

eum veZ eos qui gereTe debent, praetor paTtes su.as inter

ponere debet. Idem et in pZuribus ex inquisitione datis 

probandum est, id est ut maior pars eZigere possit, per 

quem administr'cLlio tieret. 
Ainsi Jrustinien, r'eproduisant une règl:e, du droit dassi

que (50), indique que c'est en ·premier lieu au père à dési-

(48) ULPIEN (L. 30 . ad Sab. ), D., 46, 3, 14, 1 : Sunt quidam tutores ... 
qui ad hoc dantw', ut ge?'ant, et hoc veZ pate?' adicit, ut unus puta 
gemt, veZ voZuntale tut01'Uln uni com,/1!ittitur gestus, veZ p'/'aetor 'Ïta 
decemit. Dico igitur, cuicumque ex tutoribus fu.e rat soZutwn ... , recte 
solvi, nisi interdicta eis fuerit a praetore administratio... Voir sur la 
question du pouvoir ,des tuteurs écartés de la gestion ·dedonner vala
ble quittance, infTa, p. 142 'et 143, déjà citées . 

(49) Inst., l, 24, 1. 
(~O) Sans ·doute arrive-t-il que les Institutes renferment des adjonc-

tions postclassiques, l'iendues néoessaires par l'·évolution du -droit (CUQ,. 
op. cit., p. 63); mais le pass,age 'que nous citons flle semble pas devoir 
êtr,e soupçonné à cet égard. S'il r,eprodluit le droit du Bas-Empire, c'est 
parce que ,celui-ci ·est r 'esiLce qu 'il était à. 1'·EpoqueClassique. 
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. gne~ dans son testament le gérant unique, ' ensuite qu 'à dé

faut de désignation testamentaire, il appartient au.x cotu: 

teurs d'élir,e ·ce gér.ant à la maLorité et qu'entin, en cas de 

désaccord entre eux, le pTéteUlI' doit interv,enir. 

Ce ' t,exte est absoÏumept éonform,e a:ux pr-éüédents et vient

C01;nme e,ux corroborer üelui. d'Ulpien que nous avons étudié 

en premier . . De plus , contrairmnent aux autres, tous rela

tifs à la tutelle testaluentaire, il s'applique tant aux tuteurs 

testamentaires qu'aux tuteurs nommés sur enquête; il le dé

clare en propres termes. Cette extension ne nous se,mble pas 

dater du Bas-Enlpii'e, car un fragment d 'Ulpien , précédem

lllent étudié (tH), prévoit la gestlon ' d 'un . seul des tuteurs 

donnés SUl' enquête moyennant · caution et l 'on peut, à notre 

avis, . raisonner par analogie d 'une forme de gestion exclu

sive à l'autre. 

:Mais il semble douteux qu'il ait pu s'appliquer égale

ment aux tuteurs légitimes ou s'impliciter dati. 

En ,effet, il pr,end soin d'indiquer que la gestion d 'un seul 

tuteur sans caution, admise' ,en faveuT de la tutelle testa

mentaire, est applicable à l~ tutelle ex inquisitione data. Ceci 

su ppose ,évide,mlnent 'que les tutelles légitim,e et simpliciter 

data s.ont exclues, puisqu'il. les passe sous silenoe. 

Rappelons en outre que l 'exclusion des tutelles légitime 

et simpliciter data, . en ce qui concerne l 'attribution de la 

gestion à un seul tuteur TIloy-ennant caution, est certaine il 

l'Epoque Classique. 

En conclusion, le droit dassique a ,admis , en matière de 

tutelle testamentaiT,e, conlm,e en matière de tutelle confiée 

sur enquête, que la tutelle fût confiée à un seul tuteur SHns 

(~1) ULPIEN, D., ':.:6, '2, Hl, .1, cité st/pra, p: 86, n . 7. 

- · iO'T-

caution : cetté. attribution ébant faite; Ipar la volonté . du t~s

tatenr ou, à défaut" Ipar aücord· des :cotuteuI's ' ,entTe eux ·ou , 

en dernieT lie,u,par .décision du. prétemr. IMais indiscutable

ment, de même que la gestion d'un -seul 'm-Oyennant üaution; 

la gestion. d 'un seul sans caution a été inte,rdite ,en rhatièT,e 

de tutelle .légitime ,comme en im'atièr,e de tutelle simplicite.r. 

data. Et o~ n 'est ,qu'au Bas-Empire que oes deux fOTmBs de 

tuteUe ont pu être assllnilées aux tutelles. testamentaire et 

datlve sur enquête (02). 

SECTION III 

Concours entre tutelle gérée moyennant caution et tutelle 
attribuée sans caution. 

Si la · majorité des tuteurs :a désigné 1equ,el d"entre eux . gé~ 
re'fait,üette, désignation re-pd 'bardive et irrr,ecevable l'offre 

d'un cotuteur de donner -caution pour gérer seul. Il y a, en 

quelque S'or.te, chose jugée sur ;1a question de, savoir qui sera 

inv'esti de }Ia confiance de se·s collègues. Telle, ,est l'opinion 

d'Ulpien (03) . Et nous pouvons l'appliquer également au cas 

(~2) Mais l'interprétation du passage des Institutes laisse supposer 
que cette as.similation n 'a ' jamais eu lieu, puisque les Institutes, con
form es au ·droit du Bas-Empir·e, l 'excluent par leur s·lence. 

(03) ULPIEN (L. 30 adEdict .) , D., 26, 2, 19, 1 : Hoc edictum, de sàtis
d'atione ad tuto1'es testœmenta1'ios pe1<l'Ïnet : sed et si ex inquisitionc 
dati sint tutoT'es, M a1'cellus ait et ad hos pertinere hoc edictum et id ora
t'Ïone etiam divo1'wn fratrum significar·i. Ideoque et illi clausulaè sunt 
subiecti, ut, si cui maio1' pars tuto1'UJn deceT'nat, is gerat qttell1 maior 
par-s eligat, qumnvis verba edicti ad testmnentarios pe1,tineant. 

Oe texte manque de clarté. Gepoo.dant l'edictUln de sati.sdat·ione au
qU'~1 il fait allusion prévoit certainement la gestion d 'un Boeul tuteur 
moyennant -caution (voir supr-a, 'p. 86, n. 7) . Par suite, la dernière 
phraSE) : idJeoque ... pertineant, qui ,est 'Cene qui nous intér,esse, p·eut ,s'e 
compr 'endœ ,die la façon suivant'e : ·gérera oelui 'qui '8 été désigné par la . 
majeure partie des tuteurs, saus t'enir compte d,e l 'offre faite « ensuite' » 
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où :c' est j'{j 'préteur qui, à défaut d "accord .entre les cotuteurs 
et à l'eur place, a fait cette désignation. 

Si enfin la désignati'On du gérant unique avait été faite 

par le.testateuT, il se,mble qu'une offr'e de caution d'un 'autre 

cotuteur serait au mêllle titre irrecevable. Cependant le pas

f:age des Institutes de Justinien 'que nou:s v,e,nons d'étudier 

peut paraîûrlEY exprimer une idéecontr:aire. Le texte, Irappe
lons-le, 'e,st conçu en .ces termes :. 

Quodsi nemo eorum satis offerat, ' si quidem adscriptum 

fuerit . a testatore quis gerat. .. 

D '.après l,a construction de la phrase et 'par argumentation 

a contrario, on pour'rait 'croire que la désignation dube.sba

teur ne s-e.ra valable qu 'à défaut d'une oHr'e de, gestion éma

née d'un cotut,eur .)'1 s'ensuivrait une solution opposée seJ.on 

que la désignation émaner,ait du testateur ou de J,a mujorjté 

des tuteurs. :Mais la volonté du .de cujus e·st une et indivisi

ble et l'on sait qu 'on doit s'efforcer de la faire triompher. 

Si donc le ,pèr,e a pris win de choisir l,es tuteurs de son 

enfant et de désigneT celui d'entre. le'llX qui géiI'era la tutelle, 

de même que seront tuteurs à l'exclusion de tous autres 

ceux qu'il aura ·choisis, de, :même, sera seul ·qualifié pour 

assumeT la gestion, celui d'e,ntreeux qu'il aura désigné 

co~me gérant, nonobstant toute offre, d'un de· ses collègues. 
Aussi, à notre :avis, ne faut-il 'pas prendre, l'opinion de 

Justinien au pied de la lettre : l 'empereur, laissant de côté 

le cas où un tuteur offre de gérer seul moyennant caution, . 

par l 'un d ',eux de gérer seul moyennant caution, en ;8oe prévalant dc 
l'Edit. Il ne peut 's'agir d'attribuer la gestion au cotuteur d'ésligné par 
la majorité de ses <collègues, si l'offre d'e l'un d'eux de gérer seul en 
fournissant des garanties a été précédemment acoeptée par les cotu
tem's, car oe serait permettre aux cotuteurs de modifier, par leur sim
ple volonté, les conditions de g,e,stion ,de la tutelle, solutiO'll que Il 'Ié\dmet 
aucun texte. 
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dit qu 'en présence d'une désignation Llu te c- tateur, c'est cette . 

désignation qui doit être respectée. :Mais le raisonnement u 

contrario n'est pas admissible et l'on ne peut faire dire au 

texte que, s'il y avait offre pal' un tuteur de gérer seul moyen

nant caution, la désignation du tuteur 'Par le testateur ne 

serait pas valable. 

Ainsi donc, dès l'instant que, le, tuteur gé,ran1J a été désigné 

soit par testam'ent, soit 'par vote de se,s 'Collègues, soit par 

décisi'on du p;réteur, aucune offr'e de gére1r, queUes que 

soi,ent l,e·s garanti,es 'qui l'accompagnent, n ',est Tecevable. 

Néanmoins, 10Ts'qu'un dels cotuteurs, sachant qu'il va êtr,e 

,prooédé soit par SBS collègues, soit :paT' le· préteur à la dési

gnation d'un gérant uniqu1e, de,mandeu'a que la charge: de la 

gestion lui soit confiée" si les garantie,s qu'il oUre sont jugé.es 

suffis'antBs, il est probable ,qu'il sera agréé. En e.ffet, ·on con

çoit difficHe·ment que, de parti pris, ses ,collègues demandent 

au pTéteu.r le rej,et de, son offre, puisqu'ils 'Ont la perspe.c

tive" en l"8Jocept'ant, d'être déchargés de toute, 'r,espons,abilité 

du fait de la tuteUe, grâce aux garanties qui leur S!Ont p:ré~ 

sentées, ' alors qu'eln désignant eux-mêm'es le, gérant ou ,en 

le l'aissant désigner par lei préteur, ÜS T,estent tenus à ses 

côtés (M). Et, dq;ns 'Ce, cas, lia gesti'on llloyennant oaution (l·ura 

le 'Pas sur la gestion sans ca:ution. 

(M) Voir infra, p. 225 ·et s. 



TITRE IV 

ATTRIBUTIONS PARTICULIÈR'ES 
AUX COTUTEURS 

Les règles de, la tutelle sont le,s m'êmes, qu'il y ait plu

sieurs vuteUT sou un seul. Qu'un tuteUT soit Beul, ou avec 

d'autres, d reste tutem et' soumis de ce fait ,aux principes 

généraux de la .tutelle au point de vue nomination, gestion 
et üessati,on de ses fonctions, En ce ,qui conce,rne la geshon, 

nous avons vu que, sans doute la 'pluYlalité des tuteurs 'posait 

des problèm,es nouve,au,x, mais qu' au point de V'lJJe' des pro

cédés de ge,stion eux-,mèmes le,s tuteurs ne disposent évi

demment que des deux proc-édés de, lia tutelle, uni'que :' allC

toritas ,et negotiorllm gestio, '. 

Cependant, lia présence de, plusieurs tuteurs ' f'ait naître 

quelques attributions particulièl',es qu'un tuteur uni'que ne 

peut ,ou n'a 'aucune, raison d'assum.elf'. Ainsi, aloifs 'qu'un 
, pupine n'ayant ,qu'un Be~urtuteur -~st dans l'impossibilité de 

contracter avec celui-'ci l il lui est 'permis de l,e fai:r'e quand il 
en a plusieurs, dont l'un aur:apour fonction d.e, l "assister à 

l'acte passé- avec l'autre" De même" a10rs qu 'un tuteur 
malhonnête peut assez facilem,ent. se, trouva,nt seul chargé de 

la tuteHe" commettre- des détournements ou c-oncluy,e des 

contrats dolosifs, 'si des -collègues lui sont donnés, il se trouve 

soumis à leur contrôle et exposé à 'Une dénonciation de leur 
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part aux lliagistrats. Enfin la présence de plusieurs tule.ul'S 

perm·et de donner à certains d'entre eux des attributions spé

ciales, 'Oe ,qui est évidemment im'possible "quand il n'y a 

qu'un seul et unique· tuteur pour faire face à tO'Ute·s les 

charges de l,a tutelle. 

Nous ·étudierons succe~'sivem,ent oes f.onctions paœticuliè 

r:es, consécutives de la ·pluraliti des tuteurs, ·et lIOUS nous 

dem'andet-ons en de,rnier lieu SI l'on 'Peut y ,ajouter le· drüit, 

pOUl' un ·cotuteur, d'intenter, 'au nom du pupine-, l'actio 

tutelae oontre· un de ses collègues. 

Donc 'quatre points à ·examiner 

10 Le oontrat tuteur-pupine; 

2 0 Le suspectum tace're; 

3 0 Les tuteurs spéciaux; 

4 0 L' actio tutelae et les cotuteurs, 

. CHAPITRE PBEMIER 

CONTRAT TUTEUR-PUPILLE 

Quand un pupille n'a qu'un seul tuteur, -celui-ci ne -peut 

évidemment être sa contre-:partie et enm,ême temlps l'as

sister dans la conclusion d'un contrat. Il ne peut, en effet, 

déf.endrô s·es droi.ts de vendeur, par exempl,e., sans sacri

fier plus ou moins oeux du .pupine, son acheteur. C'est ce 

que nous exprimons en disant qu'un tuteur 'ne peut auto

rise,r s'On pupille dans un oontrat -où il ,est en opposition 

d'inté,rêts avec lui. Les Rom.ains avaient l',esprit trop jurI

dique pour ne -pas admettre cette solution. Aussi la trouvons

nous exprimé.e par Ulpien à deu ~"( reprises différentes d'une 

façon indiscutable. 

Pupillus obligari tutori eo auctore non potest. 

Item ipse tutor et emptoris et venditoris officio tungi non 

potest (1) . 

Cette i'mpossibilité 'pour le tuteu[' de contracter ave-c son 

pupine disparaît du moment qu'il a un collègue, do:nt l'in-

(1) ULPIBN, D., 26, 8, ;}, pro .et 2. Néanmoins, pour les litig.es qu'il a 
avec le pupille, le tuteur ne perd pas sa qualité de tuteur. Un texté le 
déclare en propres termes. ULPIEN (L. de excusat.), Fr. Vat., 139 : De 
liti bus, quas tutor cum. pupillo habet, an propter-ea excusatur? Et dicit 
propterea non ex.cusandum et extant rescripta. 

Et l'on ne d:oit pas hésiter pal' analogie à 8Jdmettfie cette ~olution s'il 
s'agit de ·contrats. 

Lecomte 8 
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terventionest suffisante pour habilite-r le pupiUe (2) . C'est 

en effet ,ce ,collègue qui prendra les intérêts du mineur en 

mains ,et, quant ,au tuteurcontracta:ht, il agira comme un 

ti'ers quelconque. 

Différents textes exprim,ent cette idée. 

D'abord un texte de Pomponius autorise les tut,eurs aux

quels }la gestion ,n'<:t pas été dévolue à fai;r,e une acquisi

tion du pupine au titT,e de tiers (3) . . 

Mais, par argument a conlra'r-io , en résulte-t-il que le 

tuteur gérant ne peut contracter avec le pupillej) Sans aucun 

·doute. Parce que le fait qu'il y ait ün tuteur' gérant im-

. phque que 1e·s autres n'ont aucun droit à l,a gestion et paT 

conséquent que leur auctoritas n'est pas valable. Il n 'y a 

qu'un tuteur, c-uius auctoritas sufficit (4), c'est p,récisément 

celui qui traite, avec le mineur et qui, de oe fait, ne peut 

l"assister. Si nous i'maginons, au contraire" deux tuteurs gé

rants, chacun ayant pouvoir d'assister seul le· 'pupille, vala

lement, la solution S'oerra inv'ers,e : chacun d',eux aura la pos

sibHité de traiter ave'c le pupine, oelui-üi étant valable1m·ent 

assi'sté paT l'a utr·e . 
Deux textes d'Ulpien donnent la ·m,êm,e solution que Pom~ 

ponius. 

(2) Une. constitution de Diocléti.en et Maximien va même plus loin. 
Pour parer à l'impossibilité du tuteur unique d'assi'ster le pupille 
et de, conclurl8 en même temps avec lui un ,contrat, ,eUe décide 'que l,a 
~emme dudit tuteur pas'sera le conkat au nom ,de 'son mari avec le pu
pille habilité par celui-ci. C., 4, 38, ~ : Cum {pse tutor nihil -ex bonis 
pupilli quae distmhi posSHnt compamTe palam et bona fide prohi
be'tuT, multa magis UXOT eiv,s hoc fac er'e potest. 

(3) POl\iPONIUS (L. 17 ad Sab.), D., 26,8,6 : Tutores, qu,ibus ,adminis
tratio dec1'eta non esset, tanquwn extraneos recte a pupillo emere 

placet. 
(4) C',est l'>e,xpression même dont 's,e s,ert un texte d'Ulpien, D., 26, 

8, ~, 2, que nous rallons étudier. 
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Un tuteur peut faire un prêt à son pupille, quand un 'autre 

tuteur assiste ce dernier et que l' auctoritas d'un se'ul des 

tuteurs suffit pour l'habiliter (~). 

. De même, un tuteur peut acheter un bien du .pupine siye 

dernier est assisté d'un tuteur ayant pouvoir d'intervenir 

valablém'ent seul (6). 

Remarquons au passage que les deux cc;mditionsex'pri: 

m·ées paT Ulpien, . quorum unius. auctoritas sutfic'Ït, cuius auc~ 

torÏlas sufficit, sont suspectées d'interpolation par M. Gra~ 

deI1\ivitz (7) . A notre av is, elles sont a~u contraire parfaitement 

justi,fiées et, si eUes n'étaient pas dans le texte, il faud,rait 

les y sous- entendre. Car il est évident qu'à l'Epoque Classi

que, dans le cas d'une tutelle légitime où tous les tuteurs 

doive,~,t assisterr' le, pupille" au~un d'eux ne pour,rait contTacter 

ave'c ,celui-ci. La situation ,est la ,mêm,e que, s'il y a tuteHe 

unique, toute:s les fois qu'au point de vue de la validité des 

actes du mineur, l' auctoritas de tü'US ,est nécessaiT-0. 

Nous avüns ,encore d'Ulpien un aut,r,e texte SUl' la que'stion. 

Mais, 'cette fois, il décide que le contrat passé par un tuteur 

avec son pupiUe 'assisté de l'.autre tuteur ,est nul. 

C'est 'qu '·en eUet nous avons affaire à un cas particuJier 

qui, en raison de la situation des parties, indépendamment de 

tout autre .mütif, 'S' op.pose à la validité de ,ce contrat. 

Il s'agit d"un pèTÔ ,et d'un fils en S'a puissance, qui ,exe'r

c;ent tous deux la 'même tutelle. Si le 'père a stipulé de son 

pupiHe :avec l'assistance, de 'Son fils agissant comme tuteur·, 

(~) ULPIEN (L . . 40 ad Sab.), D., 26, 8, t),pr. : ... Pla1~e si plu;es sint ' 
tutores, qUMurri: uni us auctoritas sufticit, dicendwn est altero auctore 

pupillurn ei posse obliga1'i, sive rnutuam. pecuniarn ei det 'sive stipuletu~ 
ab eo ... 

(6) ULPIEN (L., 4.0 ad. Sab.), D., 26, 8, ~, 2 : ... sed enim si contutorem. 
habeat, cums auctoritas sufficit, p1'ocul dubio ernere potest. ,. 

(7) GRADENWITZ, Festschrift fûr Schirrner, p . 172. 
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la stipulation n 'a aucune valeur (8) . Car , quel est l'effet 

de l'au:ctoritas d'un tuteUJr~ Elle 'constitue' une, habilitation 

du pupille qui, sans elle, ne pOUiIT,ait s'engager. Par suite, 

au point de vue du tieTs, ,elle a l'effet d'une, garantie, de va· 

lidité de la stipul,ation. 

Or la subordination du fils à l'égard du père s'oppose à 'ce 

qu'un paterfamilias subisse la garantie de son fils. C'est 

pourquoi, à notre avis, Ulpien lui a refusé le droit de tr~iter 

, avec son pupille', assisté d.e son fils. D'ailleurs, admettre 

la sol,ution inverse, 'c'était aboutir à 'une invraise'mblanoe; 

En ,effet, les tiers ont comme, reeours vis-à-vis d'un fils de 

famine l'action de peculio dirigée contre, la personne de son 

père, si bien 'que, dans notre ,espèce" le pèTe agissant comme 

tie,rs ave,c le pupille assisté de son tuteur , disposerait, pour 

le cas où le tuteur, 'c'est-à-dir,e son propre fils, lui aurait 

câ~sé un prréj'udice" de l"action de peculio contTe lui-même 
Si, à l'inverse de l'espèce env'isagé,e, 'C'était le, fils qui 

pas:s'ait un contrat avec lepupilll,e assisté du père, il, se'mble 

que le contrat serait parf'a,iteme'nt valable. Cal' le fait que le 

père soit garant à l'égard de son fils ne soulève aucune dif

ficulté. 

Citons ,e,nfin une constitution d'Antonin le Pieux. Elle 

dédare que, pour tout~ réclamtation à fair,e v,aloir 'Par un 'Co

tuteur contre des pupilles, ce seront les autres cotuteurs qui 

assisteront ces derniers et que, si' le tuteur est seul, il y aura 

lieu de leur nommeT ' un curateur (9) . Sans doute le texte ne 

(8) ULPIEN (L. 40 ad Sab. ) , D. , 26, 8, 7, 2 : Si et pate1' et filius qui 
in potestate eius fuit tuto1'es fuerunt et patcr sit stipulatus filio auctore, 
nulliu,s nwmenti erit stipulatio idcirco , quia in rem patris auctor esse 
filius non potest. 

(9) ANTONIN LE PIEUX, C., (J, 44, 1 : Si quas petitiones adversus pu
pillos tuos habes, diriger'eeas potes, adsistentibus causamque defenden
tibus contutoribus tuis, cum et, si alios tutores non haberent, ad hoc 
9,enus litis defendendae çuratores accipere deberent . 
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se rapporte pas à un contrat à pass'er ,avee le 'pupille, mais 

à une instance à introduire contre lui. Il semble cependant 

'que les deux cas soient asse,z voisins pour nous peTm,ettr;e de 

supposer 'que, s'il s'était agi d'un contrat au lieu d'une ac

t ion en justice~ Antünin le Pieux 'aurait ad,mis l,a même 

solution . 
. .................................................... 

En défi n itiv,e, , nous conclurons en disa~t que, s'il ,existe 

plusieurs tuteurs, gérant en commun, dont chacun puisse 

autoriser seul valablement le pupille, tous auront le droit 

de contra.cter avec ce dernier. Si, a,u contraire, la gestion a 

été ,confiée à un tuteur unique, seuls auront ce droit les 

tuteurs écartés de la gestio.n. 

Et cette soluti,on vaudra tant pOUl" l ' Epoqu~ Classique que 

pour le Bas-Empire, pOUl' lequel aucun texte n 'indique et 

aucun motif n'incite à admettre Ull changement de droit. 



CHA PITRE II · ' 

SUSPECTUM FAOERE 

Nous savons 'que « le tuteur suspect e,n l'aison de son dol 
de ses fa:utes' lourdes, de sa mauvaise 'administration, p'eu~ 
être déchu de se~ fonctions avant la fin de la tute.Jle », et 

que le droit de provoquer sa destitl/-tion peut êtrr:e exe~oé par 

tout citoyen. La postulatio suspect'Ï tutoris (ou suspectum 

tacere) est, en droit classique, « une action quasi publique; 

el~e appartient plus spécialement 'aux par·ents, cognats ou 
alliés, au ootuteiUr, ek. » (1) . 

Nous ,allons étudie,r sucoessivement le droit pour le cotu

teur de dénonoer son collègue com·m·e sUJspe'ct, l ''Obligation 
qui lui incombe' à 'Oet égaTd .et sa r.esponsabilité . Enfin nous 
indiquerons l '.évolutiün du suspectum jacere de l'Epoque 
Classique au Bas-Empire. 

§ 1. - Droit du cotuteur de dénoncer son collègue comme suspect. 

Il Y a deux te,xtes SUT' Joa questi'on, l'un et l'autre d Thpien. 

Dans le pr·emier est l'a.pportée une décision impéTiale don
nant au tuteur, soit libéré de la tutelle, soit en fondions, 
soit mêlne, depuis Antonin le Pi,eux, écarté comme sus

pect, le droit de faire déclarer un ·collègue, suspect, à la COI)-

(1) CUQ, op. cit., t. n, p. 161. Voir ULPIEN CL. 3;) ad Edict.), D., 26, 
to, 1, 6 et 7 o8t 3, pro 

,. 
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dition, que le bon sen~ impose, que celui-ci soit enCOTe à la ' 
tu~elle. Il est bien évid~nt que. la postulatio suspecti tutoris, 

qui ,a 'pOŒI' but -l'exclusion d'un tut,eur, ne, pe·ut avoi'r lieu 

que quand 080 tuteur ,est encore en dharge' (2) . 

Le second t,exte (3) est plus fertil,e en ens,eignem'ents. Il 

décide qu'un oUTateu~r ne peut être. contr'a.int de· rendre des 

cmnptes à son collègue; mais que·, sauf le cas où il 'a partagé 

avec lui la gestion, il peut être poursuivi comme suspe'ct par 

ce oollèguè. (4), s'il n'a pas géré lcryale'ment l,a ·curateUe : 

A ctus ~ui rationem concl/.ratori reddere non esse compel

lendum " sed nisi cum eo administrationem communicet 

aut si non ex [ide curam gerat, suspectum postulari posse. 

Remarquons eu' pr,e·mielr lieu que le ,text'e se ~ap'Porte au 
oocurateur ·et à la cUf1atelle, concuratori et curam. Mais, 
d ',après M. Solazzi (~), il Y a -inteTpol,ation et l''On doit lir,e 

contutori et tutelœm . Cettè' interpolation semble probabl~. 

D'ailleurs, lors m'ême qu'elle n'·existe,rait pas, on pourrait, 
par analogie, appliql/-er l 'opinion d'Vlpien à la cotu
telle (6). 

(2) ULPIEN (L. 3~ ad Edict.), D., 26, 10, 3, pro Tutor quo que con-
tutOl'em potest suspectum fa c_e1'e , sive dUTet adhuc tutO?', sive iam 
desieTit ipse, contutor autem, m,aneat tutor " et ita divus SeveTus Tes
cl'ipsit. Plus div us Pius Cacçilio Paetino l'escripsit posse tuto1'em suspec
tUln l'enwtU1n contut01'es susp'ectos faëere. 

(3) ULPIEN (L. 1 respons.), D.; 26, 7, 19. 
(4) Il n'est pas dit en propr·es termes que c'est par son collègue que 

lecocurateur peut être poq.rsuivi , mai s le début de la phrase le lai sst!> 
en ten dr,e. . 

(;j) SOLAZZI , Minore Età, p. 160. 
(0) -M. 'Laprat {(;1'imen suspecti tUt01'Ïs, p . HI7) , n 'a!;lmet p'as l'inter

polation de concU1'ato1'i ,et cur-am, soulevée par M. Solazzi. Mais, comme 
nous le disons, lor,s même qu'Ulpien autait bi'eneffecthllement envisagé 
le cas d'une curat,elle, il ne semble pas abusif d'étendre 'sa ' solution à 
la tütelle par voie d'anaIQgie. Nous n'aperoevons' 'en ,effet aucune raison 
jus,tifiant une différence. e~tre tutelle et curatelle du point de vue qui 
nous occupe. 
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Nous l'avons dit, ce fragment. prévoit la possibilité pour 
un curateur (ou tuteur) de . dénQncer comme suspect son 

cocurateur (ou -cotuteur) administrant sans loyauté, mais il 
ajoute que, si le cotuteur indélicat a partagé la gestion avec 

lui, il ne pourra être poursuivi. 

Sans doute f.aut-il voir là une 'q!Uusion au cas où le.cotu
teur ne peut dénoncer son 'collègue, sans se. dénonce.r lui

même, parce qu'ayant participé à l'acte qui est reproché . 
Ai-IlIsi, dans ,une -cotutel:l(t légiti'm'e. gérée e,n oommun et né
cessitant, à l'Epoque Classique, l'interventi{)n simultan'ée .:(le 
tous les tuteuTs, -chacun ' d ',eux 'n'aura pas à redoute-r la 

dénonciation dei ses ,collègues, -puisque. oeux-,ci, -e.n le dénon
çant, se dénonoer,aient eux-mêmes. Au oontTaire, dans une 
tutelle .où '1 'Ilin se.u1e,ment des cotuteurs est chaTgé de la 
gestion, tous se,s -coHègues pour-ront, sanS' crainte ,pour eux

m êUl es , ~e poursuivre, devant ].e préteur . 
M,ais une év-mltuali-té e,n queil'que sorte inter,médiail"e entre 

les cas de gestion commune. -et -oeux de gestion uni'que" est 
à considérerr : Quelle solution donnera-t-on 'l'Ürsque, la tu
teU,e- étant indivise., cha-que. tu~eur peut agir seul (7)? 

Sans doute les ,cotuteurs, n'ayant pas 'péliTtiocipé à ]. 'acte 

inc.riminé, ne peuveint en être tenus aumê'm,e· titre que celui 
qui en -est l' auttmr. N' ont- iJs pas néanmoins engagé ].eur 

r,esponsabilité ,en 'ne s'y opposant pas, à suppos,er naturel· 
l'ement que ,èet acte n'ait pas été palssé à le.ur insu? 

Nous verrTons qu'en raison de leur non-opposition à un 
acte dangereux pour ].e p"upille, lIes -cotuteu:rs ont commis une 
faute qui engage. leur responsabilité ~ Car s 'il est pe"J"mis à 

(7) Rappelons que l'e tuteur peut s,eul, d'une façon générale; assis
ter le pupiHe, il -condition, à }.'Epoque Classique, qu "il soittestamen
taire , et dans tous les cas sous Justinien. Mais oe n 'est ,qu"exoeptien
nellemenl qu 'il peut agir au nom du" pupille (Voir supTa, 'p. 74 'et s.). 
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un tutOOT d "agir seul, ceci n' e.mpêche , 'pas que ses -coUè

gues doiv,ent s'opposer à tout acte- de sa part sus-oeptible de 
pT,éjudicier aux intériêts du pupille, (8). Admettre le c.on

tr8iir-e s,err.ait 'al'le!r contre la noti.on de. tJUteUe' indivise. 
Par conséquent, l'auteur d'un acte fraudule.ux n'aura pas 

à 'redo'uter la dénonci'ation de l'un _de ses collègues, puis'que 
ceux-'ci, bien qu'ils 'ne soient 'pas intervenus à l'acte en 

question, risquent, en faisant lia lumière sur S'a tractation 
malhonnête, d'engage'r leur 'propre ['6s-ponsabilité (9). 

Ces 'Ûouc:lusions que. nous avons dégagées du fragluent . 

d'Ulpien sont suffisamment logiques pour se -passe\{' de l'ap
pu i d'aucun texte-. Et l'on ,pelut dire qu ',en ce. qui 1e,s con

cerne-, l'inte.rpolation du passag-e. 'Où nous . les tr:ouvons 
exprimées Ï1nporte 'pe·u. Or -cette i'IlJter'polation, bien qu 'au
cun auteur ne l'ait soule,vée, du 'moins pour l 'enselnble, 

nous .appar.aît comme très probable. Rem'arquons, -en -effet, 
l'emploi de co.mmunicet et de teral sans sujet, l'inutilité du 
mot aut, l' emploi inattendu des infinitifs : (;ornpellendum 

ess e, postulari posse. 
S'il est vrai ·que ,ce fr-agment d'Ulpien soït interpolé, du 

moins nous r-este-t- il I-e 'P'récéde-IlIt texte pour nous pe:rm,et
tre. de concllli["e que le. ,cotuteur 'a le dTOit de pour.suivr-e. son 

oollègUJecram:me suspect (10). 

(8) Voir in fra, p. 207 ·et 208. 
(9) Il Y .a cependant une difficulté. Nous ' v'errons 'en -effet que la 

responsabilité du suspectum tacwl'e a remplacé au Ba's-Empiœ ' celle 
de la cessatio S'lLO pe'l'iwlo, c"est-à-dire de l 'abstention injustifiée vis-à
vis ,de la g,estion. Par suite" notœ raisonnement ne vaut qu 'à l'Epoque 
Classique. Sous Justinien , un cotuteur n'aura pas liëu . d 'hés~ter à , 
dénonoer un collègue, bien qu'il se sott ;d!ésintéœssé de la gestion, 
puisque 'son 'a·bstJention n 'engage plus sa responsabilité et qu 'au 
contraire l 'IEmgagerait le défaut die dénonciation. 

(10) LAPRAT , op. ciL, p. 261 , pose le même princip.e en s'appuyant 

sur oe même texte. 
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D'ailleurs, cette solution se déduit du caractère « quasi 

public » de 'la postulatio suspecti tutoris. Puisque tout le 
m'onde ,est autorisé à dénoncer au .préteur la 'm.alhonnêteM 
ou l'impéritie dangereuse d'un tuteur, le sont a priori ceux 
qui sont ,placés mi'eux ,que tous autr,es pour connaître les 

agisse1m,esnts du tuteur 'en question. Et, parmi ceux-ci, le 

cotuteur oa la presmière plaoe. 

§ 2. - Obligation du cotuteur de dénoncer son collègue 
comme suspect. 

Le tuteur, qui a pour mission générale de protéger l'impu-
. bèr,e confié à sa garde ,et de prendre soin de ses biens, 

commet-il une .faute personneUe, engageant sa res'ponsabi
lité à l'égard du pupille, lorsqu'il ne dénonce pas au préteur 
le collègue qui met en péril le patrimoine dudit pupille? 

Sans Hm'cun doute le suspectum facere constitue pour lui 
une, obligation mOTaJle. Mai.s 'quant à dire que ce soit égale
ment une ohligation -civile, il semble ·que l 'on ne le puisse 
pas, du moins pour l'Epoque Classique. 

p.ourtant un fragment de, Marciesn (11) porterait à croire 
Je conrtr air,e : 

F,acilius autem exulis ignorantia, qui ~ontutoTem suspec

tum faceTe non potuerit, veniam habebit. On peut en dé

duire, se,mble-t-il, qu'à moins d'excuse j·ustifiée, le 'Cotuteur 

est tenu pour coupable du défaut de dénonciation au pré
teur de 'SOI! oollègue suspect; en. d'autr,es teTm,es que oette 

dénonciation e'st UI1R obligation à sa charge, engageant sa 
responsabilité. 

Malheureusem,ent, cee fragment est le seul sur la question 

qui ne soit pas interpo,J,é. 

(H ) MARCIEN (L . '2 inst.), D. , '27 , 1, 29 , 1. Voir infra, p. 134, l'inter
prétation de .oe texte. 
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A· ' to'xte de Paul, dans le1quesl il est dit 'que l 'on IUSl, un v 

ÏlnputeT:a le déraut de dénonciation à un 'cdtutes\IT ay.élInt eu 
possibilité de le faire, luais qu 'en revanche il n'encourra 

aucune responsabilité si la . ruine de son collègue s'est 'pro
duite subitement (12), est suspecté d 'interpolation par 

M: Lévy (13) . 

Ge texte est ainsi 'Conçu 
Etiam contutoris factum imputatur collegae, si potuit et 

debuit su,spectum facere : interdum et si debuit satis petere : 

nam si ïdoneus subito lapsus est, nihil collegae imputari 

potest . 
M. Lévy le sUSlpecte, d'une part,paroe qu'il y rJ',eI.ève des 

sym'ptôlues oeŒ'tains d 'interpolation tels que l'emploi d'ido

neus sap.s substantif, de lapsus est seul, alors que d' ordi

nair:0 il ,est 'éliccom.pagné dei facultatibus, l ' illogisme de inter

durn; d'autr,e part (14), parce qu'à son avis, tous !loes textes 

qui, 'COlnme celui-ci, astre1ignemt les tuteuTS à la fois à 

rédame[' dess garanti,es à leurs collègues et en outre, à les . 

dénonoesr 'cqmm,e suspects, sont interpolés (1D). Si bien que. 

(12) PAUL (L. 8 brevium) , D., 26, 7, 14. 
(13) LÉVY, Ilaftung Meh1'e1°er T'Ut01"en, Z., t. XXXVII, p. DO et ü~. 

BESELER (op. cit. , t. III, p. 12Q), suspecte de son côté imputatur (Vou' 
sur la class1cité de üette expression: HAYMANN, Z, t. XL, p. 273; SOLAZZI, 

B. J. D. R., p. 170, n. 1; LÉvy, op. cit., p. 34 et 4D). ' 
(14) 'LÉvy, op. cit., p. 37, n. 7. -
(1D) M . LÉvy cite, ,entre autres, deux textes d 'Ulpien : D., 26, 7, 9, 

8 et D., 27, 8, 2. Nous avons examiné le premier (supm,. p. 40 et s .) et 
démontré, d 'après des ',arguments de styl,e, l 'interpolation de la deuxiè
me phrase, où 's '·exprimJe l'idée préoédente de suspectu~n facere et satis 
petere . Le sereond texlte (étudié infm, p. 240) ~'avère égal~ment i~ter
polé pour des liaisons de forme. La ,dernièlle phrase qUI nous mté
resse ,est ainsi conçue : ... senatus enim consultum pupillo subvenit: 
pmsertim CU11'L sit, quod tutori irnputetur, quod satis a contutore; non 
exegit veZ suspectum facere non fecit, si scit, ut proponetur, magtstra
tibus eum non cavisse. M. Lévy fait remarquer avec juste raison l'em-
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selon lui, 0'11 ne di(Jwait oonseTver du te,xte· çle Paul que les 

mots etiam contutoris iaetum imputatur eollegae, se rap

portant, dans l'esprit du jurisconsulte, à une re'sponsabiliM 

de 'chacun des tuteurs du fait de ses ·collègues,· résultant du 

perieulum commune (16). 

L'opinion de M. Lévy nous semble fondée, et, comme lui, 

nous pensons que l'e texte de Paul e.st interpolé. 

D'autant qu"a;ux te·rmes d'un ff'~gm.ent de Modestin le 

tuteur datif ou testamentaire ne peut pas réclamer de 

ga,ranties à son collègue ; il ne peutql!e lui en 'p'ropose'f 

en lui demandant de les accepter ou d'en offrir d'autTes , 

vrai semblablement pour gérer seul (17). 

Si donc c'est à l'une de ces deux formes de tutelle que se 

ploi de quod av·ec l 'indicatif' dans la proposition - ·de st.yle indirect 
illlputetuT quo~ 1101'1, exegit, le caractère douteux du mot imputetU'l'~ 

enfin l'>allur1e générale de la phrase, qui rappeUe Tribonien (cf. le texte 
de Tryphoninus, D. , 27 , 2, 6, cité sup1'a , p. 07, n. 20, que M. Beselel' 
suppose également remanié par Tribonien). 

(16) Voir infr'a, D., 26, 7, 39, 16, ·et l 'étude de œ principe, p. 206 et s. 
(17) MODESTIN CL. 6 T'egulaT.) , D. , 4,6, 6, 7 : Dativus vf!l testamenta

l'ius tUt01' sive CUTatOl' non . petit sat'Îs a collega sua, sed offe1Te ei 
pote'rit, UtTU/11 satis accipeTe velit an da1'e. 

L'offre de caution à laquelle fait allusion Modesti!J. ne peut se com
prendre que comme prix d 'un droit de gestion ex,clusive . Car on ima
gine mal un tuteur offrant des @arant1es ou 'en exigeant de 'Sles col
lègues sans intérêt. 

Du reste, à notre avis , et le, t,erme otfel'r'e le montre, le ootut'eur ne 
pouvait me1JtTe ·en demeur-e son collègue d 'accepter ses offres ou d 'en 
faire lui-même. Le collègue avait, semble-t-il, le droit de demander que· 
la gestion l'·es tât indivise (Cf. supra, p. 92). 

Par 'ailleurs , oe texte parle en même t,emps que des LutewJ.'s lIa tifs 
et testamentaiœs, ·des .curateurs. Mais M. Tauhenschlag (op .cit., p. 16, 
n. 59) , admet av'ec rai'son l'interpolation de sive cumtoT, paroe_ que ces 
deux mots impliquent une assi.m.tlation die, la curat'elle, à la tuteUequi, 
nou s navons déjà dit, n 'a été réalisée 'qu'.au Bas-Emp1re. 

Il ne faut pas, enfin, s'étonner que Modestin ne parle pas 
des tuteurs légitimes. (~eux-ci étant astreints à fournir caution pour 
être simp~e[llent autorisés à assumer les f,onct~ons de(tuteur, il ne pou-
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réfèr~ Paul dans le texte précédent, nous avons une raison 

de plus pour présumer l'interpolation. 
Est .également i,ntel'poM un dernie;r texte d'Ulpien, pré

voyant qu'un turteill!I' ne p~ut s"exeUS08r d'avoir négligé de 

f'a ire déclarer son ,collègue suspect, en alléguant que, celui

ci avait donné caution (18) ; 

Suspeetus fieri is qtwque, qui satis dederit 1Jel nunc offe-

rat , potest : e,xpedit en'lm pupillo rem suam salvam fore, 

qllam tabulas rem salvam fore eautionis habere : nec feren

dus est contutor, qui ideo collegam suum suspectum non 

fe cit, quoniam eautum erat pupillo. 

L'interpolation est admise tant par -M. Beseler (19) que par 

M. Lévy (20) . 

Selon M. Bes-ell:e.r, la derniè,re phrase du texi:·e, ,qui est 

eelle qui nous intéresse, ferait double emploi avec la pre

mière. Il est vrai qu'on peut objecte,r qu'il y 'a une· nuance 

entre dire' qu'un tuteur « pe:ut » être dénoncé ,comme Sill'S

peet ,et di,re qu'il « doit» l'être par son collègue,. Cependant 

il se,mble bien Î1l1'PT'Übable. que le texte original ait cÔ'mporté 

l'énonciation de· oes deux idées, en deux ,propositions dis

t inctes, séparées l'une de l'am,tJr,e Ipall' une' idée tout à fait 

étr'angèr·e, ,concernant l'intérêt qu'a le pupiHe à avoir son 

vait s'agir ·de les. mettre dans l'altèrnativ.e d'offrir cette caution ou 
d'accepter celle présentée par un üollègue (voir supr'a , 'P. 88) . 

Et Le raisonnement, que nous venons de fai:r'ie à propos du tuteur 
légitime, nous pouvons l'appliquer, mot pour mot, au tuteur sin1>pli
ci te1' datus, dont la situation ,est la même vrais,emblablement et qui, 
comme lui, ne peut dmn.andter à gérer Iseul moyenn.ant caution (voir 
sU]Jm , p. 87) . 'Si bien qu.'il" y a lieu de penser que, dans 1'·espTit 
ne Modestin, le tuteur datjf auquel il se réfère est le tuteur nommé 
après 'enquêt.e. 

(18) ULPIEN (L . 3 disput.), D., 26, 10, ~. 

(19) BESELER, op. cit., t. III, p. 81. 
(20) LÉvy, op. cit., p. 39. 
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patrimoine sauvegardé plùtôt que l'assurance, écrit.e ,qu'il 

le sera. Sans aucun doute, Ulpien, s 'il avait voulu exprimer 

J'obligation du 'Cotuteur de dénoncClI' son collègue HU ,pré
teur, l'aimait fait dès la 'PreI~lière phrase (21). 

Selem M. Lévy, il conviendrait de suppose'r que, le text.e 
original s'arTêtait à la pre1nüèr,e, phr'ase, c'e,st-à-dire 'ne, com

portait pas ~1'8 phrase r.elative à l'obligation du suspec1um 

facere , et qu'il 'Se rattachait au texte suivant du Digeste (2f2) , 

attribué à OaHistrat.e et ,ainsi conçu : Quia satisdatio propo

situm tutoris maZevQZurn non mu-tat, sed diutius grassandi 

in re famiZiari facuZtatem praestat. 

Dans 'ce sens,' il y a lieu d'indique-r que les Institutes de 

Justini,en au titr,e De suspectis tutoribus et curatoribus, 

expriment ,e,n une, autre for1me l'idée, de la 'pŒ',e,mièr~ phrase 

du texte d;Ulpien, et à la suite" mot pOUl' mot, le, text.e 

de Callistrate, sans faire la moindre allusion à r obligation 

du cotuteur relativement au suspectum facere .. 

En eondusion nous pouvons nous résumer sur la ques

tion de l 'obl,igation du ,cotuteur de dénoncer son coHègue 

com'me' suspect, en disant qu'un seul texte pour l'Epoque 

Classique et deux textes pour le Bas-Empire prouvent l'exis

tence de cette obligation. 

(21) La reproduction du texte aux Ba:siliques est encor,e plüs signi
ficativ,e à ce point de vue. Il y ,est dit successivemeut que le tuteur 
(( peut » poursuivre sou . collègue COlIll'lll.esrusp'8ct, bien ,que: c.elui-ciait 
fourni des garimties et ensuite qu'il le ((doit ». Evidemment si l'idée 
d'obligation avait déjà été exprimée, par Ulpieu, ,eUe n'aurait pas com- . 
porté avant elle l'j,dée de (( p08'sibilité », 'qu'eUe sous-entend. Aux 
Basiliques, mieux encore qu'au Digeste, on sent le remaniement des 
eompilateuTs : 

Bas., 37, 1'1, t) (rlE IMBACL(, t. Ill, p. 674) : {{C<t 8"t MVC<1'C<t G)Ç~TCI)1!TOÇ, 
,~ f N Il "" '1- l '1-''1- c , , ;t-

TC"/pC< "OU (j'u "E7tt'rpoTCou XC<T'IjYOpEt(j"J':t.t, XIJ(V "''IV lXC<VOoOcrtc<v oEOW XEV ° ETCt"POTCOÇ Ij 

VUV TCpO(j'cp~p'~' XI) l 8n Où cruntVU),jXETC(t 6 cruvETC["FoTCOÇ C<ù1'ou f.I.~ xC<'t'"tî'Y0p;;iv ot,j1'ou 

. èt~ 1'b oouvc<t ClùTbv &crcpD-etc<v. " 

(22) CALLISTRATE CL. 4 de cognit.), D., 26 ,' fO, 6 . . 
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Il nous r,este ft voi;r 'maint.enant dans quelle mesure le co

tuteu;r qui a ,manqué à son devoir est r,esponsable vis-à- vis 
du pupille. 

§ 3. - Responsabilité du cotuteur qui a négligé de dénoncer 
son collègue comme suspect. 

A. - PRINCIPE. . 

Windscheid, se ' plaçant dans le cas d'une tutelle à 

géDant unique, pose le principe de la responsabilité ,en 

« seconde ligne » 4u ,cotuteur qui a négligé de surveiller ~on 
collègue gé,rant (23) : 

A l'appui de son , opinion l'auteur cite plusieurs ~extes 
qu'il convient d',examinelf' suocessivem,ent. 

C'est -d'abord un texte d'Ulpi,en que nous 'avons: déjàétu
dié (24), ,e,t 'qui, au point de vue du suspectum facere s ',ex

'prime en ces 'terme's : ... Si autem suspectum facere priorem 

tutorem supersedit veZ satis ab eo exigere, pZectetur (s.-ent , : 
qui ad augmàttum datur). 

1 

Ce texte, si l'on en 'croit M. Lévy, par le simple fait du rap-

prochement de suspectum fa,cere et de satis exigere ,e'8t · sus

pe,ct . D'aiUeurs IJnt.erpolation. se démontre. f'acilement par 

des incorrections de style que nous avons déjà indiquées; si 

bien que ce texte, au point de vue du droit classique, n'a 

aucune valeur probatoire: D'autre part! au point de vue du 

(~0 ) WIN'DSCHEID , op. ciL, p. 01tj. Nous étudierons ailleurs les formes 
cie gestion .où la responsabilité issue dUJ suspecttf,m facere es't admis

, sible. N.otonsseuleme!lt qu 'elle ne peut se rencontrer évidemment dans 
une tutelle où tous les tute1N's .ml! participé à la gestion et engagé lelll' 
responsabi'lHé par le fait de cette participation . 

('~4) ULPIEN (L. Jo ad. Edict.), D., 20, 7, 9, tj, étudié supra, p. 40 et s. 



128 -

Bas-Empire, il pose le principe de la responsabilité, mais ne 

la 'précise pas. 
·C"est ensuite un texte de Tryphoninus, très üonrus .et qui 

semble f<aire allusion à la -responsabilité subsidiai,r,e: des cotu

teurs, qui n'ont pas 'surveillé d ; assez près leur collègue (20) . 

Ce te~te, 'Ûomm,e le, précéde.nt, ne présente d'intérêt que 

pour le droit de Justinien, oa[' il est intef1polé. SoncaTactère 

confus le rend très suspe-ct ,et d'autr,e pa;rt, si l 'on 'en ,croit 

Binder (26) , il a l'allure des textes remaniés par Tribonien. 
Willlds'cheid s.e réfère enfin à une loi' de Papinien. Dans le 

passage qui nous intéf1esse, ile-st dit 'que, les tuteurs sont 

responsables à la fois de la part qu'ils ont eux-mêmes admi

nistré,e, et du reste· de, la tutelle, lorsqu'il n'<a pas été con

servé par la faute de leurs collègues, à ,condition qu'on 

relève contre eux un défaut de surveiÜa:nce .(27) . Ce, texte 

prévoit la responsabilité, mai'S' ne, la précis,e pas. Et, 'Ûomme 

(2D) TRYPHONINUS (L . 1.4 disput.), D., 26, 7, OD, 4 : Quod. autem dici
tu?' desisse solvend,o esse vel non esse contutores p'raestare debere, 
videanms, qualem, intellectum, habet, id est utrU?n sufficit nihil 
deminutum -esse de facultatibus contuto1'is, ex quo ternpore datus est, 
sed .eandem facimn patr'imonii pe1"1nansisse, an etsi nihil post accidit, 
quod palant faciat deminutionenl. patrimonii, debet tam.en contutor ' 
inquirer-e fortunas contutoris. Sed hoc et ex personae qualitate et e::r; 
tempo1'is intercapedine, quo testamentum. factum est, usque ad m01'
tem patris aliamaestimationem. accipere d.ebet : nam ape1'te prodigo 
vel cuius bona venierunt (licet obr-eptum fue1'it praetori, qui decreto 
eum dedit) peT1/'titter-e contutori a4ministrationem non debet, et potuit 
aliquid- pate1' e01"'um. post testamentum factum, accidens ignorasse 
aut cum. destinatum haberet mutare testamentum, id non fecisse. 

(26) BINDER, op. cit., p. 343. A notre avis, il proviendrait plutôt d'une 

. schoE.e postclassique. 
(27) PAPINIEN (L. 12 quaest. ), D., 46; 6, 12 : ... Nec quisquam puta

verit ab iure discessum, postquam pro ea parte placuit tutores con
dèm.nari, quam administraverunt, et ita demum. in solidum, si res a 
ceteris non se1'vetU?', et idonea culpa detegatur, quod suspedum fa
c'ere supersederit : nam, aequitas a1'bit1'i atque officium vü'i boni videtur 
cam formam iuris des·iaerasse ... 
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les pré-cédents,il est int,erpolé . Bindeif (28) ,et M. Lévy (29) le 

suspectent e,n effet. D'antr1e 'part, il est facqe, de se· -convain. 

cre ·que la phrase, 'que nous étudions a été int'I'oduite dans le 

te.xte de Papinien postérieurem'ent à sa rédélJction, car elle 

s 'inte;r,ca}.e entre deux idées tout à fait .étmangères, se- rap

portant l'une et l 'autre aux fidéjusseurs, et non aux cotu

teurs (30) . 

En c-oncl:u.sion, sur les trois texte,s cités :par 'Vindscheid, 

un seul s-e,mbl'e indi,quer une responsabilité de s-econd ;rang 

issue du défaut de suspectum facere, et ,enoore s'agit-il d'un 

texte interpolé. Si bien que, relativement à-l 'Epoque Glassj--

que, l'opinion de l'auteur n 'est pas vérifiée. 

Avons-nous d',autres textes .plus pe1rtinents? 

Uh texte; d'Ulpien. décide 'que le ,cotuteur qui a négligé 

de dénonüer son collègue doit êt're oondamné même aux 

intérêt.s, s'il est poursuivi pour le compte de ce collègue (3i). 

Mais l'incidente si . . supersedit suspec_tum facere a été 

introduite Ipar les compilat.eurs, ·ainsi -que, le dédarent 

(28) BINDER, op. cit., p. 340. 
(29) LÉvy, op. cil., p. 78. 
(30) Phrase précédente ': Si plu,T'es fidei'Uss01'es a tV.tOTe pv.pillo dati 

sunt ... ; Phrase sUÏvapte : Cetenl.m fideiv.ssoTes civilite1' in solidum 
obligaà .. 

M. Laprat (op. cit., p. 270 'et s .), bi'en que n'admettant pas l'inter
polaltion die tout le passage : Nec quisquam ... desiderasse, le considère 
néanmoins, comme r'eJn.anié par les compilateurs, dont l 'intervention . 
lui est démontrée par l'abs,ence de sujet à super-sederit et de complé
ment à suspectum facer:e . Il esüme que l 'idée d'une faute pers-onneUe, 
au.cas de déf.aut de S'urveillanc-e, a été introduite par eux dans Je texte. 

(3i) ULPIEN (L. 3D ad Edict.) , D. , 2,6, 7, 7, 14 : Si tutor pro contu
tore condemnetw', an etiam in usuras condem.nand'Us sit, quaeritur 
Et placet, 'Ut multis resc1'iptis c~ntinetur et Papiniœnus libro duode
cimo quaestionunt ait, etiam in usuras eum condemnandum, si. suspec
twn tacere supe1'sedit. et quidem eas dem.um USU1'q.S cogend'/J,m, praes-
tare , quas etiam suae administrationis cogitur. . .' . 

Lecomte 9 
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MM. ITaubenschlag (32) et Lévy (33). En effet, le texte indi

que, 'ÛOlnme hypothèse, le Gas d'un ,cotuteur qui a été con
damné pro contutore ' (34) . Et il décide que ce cotuteur sera' 

tenu au paiement des inMr,êts, si, Ju moins, il a commis une 
faute de surveillance. 0.1', il est évident que les mêmes 
rajsons, qui ont ,mütivé la ,condamnation en principal, suf

fisent pour motiver la condamnation aux intérêts, sans 

qu'on ait à se pI~é'Û'ccuper, pour que, oeHe-ci soite,nco'UTue, 

de savoiT' si le cotuteur 'a com'mis en outre une faute quel
conque de surveillance (34 bis). 

(32) TAUBENSCHLAG, op. c'Ït., p. 32, n. 21. 
(33) LÉvy, op. c'it., p. 44 ,et 4t>. L 'auteur rapproche de ce texte une 

constitution ,d ' Alex,andre-Sévère (C., t>, t>6, 2) ,ég.alement interpolée : 
Eius, quod ex causa tutelae debetuT, HSUTas pmestaTi 0p01'teTe du
bium non est, quamv'is al'iis p1'0 partic'ipe m,unens necessitas solu
tioni.s in1'ogetuT, quia non id alias contingit" ltu~"1't si cessatio contu
tOTis in suspecto faciendo imputa1~ possit. 

Cette constitution veut expliquer pourquoi une f:aube de négligence 
,est néoessai:r;e ,en supplément pour fonder la responsabilité des intérêts, 
mais, comme le fait très bien remar'queT M. Laprat (op. c'Ït., p. 282), 
en r,éalité~l1e n'exphque r:ieon. 

Il convient de noter, Ù titr.e de p:r;euvle d'interpolation, dans cette 
constitution, ,comme dans la loi précédente d'Ulpien, l"emploi de sus
pectwn sans complém.ent. 

(34) Un tut .. mr pe'ut être condamné à la plaoe d 'un collègue, comme 
s'étant tenu à l'écart de la gestion de celui-oi soit suo pe1'iculo, c'est
à-dire sans y être autorisé, soit en vertu d'une autorisation régulièr,e. 
VOiT in fTrI, l'étude de re:;; CIeux formes d'abstention, p. 20~ et s . et 
p. 224 et s. 

(34 bis) 'L'illogisme ,du texte d'Ulpien tel qu'il est reproduit au Dig,este 
n'a pais échappé au rédacteur des Basihques, ,qui l'a pr,ès'enté sous 
une autre forme: plus juridique. . 

Bas.) 37,7,6 (HEIMBACH, t: III. P 661) : >E~v 0 €7rLT(J07rOÇ f1.~ 7rOt·~()"n ~7r07r-
\ , c ...... · ~ ,,, c, ,..... \ ~/' 1 1'" 

'LOV '!ov (juvEm,p07rOv CW'!OU, XX'rC<O[Xc<"E'!C<t U7rEp C<U'!OU, X"Xt ot~(j)(j[ 'toxouç, Ouç 

civc<'{x x~nC<t 7rc<p.xax ElV fmËp , '; ç tôte<ç Ôto[X"~'Jé:(.ùç. 
En d'autres termes, il ne s'agit plus d'un tuteur condatmné pTO 

contutore pour un motif quelconque, eh ce qui concerne le principal, 
et pour défia ut de Isurv,eillance, >en oe IqUi conoerne les intérêts, mais 
d'lin , tuteur condamné pour défaut de 'surv,eillance tant au principal 
qu'aux intérêts. 
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Un autre texte, dePapinien (3'~) , comporte une incidente 

analogue: qui suspectum jace're neglexerunt, églal'ement 

introduite par les oo:mpilateurs . En eff,et, -cO'm'me l'explique 
M. Lévy (.36) , il s'agit d'un tut'eur, à qui le pupille a fait 
remise du solde' de, sa gestion, sous forme d'un legs de 
pareiHe somlm,e. Le, tut'eur a fiait des détou'I"nem,ents ou a 

commis des dols au préjudice du pupille. Il ne peut, de ce 

fait, être libéré, Gar le legs ne peut s'appliquer au sol<)e 

de gestion . 'ainsi oonstitué. Prur suite, il y a tou.t lieu de 
pe-nser que si ses ,collègues ne le sont .pas non plus, et l'es,.. 
t,ent tenus de- son fait vis-à-vis du pupiHe, ce n'est pas ,en 

vertu de, l'idée d'une faute de surveillance, nlais paT ce, que, 

de mêm,e que dans le préoédent te,xte" ds 'Sünt r,esponsable.s 
pro contutore. 

D"~iUeU'rs, la proposition r,elative au suspectum jacere 

pr,ésente des défauts de style" 'qui oonfi'T'ment son interpo., 
lation, notamment l'absence de -complément à jacere (37). 

U~ 'autre texte, également de Papinien (38), assimile, au 
point de vue de la ,responsabi,lité, le cotuteur qui TI 'a pas 

{3G) Papin1en (L . 7 respons. ), D., ,26, 7, 4i : Qu.i plures tutores, ha
bu.it, unwn, qtt'Ï solvendo non luit, Tationem actus sui vetuit TeddeTe. 
Quoniam eütsliber'atio, quod ex tute la peTcepit œut d~lo contraxit, ~01~ 
.est , relicta , contutOTes, qui suspectwn facere neglexùunt, ex culpa 
Tecte conveniuntw'.. . ' 

La proposition suivante : t'Ut01' enim legat,a1~us ex culpa, quae testa
rnento rJem'is.sa est, non tenetw' est , comme la précédent,e, interpolée, 
si l 'on en croit ROTONDI (Riv ., t. XLI, p. 1.4i, n . 4) et S~LAZZI ' (Riv ~ , 
t. LIV, p. 47, n~ 2). D'autr,e part, d'apès BINDER (op. cit., p. 340), l'in
cidente qui solvendo non fuit die la première phrase a été introduite 
aus;si par l,es compi1ateuI'ls. 

(.3,6) ,LÉvy, op. cit. ; p. 48. 
(37) Voir LAPRAT, op. cit. ; p. 284. 
(38) PAPINIEN (L. t> Tespons.), D., 26, 7, 39; 16 : TutOT, qui tutoTis 

i~onewn heredenl. convenü:e pupilli nomine noluit, dar/mi vica1~us subs
titUitUT, ut is , qui non idonewn tutelae temp01'e suspectuin face"re 
supersedit. 
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poursui\"i l'héritier solvable d'un collègue à celui qui a 

négligé de dénonoe'f un ootuteur- ins.olvable. IL les déclare , 

tous deux substitués à la responsabilité : le prenlieT de 

l'héritie.T, l,e. deuxième du 'Collègue lui-mê.Jne. 

C~ seco~d -cas ,est oonsidéré 'com,me interpolé par MM. Tau· 

benschlag (39) -et Lérvy (40). 

Ce dernier prétend, en effet, que le droit classique fon

dait la r1esponsabilité du üotuteurr, du fait d'un 'Collègue, 

SUif la notion du perîculum commune, sans s'occuper d,e sa

voir s'il- était responsa.ble IOU non de l'insolvabilité de üe 

collègùe. Et il en oonclut que toute idée de faute, de surveil

llanoe est de cr.éatlon justinienne. 

Cette théorie ilIOUS semble ·parfaitement fondé,e. Nous ver

rons (41) que la notion de periculum commune apparaît, en 

effet comme le fondement à l'Epoque Classique de la res

pon~abilité du tuteur, pro ront utore suo, à l' exclu~ion de 

toute idée de faute de surveillance basée sur l'obligation du 

suspectum tacere (42). 

' D'ailleurs, le membre de phrase relatif au suspectum fa

ceré, dans le texte qui nous occupe, est p-ar lui-même 

suspect. 

Si le cotuteur ,est tenu à la place de l'hériti,e,r solvable 

de soI). collèg~e qu'il n'a pas poursuivi, c'est en raison d'une 

faute de- gestion : il devait tenter ,le 'recouvre,m-ent, de la 

(39) TAUBENSCHLAG, op. cVt., p. 32. 
(40) LÉvy, op. cit., 'p. 42.et 43 . . 
(41) Voir intT'a, p. 206 et s .. et p. 227. Mais, pour la cessat10 

autorisée, nous verrons qu'il y a lieu -d'excepter les cotuteurs cessan
tes mis à l'écart de la gestion par décision testamentaire, qui sont 
dég'aaésde toute r,esponsabilité du fait de la gestion. (loc. cit.). . 15 

(42) Cette explication vaut d'une façon génér~le ,pour: to~s les t.extes 
qui font intervenir l'idée de suspectwn taceTe a 1 appUI cl une respon
sabilité pm contutore. 
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créance p1UpiUaire à l',encontre de l'Ihéritim du ootuteur, 

cOID'lue il laUJrait dû le. falr-e à l'encontre d'un débite:ur quel

conque . Il s'agit donc, en l'espèce, d'une question tout ~ 

fait différ-ente de, -ceBe qui m-et à sa charge, pendant la tu

t,eUe, une obligation de sw'veiJl.ance'. Par suite, on oO'm

ppend ~mal que le· t~xt~ ait établi entre les deux une, ana
logie (43) . . 

Enfin, nous devons .indiquer unec'Ûnstituti'Ûn de CarinU'~ 

et NU'ID,elriaulus qui, au eas de division de la tuteUe, pré

voit la TespO!llisabilité, né,e, du sltspectum tacere, entr'e les 
cotuteuifs (44) . 

~(ais, là 'enc'Ûre, il semble qu'il y ait une interpolation. 

En effet, de l'opinion de M. Lévy (45), jusqu'au Ille siècle, 

les tuteJurs, au cas de division de la tutelle" n'étaient tenus 

que de leur propre administration. Et 'cette opinion est cor

roborée par ~ne 'Constitution d'Alexandre-SévèTe; déjà ci

tée (4J6) , qui tie~t les tuteurs gérants par parts divisées quittes 

de toute responsabilité du fait d'un ,collègue. 

. Ainsi donc, tous les textes que nous avons relevés au 

(43) Il Y a plus : MM. TAUBENSCHLAG et LÉvy r.elèv-ent tous deux. le 
mot supersedit, qui est fréquemment interpolé. M. LAPRAT (op- . ctt .. , 
p. 269, n. 1) signale l'apsence de substantif à non i'd'on:~~. 

(44) CARINUS et NUMERIANUS, C:, ~, 52, 2, 1 : In dtVtswnem autem 
adnûnistratione deducta siv,e a praeside sive a testat01"is voluntate 
unumquen/'que pm su~ administtatione conveniTe potest, peTiculwn 
inviceTi1 tut01'ibus seu curat01"Ïbus non sustinentibus, nisi P,CT dolum 
au( culpam suspectum non Te-moverunt veZ ta1'de .suspiCionis Tationen: 
mo~erurit, cum alte1'. eo1"um non solvendo ettectus sit, veZ SUSpt
cionis causam agendo sua sponte iura pupilli pmdidenmt. 

(45) LÉvy, op. cit., p. 77. L'auteuT cite ,comme suspectant ce texte 
BINDER (op . cit., p . 343)" SOLAZZI (Riv., t. LIV, p. 62; MinoTe Età, 
p . 95), et indiqUe, 'en tant Iqtl'arguments de texte, à l'a.ppui de l'in
terpolation, l'incorrlection -de : Temove1'unt ... môveTunt et l'absence 
de complément à suspectwn non TemOVe1.·unt . 

(41)) ALEXANDRE-::5ÉVÈR.!', C., 5, iit:l , 2, SlWTa ,. p. 08, 
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sujet de -la Iresponsabi'lité née du s'Uspect'Um facere (47), Y 

'Compris 'ceru~ indiqués 'Par VVinds-cheid, 'sont inteTpolés 'et, 
par 'Oonséquent, ne-nous font 'Connaîtr-e que le droit du Bas

Em'pire. 
Nous ,avons, il -est vrai, le texte de Mar,c,î,en, qui suppose 

robligation du ,cotuteur de surveille:r :son collègue, et, par 

là même:, sa ifesponsabilité, au cas de 'ContTavention à oette 

obligation. 
Mais s'agit·il bien d'une responsabilité civile à l'égard du 

pupille, telle que' l'établissent lels textes interpolés? Ge 

il' est pas 'ce'rtain. 
Modesti'll nous dit, en effet: ]'ignoranoe du 'Cotuteur exilé 

le fera absoudre plus facilem,ent, tacili'Us veniam habebit, de 

n'avoir pas dénoncé son collègue. Les term'es mêmes qu'il 

emploie semblent 'plutôt indiquer 'que le ootut.eUT exilé a 
été lui-même dénonoépar un tiers comm,e' ,complioe de, son 

00'llègue" dont il a négligé de fal:re oonnaître au préteur 
les . malversations ; et qu'il n 'y a lieu pour lui que de se 
défendre de ,cette, aocusation de oompliocit-é, ,et non. pas de 

'chercher à échapper à une responsabilité quelconque vis-à
vis du pupille (48). 

En tout 'Cas, aucun autre texte de l 'Epoque Classique ne 

(47) Les textes précédents ne sont pas les ,seuls qui traitent de 
l'obligation de Isurv'eiHanoe. Nous en r,encontrerons d 'autres qui en 
pàrlentineid'illnment, au cours de notrle ,étude. Mais ceux-ci, nous· 
le v,eITOIliS, déjà sùspects 'en raison de l 'interpolation ,de tous ceux 
que nous venons d'examine'l', 'sont à considérer également comme 
inberpolés soit pour ,des rai,sons die forme, soit pour des raisoI1s d,e 
fond. 

(48) D'aiHeur's, le pro de la loi, dont le passage que nous étu
dions oonstitue l'e § 1, prévoit l'e ·dJroit, pour le cotuteur exilé à 
perpétuité, de 'se faiœ excus'eI', c',est-à-dire', n'a aucun rapport avec 
la œsponsabilité de ce tuteur vis-à-vis du pupine : Plane si in exi
hwn datus sit tuto1", potest se excusare, si in poe1"petuum datus est. 
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'parle de Te,spon.sabilité issue du suspect'Um tacere, si bien 
que l'on peut à bon' difoit Ipenser que cette responsabilité 
n'a été généralem,ent ladmise qu'au Bas-Empire (49). 

B. - CARACTÈRE SUBSIDIAIRE DE LA RESPONSABILITÉ 

NÉE DU SUSPECTUilI FACERE. 

Ai~:si donc, nous avons de très nombr,eux textes établis

s-ant la 'responsabil.ité du .cotuteur, au ,cas de défaut de sur
veililance, pour le droit du Bas-Enlpire. Mais nous n'avons 
qu'un texte indépendamment du fragment peu précis de 
tryphoninus (00), déjà cité, pour dire que 'c~tte responsabi
lité était, confonnénl,ent d'ailleurs à l'opinion de Winds

cheid, une responsabilité de « seconde ligne ». 

C',est un. 'passage d'Ulpien (M), aux te,rmes duquel les tu

teurs écarltés de la gestion par désignation testamentaire du , 
tuteur gérant, tuteurs qualifiés « honor.ai.res », sont tenus 

subsidi'air'ement, 'quand ils n'ont pas surveillé leur collè
gue. Ce passa.ge, nous le ,montrerons plus loin, est indiscu

tablmnent interpolé. Il confirme donc ce que nous avons' ad
mi's : à savoi:r que la respons-abjlité du s'Uspecttim ta~ere date 
du Bas-Empir,e . 

(4!)) M. Laprat (op. cit., r. 289) li étudié, comme nous , un grand 
nombrg ·dle'S textes ·comportant l'obligation du suspectum facere. Et il 
conclut en ces termes ison étudie sur ce point: ' ' 

« En somme, la conclusion à tireT de -cette série de !textes paraît être 
la suivante : aux règl'8Is du 'droit dassique, ,qui adlIuettait les cotuteurs 
à l 'exercice de la postu,latio, l,es compilate1Jr,s ont substitué l'obliga
tion l:,er,sonnel1e d'intenter l 'accuslltio, av.ec respollisabilité effectiv,e 
au '-cas de négligence. Ge principe nouveau 'est rigoureus,ement sanc
tionl).é, il es,t appliqué de façon très large à tous les tuteurs, et forme 
ainsi l'une des bases principales du système établi dans le droit de 
Justinien )J. 

(;-)0) TRYPHONINUS, D. , 2,6, 7, titi, 4. 

(M) ULPIEN (L. 30 ad. Saq. ), D., ' 26, 7, 3, 2, cité et étudié infra, 
p. 138 et s. . 
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Cherchons maintenant si, juridiquement, le caractère sub-' 
sidiaire de cette responsabilité est soutenable. ' 

. Supposons qu'un pupine, ait deux tuteurs, dont l'un a 
passé seul (t)2) un acte dangereux , sinon dolosif, pour les 

intérêts confiés à sa garde . Il a fait, par exemple, remise de 

dette à un débiteur solvable'. L'autre tutfmr, qui a connu la 

tractation malhonnête, ou qui a été en mesure de la con
naÎtlre, s',est abstenu de, dénonoe,r au magistrat son indéli

cat ·collèg~e. La fin de la tutelle arrive et le pupille réclame 
des comlptes. 

Natul'eHe'llltmt, de,vra ,répondre le premie~ de la -re,m.ise de 

dett·e injustifiée, ~elui- là_ 'même· qui l'a consentie. Mais si, 
par malheur, il est insolvable, fa.ut- il décider que l'e pu
pille ·aura à 'subir sau,s recou['s If) préjudice qui lui a été 

causé? .Non, car il pourra, avec raison, reprocher au cotu
teur de n'avoir pas dénoncé en. tem,ps utile son oollègue . 

Cette dénonciation aurait pu empê~her l'acte .malhonnête, 

ou en tout cas amener la destituti,on du tuteur et la reddi

tion de ses comptes à une époque où il était peut-être 
encore solvable, alors qu'il ne l"est plus . Et, en conséquence, 
il e-st logique de 'Considérer Ice cotuteur ['espon~able en 

« seconde ligne», c'est-à-dire à défaut du 'Collègue i~délicat . 
~ Ceci n',empêche ·évide·m,m,ent pas que-la responsabilité du

dit cotuteur se·ra . dégagée·, s'il a de justesmütifs d 'excl1s,~ à 
frair,e valoir; s'il peut justifier qu'en fait il a été dans l'im

possibil,ité de connaître la remise de dette, ou, tout au 
_nl0ins, que lorsqu'il en a eu connaissance, il -était trop tard 

pOUir qu'une d~nÛ'nôation 'pût ,être utile au pupille, le col
lègue étant deve,nu, -dès cette époque., insülvable. 

(t)2) Qu'il s '~agis s'e d'une tutelle indrivi·s,e '0queHe que soit .son origine 
d'iülleurs, puisque nous .sommes au Bas-Empir·e), où un 'seul tutew
peut en priçlCipe interv,enir valablement, ou d'une tutelle à gérant 
unique (quelle 'que soit son origine également). 

1.37 

Nous avons ai'nsi la preuve que, juridiquement, la respon~ 

sabilité' de seoonde ligne du cotuteur, au ·cas de suspedum 

tacere, est parfaitement fondée (t)3). 

Il Y a donc lieu de l'admettre avec Windscheid, mais pour 

le Bas-Empire seulement. 
. .................................. ~ ................. . 

Et nous -résUim,erons, ·com·me suit, 'Cette étude : 
t ° De tout ,temps, à Rome" .on a 'admis le droit pour ]e 

A 't cotuteur, comm·s pour toute- autre personne me·m·e e rran-
gèr.e au pupine., de dénonoer au magistrat le ootuteur soit 

malhonnête" sOIt incapable, en tous -cas dangereux pour 

les irntérêts qu'il administrait. 
20 A l'Epoque Classique, la dénonciation dont s 'agit, bieu 

que oonstituant un devoiT 'pOŒI' le 'cotuteur, n'était 'pas une 
obligation civile à sa charge, donnant lieu à une responsa-

bilité à l'égard du pupille. 
;Jo Au Bas-Empire, au contrai,re, le défaut de suspecturn 

face1'e rendait le coluteur responsable envers l,e pupille de 
la gestwn de son ·collègue, subsidiairenlent à celui-ci . 

40 Les compilateurs n'hésitèreJ1t pas à substituer oette res

ponsabilité dans les textes classiques à la responsabilité pro 

cotutore, délivée du periculum commune. 

(53) Ge caraclèr·é subsidiair·e de la responsabilité se justifie encore 
autrement. -Nous le démontrerons, au Bas-Empire, la responsabilité en 
question a eu tendanoe à s'e . substituer à la J'lelsponsabilité née de la 
cessatiosuo pe1~iculo. Puisque celle-ci était subsiâiair,e, il est normal 
de penser qu 'elle 1'.éJtait aussi. 



CHAPITRE III 

TUTEURS SPECIAUX 

Nous ,entendons pal' tuteurs spéciaux les tuteurs appelés 
II la tute.lle, pour y assume'r une fonction particulière. 

. Les tuteurs spéciaux se Tangent e11 dEmx catégories : 
Les tuteurs honoraires ,et les tuteurs notiti_ae gratia . 

Nous allons chercher à préciser leur mission respective et ù 

déterminer la mesure de leur responsabilité. 

§ f. - Tuteurs honoraires. 

Ulpien parle des tuteurs honoraires ,en ces te,rmes (1) 

Celeri igitur tutoTes (2) non administTabunt secl eTU1û hi, 

quos vulgo honoTaTios appellarnv,s. Nec qu'ÏsqLlam pulet ad 

hos peTiculum nullurn redimdare : constat eni~ hos qHO

que, excussis pTius facultatibus eius qui gesserit, conven'iT-t 

OpoTtere : dati sunt enim quasi obseTvatores actus eius ri 

cuslodes, imputabituTque eis quandoque, cur, s~ male ellm 

(1) ULPIEN (L. 3tl a~ Sab, ),D., 26, 7, 3, 2. Le texte dont fait partie 
oe passage a été étudié sup1'a, p. 93 et s. _ 

(2) Au paragI'la,phe préoédimt, Ulpien 'envisageait le cas où un père 
de famille a, ,dans son testament, désigné un des tuteurs pour gérer 
la tutelle : Si paTens veZ pate1' qui in postestate habet destinaverit tes
tamento ; qui; lutelam ge1'at. Les ceteri t'l..lto1~es sont donc Lous ceux 
qui ont été ,exclus de la gestion. 

- ' 139 -= 

convenari ' videbant, suspectum eum non tecerunt. Adsi~ 

due igitUT et 'rationem ab eo exigeTe eos op~rtet : et sollicite, 

curaTe, gualiteT corwersetuT, et si pecun-ia sit, quae deponi 

possit, curare, ut depônatttr ad praediorum comparation em : 

blandiuntur. enim sibi , qui putant honoTarios tutores omnino 

n on teneri tenentur enim secundum ea quae supra osten

dimus. 

Ce texte ,est oonsidéré oom:me ,int8>l'polé, en tout ou en 
parti,e, par 'plusieurs aut,eurs . 

Tout d'abord , il est un. pass1ag,e que MM. Lévy (3) et As

coli (4) rejettent et qui nous se,mble ind~scUJtablelment in~e'r

polé : c',est le passage Irelatif à l''Ûbligation de, 'sulI'v·eillance : 

suspectum facere . Cette obligation, en effet, nous venons 
de le voir, n la été imposée aux cotuteurs 'qu'au Bas-gmpire. 

D'ailleUlrs, l'intef'polation se justifie égale,ment par de's 

aTgu~nen.ts de style: inélégance' du J'élipproche,m,ent des trois 

conjoh>ctiol1'S quando, Ci!.!T, si, prolixité résultant de l'em
ploi de mots . presque synonylnes : obseTvatores 'et custodes. 

D"amtre part, de l'avis de M. S'ÛI.azzi (~), il faut rejeter 
les mell11bres de phrase, : sed . ... cippellamus, blandiuntur ... 

ostendimus et e·xcussis . . . gesseril, et rétablir le texte comme 

suit : 

Ceteri igitur tutores 'non f1.œministrant, sed hi qubque 

post eum qui gesserit, con-neniri poterunt. Dati sunt enim 

quasi observatoTes actus eills et cllstodes ut, si male eum 

conversari videbant, suspectum faciant et si pecunw sit, 

(3) 'tÉYY, op. cit., p. 72, n. 10. '~ , 
(4) ASCOLI, Sulle obZigazioni solùlaZi, Studi e documenti' di storia 

e diritto, t. XI, p. 130 ,et s. 
Seul, M. Solazzi (Riv., t . LIV, p . 69) ne rejette pas oette phrase, 

car il admet le suspectum face1'e à l 'Epoque Classique (voir inft'a, p. 24,~ ) . 
(D) SOLAZZI, loc . cit. ' 
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quae deponi possit, curent ut deponatur ad praediorum com ... 

. parationem (6) . 

. Nous adm.etto-ns' bien volontiers lavec lui l'i'nte'rpolation de 

l'incidente bZandiuntur .. . ostendimus. L 'em'ploi de blandiun

tni' sibi, dans le, sens de, « ils se, ,méprennent» ,est plus que 

suspect, ains i -q.uè l'a 'paTfaitem·ent remarqué M. As·coli(7). 

En outre, cette inc~dente est en 'contradiction avec la 

phrase nec quisquam putet ad hos periculum nullum redun

daTe,' Après avoir déclaré que personne ne doute de la res

ponsabilité des cotuteurs houor.aires, COl111ne'nt Ulpien -pour

Tait-il ·en venir à di'r·e que ·ceux qui 'rej·ettent oette -responsa
bilité fonrt 'elfreur P 

Nous voulons bien adm,ettr.e 'égal.ement l ' interpolation de 

l'incidente excussis prius tacultatibus eius 'qui gesserit, dont 

la for'm'e s'inspir.e vraisemblable,ment du bénéfice de dis

cussion qui ·est de création justinienne (8) . 

Nous rejetons aussi du texte original l'incidente Ads'idue 

igitur et rationem ab eo exigere eos oportet qui ,est en con

tr.adictiÜll- av,ec une loi de· P8Jpinien ainsi eonçue, (9) : 

Honoris causa tut or datus non videtur, quem pa.ter a cete

ris tutoribus., quibus .negotia gerenda mandavit, rationes 

accipe're voluit . 

C~ ffiagmerut n'est e·n effet suspecté Ipar auoun eritiqueet 

ne ~·emble pas devoir l ' êtr.e; aussi est-il naturel de préférer 

l'opinion qu'il expriTlle à oeHe· du texte d'Ulpien, suspe,ct à 
plus d "1):n titre. 

(6) Le texte tel 'qu'~ M. Solazzi propos'e -de I-e rétablir 'est vOÏJsin du 
tex!§ des Basiliques, .37, 7, 3 (HEIMBACH, t. III, p. 6ts8). Celui-ci ne donne 
pas non plus aux tuteurs dont il est question le titre .d'honoraires. 

(7) ASCOLI, lac. cit. 
. (8) Voir infra , p . 216. 
(9) PAPINIEN (L. 4 respons,), D., 26, 2, 26, 1. 
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Reste à savoir si l'incidente sed erunl hi, quos vulgo ho

norarios appellamus est, .elle aussi, interpolée. 

La question ne, s8'mble, pas doute,use· en raison des tenues 

mêmes d'un autr,e fragm'Bnt d'UlpieIlJ (10) : 

Sunt quidam tutores, qui horwrarii appellant'Ur " surd 

qui rei notitiae gratia dantur " sunt qui ad hoc dantlLr, ut 

gerant, et hoc veZ pater adicit, ut unus puta gerat, . veZ vo

luntate tutorem 'Uni committitur gestus, veZ praetor ita de· 

cernit. 

D'après ce f-raglnent, Ulpien distingue trrès nett-em'ent l~s 

tuteurs honoraiJ'es, les tuteurs rd notitiae gratia dati ('11) et 

les tuteurs -8.x-clus de la gestion 'Par la désignation testa · 

m,entaire d'un gérant uni'que. Pa,r conséquent, ,il ,ne pouvait 

di,r.e dans un autre texte que tous les tuteurs non g.érants 

désignés par testament étaient honoraires. Et il convient de 

choisir entr,e le passage ci-dessus et celui que nous étudions. 

Comm,e -oe de'rnie,rast 'l'ej,eté par M. Solazzi et par M. As

coli (12), 'comm·e, il- est Tendu :su~pect 'par l'emploi inattendu 

du futur (erunt a~près administrabunt) succédant à l'em'ploi 

du présent dans le paragraphe ,qui le prrécède, aloTs que 

l'autr:e texte donne toutes l.es 'alppan~noes d'un texte -clas

sique, il y a lieu de rejeter l'incidente qu ' il -comporte: sed 

erunt. '. appellamus. 

,Ai1nsi donc, nous sommes d'a-ocord sur les i,nterpolations 

relevées par M. Solazzi. Mais nousn'admet~ons pas que le 

texte s'o'ocupait 'pri,mitivemelllt, ainsi qu'il le suppos-e, de la 

responsabi'lité subsidiaire des tuteurs exclus de la gestion., 

issue du suspect'Um tacere. Car nous considérons, avec 

(10) ULPIEN (L. 30 ad Sab. ), D., 46, 3, 14, 1. . 
('11) -Sur 'la définHion de ces tuteurs, voir infra, ~. 147. 
(12) ASCOLI (lac. cit), nous l,e -disons qtIelqueiS hgnes plus loin, re

jette le texte dan:s son ,entier . 
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M. Ascoli, l,e -texte ,com·~e int.erpolé dans son ensemble, 

(sans excepter la seule. phrase qui nous reste, constO/l enim 

hos quoque conveniri oportere, dont l'allure ilnpérative est 

suspecte}. D'autre part, l'idée d'u~e obligation de sUTveil

lance n'est pas admissible à l'Epoque Classique (13). 

Nous pouvons seulement conclure de ce texte que le com

pilateur a ,confondu SO'UlS la 'même rubfi,que· : tuteurs hono· 

raire,s, tous les tuteurs que l'attribution testa1mentaire de la 

gestion à un seul avait écartés de cette gestion et qu'il les 

a ' rendus responsables, à titre subsidiaire, du défaut de 

suryeillq.nce du collègue gérant. 

Vlpien ne nous renseigne d'ailleurs pas mieux, dans le 

seüond texte que nous avons déjà en partie, ,cité ,et ,qui se 

pOUJ?suit .en oes te,rmes : 

Dico igitur, cuicv,mque ex tutoribus tuerat solutum etsi 

honorariis (nam et ad hos periculum pertinet) recte 

solvi ... (14). 

La pToposihon etsi . . . pertinet est e,n effet considérrée 

comme intef'polée, tant par M. Solazzi (1~) que par M. As-

- coli ("IG) . Il est douteux qu'Ulpien, s'il admettait la respon-

-sabilité des tuteurs Ihonoraires, l'aHirmât spécialement dans 

une-parenthèse, alors qu'elle n 'était pas en question, et citât 

spécialeulent les tuteurs honoraiTys, compris dans l' expres

sion générale: cuicumque ex tutor-ibus. 

Mais le fait que les tuteurs honoraires peuvent recevoir un 

paiement pour le compte du pupille n'implique pas qu'ils 

('13) En outre, il ne nous· sem.bl'e pas 'que les tuteurs exclus d~ la 
gestion par désignation testamentair,e du g.érant, · cas ,examiné dans 
noh'e texte, soi,ent à aucun titre responsflbles . Voir infTa, p. 224 et 22~. 

(14) ULPIEN, D., My, 3, 14. 1. 
(1~) SOLAZZI, ·op. cil.,·p. 70, n. 1. 
(16) ASCOLI, op . cit., p. 134. 
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participent à la gestion, puisque tous les autres tuteurs, y 

com1pris ceux exdus de la dite gestion, ont le même droit (17). 

On peut voi,r sÎlnplernent dans la ùécision d'Ulpien une Tègle 

d'équité .en faveur des débiteurs du pupine, ,en vue d'éviter 

que leur ignorance ' du défaut de qualité chez le tuteur, au

quel ils ont réglé, ne rende leur paiement sans valeur (18). 

Cependa,nt, si, à la fin de la tuteUe, le tuteur honoràiJ',é ne 

peut ,représentelr la süm'me qu'il a ,reçue à titre, de· re·m

bours,e,ment d'une, 'cT,éanoe pupillaire, il s,elra évidem'ment r,es

ponsable à ooncu.r;rence du ·montant de, ,cett.e sû'mm·e. 

D'ailleurs l'absence de responsabilité d~s tuteurs hono

raires, en général, peut paraître impliquée dans le texte 

de Papinitm que nous avons précédemment cité (19), aux 

termes duquel ces tuteurs ne sont pas chargés de recevoir 

(17) En effet, il 'semble bien, cl',après le oontexte, que l'incidente 
cuicumque ex ttltoribvs fuel 'at solvwm ... Tecte solvi , se réfère aux 
tuteurs honor:aires let aux tuteUrs notit'iae gTatia d'une part, comme 
aux tuteurs qui ad hoc dantu1' 'lit gemnt, d 'autre part, sans prévoir 
spécia1ernent les 'tuteurs à qui la g'estion a été attribuée en propr·e. 

ParcollS,équent la r,estriction apportée par la suite ,du tex'te : nisi 
intel'dicta eis ftW1''Ït a ' pTaetoTe adn1Ïn'Ïstmtio vise uniquement les 
tuteurs écartés de la tutelle par décision du préteur intervenue à 
titr'è d1sciplinair·e, telle que la Tem,otio. 

Aussi, à notr>e avis , le rédacteur d:es Basiliqués traduit-il mal la 
pensée du texte, t,el qu'il existe au Dig,este, lons'qu"il écrit : 

Bas ., 26, 5, 14 (HEJMBACH, t. liT, p. 1'1 ti ) : rIctnt È7tt'F07t~), xav n'W"'1!J.ivoç 

ÈII,tv (Xctl Ou,oç 'Ytxp XtV~UVEÛêt), XctÀwç xct,aflriÀÀE'ctt· 7t)\"~'J 'ou xWÀU6{VTOÇ èwt

XEtV :X7tO 7tct~t-oç ~ 't'wv GU '/E7tt't'p07tWV, ~ ,ou 7tptxtT Wpoç ... , c'est-à-dire que les 
tuteur;s éeartés -de la gestion par désignation d'un collègue gérant du 
pèr-e, des cotuteur:s ou du préteur {bi'en ·que nommés ,en qualité de 
gér;antls, ne l 'oublions pas, par opposition aux tuteurs honorair,es ou 
notitiae g11atia) ne pouvaient valablement recevoir le paiement d 'un~ 
créanoe pupillaire. 

(1~) -.uu r,es te, >dans la suite du texte, Ulp~en déclare qu'un tuteur 
notitiae gTatia' peut reoevoir . paiement paT le seul fait -qu'il est tuteur 
(voir le passa:ge, infm, p. '147) 'et qui dit « tuteur » ne dit pas obliga
toir'ffillent « responsable de la tutelle ». 
. (19) IPAPINIEN, D. , 26, 2, 26, 1, cité sup1'a, 140. 

... ; . 
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les comptes de ceux à qui le père aconflé la gestion . Et l 'on 

pourr1ait ·conclure du fait qu 'ils n'av.aient aucune qualité pour 

demander à leurs collègues 'compte de leurs élJctes, qu ' ils 

étaient tenus là l'écart de la gestion et n'en répondaient pas. 

Mais un texte d'Ulpien, que nous avons étudié précédem

ment, refuse à tous' les 'Cotuteurs, sans distinguer, le droit 

de 'Se· fai.re T,endr·e des comptes (20) ~ 

Le texte de Papinien ne prouve donc pas ·que les tu

teurs honoraires n'ont pas à répondre de la gestion de la 

tutelle . 

En tout cas, à notre avis, il convient d'adopter cette solu

tion, paT analogie avec la s-ol~tion admis'e à l'égard des tu

teurs écartés de la gestion à l,a suite, de la dé'Signation testa

mentaire du tuteur gérant (2'1) . En 'effet, le poo. q'ue nous 

savons 'paT les textes nous prése-nt,e les tute'Thrs honoraires , 

comIne de·s' tUt8'll'TS particuliBlrs, nommés 'paJr le 'pèTe dans 

son testa'm,ent et n'ayant 'pas. de participation à l'a gestion , 

p,uisque Ulpien les distingue des tuteurs qui àd hoc dantur 

ut gerant. · 

Il reste à savoir à quel'le préoccupation du père pouvàit se 

rattacher :la désignation de- ces tuteurs? Quelle mission le 

père entendait-il leur ·confier(22) ? C'est ce que nous ne sa

vons pas dans le silence des textes (23) . 

(20) ULPIEN (L. 1 respons .), D., 26, 7, 19, cité supTa, p. 119 . 
(21) Voir inf1'a, p. 224 et 22Q. 
(22) JI 'est iJ:.iJ.possible ·d 'admettr,e 'que les tuteurs honorair,es étaient· 

simplement 'Ûh:arg.és d·e Isurveiller ' la g·estion ,du cotuteur . Car . tel 
était le devoir des ,tuteurs testament-air·es ééartés de la gestion -en gé
néral, 'et le titr,e p.articulier de tuteur honoraü~e devait néceslsair,ement 
comporter une oossion particulière. 

(23) Il nous I18<ste un dernier texte dont nous n'avI:Jns pa'5 encore 
parlé: Il lest d'e PAUL (L., sing. ad . Omt . divi AntQnini et Comm,odi), 
D., 23, 2, 60, 2, Quid e1'go s·i hOtlO1·is causa. tUt01' da tus sit? Quatenus 
nec huiusm.odi tutela in nume1'um 'computatuT, numquid item sit? 
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Ou bien la désignation ù la qualité de tuteur honoraire 

constituait-elle de la part du testateur une Inarque de con

fiance eJ; d'estime, qu'il était glorieux de posséder, quand 

ledit testateur était un grand personnage? Et comportait-elle, 

à l'égard du pupille, un devoir de parrainage et d'assistance? 

Ou bien faut-il décider que la ,mission du tuteur hono

rai1r·e c-onoe,rnait exc.lusivem·e.nt lia pBrsonne du pupille· : que 

c' était à ce' tuteuT qu'incombait le soin de l'éducation tant 
morale qu'intellectuelle de celui-'CÎ ? 

. Ou bien encore, doit-on suppose'f que l,e, tuteur honoraire 

était un hom,me à qui son âge· üU ses . fonctions ne pe1rmet

taient pas de ~'oocuper de l'administration delS' biens de 

la tutelle, mais que le -pèTe désignait en ,raison de· .sa grande 

eX'PéTience des affaires, pOUlI" guid8lr les tute1uJ"s gérants 

dans le·s situations: di,ffieile:s '-qui pouvaient se présente'r à 
eux? 

Ou enfin le tuteur honoraire était-il, com,me le dit M. Bon

pante (24), le· pIus proche par-ent du !pupille, a:uquel. le tes

tateur voula.it TetiifeT }:' administration, sans l'exclrur:e. de 
la tutelle, pour lui éviter l'infamie? 

Cette d-8!r~liè.re soluhon nB 'nous se,mbl'e pa.s devoir être 

accueillie . Pour ne pas avoir à écarter le pa rent suspect de 

la tutelle, il suffisait au testateur de désigner un ou des 

S ed Tatio . in contrarium ducit, quod dictu.m est honoraTium tutOTem 
periculum solere pati, si male passus sit adm.inistm1'i tutelwn . 

MM . .. SOLAZZI et ASCOLI (loc. cit.) -considèr,enl int'erpolé le passage 
S ed ratw ... tutelwn. Et c',est av,ec juste raison, car l'expr.ession ratio 
in c~ntrarium ducit est de très basse latinité. De plus, il est fait 
allUSIOn à l'obligation -dérivée du suspectum fa cere que nous avons 
jusqu'à présent rencontrée uniquement dans des textes interpolés. 

D'ail1euI'ls aucune indication dans ce texte, comme dans' les autI"es-
sur le camc.tère du tuteUr honoraire. ' 

(2.4) BONFANTE , op . cit., p. 46t>. 
L.e<;om Le 

10 



- 146 - -

tuteurs testamentaires, puisque la lutelle testamentaire avait 

le pas sur la tutelle légitime .' En outre, nous savons que, 

pour mettre un tl:lteur indélicat hors de n11ire, sans lui infli

ger l'infamie, il suffisait de le désigner avec d' a~tre,s tuteun 

en attribuant la gestion h l 'un de ceux-ci (2;)) . 

La, seoConde solution .est. égalerp.ent à Irejeter, CaT nous 

élllons voir qu'il était du rôle des tuteurs notiliae gratia de 

-conseille,r leUTs cüllègues. 
Les p:remièlres hypothès'e~ HU OGn.traÎTe se,mblent 'pouvoir 

être indiffér,e'm:m,ent, l'une' ou l'autre, r,etenues : ri:en n'e,m

pêe!he d 'lailleuTs de, 'fair,e . iau suj et de, la qualité de. l' hono

rarius toutes autres suppositions , à la seule ,conditiQJil 

. qu'eUes soient ,compatiblie's av,e,c son inaction il l'égard du 

patrimoine de la tutelle. 
.,..... ......................................... ........... . 

Pour conclure, nous dirons donc que le tuteur hono

raire était vraisemblablement, ÈI l'Epoque Classique, un 

tiers à qui le paterfamilias voulait manifester sa confiance en 

le chargeant de veiller s.ur son enfant, mais n'ayant 
aucun rôle. ni aucune re,spons-abilité à l',égard du patrimoine 
de la tuteUe. Au Ba.s-Em,pir,e, peut-:êtr8. (26) a-t-il été eon·

fondu avec les tuteurs écartés de la gestion par la volonté 

du testateur ,étant comme eux sans attribution spéciale et 

soumis à la responsabilité dérivée du suspectum facere. 

§ 2. - Tuteurs ' notitia'e ,gratia. 

La question de savoir ce qu'étaient les tuteurs notitiae 

gratia e'st r,ésolue par un texte d'Ulpien ainsi ,conçu- : 

Ei, qui notit.iae · gratia datus est an recte solvatur, vi.-

(2;)). ULPIEN, D., '1 26, 7, 3, t-, étudié supTa , p. 94 . . 
(26) Nous diJsons peut-être, -car l'e fait que le texte d'TJlpien : D., 26, 

7, 3, 2 soit r'eproduit aux Basihques . sans la qualification d' hono1'aires 
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dendum est, quia ad instruendos Gontulores dahIr: Sed 

cum. 'tutor ,sit, nisi pro-hibitum fuerit e'i soliJi, puto lihe

rationem contingere (27). , 

Il résulte donc de' l' opiniolli du jurisconsulte, ' que, le 1>aiè~ 

m,elnt ~ait ,enibre le's. ,m,ains ,d'untn:teU!r notltiae gratia ës1 

aussi va.lable ·que , s'il avait étB effectué entre 18oS- Inains 

d',un turt8JUI' quekonque. La solution- est identique, qu'il 

s ':agisse de tute,urs notitiae ' gratia ou det tuteurs honOT!étl,rëls. 
-M~éÙS il 80n 'résulte, égaIe,m,ent, 'et ceci nous ' intéresse da

vantage', que les tuteU!rs notitiae gratia ont.· pour 'mISSIon 
de conseiller, d'instruire leurs collègues. 

Si l'on rapproche oette fonction du, terme m,ê.rne qui sert 

à les désigIl8Ir , nous ,pouvons direqu8J 'Coes tuteurs étaient 

nommés à des tutelles importantes, en vue' de 'metke leur 
,ex périenoe de:s affaires 'Rtl! serviüe· de, lèuTscollègues, pOUl' 

les guider dans le~rs ' fonctions. 
Reste "à -'déte-nminer leulr responsabilité, 

D:après 1& dé.fini,tionquec nous venons de, donner, .nous 

de'v6il's , supposer que, ces tuteurs avaient à , répopdll'e des 
,ü,ultes de géstion, èümme; les tuteurs gérants . 

. CaT 8:i1 n',eont.rait pas dans l'eJurs Jonctions de ' conrehlTe 

eux-mêm'81s les a!ctes de gestion, il leur 'appartenait toute
füis ~ 'de]e's lTe,cotnm,andelr ' QU,au , contrai:re, de les décon .. 

seiBer a'ux tuteurs gérants. Donc, ,Gn principe, (28) ,"lors-qu ''Un 

laisse :'suppOBel' 'que oette ,qualification la ,été considérée par l'auteur de 
la compilation comme une erreur ou tout au moins une opinion isolée 
dù rédacteur du Digeste, opinion que, volontairement, il a écartée. 
" (27) ULPIEN (V. 30 ,ad' Sab. ), D., 46, 3, 14, 6, ' 
' (28) -Nous' dilsons'en principe, car, bien qu'ayant conseillé la conclu

sion de oerlains ades, les tuteurs notitiae gmtia ne ,devaient pas avo.ir 
-à '~répQndre ·deg, conséquenc,es préjud1ciables ' pour le pupille- de ces 
adJe.s, si les {>jonditions dans: lles;qucll8is ils avaient recommandé:: d:e 
·les eondure n'avaient pas, été ·obs·ervées,et si c'était' d'e'èette' Îliol)
-servation que :découleit :le ·domm.ag;e ;'subi pàr · l~ pupilLe .. :" '.' 
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acte ,conclu à leuJ' iristigation c1réait un droit à des dom

mages,-intérêts au profit du pupille, il était naturel qu'ils 

en Tépondissent. Et s'i'l s'agissai.t d'un laote, au sujet duquel 

ils n'avaient pas donné l,erur avis, ils devaient en répondre 

encore, m'ais se'ulBiment en seeonde, ligne" .comme des tu
teurs cessantes suo periculp (29). 

D'auure part, :en ce qui oonceJ'ne leur responsabilité rela

tive1m'ent aux sommes encaissées pour le eorn'pte du pupille , 

il semble que, ne gérant pas, les tuteurs notitiae gratia n'en 

pouvaient être tenus. Seuls devaient en répondre les tuteurs 

gérants qui étaient qualifiés pour le~ recevoir et pre~dre 

toutes m,esure's ,en vue de 16s faitre 'mettre en dépôt OUt de 
les faire remployer (30). 

Mais si l'on envisage d'une, ,manière, 'plus large, le rôle 

de ,conseiller du ,tuteur notitiae gratia, on admettra qu'il 

était de .son de'voir de veilleT à ce que ces rn'eSUife-s fussent 

prises, ·et l'on retiendr,a également Isa '~es.ponsabilit.é dans 

cette s'econde· hypothèse, soit en :premier Tang, soit subsi

diaiTem~nt, selon qu'il sera ou: 'non inte:rv'enu à l'a,cte. 

Donc des attributions du tuteur notitiae gratia se déduit 

la ,me,su~,e de .sa responsabilité, ,et 'celle-.ci est ' la 'rnê'me que 

oeBe; du tuteur gérant. 

'C"Blsi d'ailleurs la solution 'qui était admise à l'Epoque 
Classique, si l 'on en croit Paul (31). 

(29) Voir la responsabilité en s,eeonde li~ne des tuteurs cessantes suo 
peTiculo, int?~a, p. 214 et s . 

(30) ULPIEN, D., 26, .7, 3, 2, sur le rô},e du tuteur honoraire fait 
allusion à ee r:emploi : A cf,sidue ... oportet... si pecunia sit, quae d~poni 
possit, c.urare, ut deponatti T ad vrae,dio?'um comparationem. Il est vrai 
que le p,assa,ge 'est intlerpolé. 

~31) PAUL (L. 9 vespons .), D., 26. 2. 32, 1. Voir, dans ce s'ens égale
ment, ALEXANDRE-\SÉVÈRE, C . ., ;S, 38, ,1 : Et qui notitiae causa liberti 
tutores dantu?', quamvis soli adm .. inistrando?"Urn negotiorum pupillo
rum sive adulto?"Um tacultatem interdum non accipiant propter tenui-
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Idem 'Paulus respondit eum quoque, ·qui propter rerum 

notitiam tutor datu,s est, perinde in omnibus et adminis

trationis et œccessionis Ïtlre conveniri posse atque ceteros 

tutores, qui eode'm testamento dati sunt . 

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

En conclul:?ion, les tuteurs notitiae gratia étaient désignés 

à des tuteUes importantes, pour guider le. ou les tu.te,urs 

gérants dans l'eurs fonctions et, com'me eux, ils ététient 

respollisables, soit en pr,emier, soit en second Tang, sui

vant Iqu'ils avaient donné ou. non leur avis au sujet de, la 

conclusion des actes de gestion (32). 

tatem, ,sui patrimonii, peTiculo tamen omnes sunt obligati, sive ea, quae 
scire deberent ex utilitate e01"um" tuto?'es sive cura tores. dissimula
verunt aut fTaudem aliqtl,am. adhibue?'v.nt vel .cwn aliis partic'ipave
?'unt aut, cum suspectos facere deberent, in ' ott'icio muner'Ïs vel obse· 
quia debito cessaverunt . 

Ge texte a été vraisemblablement retouché par les compilateurs : no
tons le pas'sage relatif au suspectum tacene ,et les mots sive cura
tores. 

(32) Il s·emble résulter du text,e de Paul que les tuteurs notit'iae gratia 
étaient, oomme les tuteurs honoraires, ,des tuteurs testamentaiœs. 
Mais l'incidente atque ... daû sunt peut très bien s ',expliquer par oe fait 
que la question posée concernait des tuteurs désignés par testament. 
D'autre part, lors;que la tut,eUe était déférée par le magistrat, on ne 
voit pas pourquoi celuH~i n'aurait pas pu désigner un tuteur notitiae 
gratia, si les intérêts de la tutelle le réclamaient. 

Remarquons, d'autre part, la précision ,de 'l'expression p?'opte?" noti
tiam, re?'um, démontrant qu'il s'agit bien de la notoriété de la tuten~ 
et non de ceUe du tutem. 
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CHAPITRE .lV 

L'ACT10 TUTELlE ET LES COTUTEURS 

§ 1. - L'actio ·tutelàe. 

La 'question s'eposB de la faç-on .suiv~ante' 

Les fJotuterurs 'comptent-ils au nOlnbre de leurs attribu
tions pa:rtifJulières, . ilS'sues du fait mêJme de leur 'pluralité, le 

droit d'agir au nom du pupille, pal' voie , d'actio tutelae, 

contre 'un 'Collègue pris en tant que tuteur ~ 

Une réponse ' négativ-e, est donné-el Ipar Modestin (1) , dans 

UfiiB es'pèce 'où il s'agit de· deux tuteurs ,qui f?e sont partagé 
l'argent ,provenant de la vente de bi'ens ;pli'pillaires, -et dont 

l'un a été paIr lia suite envoyé en exiL. IMod~stin décide que le 
tuteuT non exilé ne pourra intenter l' actio tutelae ~eontr,e son 

collègue, pour faire rresti,tueT au pupille la portion du -prix 
qu'il a touchée,. ' , 

,Mê'me réponse négative. donné'e par Paul (2) , au 'cm~ ' de 
gestion par plusieurs tuteurs : cum plures tutelam 'geT'unt , 

(1) MODES TIN (L. 1 excus. ) , D., 26, 7, 32, 7 : TutoTes duo post ven
ditionem. ~u'pillarium r-erum (actant pecuniam inter se ~iviserant,' post 
quam dtVlswnem alter eorum in exilium datus 'est dW1ante tutela : 
quaeTebatur, an actore constituto comtutO?' eius partent pupillaTis 
pecun'iae pete?'e ab 80 poteTit. Modest'Ï17'1.LS respondit : si hoc quae?'itw', 
an contutoTe ?~elegato contuto?' tutelae actionem exene1'e passit, non 
posse ?'espondi .. 

(2) PAUL CL. 3-S ad Edict. ), D. , 26, 7, 1;2" pl'. 

-- 151 -

nùzti eorum in contutorem ' actio pupilli nom'l,ne datur. 

"1'actio pupilli dont il est question -est évidemnient l'aciio 

tute lae, action fondamentale du 'pupille ,contre ses tuteurs! 

Dans un texte plus précis, Ulpien répond d'une façon moins 

tranchée et distingue suivant qu'il s'agit ou non d'une tu

telle en cours. 
'loS' agi,t- il d'une tutelle ,en ,cours? le pupine, et a fortiori 

l'un dei ses tuteurs, ne 'peuvent agiT contre un autre tuteuif 

par VOIle d' actio tutelae. La :fiaison qu'en donne le juris-éoh
suIte est bi,en si1mple . Tant que,1e,s fonctions des tuteurs n'ont 

pas pris fin, on rie peut llQgiquem'elilt agir contre ,eux , ~n rè
gle,m'e,nt de oo,mpies . 

Ainsi, d'après Ulpien (3), l'impossibilité pour le tuteur 

d'intenter l'actio tutelae contre un collègue n'est pas per

'so'nnelle au tuteur . lui-même, puisqu'il l 'indique pour le 

pupille . Elle résulte eli eff~t du 'caractère de la dite action. 

(3) ULPIEN (L. 20 ad Edict.), D., 27, 3, 9, 4 : Et genemlite'l· quod 
tJ'aditu.m, est pupillwn cum tutO'l'e suo agere tuteZae non posse hactenus 
Vel"ll1n est, si eadem tuteZa sit : absvT'dum .enim eTat a tutoTe Tatio
ne./r!. administTationis, '1}egotio?l1?1l pupilli Teposci, in qua adhuc perse
vera?'et. ·In qua autem desi.nit tutO?' et ite1'um coepit esse, sic ex 
pristinaadministT'atione tuteZae âebito?" ,est pupillo, quomodo si pe
cuniam creditam ' a pat?"e ·eius accepisset. Quem igitUT effectum haec 
sententia habeat, videamus : nam s'i solus tutO?" est, utique ipse 
secam non aget. Sed ve l pe?' specialem cw'ato?'e?n conveniendus est veZ 
ÎJOne e'lJ.m contutoTem habeTe , qui possit adve?'sus eum iudicem, accipere, 
ex qua causa cwn eo tuteZae agi posset. Qain immo si medio tempoTe 
solvendo esse desie1"it, imputabituT contutoTibus, CUT non eger'unt cum eo. 

Cf. CYR1LLE, Bas., 38, ::J, 0, ·sch. 8 (HEHfBACH, t. HT, p. Î18) : ... ~Av l~)Ç 

lht6"t't"~) ÈmTpô;'(~) (ju~E1JXe~ xoup~hwp, Où OUVCt't"'Xl f lVÛV XCtT' Ct,.JTOV T·~V Tou,éÀocç. 
En d 'autres t'ermes, un eurateuT ne peut agir par voie d' actio tutelae 

.eontre le tuteur suspect auquel il a été la d joint; üette solution a. dû 

.être' admise dès l'Epoque Classique , car elle ne const.itue qu 'UJ) cas 
rarticulier de la règle ·très g-éIléral'e; suiv,ant ,laJqueHe on ne peut pour
suivre- un tuteur à propos de , la gesti.on. ,d'une tuteHe ,en cours, règle 
développée ci-après. 
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L'actio lutelae est une action en règlement de comptes : 
eUe ne .se pose, donc qu'à la fin de la ,tutelle', c',est-à-dir,e au 

mO'm,e,nt où l'e' Üonlpte, essentiel1elment vŒriable, se fixe défi
nitivement ,et peut, par oonséquent, donner lieu à une, li'qui-

_ dation. Les opérations de gestion d'un tuteur entraînent l'ou

verture à s'On nom auprès du pupille d'un véritable '~ompte 
CiOUTiant tantôt ,créditeur, tantôt débiteur. POUT suivre. I,e tu- ., 
neur à un mom,ent donné, ,par:cel que üe, oompte courant pré

sente un solde débiteur, c'est introduire une réclamation 

vaine, puisque l,e 'Se.ul fait d'un nouvel acte de gesti'Ün peut 
suffi,re à (f,endre le 'compt'e créditeur. C'est ce qu'Ulpien so:us- . 

entend, quand il dit: absuTdum enim eTat a tutoTe Tationem 

administrationis negotiorum pupilli Teposci, in -qua adhuc 

perseveraTet (4). 

2° Si" a:u contraiifo8', la tuteHe, ,a pri!S' fin, 'on ,est en présence 
d'un solde de compte courant invariable, déterminé (5). 

Comme le déclare Ulpien, la situation est en ce cas la 

mê'me' que s'il s'agissait d'un prêt 'consenti par le, pèTe. du 

pupille, quomodo si pecunia:m cTeditam a patTe eius acce

pisset (s. -'ent. tutOT). 

Mais, pratiquement, comment se présentera le cas d'une 
réclamation par un tuteur à son 'Collègue -du paiem,ent du 
sülde débiteur de tutelle, par voi,e d'actio tutelae? D'ordi-

(4) M. BESELER (op. cit. , t. III, p. 28) considère toute ceU,e phrase inter
polée, parce que comportant le mot absurdum, qui -est pour lui un' 
terme suspect ,et n'ayant. aucun intérêt pour la 'suite ,des idées. 

Si l'on 8Jdmet cette interpolatioon, on ,est obligé de reconnaître que 
i'e compilateur a heureus,ement ,expliquâ la décision d'Ulpien en 
lui prêtaJ)t les seuls motifs logiques qui la justifient. 

(5) Ou tout au moins 'aisément déterminable; s'il figure par exemple 
dans ce oompte une ' indemnité, dont le tuteur est redevable vis-à-vis 
d,u pupine pour une faute d'e gestion et dont il discute soit le prin
cipe soit simplement le montant, le juge statuera , et le compte, dès 
sa s,entenoe rendu'e, sera fixé une fois pour toutes. 
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nair,e, quand l 'un des tuteurs aura terminé, Isa gestion et 
sera mis en dem,euTe de rendr'e sescomlpteJs, slÜn ,collègue 

se tr,ouvera iui-'mêm,e évinoé de, la tutelle -et sera, en 'Consé
quence, sans qualité pour introduire contre le premier une 

i'édamation quelconque au nom du pupille. 11 faut supposer, 
comme le fait Ulpien, que le tuteur poursuivi a admini,stré 

la tutelle antérieurement, qu'il a résigné ses fonctions 

e,t les a reprises ensuite aux côtés du coHègue qui le 

poursuit. n y a donc, en ce, qui le, concerne, deux tutelles 

successiv,es. La premièr,e" qu'il a gérée seul ou avelC d'au
tres et 'qu'il !a quitté,e, tuteUe dont les opérations se ,sont 
clôturées pour lui par un solde de ,com1pte débiteur, pom: 
le Tecouvrem,ent duquel il ,est poursuivi. La deuxiè,m,e" qu'il 

gère avec le eollègu8' qui le pO'UTsuit ès qualités, tutelle ,en -
cours ,et pour laquelle :aucune ll'éc1amation en règle,m,ent de 

comptes n',est recevable, quant à présent. 
Ul'pien, d'aiUeurs, dans la ,parrtie non suspectée du texte, 

soe oonte,nte de dire- 'que le ,tuteur, dont l'administration 

ant&rieur.e est close et présente, un solde débiteuT, doit au 
m,êm,e titre ,que s'il avaIt reçu un 'pr,êt d'all'gent du père de 
son 'pupille. Ce, n',est que dans lia de,rnièire ,phrase qu'il -exa

mine oomllnent 'sa dette, sera r,ecouv:rée ,au nom du pupille 
et qu'il parle de l'actio tutelae, phrase qui est suspectée d'in

terpolation par Peters (6). Mais, même en admettant cette 

interpolation 'que la for,me ineOIl'T'81cte ~ait pre sume'r , il se:m J 

hIe inoontestable, l1éa,nmüins, qu'Ul'pien prévoyait une 
pOUirsuite intentée 'par le -cotuteur ;par voie, d' actio tutelae; 

Car, d'une part, c'est bien le cotuteur qui serait chargé de 

(6) PETERS (Z ., Generelle und Spezielle A ktionen, t. XXXII, p. 239) 
indique, comme preuves de l'interpolation, les termes .de basse lati
nité : ex qua causa (avec le sens d,e : en conséquenoe), effectum habe-re 
et l'emploi .de l'indicatif dans le style indirect : hnputabitur cur non 

egerunt. 
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poursuivre, au 'cas', téputé analogue, 'd'un ' prêt d'argent 

oonsenti à 'Son collègue, le recouvrement de cette dette, ,pOur 

le compte de la tutelle. D'autre part, seule, 'compète l'actio 
t~lte-zae pour le règlement dBJcompte d'une tutelle. 

Par 'C'onséque,nt, nio.u's , pOlJlvons prêter sans inquiétude 

l'opinion suivante à U}pieon : 'L'actio tutelae, ·en rai's'Ün de 

son 'célJr1élJotère d'action en Tègle'm,ent de üomptes, Ine peut 

pr.ati'quemen~ jamais êtr'e intenté·e par les ·cotut,e;uJ'IS', Ipuisqu,e 

1'.existe:noe de. ceux-ci impüque' une tutelle ·en cou.rs, pOlliI' 

laquelle le so1de ,de comptes ·est ,Î'mpossible à déternliner de 

ma:n.ièT;e définitive. Mais, dans les ·cas e~oe'phonhels, ·où il 

Y ·a simulrtaném·ent tuteUe, .cJôturé,e et cotuteurs en 'fonc

tions, ccux-ci peuvent, oomme le ' 'p'our.ra'it le. ,pupille, s'il 

n'était pas incapahle, et, en son nom, intenter l'actio tutelac, 

pour règlement des comptes de la tutelle clôturée. 

Pa'pinien (7) faJit sien le raisOIlnement d'Ulpien, dans un 

frag.ment 'Où il déclare que le tuteur ·qui n'a pas voulu. 'P0UIf -

suiv.re ' au nom du ·pupille l'héritier solvable de· son collè. 

gue est suhstitué à 'Gert Ihéritier dans la 'responsahilité .-' 

En -effet, queUe est l'action que l,e oot'Uteur dev.ait exe,pCer 

contre l'héritie~ solvahle, de· son' ,collègue P L'actio tutelae 

sans nul doute. Pourquoi éta'Ït-il de son , de'voir de l' exewüer P 

P,aro'e que·, ,dans l' es'pè'ce ·e,Jlvisagée, la tutelle., telle qu'elle 

exis·tait' du vivant du tut€ur dont l'héritier dev'ait être pour-' 

suivi,' avait été -close par la mŒ'r\:. de oe tuteur (8), 'qu'un 

règ.lement de oom1ptes était donc possihle. 

{7) PAPINIEN (L, Q 1'!3 Sp0I1S. ), D ., 26, 7, 39, '16, cité supra, . p. 13'1 , 
n. 38. La fin du texte, q~i étend cet'te solution au cas où le tut,eur 
a négligé de dénoncer son ,collègue, est io tel'polée. 

(8) Une ' tut·elle dont un des tuteurs disparaît se >Clôt 'nécessairemeut 
en raison de e La r·espol).s'abilité de tou s dan les act·es de chacun, que 
nouséturi.i.eroT.]'s plu::; loi·n, Si, en pratique, on ne f.aisait .qu'un règle
ment de comptes il. Jo. puberté ,ùu l-lUpille, il n'en rleste pa's, moins que 
le règlement afférrmt 11 l'Fldministration antérÎ·eul'e au décès était pos
sible jUl'ichquement ~I l 'instant du décès. 
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, 1 'opinion ' d 'Ulpien , ',' corroborée ,paroelI:e dè p8Jpinien,.

n'est 'pas en 'Ûon1Jr.adiction ave-c les deux premières 80111'': 

ti ons - ~que ilOlL~ , avons examinées ,et ' q!li étaient nég1aJtives, 

qùant à l'exer·ci,ce--de l'actio tutelae ,pa'fles !cotuteur.s. En 

effet , 'aussi hien dans le ,casenvisagé,'par 'Modestin -que· dans 
üellü indiqué ,:pa.r ,P.aul, il n' y ra v.ait}>as plaiÛe pOUl' un rè:gle

ment de oomptes'. ' 

Müdestin Iprévoit une tute111e en ,p1einex'ercioe· dont l'un 

des tuteurs. H 'ét0 .envoyé ·e:il exil . Pour que 'oet 'exil ,ent:raîne 

clôture' de· là tutelle', i,l faudrait qu'il s'Oit définitif; 'or, rien 

ne le dit dans le texte (9) . S'il s"agit, '.a1l' oontŒ'ai.r.e, d'un exil 

temporair-e, l'a tutelle est non pas t-erminée,' màis sU1Slpen

due·;', donc, p'as de- règlement de ·com'ptes possiblè. 

Paml, ·en 'ce qui ;1e, COl1CeTne, suppose· une t'DteUe, en oours, 

les ·motscum' plures tutelam gerunt le prouv,el!t. Là encore, 

pas de ' place 'Pour un règle·ment de 'com1ptes . . 

................................................... ' .. 

C'est 'pourquoi nous pouvons Imettre a'1t;.rTangde.spifé['oga

tiv,e,s des cotuteurs rexerci<ce de l'actio tutelae au nom du 

pupiÜe "contTe l'un de ' leurs ·collègues, aussi hien pour :1e 
droit clas-sique que pour le, Bas-Empir-e (10), tout en cons

tatant 'que, hormis <certains ca.s ·ex<ceptionne1ls, ils ne pou

va.ient Ipr,ati'quem,ent i:ntenter ladite aotion pui1srqu'eHe nHît 

seulement au jour de -la clôture de la tutelle, pour laquelle 

·elle ·est intentée. 
§ 2. , '---- Le privilegium pupilli. 

Prapinien refuse le pr-ivilegillm pupilli au <cotuteur ou à 

ses ayants cause contre un collègue (H ) . Mais nous ne pou-

(9) D'aineur,s, mÊ:rne exilé définitiVielIIlent, un citoyen peut conser
ver l 'espoir cLe .rentrer dans sa patTie à [a suite -d 'uv- roetour en grâ.ce 
et de reprendres1es fonctions autrefois assumées. 

(10) Aucune raison, à notre avis, pour un changelIIlent de droit. 
(11) PAPINIEN (L. 1 defin.), D., 26, 7, 42 : Ex plw'ibus tuto1'ibus 'i'Yi 
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vons tirer de cette opinion aucun argument relativeruellt à 

l'actio tutelae. 

D'abord, dans l'espèce envisagée par Papinien, il est 

question "de l"ay~nt oause d'un t~Jt.eur oonda,mné ;pour le 

tout ·qui exeT,ce son f·e·cours contre ses oollèg'lles. Il agit 

donc dans son intéTêt ·exdusif, et non pas nomine pupilli. 

Ensuite, 11e m.otif pour le·quel le privilegium pupilli est 

refusé ' ici ,au 'cotuteur et à ses ayants droit est spécial. Ce 

privilège ·est une f.aveur aocordée, non à la {oouse (privile

gium causae) , mais à la 'pe.rsonne. Pa:pinien le dit eX'pressé

ment : non enim « causae » sed « personae )) succurritur 

quae 'menât praecipuum lavorem. 

PaT conséquent, le refus du privilegium pupilli ·et l'octroi 

de .. l' actio tutelae aux cotuteurs 'S'Ollt bien deux questions , 

totalement ·différente·s qui tirouvent .leurs solutions con

traires dans des arguments distincts, particuliers à chacune 

d' elles. 

solidum unum . tut01"em iudex condenmavit. In rem suam iudicatus 
pruc.ul'atol' datus PTivilegium pupilli non habebit, quod nec hel'edi 
pupûlt datul' " non enim causae, sed pel'sonae SUCCUl'l'itUT, quae meTuit 
pmecipuum favorem. 

rrrrRE V 

RESPONSABILITÉ DES COTUTEURS 

La question de tfesponsabilité. se pose dans des term·es 

absolument différ-e,nts, suivant qu'ill s'agit de tuteurs ayant 

participé à la 'gestion ou de tuteurs s'étant au contraire 

tenus à 'l'éoart de lag,estion : tuteurs cessantes. 

Nous examinerons donc successivement la responsabilité 

des tuteuTS gérants et celle des tuteufiS cessantes. Nous 001'

mineT'ÛUS ·en traitant da'ns un troisièm,e chapitlre du con

cours des responsabilités entre cotuteurs et magistrats . 



CHAPlTHE PRENllEH 

RESPONSABILITE DES COTUTEURS GERANTS 

Lors:que plVf$i,eprs _ p-er:s'gnpeq: _ S'0~1.~ __ t,f:1I!-u~:~<: ense~ble, d'une 

même dette, nous savons que la responsabilité de chacune 

pour le tout peut être de deux sortes; du moins, c'est l'opi

nion généralement adnlise et en particulier celle de M~M_ Cuq 

. e~ 9irard : la .respo~sabili.té soli.daire l?roprer;ne.nt (1i~e et la_ 

responsabili.té in $Qliauri'l: (1). 

(1) La distinction entr,e obligation Isolidaire et obligation in solid,'Urn 
n 'lest pais admise par certains auteurs (voir ASCOLI', B'. J. D. R., ' 1. IV, 
p.. '287; EISELE, A1~chiv., t. L~,xVIIf.p. 37,4; FERRINI, Manuele. di Pan
dette, p. ~~6). Et -Domme l~ critérium pratiqué ,entœ ce~ deux formes de 
lIesponsabilité consiJste dans l';eff'et extiructif de 'la litis ' cont'eSt<itio, ad
mis pour la solidarité, écarté pour l 'in solidum, ces auteurs déclarent 
interpolés tous les textes lqui- r'efusent cet ,effet 'ext,inctü . , M.-. Cl!,q jus
tifie hi différrenoe ,en trie les deux ' genr,es de responsabilité pour le tout, 
au point de vue de la litis contestatio, par l'eur différence de fondement. 
Et, sur 'Cette base, son argumentation apparaît décisive. D'autr,e part, 
il ' se refuse à considérer ,comme interpolés, faute de preuves suffisant,es , 
les textes lIejetés par Eisele. Et, là encorte, l'opinion ldu savant prof.es
seur nous 'slemble irréfutable (voir CUQ, op. cit., p. 378, n. 8, sur 
ULPIEN, D., 16, 3, 1, 43, voir égaJtement GIRARD, op. cit., p. 788). 
D'ailleurs, nous v'errons qu 'indépendamment mÊmle de l 'opinion de 
MM. Cuq et Girar'd, il ,est facile à l 'aid,e ;dJels textes ,de démontrel' l'exis
tence de la responsabilité in solid"urn distincte de la solidarité propre
ment dite ,en matière de pluralité ,d'e tuteurs . 

Cependant une 'théorie récente a Ide nouv,eau déclaré interpolés 
tous l'es textes écartant l 'eff,et 'extinctif ,de la litis contestatio, en . se 
basant sur ]a fameuse constitution de Justinien au C., 8, 40, 28, 2. 

D'après cette théorie, puisque Justinien a supprimé l'effet extinctif 
de la liti,s contestatio, c'e,st Ique oCJet effet ,ex.tinctif était de règle aupa
ravant, ,et que, par suite, il n"y avait pas place, à l'Epoque' Classique, 
pour la resrponsabilité in solidu11't. A ce raisonnement trois objec
tions sont possibles : 

1 ° Le fa.it Ique Justinien a supprimé l 'effet 'extinctif .de la litis con-
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La première, r,ésul-te·, génér,aleruellL de la. ,conv,ention des 

parti·es (2) l 'Û'U cl 'une , clause testa.mentair'B (3) .. Mais lB ' dlroit 

testatio implique évidemment l',existenüe de cet ,effet extinctif dans ]~ 
passé, mais il n'implique pas qu''1lse soit rencontré partout. 

L ',eJIIlpereur substitu-e un droit commun nouveau au droit commun 
antéri'eur,. mais: il n 'irl:dique ,en ri'en 'que ce· droit antéri'eur n'ait souf
fert aucune 'exceptiqn. 

2° En déduisant de la célèbre constitution qu'à l 'Epoque Classiqu~e 
la litis contestatio comportait · un . ,eff,et 'extinctif obl'igatoir,e, - onen 
arrrive il, I1ejeter a p1.'icV'i non Iseulement t,ous les textes" et ils sont 
nombreux, qui pos'ent la règle : N~n enim electione, sed solut'ione, €t 
qui, à l ',examen, · ne présentent aucun ear'actèi:-te suspect, mais · ,encore 
ceux qui établis's'ent le cumul en matière d'actions pénales (notam
ment l)IOCLÉTIEN 'et MAXIMIEN, C., 4" 8, 1) .. 

En effet, . s 'il était impossible à l'Epoque Classiqùe d'introduire une 
action en paiement contr,e un second clébiteUir, alors 'que hi. poursuite 
intentée. contœ le pr~mi'er n'avait pas abouti, ,dte.vait-il l'être a. for
tiori' d'introduire une action pénale contre . l'un des codéllnquants, 
Ltlors que l'on aVlait déjà obtenu slatisfaction d'un autlle. . 

Et ces conséquenoes nous apparaiss1ent eXjc;essiv,e~ . 
3° Enfin, ,que dit en propres termes JUf'itini,en P Après avoir r.ej-eté 

pour 'l'aVienir l',eff'et ,extinctif de la litis contestatio 'en matièlle de 
cautionnement (mandatum pecuniae c1'edendJae et fidéju:ssion), il àé
cide d 'appliquer oette nouveUe ,règle éga1ement aux codébiteurs soli
daires : Idemque in duob'us 1'eis pr01nitfJer/,di constituimus, ex unius 
rei elect'ione praeiudicium creditori adve1'sus aliu111 fieri non conc.e
'dent,es, se~ 1'emaneTe et ipsi creditor'i actio'lies integr-as et persoriale~ 
et hypotheca1'ias, donecper o11'inia ei satisfiat . . ' , 

, MaiiS il fautentendr'e par codébiteurs solidaires, 1~ei promittendi, les 
codébiteurs d 'une obligation dérivée d 'un contrat ou par extension 
d'un testament (en oe s,ens, PAPINIEN, cité infra, et CUQ, op. cit., p. 376 
et n . . I~); e "est-à-dire l'es codébit'eurs solidaires propr,ement dits par 
opposItlOn aux codébiteurs in solidum, dont -l'obligation commune 
dérive d'une faute. ' 

Par conséquent, la décis.ion de Justinien. ne vaut que pour 1a 
solidarité oontractueHe, à ' l 'Iexclusion die la ,soHdarité délictueUe ou 
qua:Si délitCtüel1e: Et appu)'& sur la conStitution dont s'agit un rai

. sonnement relatif à la litis contestatio en matièr,e d 'in solidum c 'est 
é~endl'e a'b~~iv,ement la portée -de cette constitution puisqU'elle' n'en
v]sag.e la l1t1S contestatio que du point de vue de la solidarité. 
- (2) PAPINIEN, D., 4~, 2, 9, pr., cité par CUQ, op . cit., p. 376, n. 7. 
. (31 CElLSE (L : 16 dig.), D . , 31, 16 : ... nam ut stipulando duo rei cons~ 

t'ltU~ possunt, ' ita . et testamento potest id fieri. . 

.. 



160 -

romai'n 'a ,connu également une solidarité légale entre arma
teurs d'un nlêm.e navire·, entr,e m,archands d'esclaves ass'Q

ciés (4). 

La seconde, au contraire, est fondé·e sur un délit commun 
ou tout au ,moins sur une fautecornmune '\0). 

Il s "ag,Î.ra, dans les textes 'que nous ,possédons 'Slur lia res

ponsabilité, de distinguer ceux qui ont en vue la solidarité 
propremeIit dite de 'ceux qui envisagent l'in solidum .. 

A ce propos, il convient de remarquer que MM. Cuq et 
Girard se;mblent n'a'ppliquera:ux ootuteurs ·que, la Tespon.

sabilité in solidum, si bien que les textes qui traitent d.' enga
gement de chaque tuteur pour le tout sont interprétés par 

eux c'Û'm'm·e· se r'apporta,nt à cette d8lrnièr'e (6) . 

Nous estimüns, quant à nous, 'qu'il n'est ,possible d'ad

mettr,e la respons-abilité in solidum que quand le texte 'pré
,cise une f'ante commune à la ,chaTge des 'Cotuteurs, 'ou re
pousse l ',effet extinctif de ,}la litis çontestatio (7) qui est la 

caractéristique de ' cette sorte de responsabilité. Sinon on 

(4) PAUL, D., 21, 1, 44, 1. 
(5) CUQ, op . cit., p. 37ti; ÜIRAR'D, Loc. cit. Il y a lieu de· noter une 

foi s pOUT toutes que la quaJifi.cation d 'in solidwn est purement arbi
tr,air.e. 'Ge n'est qu'un moyen permettant de ,distinguer la r,esponsabi
lité, à 'laquelle .ces deux mots s'Ont appliqués, de la solidarité. Mais 
l ',expresston in solidum, ainsi employée, n'a ,aucunement le sens de : 
pour1e tout, qu ',elle a dans les textes. Et oe serait s'abuser grande
ment que de 'considér,er les textes oompOTtant oes deux mots oomme 
s,e rapportant à la responsabilité in solidum (voir not'amment PAPINIEN, 

il. , '2.7, 0', '2.1, cité infra, p. 1tit)): 
(6) Nous veI1rons, par ,exemple, qu'ils étendent le bénéfioe de ces

siond:'actio.ns ou l,e bénéfice ode div1sion aux tuteurs tenus in solidum, 
plutôt 'que d;'8Jdtmettre 'que le texte étudié concerne des tut,eurs soli
daires (voir in/m, p. 171 ,et s. ; , 

(7) La litis contestatio 'est un a.cte formel clôtur,ant la procédur,e in 
iure, par l,equel les parties. s'e mettent d'accord sur la formul,edéliVTée 
par le · préteur, formule dans les limit,es de laquelle le jug'e sera appelé 
à statuer (voir CUQ, op. cit., p. 877 ,et 's.; GIRARD, op. cit., p. 1070 e.t s.). 
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LIoi t, ou bien conclure à une responsabilité solidaire pro

p'l'em·ent dite, lors'que le texte le· permet sans hésitation pos
sible, ou bien ne pas ;prendre parti ni pour l'une ni pOUŒ' 

l'autre des deux for,m,es de Iresponsabilité et SI'en tenir à 

l' idée très général.e, de responsabj 1ité de ,chaoun pour le 

tout. 
C'est pourquoi nous étudierons successive,m,~t les hrüis 

se~ti'ons suÏ\nantBs : 

1 ° R,esponsabilité in sol'idum des cotuteurs gérants; 
2° Solidarité des cotuteurs gérants; 

3° \ReS'ponsabiiité de cha'que cotufeur gérant pour le-tout. 

SECTION l 

Responsabilité insolidum des cotuteurs gérants: ' 

On peut, sans texte, si l'on -admet, av,ee MM . Cuq' et Gi
rard, que l'obligation in solidum déTive d'un délit .011 d'une 

faute üom,m,is au cours d'une -administration 'comnlunè, con

dure ' que les cotuteurs gérant en com·mun. seront résponsa
bles in solidum du préjudice . causé au pupiH,e, par leur ges
tion maladroite ou ,m'alhonnête'. 

M. Bonfante. 08), dans cet ordre d'idées, décide que leur 

responsabilité seI'çl. solidaire dans les ·cas ÜÙ ils sont pOUlr
sui.vis par voie d iactio tutelae. Nous ne partageons pas c.ette 
manière d~, voir. 

En eff·et, les 'deux seules actions de la tutelle sont : l' ac
tion rationibus distrahendis et Il' actio' tutelae. 

Or l'action rationibus distrahendi's « .est une véritable ac
tion délictueUe, qui n'existe qu'à raison d'aetes de véritable 

(8) BONFANTE, Corso di diritto romano, t . l, p. 467. 

·Lecomt~ 11 
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soustr8Jction, ,qui, précisément Ipour cela, ,est au double et 

ne Ipasselpas 'contre les héritiers. » (9). 

-Si donc ' les cotuteUl'IS ne , se ,sont y.endu~ coupables que 

d'une faute com,m'Une dans la gestion, ipar ,exemple e-n ven. 

dant , à vil prix 0'11 en laissant dépérir un bien, on ne pouflra 

les poursuivre par l'action pénale rationibus distrahendis, 

mais s,eUll.ement prur l'actio tutelae ,et, Ipar suite, si l"on en 

croit lM. Bonfante, ils seront tenus solidairement. 

Or cette conclusion va contre.la définition :mêm,e de l'in 

- solidum. C'est pourquoi - la distinction de M. Bonfantp; ne 

peut ,Mme· admise, à notre ,avis. 

Sans _ doute l'action Tationibus distTahendis entraÎneTa

t-elle toujours une responsabilité ne s'épuisant pas par litis 

contestatio, ,P,t, si nous l'en croyons, susceptible de oumul (iO), 

mails ceci ne veut 'Pas diTe ,que l' actio tutelae entraînera tou

jours une responsabilité solidaire. La nature de'l'action inten-

tée par le pupille -Gontre ses tuteuI:sne dét,ermine pas la res

ponsabilité de Ges derniers. Seul le fonde'm·ent de cette r-es

ponsabilité commune donne à un engagement son caractère 

in solidum. 

-C'est dans ,cet esprit que nous ,exam i I1erons les textes sur 

la 'questi'on. 

§ 1. - Droit classique. 

A. - PRINCIPE. 

Une loi d'Ulpi,en (11) décide Ique l'exécution d'une sen

tence obtenue par le !pupille ,contre-·l'un de ses cotuteurs, à 

(9) GIRARD, op. cit., p. 226, d'après ULPIEN, D., 27, 3, 1, 20 et 23, 
M. CUQ, op. cit., p. 216, donne une définition toute semblable. 

(10) Ce cumul d'ailleurs estdou1Jeux. Aucun Itexte ne le. précise alors 
qu'il ,en lexiste pour le préciser en matière .d' actio fUTti par exemple 
Cod. 4, 8, 1. Voir ._d'autre part infra, TR~PHONINUS, D., 26, 7, ~m , 1. 

(11) ULPIEN (L. 1 disput .), D., 27, 3, Üs. 
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raison du 'Pl'éjudice causé pal' un dol commun, pl'ofite'1'a à 
l'autre, -oolmme o0ela se passe ·enmatière decommodat, de

dé·pôt -et de mandat . 
.. . Quod si conventus alter praestitisset, proficiet id quod 

praestitit ei qui con .. ventus non est: licet enim do li ambo rei 

sint, tamen sufficit unum satisfacere, ut in duobus, quibus 

Tes ,commodata est vel deposita quibusque mandatum 

est (12) . 

Ce texte est soupçonné d'in terpolati,on pal' Eisele, (13). Que 

cela ne nous étonne :pas. Eisele n',admet pas, nous l'avons 

vu, q~:e dans üertainscas l 'effet extinctif de la litis conteS'

tatio soit écarté, et de là conclut à ,l'inexistence· d'une iI'es

ponsaJ;lilité in solidum distincte de la solidarité proprement 

dite, du point de vue de la litis contestatio. 

Et-pTécisément dans notre texte, il y ·a bien dérogation 

à l'effet 'extinctif de la litis contestatio, puisque seul -est in

diqué C'Qim'm,e lribératoire pour les tut,eurs le paiem,ent effectué 
par l'un d'eux .. 

n s'agit de savoilr si les motifs 'qu,'Eisele invoque, indépen

dam,ment de son opinion personnelle, s'Ont fondés. Il signa}e: 

l'em'ploi de pTCtestare sans complément, la r,épétitioon inutile 

de la même idée par les mots : conventus et praestitisset. ~ 

constructi'on inaecoutumée de deponere ave'c le datif. 

Hemarrquons que· le dé,faut de complém,ent à pTaestitisset 

s'explique- 'par.Je id quod pTaestitit qui vient i,mmédiatement 

(12) ,Cf. Bas, 38, 3, 10, sch. 1 (HEIMBACH, t. lIT, p. 720). L'e scholiaste 
fait une distinction qui nous apparaît intéressante. Si, dit-il, il s'agit 
d'un pur délit, El /J.~v xIX6IXpo" Ècr"n TC> &/J.lXp"rcfvûv, comme le vol ou 
l'injure, -cha'que ootuteur sera pour,suivi pour le toùt Tëumül dels,· ac
tions pénal'es). DODC la libération par l,e fait de l 'exécution de la sen
tenoe pa.r l 'un d'eux ne siera admis·e que quand il s'agira d'un dol 
contradU'el; non sanctionné par une 8Jotion pénale. Mais oette opinion 
est contredite par TRYPHONINÙS, D., 26, 7, ~m, 1, cité infTa, concernant 
l 'action mtionibüs dist1"ahendis; 

(13 EISELE, op. cit., p. 4n6. 
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après. L'em'ploi de conventus avant praestitisset se j'ustilie 

de même :pœr Le non conventus suivant, auquel, il fait <oppo

sition. Quant à la construction de deponere avec le datif eUe 

peut s'ex'pli'que.r' pœr üe fait que qu'ibus est -construit d'abord 

avec commodare, bien 'qu'il ' se rapporte également à dcpo

nere. L'argument ne vaudrait que 'Si le texte 'Comportait seu

lement quibus deposita est. 

L'interpolation n'est donc pas prouvé,e, le texte garde 

toute sa valeur au .point de vue· du droit classique. Il envi

sag,e 'préciséme.nt la forme de ~responsabilité que MM~ Ouq 

et .Girard désignent s'Ous le nom d'in solidum, et qui ne 

comporte pas l',effet extinctif de la litis contestatio. En ,effet, 

d'une pa,rt, il traite d'un doL rOom'mun des tuteurs, d'autre 

part, il indi'que que oellx-oi seront libérés 'par le paieilllent 
de l'un d'eux, üe qui ,exdut évide,m,ment l'eff.et libératoire 

de la simple ,poursuit'e. 

Et nous pouvons qire que ce texte suffit à .lui seul à établir 

}'.existence en m1atièr,e de tutelle d'une responsabilité dis

tincte de la solidarité proprement dite dans ·son fondement 

et au point de vue de la litis contestatio. 

Nous avons ,enc'Or,e" 'conce,rnant également la responsabilité 

in . solidum, deux textes, l'un d'Ul'pi.en, l'autre dé Paul, qui 
se complètent (14) . Non seulement ils mentionnent l'effet 

extinctif de la litis contestatio, nlais encore le premier est 

conçu en des termes à peu près identiques à ceux employés 

par Ulpien dans un autre texte, envisageant . quant à lui 

indiscutablement une faute ou un dol commun (Hl). Voici ces' 

textes : 

(14) L'e 1er lest au D., 27, 6, 7, 4; le 2e au D., 27, 6, 8, 
(Hl) ULPIEN, D., 16, 3, 1, 43, cité par CUQ, op. cit., p. 378 et par 

GIRARD, op. cit. , p. 788 : Si apud' duos sit deposita res, adVe1"SUS unum
quemque e01"Um agi poterit nec liberabitur alter, si cum altem agatur : 
non enim electione sed solutione liberantur. Le texte prévoit une pour-
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Si plures sint- qu'l, auctores fuerunt, perceptione ab 'Uno 

fac ta et ceteri liberantu'f, non electione. 

Et ideo si n'ih~l aut non totum servatum sit, in reliquos 

non denegandam in id quod deest Sab'inus scribit (16). 

/Eux aussi . s:ont suspectés cl 'interpolation. Suivant Ali

bf\andi (17), .on devrait lire· dans le· premier texte', a'Près : 

si plures sint qui auctores fuerunt, « litis contestatione cum 

llno facta ceteri libera11;.t'Ul' ». Et dans 'le second, selon Krue

ger, IiI faudrait remplacer denegandam ·par dandam (s.-ent. 

actioncm). 

On arrive ainsi à faire dire à des textes l'inverse de ce 

qu'ils disenteffectivenient, ,et le prinlcrpe suivant lequel la 

litis contestatio produit obligatoirement un effet extinctif 

se trouve établi, en ,mê:me temps qu'est ruiné.e lia .distinction 

entre s'olidarité et in solid'Um. 

Mais nous ne voyons 'aucune raison qui nous autorise ~ 

Tejeter 'ces te,xtes ou à le~ m'odifier de fond en -comble·. Rien 

dans le style n ',indi'que 'une ·main étrangère. Il y a même 

lieu de le's retenir avec soin, car ils expriment trois opinions 

considérables, celle d'Ullpien, celle de Paul et 'celle de 

suite ·engagée contre les dépositaires, sans préciser si 'cette poursuite 
est inteI1tée à raison d'un dol ou ·d'une faute. En tout cas, la faut'e 
(dans le sens le plus, larg·e du mot) est indiscutable. Ou bien, en 
effet, les dépositaires s'e sont servis de l'obj·et du dépôt et alors ils 
ont commis un dol ou furtum us'us ~AUL [L . 2 Sentent.], D., 16, 
3, 129, pr.); ou bien ils n'ont pu le restituer, et alors ils ont commis 
un.e faute, puisqu'ils sont tenus de conserver ce qui l'eur a été 
remis en dépôt et de le rendre · à la première demande (ULPIEN 

[L. 30 ad Edict.], D., 16, 3, 1, 22). Ceci revi'ent li dire qu 'en matière 
de dépôt, il y a toujours responsabilité in solidum, à l'inverse de ce 
qui a lieu en matière de tuteUe (voir infm, p. 182 et 183). 

(16) Es,t conçue ' dans le même 'esprit que oes deux textes la suite du 
passage précédent relatif au idépôt ... Proind·e si ambo dolo fecerunt et 
alter quod interest praestite1''Ït, alte1' non convenietur exemplo dvo1"um 
tuto1'um. 

(17) ALIBRANDI, OpeTe, t. l, p. 182. 



- 166-

Sabinus, ·et, comme le précédent texte, justifient d'une façon 

indiscutable, si !=>ll les examine sans parti pris, la théorie 

.de l'in solidum. 

Un fragment de Julien appuie égalenlent cette théorie (18) : 

Ex dtwbus tutoribus si cum altero actum juerit , alter non 

liberabitur. 1 
En a.utres termes, si l'un des deux tuteuTS a été poursuivi 

en justioe, l '·autre .ne sera pas dégagé. 

, Ce texte est indiqué ave'c juste rqison par MM. Cuq (19) et 

Girard (20) comm·e SB rapportant à lia res'ponsabilité in soli

dum, puisque, de même que les pré oédents, il iUllphque l 'ab· 

sence d '·effet extinctif de la litis contestatio. 

Enfin un dernier texte examine, non 'plus le cas de's tu

teurs de droit, 'comnle les textes précédents, m'ais celui des 

tuteurs de fait, et dé·cide· que ces tuteurs seront respon~ 
sables vice mutua ,. c'est-à-dire réciproquem.ent (21). 

Il s'agit de 'précise-r si cette responsabili,té rédproque est 

solidaiTe ou' in solidum. 

Notons qu'à la base même de l'adlllÎnistration des tuteurs , 

et indépendam·ment de toute faute particulière èommise à 

son propos, il y a une irrégularité. Ils se sont immiscés 

dans une charge pour laquelle ils n'avaient aucune qualité. 

En effet, précise Papinien à qui ce texte est attribué, ils 

(18 ) JULIEN (1. 21 dig. ), D., 26,7,18,1. 
(19) CUQ, op. cÜ., p. 378, n . 6. 
(20) GIRARD, op. cit., p. 789, n. 5. 
(21) PAPINIEN (L. 5 1'espo11s. ), D., 26, 7, 39, 9 : CU1'at01'es testa

mento veZ tut01~es inuti'iteT dati neque decTeto p1'aetoTis confinnati 
~:cgot'ia gesse1"Unt. Vice mutua peTicuuwn p1'aestar1e coguntw', cûm 
officium sponte citra iUTis adminiéulwn iniverint et qui fuit idoneus, 
decretum pmet01'is cumtoTes veZ tut01'es constituentis impZOTaTe 
debuerit. A noter que BESELER (t . II, p. 42) indique comme interpolés : 
ct/1'atOl'es veZ, expression que nous savons être du Bas-Empire, et 
citra itt1'i.s adminiculum, qu'il -considèr·e -comme une redondance con
trail' e à. la concision des Cl'assiques, 
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ont été -nommés' par testament « inutile'ment », c'est-à-dire 

sans que la désignation vaille en droit, et en outre ils n'ont 

pas été co'nfirmés -par décret du préteur. Dans ces conditions, 

leur devoir était de faire désigner par le magistrat un tuteur, 

de manière que les · biens du pupille fussent . administrés par 

un tiers qualifié, Aussi peut-ori considérer leur gestion effec

tuée sans droit, com·111·e entachée d'une faute. 
Par ,suite si ·le règlement de comptes de, leur adminis

tration irré~ulière fait appa~aître un solde à leur débit (22), 

alors même qu'aucun~ faute n 'est à relever -contre eux; doi

vent- ~ls être tenus in ~olidum vis-à-vis du pupille. Et ·c'·est 

dans eesens que · doit s'entendre l'expression vice mutua. 

B. - L' 1.V sa U DU 111 ET LES BÉNÉFICES DE CESSION D'ACTIONS 

ET DE DIVISION. 

Il nous reste maintenant à étudier trois ' textes beaucoup 

moins simples que les précédents, et qui donnent lieu a' dis

cussion. Ils parlent en effet des bénéfices de eession d' ac

tions et de division, et l'un d 'eux est cité par MM. Cuq et 

Girard à propos de 'l'in solidum. Mais nous avons peine, 

quant à nous, à reconnaître l'octroi de ces faveurs à des 

cotuteurs tenus eil raison d'une faute commune. 

10 Le premïer, d'Ulpien ('2.3) , e:;;t ainsi conçu .. : 
10. - Nunc tractemtl.s, · si, plures tltlela'1n pupilli adm'inis

tTa'verint, pro. qua quisque eorum parte conveniendus sit, 

11. - Et si quidem omnes simul gesserunt tutelam et om

nes solvendo sunt, aequissimum erit div~di actionem in1er 

eos p1~O portioniblls tlirilibus exen~plo fideiius,sorum. 12. -

Sed et si non omries solvendo sint, inter eos qui solvendo 

(22) Voir inf11a, p. 182 ,et 183. 
. (23) ULPIEN (L. 36 ad EdictJ, D., 27, 3, 1, ,10 à 14. 
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sunt dividitur actio. Sed prout quisque solvendo est, pote

runt conveniri. 13. - Et si forte quis ex fa.cto alterius luto

ris condemnatus praestiterit vel ex comrnuni ges"t7.t nec ei 

mandatae slmt actiones, constitutum est a ' divo Pio et ab 

imperatore noslro et divo patre eius utilem actionem 'tûtori 

advers'us contutorem dandam. 14. - Plane si ex dolo com

muni conventus praestiterit tutor, neque mandandae sunt ac

tiones neque utili.s competit, quia proprii delicti poenam su

bit: quae res indignum eum fecit, ut a cete'ris quid consequa

tur do li participibus : nec enim. ul~a societas maleficiorum 

vel comrn'lInicat'io iusta damni ex maleficio est. 

Le début du texte s'exprime en des termes très vagues 

qui ne permettent pas, à première . vue, d~ déterminer le 
genre de re.sponsabilité dont il s'agft. Les .derniers mots du 

§ 10 : pTO qua quisque eorltnl parte con'veniendlls s'Ït sont 
déclarés interpolés par Eisele (24). Ils font en effet allusion 

au bénéfice de division qui est une création du Bas-Empire, 
en tant qu'appliqué à 1a cotutelle. 

Aux S§ 11 et 12, il est question, au cas de gestion indi
vise, de faire bénéficier les tuteurs qe la division de la dette 

comlllune 'par parts . viriles, comme cela se passe pour les 
fidéjusseurs. Et le § 12 précise, c·e qui rend l'analogie 
plus parfaite, que si tous ne sont pas solvables, la division 
s'effectue seu1ement entre ceux qui ~e sont. 

Ces deux paragraphes sont aussi suspectés d'interpola
tion par Eisele. Ind~pendamment des arguments de ttyle 
que ·celui-ci relève (20), il faut en effet tenir 'compte, . ainsi 

que nous venons de l'indiquer, que le beneficium divisionis 

(24) EISELE, op. cd., p. 4n7, nO 70 . 
(20') Forme redondante et alambiquée du § 12 : Sed ets~ ... ; solu

tion de continuité ·entr·e les §§ 12 et 13, l'un traitant du bénéfice de 
rlivision , l'autre du hénéfice de cession d'actions (EISELE, loc . cit. ). 
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est une création du droit de Justinien. Les textes qui · en 
traitent sont tous interpolés. Et M. Lévy (2.6) dédare, actueJ

lement incontesté par les auteurs; que le bénéfice de di vi
sion est byzantin (27) . 

Le § 13 traite du bénéfice de .cession d'actions (28) . Si, Y 

est-il dit, l'un des tuteurs a été cohda:lnné par le fait d'un 

autre (29) ou pour ·une gestion commune, e.t que le pupille 

-(26) LÉvy, op . . cit., P'r 2,6. 
(27) Voir au sujet du bénéfice de division, in/,ra, p. 196 et s. 
(28) ,sur le bé!léfrœ Ide cession d'actions, voir infm, p. 183 et s. 
{2r9) Quand il parle d 'un tuteur condamné par le fait d'un autr'e, 

Ulpi-en fait allusion 'à un ·cas d'ahstention dudit tuteur. Car, évidem
ment, s 'lI avait participé à la gestion, il ,en serait tenu ex co l111nuni 
gestu ·et la ' distÎJ;ürtion ·entI',e les deqx expressions ex facto alteTius . 
tutoriset ex comm.uni gestu ne s'e concevrait pas. 

Cependant WINDSCHEID (op. cit., p. ·620) comprend autrement les 
mots ex facto alte1~ius t'UtoTis. Ne supposant }Jas l'interpolation des 
§§ 1'1 et 1·2 ' qui précèdent, conü;air'ement à ce que HOUS avons admis 
a:vec Eisele, l,a suite des idées l'amène à pens,er que le tuteur se trouv·e 
condamI;lé pour I·e eompte -ct 'un collègue insolvable. En ·effet, ie § 12 
décide que, si tous les cotuteurs ne sont pas solvables, lar.esponsa
bilité n'est divisée qu"entre eeux qui le sont. Par suite, l'insolvabi
lité d'un tuteur augmente la part d,es 'tuteurs solvables ·env·ers le pu
pille. Cha'que tuteur solvable; 'qui paye la eréance pupillaire, doH 
acquitter sa part virile ,de la dette, part à laquelle il ,est normalement 
tenu, plus sa quote-part de la part virile du collègue insolvable. Si, 
par -exemple, il y a quatre tuteurs et que l'un soit insolvable, cha
cun des autres aura à payer : un tiers de la -dette (un quart plus un 
douzième, ,soit quatre douzièmes), au lieu d'un quart. Et l'on peut 
dire, et c'·est ce qu',entend Windscheid, que pour le d·ouzième sup
plémentaire, il ,est tenu ex facto. alte1'ius tutoTis. 

Pour si subtile que soit l',explieation de Windsdteid,. elle ne nous 
semble pas satisfaisaI;lte, paI'ce que, nous l'avons dit, eUe se base 
sUrr un pas1sage qui, à notJ'le avis, est interpolé et fait alluE'ion au 
bénéfice de division, création ,du Bas-Empir·e. 

R'emal'quons d'ailleurs que tels qu'ils sont r·eprodui;ts aux Ba'si
liques, 1es §§ 1'1, 1/2 ·et 13, laÎ'ssent rit p8'IlSler ·que la Tésponsabilité 
ex facto alte1'ius résulte de ce que le tuteur poursuivi a payé en \Sus 
de sa part, du fait .de l'insolvabilité d'un collègue, c 'est-rit-dire corro
borent ' l 'iI;lterprétation -de V\Tindscheid. 

Bas., 38, 3, f (HEIMBACIf , t. III, p; if3) : 'E~v 1tdVtEÇ ~XE(ptcrC(V Ml EÙ1tO-
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ne lui a pas cédé ses actions, il pourra néanmoins exercer 

une actiOl~ utile en vertu des décisions impériales. 

Eisele suspecte uniquement dans ce paragr:aphe les mots: 
condermUttus 1Jraeslilerit (30), qui Il ' ont, au point de vue du 

-.:ens géiléral, éLucun intérêt. 

Le . § 14 est la suite logique du précédent et envisage le 

cas d'un dol commun, ayant donné lieu à une Eentence judi

ciaIre que l'un des cotuteurs a exécutée. Vlpien refuse la 

cession d 'a,ctions ou, à défaut, l'attribution d 'uno action 

utile. Il en donne la raison suivante : 

La condal11nation ft la totalité subie par le cotuteur repré

sente la peine de sa malhonnêteté. Aussi ne peut-on admet

tre une Tépartition entre les tuteurs de cette responsabilité , 
qui limite l' obligation de chacun à une part virile (31) . 

pùi(n, xcn& fJ.tfJ."I]crtv TWY ÈYYU"I]TÙjy ELç d.v& fJ.Époç ÈwxyoVTca. Et OÉ TtVEÇ d.7tl)poucrtV, 

ELç -,ooç EÙ7t0POUVTIXÇ .~ d.ywy~ ~tIXïpEtTIXt, XIXt b d.7tO ~tOtx.~cr!WÇ 07tËp TOU cruVE7tt

TPÔ7tOU XIXTIX~IX)C:)V, > àv fJ."~ X(,)2"1]6~ 't'~v XIXT' IXÙTOU d.ywy"~v, hEt XIX" ct':)TOU 
OÙTtÀ(Ctv. ' , 

Mais , encore une fois , cette signification de l 'expression ex facto 
alterius n'a pu être dans l "espritd 'Ulpien, puisqu'elle s-e fonde sur 
l "extension -à la tutelle du bénéfioe de division, ,extension qui n'a 
été faite qu'au Bas-Empire. Les Basiliques comme Windscheid tra
hissent la pensée du jurisconsulte. 
-. A moins que ,l 'incidente ex facto alte1'ivs soit, comme les §§ 11 
'et 'f2', une adjonction justinie!1ue, auquel .cas l 'interprétation de 
~-indsehei:d serait parfaitoement admissible. Mais rien ne le prouve. 

(30) EIS'ELE, loc .cit. , pense que ces mots sont de trop . RemaTquons 
avec lui l'absence de complément à praestiterit ·et son emploi inexpli
cable au futur antérieur alors que le v'erbe suivant 11wndatae S'Unt est 
au parfait, comme il convient. 

(31) Le mot plane, par lequel débute le § -14, 'est susp,ect, mais il 
ne peut suJfire à lui seul à r'endre douteuse toute la phrase. L'in
terpolation de cene-ci n'est d'aiUeurs, à notre connaissanoe, soutenue 
par aucun üritique. 

Une constitution ·de DIOCLETIEN et MAXIMILIEN, C., ;), M, 6, semble 
en sens contraire. La première partie du texte prévoit en effet l'hy
pothèsed'une v,ente interdite, co~pliquée de fraude sur fe prix, 
conclue par un tuteur, ce qui · constitue l!n .dol .ind.iscutable. Mais 
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L~,examen des §§ 1.3 et 14 a amené M. Cuq (32) d 'accord 

avec M. Girard (33) . à formuler cette ' 'Opinion : 

« Le droit 'd'agir pour le tout peut être écarté dans l'obli

gation .in soliclllm 'Par l 'effet du bé~éfi.ce de division; .{je 

·bénéfice est _ réservé aux débiteurs tenus d'une action de 

bonne foi qui n'ont cOilllnis . aucun dol. . Le débiteur in soli

dtLm peut aussi, lorsqu'il paye ·toute la dette et qu 'il est 

exenlpt -de dol, invoquer le bénéfice de cession d'actions. » 

.En SOlnme, ces deux auteurs estiment -que le § 13 envi

sage une r·espon.sabilité in 'solidum dérivée d 'une faute, 

alors que le §. 14 envisage une responsabilité in solid'LL?n 

dérivée d 'un dol. Nous ne par'tageons pas cette opinion et 

nous ne S0111mes rien moins que certain que le § 13 en ques

tion s'applique à une responsabilité in solidum, pas plus 

d'ailleurs que ne ·s'y appliquent, à notre avis, l~s paragra

phes précédents, prévoyant l 'octroi du bénéfice de division. 

Nous savons en effet simplement, d'une part, à ·nous en 

tenir aux termes des §§ 10, 11 et 12, que les tuteurs ont ad

ministré ensemble, et, d'autre part, à nous en tenir aux ter

mes du §-13, que l'un des tuteurs a été condamné envers le 

pupille ex facto alterius ou bien ex communi gestu. 

Mais la cession d 'a'ctions, prévue par .le texte, ne peut être 

accordée à un tuteur poursuivi ex fado alterius que s'il est 

est-ce oette même hypothèse que la secoude parti'e a en vue, quand 
elle attribue le bénéfke de cession d'actions ,à celui des lUit-eul's qui ' 
est ppursuivi il L'imprécision du 't-exte ne permet pas ' de répondre, 
si bien que l'on peut s'Üutenir que la seconde hypothèse diffère 
de ~la premièr~_ ,~t prévoit Is,eulement le Temboursement des sommes 
-eucaissées à la suite d'une v-ente indépendamment de tout dol. 

(32) CUQ, op. cit., p. 379. 
L'auteur se :réfè:re éga1ement à PAPINIEN, D., \27, 7, 7. Mais ce 

. texte parle des fidéjusseurs d'un tuteur 'et nou des. cotuteurs. La 
question . -est <l:onc bien distincte, car, ,s'agissant de . fidéjusseurs, il 
n 'y a évidemment pas faute commU!ll~. 

(33) GIRARD, op. cit., p. 790. 
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exempt de faute. Car nous verrons dans le 'dhapitre 

suivant que si un tuteur s'est abstenu sans droit de gér,er, il 
n',est responsable de la gestion de son collègue qu'à titre 
subsidiaire et que par voie d'action utile, en raison 'préci
sément de sa ..carence injustifiée. Sa responsabilité est donc 
c0l11'plètem'ent distincte de celle du gérant, puisqu',elle est 

sanctionnée 'par une auure action et qu'elle a un autre 
rang et une autre ,cause. Et le bénéfice de 'Ûession d'ac
tions) qui ne peut exister qu"entre ' débiteurs tenus d'une 
même dette et au m,ême rang, solidari~é .ou cautionne-

, ment (34), ne 'peut seconce'Vojr à son profit. 

Il ne peut donc s'agir ici que d'un tuteur qui n'a pas par

ticipé à la gestion, en raison d'une exclusion 'régulière. Ce 

tuteur, en effet, est tenu en principe au même rang et pal' 

la même action que le tuteur gérant,- comme s'il avait géré 
effectivement. On peut donc concevoir à son profit la cession 
d'actions. 

Mais, ainsi comprise, l'incidente ex' facto alterius ne pré

cise pas la nature de la responsabilité : ,celle-ci ne peut être 

in solidum que dan~ le cas où le gérant a commis des fautes, 
ce que nous ignorons, d'apTès le texte. 

Quant à l'incidente ex communi gestu, elle nous indique 

seulell1ent qu'il y a eu gestion en cominun, sans préciser si 
la responsabilité de cette gestion repose sur une faute com

mune ou simplement sur des actes passés au nom du pupille 
et l'ayant rendu créancier de ses tuteuI's, 'C'est-à-dire si 
elle est in solidum ou solidaire prop:rement dite (3'~) : 

En outre, est-il admissible d'accorder la faveur du béné
/" 

fic.e de eession d'actions ou du héné,fi/ce de division à des 
cotuteurs tenus in solidum, même s'ils n'ont com,mis 

(34) Voir infm, p . 183. 
(3D) Voir inf1'a, p. 182 et s . 
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qu'une simple fauteJl C'est ce que nous ne- 'Pensons pas. 
M Cuq lui-lnêlne (36) déclare : 

« Rigoureusement chacun des codélinquants est aussi cou

pable que s'il avait seul commis la faute; on pourrait exi
ger de chacun réparation de' la faute commise, maIS cette 
conséquence,adlnise pour 'certaines actions pénales [37], à 

été éca!tée pour l'action en indemnité, pour une ralEon 
d'équité. » (38). 

(36) CUQ, op. cit., p. 378, n. 8. 
[37] Il est intéressant de rapproeheT de l 'opinion de M. Cuq un 

texte de Tryphoninus (D., 26, 7, Dt), 1) où la question ,est posée de 
sav-oir si ,des tuteurs 'ayant détourné un bien de leur pupille restent 
tenus en vertu de l'action au double de la loi des nouze Table~, 

encore que T'un ,d'eux ait ,exécuté la sentence : Sed si ipsi tutores 
rem pupilli fumti sunt, videamus, anea actione, quae proponitur el: 
Lege duodecim tabularum adversus tutorem in duplwn, singuli in 
solidum teneantuT et, quamvis unus duplum pmestite1'it, nihilominus 
etiam alii teneantur. Tryphoninus rappelle d'abord la solution adop
tée 'en pareil .cas, quand il s'agit de vol's, ord~llair,es : nam in aliis 
furibus eiusdern 1'ei pluribus non est proptena ceteris poenae dep1'e
catio, quod ab 'Uno 'iam exacta est. Mais il note ce fait que les tuteurs 
sont des -administrateurs de la chose <ct 'autrui ,et non des voleurs 
purs et simples : Sed tutores propter adm,issam administrationem, non 
tam invito dom,ino contrectaTe eam videntw' quam perfide age1'e. Et 
il décide que, oonformément à l '-opinion généralement admise, uu seul 
tuteur ne peut être tenu à la fois du paiement du double et d.e la 
val'eU!l' \le la ~hose ,en vertu d 'une condictio : nemo denique dicet 
unum, tutorem et duplurl'/. hac actione pTaestare et quasi specie con
dictionis aut ipsam rem au( eius estimationem" La répouse ne se rap
porte pas à la ques,ticiU posée. Mais la phrase Sed tut01'es ... indiquerait 
plutôt que l'action Tationibus distrahendis (l'action pénale du texte) 
est éteinte par la pr'estation d 'un seul, contrairement à l'opinion de 
M. Bonfante (cité supTa, p. 162, ' n. 10) . TI faut cependant tenir compte 
que ce fragmeut 'est, par son allure générale, très suspect ,et 
que Binder (K01'Tealobligationen, p. 347) n'hésite pas à ]p- considérer 
comme interpolé et à l'attribuer à Tribonien . . 

(38) M. Cuq (loc . cit.) cite, à l'appui du refus de l'action en indem
nité à la victime qui a déjà obtenu satisfaction contre un autre délin
quant: PAUL (L. 12 ad Edict.), D., 27, 6, 8 (argument a contmrio), 
ULPIEN CL. 69 ad Edict.), D., 43, 16, 1, 13. 
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.' Et c'est 'sur cette idée que l'éminent professeur fonùe la 

survivance de la responsabilité in solidum à la litis contes

tatio intervenue contre l'un des cotuteurs :. puisque chaque 

cotuteur encourt la responsabilité totale, à titre de peine, il 
convient de permettreau pupille de s'adresser à chacun suc

cessivenlent, jusqu'à pa~fait payenlent, comme si, en réa

lité, le pupille n'avait pas un seul recours contre to~s, mais 
autant de recours que de cotuteurs pour le tout . 

L'idée sur laquelle Ulpien, au § 14, justifie son refu's de 

la cessi'Ün d'actions aux ,cotuteurs d'un dol est identique : 

neque mandandae sl1nt actiones neque utilis competit, quia 

proprii delicti poenam subit: quae res eum indignum fecit . .. 

Si, au point de vue de la litis contestatio, ce raisonne
ment s'applique indifféremment au cas de faute comme à 

celui de dol, quel motif y aurait-ild'admeUre qu'au point 

d~ vue du bénéfice de cession d'actions, il s'applique au cas 

d~ dol, comme le prévoit Ulpien, mais non au cas de faute? 

. Si, au cas de simple faute, il est naturel que -chaque cotu

teur soit po'ursuivi jusqu'àc~ que le pupille se trouve d~
domlnagé de l'intégralité du préjudic,e causé en . commun, 

parce que 'dhacun mérite d 'être condamné pour le tout, il 
est naturel également de ne donner à celui qui il payé 

aucune facilité pour recourir contre ses collègues : lui en 
donner, ce serait en effet ' reconnaître qu ' il n 'a encouru 

qu'une peine limitée à une part virile de la responsabilité 
commune, et', par conséquent, admettre deux raisonne

ments contradictoires, suivant que l'on se placerait au point 
de vue de la litis contestatio ou au point de vue de la ces

sion d'actions. ' 
Si donc Ulpien, au § 14, n'envisage que le dol, ceci n'im

plique certainement pas qu'il exclue de son raisonne
ment la faute et qu'il admette poUr elle la cession d'ac-
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tions tout en la refusant pour le dol. Il est vraisemblable, 

au contraire, qu'il refusait aussi bien au cas de faute qué 
d·e dol la cession d'actions (39), de nlême qu'il ' admettait 

avec les autres jurisconsultes indifférenlment au cas de 

faute ou de dol l' absénce d ',effet ·extinctif de la lîtis con;. 

testatio. 

Quant au § 13, il . -concernait une responsabilité ,comimune 
indépendante de toute faute, ne comportant (pas l 'in sQlidum. 

Et 'la · même sülution doit être appliquée àux § § 11 et 12, 
introduits' par les compilateurs, relativem,ent au bénéfioe de 
division. 

2° Le second texte à ,examiner est attribué à Papinien. Il 
s'agit de plusieurs tuteurs, qui se sont abstenus de gérer, 
c' est-à~dire se sont comportés en cessante.s suo periculo (40). 

Dans le § 2 qui nous intéresse, Papinien s'exprime en ces 
termes: 

Unde quaerendum est, an actiones pupillu,s ' ei, qui 80lus 

convenitur, ·in alterum P'fO parte scilicet praestare debeat. 

Sed cum propria cuiusq-ue contumacia puniatur, qua !ronte 

poterit hoc desiderari? 

Ce passage est d'ailleurs suspecté d'interpolation. 
M. Lévy (41) rejette toute la phrase : Sed ... desiderari qui , 
d'après lui, est intimement liée ·à une phrase précédente du 
§ 1, suspecte égalenientet qui est ainsi conçue : 

Si quidam ex his idonei' non sint, onerabantur sine dubio 

cetwri, nec inique, cum singulorum contumacia pupillo dam

num in solidum dederit. 

(39) Ou l 'octroi d'une action utile à défaut de cession. 
(40) PAPINIEN (L. 12 quaest. , D. , 26, 7, 38, pr., 1 et 2). L'irrégularité 

de. leur abstention résulte du context·e. 
(41) LÉVY, Honkw"r.enz, p. 236, et Hattung mehTe1'eT TutoTen, p. 71, 

n. 5. 
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Dans les deux passages, en effet, il s.' agit de conlumaC'Ïa. 

Dan~ la phrase que nous venons de citer, M. Lévy justifie 

l'interpolation sur le fait qu'il est question du refus du béné

fice de division et que ce bénéfice ri' a été connu en matière 

de tutelle qu'au Bas-Empire. 

Cette opinion nous semble exacte : nous croyons qu'en 

effet les mots : si quidam ex his idonei non sint, onerabantur 

sine dubin ce teri font allusion au bénéfice de division et ·nous 

verrons. plus IOÎl1 que cette faveur n'a été accordée aux tu

teurs que sous Justinien (42). Aussi, d'accord avec M. Lévy 

comme avec Binder (43) et Eisele (44), SOlnmes-nous d'avis de 

rejeter oes mots du texte original. . 

Mais pourquoi éliminer à leur suite l'incidente relative à la 

.;ontumacia? Il y a eu effectivement une faute à la charge des 

l, uteurs, consistant précisément dans le fait de s'être abstenu~ 

. de la gestion. Cette incidente apparaît comme le motif de 

la responsabilité de chacun pour le tout énoncée par le début 

du fragment et prenait vraisemblable.ment place à sa suite, 

pour en justifier la solution (4ti). 

(42) Voir infra, p. 200 et 201. 
(43) BINDER, op. cit., p. 2190 et 340. 
(44) EISELE, op. cit., p. 4ti,g. 
(MS) Le début du texte est ..ainsi conçu : Si plures tutelam non ad1l1i

nistmverint et omnes soZvendo sint, utrwn, quia nullae partes admi
ni.si1'ationis inveniuntur, eZectioni locus B1'it an ut eiusdem pecuniae 
debit01'es excipere debebunt periculi societatem? quod nwgis ratio 
suadet. 

n est suspecté par de 1).Ombrellx auteurs, EISELE (Zoe. cit.) le juge 
dans s~ majeur·e partie interpolé; M. Bonfante (Inst . , p. 366) soup
çonne les, mots : ut eiusdem pecuniae debitol1es; M. Solazzi (Riv., 
t. LIV, p. 4.3) rejette l'incidente et omnes solvendo sint, qui sup
pose le bénéfioe de division; Binder (Zoe. cit .) déclare ut1'umet la propo
sition t/teiusdent ... societatem interpolés; 'enfin Krueger (Z, t. XXII, 
p. 222) restr,eint l'interpolation à utrurn et à an d remplace debebunt 
par debeant. 

Quelle qu'ait pu. être la teneur originale de ce passage, il nous semMe 
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Èn outre, si tnê.ine tout le § 1- est interpolé, oh nla aU· 
cune raison d'admettre, par analogie, l'interpolation diI 

§ 2 qui nous intéresse, sous prétexte que lui aussi fait allu

sion à la contnmacia, pl,lÎsque, nous venons de le dire, cette' 

notion est conforme à l'esprit du texte . 

~u~si sommes-nous d 'avis de retenir la phrase Sed .cum ... 

desiderari, d'accord sur 'Ce point avec M. Solazzi. 

Quant à la phra.se précédente Unde qv,aerendum est ... de

beat p y a lieu' d'en rejeterr', avec M. Solazzi-(46) : l'incidente 

pro parte scilicet, où le mot scilicet est suspect, et le mot 

solus, qui n'ajoute rien au sens général. 

Nous avons alors un passage ainsi conçu : Unde quae

rendt(m est, an actiones pupillus ei, qui c.onvenitur in aUe

rum praestare debeat . SeeZ curn propria cuiusque contuma

cia puniatur, qua fron,te poterit hoc desiderari? 

En ,d'autref? terme::3, si des tuteurs ont commis une faute 

commune en s'abstenant de gérer et que l'un d.'eux soit 

poursuivi par le pupille, il ne pourra lui être accordé le 

bénéfice de oession d'actions, parce que la condamnation 

au topt représente la peine méritée par chacun, du fait de 

son aqstention. 

. Le raisonnement appliqué ici par Papinieo à une simple 

faute est celui-là même qu'appliquait Ulpien; dans le texte 

précédent, à un dol. Les motifs se ressemblent étrangement : 

Quia proprii delicti poenam subit, disait Ulpien, Cl1m propria 

cujusque contumacia puniatur, d~claTe Papinien . . 

Ainsi donc une faute conlmune, comportant par définition 

une responsabilité in ;:;olidum entre ses auteurs, ne donne pas 

en .tout cas qu'il admettait la, responsa.bilité de chacun pour le tout 
le . début non suspecté du § 2, Unde quaerendum est an actiones pupil
lus, ei qui soZus convenitu1' . .. le prouve. 

(46) SOLAZZI,' op . cit. , p. 4'3, n . 1. 

Lecomte 12 



- OH-

droit au bénéfice de cession d'actions ' (et éviden1ment à 

Faction utile). 

C'est précisément ce que nous avons décidé à propos du 

précédent texte d'Ulpien -et de l'interprétation du § 13 de 

ce texte . 

En r.approchant l'opinion du § 14 d'UIpien"et celle de Papi

nien, on a la preuve, que, s'agissant d'une' simple faute ou 

d'un dol, les tuteurs sont tenus eri corrunun in solidum, 

sarts que ce1ui qui a réglé le pupille ne puisse lui réclamer 

,aucun bénéfice pour exercer son recours contre' ses collègues. 

3° Le troisième et dernier texte qui nous reste nous em

pêèhe malheureusement d'admettre que ia solution de Papi

nien concernant la faute, la seule logique, à notre avis, ait 

été la seule admise à l'Epoque Classique, car il en comporte 

une absolument opposée. C'est un texte d'Antonin le Pieux , 
dans lequel. il s'agit d'un cotuteur qui a été condamné par 

défaut pour une faute non personnelle, 'l ,Wn ex propria culpa. 

Antonin lui conseille, quand il ,exécutel'a la sentence, ' de 

demander en justice à la pupille la cession de son action con

tre les -cotuteurs ou à défaut d'exercer une action utile (47). 

NQ.~s pouvons déduire de l'incidente , non ex propi'Ïa culpa 

qu'il s'agit d'une faute commune : nous sommes en pré

sence de -responsabilité in sol'Ïdum. 

Nous pouvons en déduire également qu'il s'agit de la faute 

d'un collègue. C'est aiIisi que les Basiliques '(48) interprètent 

l'expression non ex propria culpa.' Û'TtEp 't(,n ~t)'IEm't96'ltw'i. 

Mais ceci revient à dire, comme dans le cas précédent, 

"qu'il s'agit d'une responsabilité in solidum. 

, (4/7) ANTONIN LE ~I'Eux . C .. , ~, ~8., ~ ' : Si non ex propria culpa solus 
pupillae condemnatus es, seç1 a,bsens et.. indefensu.s adquievisti, cum 
ex causa iudicati satisfacere coeperis, actiones , adversus contutores 
tuos manda1'i t'ibi a pupilla desiderabis veZ ut'ili actione ut,eris. 

(48) Bafi., 38, 18, 2 (HEIMBACH, t. III, p. 780) . 
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En effetJ la co:q.stitution d'Antonin le Pieux ,prévoit, nom: 

l'avons vu, l',attxibutjon.;litucotuteur condamné du bénéfice 
.... ' CI. _ . • 

de cession d'actions. Or üe bénéfice ne, 'peut se ,concevoir, 

nous le savqn,~ (49), que si le tuteur condamné -pro contutore 

s'est à 'bon droit ab sten u de gérer. N ons verrons enfin (;50) que 

sJil s'est abstenu à bon droit de gérer, n est responsable au 

même titre que le gérant. Donc; puisque celui-ci s'èst rendu 

coupabl,e ,d'une-faute de gestion, son collègue sera tenu avec 
lui ,in solidum. 

Par conséquent, quel que soit le sens que l'on donne à J'in

cidente non ex propria culpa <~1), il faut conçlure du text'e 

d'AntoI).in le Pieux, -contraÎ:l;e,ment à la solution de Papinien, 

que l'obligation in solidum, dérivée d'une simple faute, 

, donne droit à la cession d'actions ou à une action utile. 

, ' Ne perdons pas de \hue qu'Antonin le Pieux a vécu anté

rieurement. à Papiniert (~2); ceci complique en-core , la 

question. 

Deux hypothèses sont possibles: 

Le text-e d'AntoniI:l .. le Pieùx est pur ,et il faut .supposer 

une contrariété d'opinion entre l'empereur et le juriscon

sulte. Par mesure de solÎi,citude, le premier a pu acco'rder le 

bénéfiee dece'$sion d'actions, tandis 'que les jurisèonsultes du 

siècle suivant,. plus ' fidèles interprètes du droit, ont pu réagir 

~ontfe cette faveur, en montrant son incompatibilité avec le 
principe de la peine. 

, ' (49) Voir sup11a, p. 172. 
{tsO) Voir .supm; p. 224 et s. 
(M) A notre 'avis, dans le mot propti~s, il y a l'idée 'de poss,essioll 

exdusive, si bi/en que non pTOprius signifie « qui n'est pas ,exélusif à 
quelqu'un, qui lui appartient en commun avec d.'autres ». Par suite la 
pr-emière interprétation nous semble plus conforme au texte. ' , 
, (;52-T Papinien _R été préf'et du prétoire sous S.eptime~Stévère".en 200 

A~}tonin le. Pieux a régné entre '138 et. 161 (GOYAU, Chrono,logie ' de l'em~ 
ptre romam,p . 204, ,2,14 et '2ü4) . 
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" . :t)u bIen, eh Seconde hy'pothèse, il faut supposer uhe inter

. "polation. Propria serait une adjoi'lction des compilateurs à 

la phrase originale ' St non ex c1ilpa solû's .. ~ , phrase élimi

nant le cas d'une faute commune, pour envisager celui d'une 

réclamation du compte de tutelle, tel qu'il résulte des con

trats et actes passés au no,m d,u pupille. Cette' interprétation 

serait parfaite"car; d 'une part, la réclamation dont s'agit 

ne donne Ipas lieu à in 'solidum, ,puisqù'il n'y a pas faute, 

mais, nous le verrons, à solidarité entre ' les tuteurs, et, 

d'autre part; l'ad'mission du bénéfice ·de cession d'actions, en 

matière de solidarité, n'est 'pas douteuse (03). 

Cette hypothèse a l'avantage decorrobore~ le texte de 

Papinien au lie·u de le contredire. Mais ce· seul mérite ne 

suffit pas 'pour justifier une préf.érenoe à son ,égard. 

. Du moins pouvons-nous lconsidérer l'opinion de Papinien 

comme ,plus juridique et 'plus conforme aux 'principes du 

droit romain 'que celle d'Antonin le Pieux si celle-,ci ri' est 

pas interpolée. 

§ 2. - Droit du Bas-Empire. 

La resppnsabilité in solidum a dû se maintenir en notre' 

,.matièr.e" comme elle s'est maintenue ailleurs (04). En effet, 

l~.~ nouvelle tendance ·à rendre obligatoire le suspectum 

._ f.aG.ere n' a p~ avoir aucune répercussion sur .l' 'in solidum, 

puisque l'idé,e de défaut de surveillance est inapplicable en 

l'espèce, tous les tuteurs ayant participé.à l'acte frauduleux 

ou simplement préjudiciable au pupille. Mais nous n'avons' 

aucun t~xte pour nous l'indiquer expressément. 

D'autre part, il s'agit de savoir si les bénéfi'ces de cession 

. (03) Voir sur la question de la cession d "aètiolls au cas de solida
l'ité, ' infra, p. 183 et 's. 

(54) ·CUQ, Institutions juridiques 'des Romains, t. II, p . 843 , n. ~ . 
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. d 'actions et de l'action utile et le pénéfi,ce de division, qui est . 

\Tenu, à cette époque, s'adjoindre aux premiers, ont été ac

~ordés. 
A supposer l'interpolation du mot pro pria dans le texte 

d'Antonin le Pieux, on doit répondre affir1mativement. Mais 

cette interpolation n'est pas certaine. 
Et admettre que dès Antonin le Pieux le bénéfioe de 'ces

sion d'actions a été acyordé au cas d'in solidum n'implique 

Ipas ,que le Bas-Empire ~it fait prévaloir cette solution à oelle . 

de ~apinien : au cOI1tl'~ire, celle-ci étant plus juridique que 

celle-là et plus récente. 
En un mot, le droit du Bas-Empire en notr·e matière ' est 

impossible à 'préciser. 
. .................................................... . 

Nous dégagerons de cette étude de la responsabilité in soli~ 

dum les idées su.ivantes : 

10 La théorie de MM. Cuq et Girard sur l'in solidum est 

C0l1fil'lnée, en matière de jutelle, par les textes de l'Epoque 

Classique, qui envisagent ' une responsabilité dérivée d'-une 

faute ou d'un dol, et rejettent l'effet extinctif de la litis 

contestatio, pour admettre, à sa place, le caractère libéra

toire de l'exécution de la 'condamnation. , 
2 0 Ulpien refuse l'octroi du bénéfice de -cession- d'actions 

et , à défaut, celui de l'action utile ' aux · . t~teurs tenus in 

solidum- au cas de dol. Papinien leur refuse ces bénéfiees 

même ~ucas de simple faute. Mais un texte d'Antonin le 

Pieux, sauf interpolation incertaine, les leUr accorde au 

contraire dans ce dernier cas. Il semble que la solution la 

plus admise comme la plus juridique ait consisté à refuser 

à des tuteurs tenus, d'une faute commune, qu'il s'agît d'üne 

faute dolosive ou non, toute faveur tendant à liInitel' le.ûl' 

responsabilité à une part virile, puisque chacun méritait, én 

SOlI' nom 'personnel, à titre de peine, la condamnation to~al~: 
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30 Il est i.mpossible de dire, e.n l'absence de textes, 'quelle 
a été la solution du Bas-E-mpir,e, voire même de la \})~-ésumer . 

SECTION II. 

Solidarité des cotuteurs gérants . . 

'Un tuteur peut être débiteur à l'égard du pupille sans 

avoir COlllmis de faute dans sa gestion. 

Supposons qu'il ait touché une créance pupillaire bu en

caissé le prix ùe' vente d'un des biens dont il a la charge : 

il devra remettre au pupille, à la fin de la tutelle,. les fonds 
qu'il détient. Il se trouvera donc débiteur de 6e chef, sans 
qu'une faute quelconque ne lui soit reprochée, puisque les 
ROlnains ne connaissaient pas l'obligation' de remploi,. Cette 

source de de.ttes du tuteur cor'respond, à l'opposé, aux 
créances qu'il peut avoir contre le pupille en raison du 
paiement d'une dette de ,celui-ci ou de l'avanoe du prix 

. d'un bien acquis pour son compte! 

Si l'adnlinistration de la tutelle a été attribuée à plu-
. sieurs cotuteurs au lieu d'un seul, il s'agit de savoir com

nient tous seront responsables vis-à-vis du pupille du compte 
de gestion tel que nous venons de le définir, c'est-à-dire 

constitué pal' des sommes encaissées par les cotuieurs pour 
le compte du pupille (~~). 

(55) Il est bien entendu que toute créance de dommages-intérêts doit 
êtr,e 'exclue : 'si les dommag,es-intérêts que Téclame le pupille se basent 
sur une faute C01;nmune, il y a entre les cotuteurs u.o.e responsabilité 
in solidum. Si, ,au contraire, ces dommages-intérêts ne réswltent que 
de la faute isolée d'un des cotuteurs, ·est responsable en premier rang 
seul l'auteur de cette faute -et èf\ second rang, en tant que cessantes 
suo peTiculo, ses collègues (voir infTa, p. 214 'et s.), à moins que lesdits 
collègwes aient été régulièrement éc.arté~ de la gestion, auquel cas 
ils sont tenus pour le tout soit 'solidairement, ,soit in solidum (voir 
in fra, p. 224 et S . , e.t l 'excep'tiçm prévue au cas d ',exclusion par te~ tn · 
mw~ . . '. 
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Ce solde s'era-t-il partagé entre eux 'par parts viTiles ... o~, 
au contraire, les cotuteurs ~en seront-ils tenus . « soli,daire

ment·», .telle est la question que nous nous efforcerons de 

résoudre.-
En tout cas, et ce point ne nous selnble pas 9Qntest~ble, 

on ne peut adm;ettre que cette -source de dettes ·commune 

établisse enta-e les tuteurs une responsabilité in solidum: Ce 
serait, en effet, oublier que cette respons'~bilité repose essen

tiellement sur la notion d'une faute conlmune et perdre de 
vue 'que l'absence d'effet extinctif de la l'ibis contestatio qui 

la caractérise, ne se justifIe que par son fondement ùélictuel 

ou quasi déhctuel (56). 

§ 1. - Bénéfic,e de cession d'~ctions. 

Il cori vient de, r,emarquer tout d'abord qu-' en règle géné

rale le bénéfice' de ceEsion d'actions concerne les fidéjusseurs 

dans leurs rapports avec le débiteur principal. C'est un des 
avantages accordés, 4 l'Epoque Classique, aux cautions . 
Mais ce bénéfioe, bien que n'a-yant pas: été prévu pour l.es · 

débiteurs solidaires, leur a été a.ppliqué (57). Nou? n'aurons 
, dl" 1 nt aëcordé aux donc pas à nous etonner e e VOIr ega eme 

tuteurs solidaires. 
. d' t ' ;) Mais qu' est-'ce que la ceSSlOn · a.c lOns : 

C'est la remise, par yn oréancier, à la caution ou au débi

teur solidaire, dont il obtientpaie,ment, de ses actions_ '~.~~_t~-e 

ses débiteurs. 
Personnellement un codébiteur solidaire, qui a réglé le 

(56) CUQ, op. cit., p. 378, n. 8, cité sUIJ1'a, p. 173. 
(57) En oe sens : PAPINIEN, D., ~:1 , 2, 6~;. DIOCLET~EN , C. 8" 4?,. 2; 

MARCELLUS, D. , HI, '2, 47 cités par CUQ , . op. Ctt. , p. 376, n. 5. L opllllon 

contraire est indiquée par ACCARIAS (t. II, p. Hl!). 
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mO'ntant d 'une créance, n'a de recours vis-à-vis de ses cO'I

lègues qu'en vertu, sO'it de l'actiO'n mandati," s'il a payé sur 

leur O'rdre, soit de l'actiO'n pro. SOCiO. O'U cO.mmuni dividundO., 

s'il existe entre tO'us des rappO'rts de sO'ciété. Si nO'n., il n 'a 

aucune actiO'n (~8). 

Du fait de la cessiO'n d 'actiO'ns, il: ~ un recO'urs' avantageux, 

puisqu'il prO'fite des garanties attaché·es aux "actions qui lui 

sO'nt accO'rdées : sû~etés réelles, sûretés persO'nnelles, privi

leg'ia causae (:S9) . 

Pratiquement dO'nc, le bénéfi.ce de cessiO'n d 'actions rend 

de réels services au cO'débiteur sO'lidaire à qui il e!:?t cO'n

senti. Mais juridiquement, cO'mm·ent l ' expliquer ~ 

En effet, ,le paiement éteint la créance et, avec elle , néces

sairement les actiO'ns qui la sanctiqnnent et les sûretés qui 

la. garantissent . Par cO'nséquent, cO'm~ent cO'ncevO'ir que le 

c~débiteur ayant réglé la dette cO'mmune puisse 'ensuite in

trO'duire en justioe une actiO'n qui .~ ' est éteinte au mO'ment 

et par le fait même de sO'n paiement p. 

Cette difficulté a été tO'urnée par la jurisprudence, qui a 

r~~lisé là une de ses plus heur,euses créatiO'ns. VO'ici son rai

sO'nnement: 

Le règlement effectué par le cO'débiteur ne vaut pas paie

ment , dO'nc n 'entraîne pas extinctiO'n des actiO'ns du créan

cier. Il est cO'n~idéré cO'mme l'acquisi,p O'n', pO'ur un prIx égal 

au IllO'ntant de la cI:'éance, de ces actions. Le d,ébiteur ne rem-

(~8) ,En ce sens CUQ, op. cit. , p. 376, 'et GIRARD , op. cit., p . 787 . 
(0'9) La -concession des ]Jl'iv-ilegia c'ausqe, par opposition au p'l'iv i

legia, personae, résU'lte d 'un texte de [Pa~inieri, D., 26, 7, 42 (~Up1'a, 

p. 1.00 let 1.06) . 'Mais,s:elon M. Cuq, ce texte, qui prévoit un cas de 
cession f.oroée, n 'aurait pas nécessair,ement valeur de preuve au cas 
de oession volontaire, si bien qu'en définitive tous les privilèges causae 
ou peTsonae seraient cessibles par le créan·ci-er à la caution ou au 
codébiteur. ,(CUQ, op. cit., p . 640, n . H .) 

bO'urse pas uné dette, i il achète des actiO'ns. C'est ce que 

déclare ' Paul en termes fO'rmels : nO.n enim in sO.lutum acci- , 

.pit (s .-ent. creditO.r) , -sed qUO.dammO.dO. nO.men debitO.ris 

vendidit . . . (6.0). 

Cette cO'nstructiO'n de la jurisprudence est valable quand 

:.1 s'agit d'un paiement vO'1O'ntaire intervenu de la part .d'un 

des 'cO'débiteurs en dehO'rs de tO'uteinstance. En sera-t-il de 

même si la cessiO'n d'actiO'ns est demandée au CO'Ul'S d 'une 

pO'ursuite judiciaire intentée par le créancier ~ 

C'est ce secO'nd aspect de la questiO'n que Papinien envi

sage dans un texte qu 'j nO'us allO'ns étudier et qui examine 

la sO'lidarité entre cotuteurs (-61. ) . 

Car il cO'nvient de nO'ter que ce fragment s 'applique à la 

sO'lidarité ·et nO'n à la respO'nsabilité in sO.lidum, ainsi que 

nO'us allO'ns le démO'ntr·er. 
Papinien s 'exprime en ces termes : Oum pupillus tutelae 

actione contra tutO.rem alterum tuton, quem ~udex in soli

dum cO.ndemnavit, cesstt, qiwmvis postea iudicatu1n fiat, 

tamen actio data non intercidit, quia pro. parte cO.ndemnati 

tutO.ris nO.n tutela 'l'eddiÛt, sed nominis pretium soluturn 

videtur. 

L'un des cO'tuteurs d 'un pupille a été cO'ndamné pO'ur le 

tO'ut ~ in solidum. Mais il a obtenu auparavant dù pupille 

cessiO'n de ses actiO'ns, en vue -d 'exercer sO'n recO'urs contre 

ses collègues . Cette cessiO'n d 'actiO'ns reste valable, dit Je 

t ,?xte , ma]gré le jugement . 
Une première questiO'n se pO'~e : s'agit-il bien de sO'lida

rité prO'prement dite l'Oui, sa.ns· aucun dO'ute. 

(60) , PAUL, D., 46, 1., 36, cité par CUQ (op . cit., p. 601. , n. Q). Le 
texte se termine ainsi : et ideo habet actione.s, quia tenetur ad' idipsum, 
ut praestet actiones; ce qui indique bien qu 'il s'agit d'une vente d'ac
tions : pmestare actiones, ·et non plus du rembours-ement {le la créance: 

(61. ) PAPINIEN (L. l. de/in. ), D., 2/7, ~, 21. 
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En effet, dans cette forme de resporrsabilité, le droit 

strict enlève toute valeur à la cession des actions, à partir 

du moment où.il y a eu titis contestatio, puisque, par l'effet 

extinctif de la litis contestatio , . ces actions sont épuisées: 

C'est à cette solution que le droit strict exige, que PapinIen 

f[l~t aHusio'n quand il déclare : Les actions cédées ne dispa

raissent pas « malgré le jugem.ent intervenu » (s.-ent. : con. 

trairement àce qui devrait nornlalenrent se produire) (62). 

Si, en effet, le jurisconsulte envisageait une responsabi

lité ,in solidum, l'incidente qu-amvis- p6st:ea judicatum ' fi at 

ne se ·comprendrait pas, car la caractéristique fondamentale 

de cette responsabilité consiste dans l'absence d'effet extinc

tif de la liti,s' contestatio , : bien que déduite en justice, une 

action peut à nouveau être introduite, et, par conséquent, 

la cession de cette action reste valable même après l'ins

tance au 'cours de laquelle elle est intervenue; par suite , 

Papinien n'aurait pas à s 'étonner de sa survivance. 

Ceci posé, revenons à· la .solution que donne Papinien : la 

cession d'actions ne disparaît pas à la suite du paie!llent, 

parce que la question ne se pose pas du point de vue du 

paiement du solde débiteur de tutelle, mais du point de vue 

du paiement du prix des act~ons du pupille à lui 'cédées : 

- tamen actio data non interc'idit, quia (63) non tutela reddila, 

, sed nominis pretium solutum videtur. 

Le raisonnement qu 'emploie ici Papinien , est très voisin 

(62) La s'ellten ce en elle-même JJe. peut aYbir aucune r épercu ssion sur 
'la cession. des actions, puisque ce n 'est pas elle' qui épuise ces action s. 
Par conséquent, ,en parlant d~ jugement intervenu, Papinien fait 
allusion à la litis contestatio qui a ;>récédé ce jugemel).t. 

(63) Le texte .porte après quia : p1:0 parte condemnati tutoris, mais 
cette in cidente, de l'opinion de M. Lévy (Konkurrenz, t. 1. p . 2,27), 
que nous partageons, ,est interpoléellarce qu 'elle fait allusion au 
bénéfice de division qui, . nous l 'avons déjà dit, est une créaiion du 
nas-~mpire . 

d€ ' celui rencontré précédemment chez Paul, au cas de -ces

sion d ' actions inter~enue contre paiement amiabl.e, c" est

à~dire indépendamm,ent de toute poursuite judiciaire. 

Lorsqu'il y a paiement, il convient d 'écarter l'effet ex

t inctif de ce paiement : pour ce faire, on interprète la remÏse 

. du montant de la créance non comme paiement de celle-ci, 

mais com'me paiement <lu prix des actions du pupille. 

. Lorsqu'il Y a instance, il eonvient d'écarter l'effet extinc

tif de la litis contestatio (64) : pour ce faire, on interprète 

la condamnation comme intervenue sur une demande en 

paiement de prix de cession d 'actions, et non sur une réda

'mation du solde débiteur du compte de tutelle. Sans doute 

la demande initiale, teUe que le pupille l'a introduite, était 

bien l' actio tutelae : demande en règlement de comptes; 

mais, au point de vue du droit, tout se passe, après la ces

sion de ladite action au cotuteur, comme s'il s'agissait d'une 

demande, en paiement d'un prix de cession d'actions. , 

Nous supposons . dans 'ce raisonnement que la cession est 

intervenue avant la litis contestatio . C'est bien 0e qu'indique 

l 'expression: quamvis « postea » judicatum fia.t, telle . que 

nous l'avons interprétée. 

Nous avons un autre texte (65) , celui-ci d 'Ulpien, d'après 

(64) Il est curieux à -cet égard de consulter la reproduction de ce texte 
aux ' Basiliques (38, 3, 21 , HEIl\IBACH, t . III, p. 722). Le compilateur 
qui neconoevait pas qu 'il y eût à la cessio~ d 'actions une ob
jection du fait de la litis conte.statio, puisque la -constitution 28 .2 
CC., 8, 40) de Justinien ,en avait supprimé l 'effd extinctif, r econstitue 
l'e casus dans le plan du ·paiement. En d 'autres termes, il suppos,e que 
non seul,ement il y a eu -chose jugée, mais encore que le tuteur pour
suivi a payé aux mains du pupille. Le texte porte non pas comme au 
Digeste quamvis postea indicatum fiat, mais. xocl !J.è"t'&! 1'0 )0 OC"t'OC~OCÀE~V 

TO 7t~V, et la difficulté à résoudre n "est plus, d 'après lui , d 'expliquer 
la survivance des actions à la litis' contestatio, mais leur survivance au 
paiement. Voir ,en ce sens la scholie 1. ' 

(60) ULPIEN (L . 3-6 ad Edict .), D., 2:, 3, 1, 1.8 . 
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lequel, au contraire, la cession des actions peut être de

mandée aussi bi~n après qu'avant la condamnation (66) 

c'est-à-dire aussi bien après qu'avant la litis contestatio :' 

Non tantum ante conde~nationem, sed etiam post con

dem,nation:em desiderare tutor potest mandari sibi actiones 

adversus ' cont'lÛ'llrem, pro quo condemnalus est . 

Ceci revient à dire qu'une instance en paiëment d'un 

cOlllpte de tutelle vaut, au · point de vue du droit, instance 

en paiement d'un prix de cession d'actions, alors même que 

cette cessi,on d'actions n 'a pas eu lie~ et que l'on ignore si 

elle inte,rviendra ultérieurement. La fiction devient difficile 

à soutenir. M.ai~ elle est inutile, cal' ' le texte est interpolé, 

ainsi qu "Eisele l 'a dénlontré. 

Le savant critique allmnand y constate la tendance chère 

aux compilateurs, à restreindre la responsabilité pro alio (67 ) 

du cotuteur, en lui procurant tous moyens pour exercer son 

recours. Cette tendance que nous retroùverons, en étudiant 

-- le bénéfice de division est incontestable. A elle seule,' elle 

,rend suspect le passage. 

Mais il y a plus : Eisele 'fait remarquer que celui-ci n'est 

(66) Voir la question de la . cession d 'actions interv.enue après paie
'ment et les opinions contraires de .Paul et ·de Mordestin; ·clt~es dans CUQ, 
.op, cit., p. 6t>2. O'ai.Heul's le raisonnement de M. 'Cuq ne nous satisfait 
pas; nous l).'admettons pas, comme lui, qu 'on puisse logiquement faire 
une cession d'actiol).s postérieurement à un· paiement opéré sans réserve ; 
car, pour que la fiction de la jurisprudence soit possib1e, il faut qu'au 
moment du paiement" la qu·esüon de ·cession d 'action s, dont ce paiemenL 
sera supposé le pl'ix, soit ·en jeu. A moins d '8!dmeUre qu' il y a là fiction 
de la loi ,' s'imposant aux parties en dehors d'-el'les P 

, 67) En parlant de Tespo sabilité p1'O alio, le texte se réfère soit à la 
responsabilité ·d'un tÜlteur régulièrement exclu de la gestion (voir supm, 
p. 172), soit à la part de responsabilité pour laqueUe un tuteur gérant 
condamné pOUT le tout peut recourir contre ses collègues: Mais en ce 
cas, l'idée est mal ·exprimée ct l 'il).terpolation s'en trouve confirmée . 
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pas à sa place là où il , est. Il devrait se trouver -à la suite 

du § 14; qui prévo~t le refus de la cession d'actions quand 

les tuteurs sont tenus d'un ' dol -commun, et non à la 

suite du § 17, qui s'occupe de la question de transmis

sion active de l ' aclio lulelae (68). 

Etant ·établi qu'il est interpolé, notre texte prouve le . 

maintien du bénéfice de cession d'aèiiCms au Bas-Empir.e . 

En outre, à cette époque, la.fiction de Papinien est sans in

té~êt, ,car l 'effet extinctif de la litis conte,statio .([ disparu ' 

depuis la fameuse Constitution de Justinien de l'an D31 (69). 

Peu importe donc? désormais, que la cession des actions 

ait suivi ou précédé la litis contestatio, puisque celle-ci 

laisse survivre les actions et qu'il .est possible de les inten

ter plusieurs fois de suite. 

En conclusion: 

10 A l'Epoque Classique, au cas de solidarité entre tuteurs . 

celui qui, paye la totalité du ,solde débiteur de gestion de 

la tutelle, soit bénévolement, soit à la suite d'une instance 

engagée contre lui, peut obtenir du pupille la cession, de ses 

actions, si, au cas d'instance , '~ette cession est ,consentie 

.avant la litis conteslatio. 

20 SO~8 Justinien, au contraire, la suppression de l'effet 

extincti(~de la litis conteslatio en matière de solidarité per

met la cession par le pupille au cotuteur de son actio tutelae 

aussi bien avant q~'après ladite litis contestatio. 

(68) Le § 17 est ainsi ,conçu : « Sed et . heredi pupilli aeque competit 
similibusque personis (s. -ent. : actio tutelae). . ' 

(69) C., 8, 40, 28, 2, citée sup1'a , p. 1t>9, n. '1. 
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§ '2. - Actions utiles. 

Cette question nous ramène à l'étude de là loi d'Ulpien 

que nous aV0-ns .Qrécédenlment e-xa:minée à pt'opos de la res

ponsabilité in solidum (70). 

Nous avons dit qu'il ne nous semblait pas que le bénéfice 

de cession d'actions, et, à. défaut, l'octroi d'action utile eus

sent été accordées à des tut/eur.s tenus in solidum. Et nous 

avons douté, par suite, que le texte. d'Ulpien se rapportât 

à cette forme de responsabilité, puisqu'il accordait ce~ . deux 

faveurs. 

Sans prendre à nouveau parti sur cette question, nous 

pouvons, en tout cas, étudier ce texte à propos de la soli

darité . Car si même il vise la responsabilité in solidum , il 

est incontestable que la 'solidarité devait profiter du béné

fice de l'-action utile" comme elle profitait, nous venons de 
le voir, du bénéfi'ce 'de cession d'actions . On ne concevrait 

pas que des tuteurs tenus pour le tout, indépendamment de 

toute idée de faute, fussent traités ' moins favorablement 

que des tuteurs coupables. 

Ulpien s'exprime en ces termes : A défaut de cession 

d'actions, il est décidé par les Empereurs que l'on donne'ra 

aU' cotuteur, pour exercer s'On re·cours c-ontre sés c,ollègues, 
une action utile (71). 

Tout d'abord, on peut se demander s'il s'agit de l'actio 

tutelae utile seule ou, au contraire, de cette action ' pourvue 

des garanties qu'elle comporte en faveur du pupille. 

,La deuxième solution est plus avantageuse. L'intérêt pour 

le tuteur cl' avoir une actionttitelae utile réside surtout 

('70) ULPIEN (L. 36 ad. Edict. ), D. , 27, 3, 1, 13, étudié SU]J1'O, p, 169 
et s. 

(71) V:oir le texte du § 13, supTa, p. 168. 
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dans les sûretés qui s'attachent à cette ac1ion et (lu i facili

tent l'exerôce de son recours. Sans doute, lorsqu'à défaut 

de société ou de mandat, le cotuteur se trouve sans action 

contre ses collègues (72), une aclio tutelae utile, même dé

pourvue de garanties, lui est-une aubaine . Mais lorsque les 

tuteurs se sont mis d'accord pour la répartition ' des risques, 

ce qui doit être la solution habituelle , le cotuteur n'a pas 

plus d'avantfl.ge il exercer cette action nue que l'action pro 

socio (73) . 

Si donc l 'on veut véritablement lui procurer' une faveur, 

il faut lui permettre d'exercer comme action utile, l'actio 

ttitela~ avec les sûretés qu 'elle comporte, c'est-à-dire ' telle 

que ]e cotuteur l'aurait acquise dudit pupille , si cession lui 

en avait été faite. C'est d'ailleurs l 'opinion de M. Girard qui 

interprète notre loi ·en c.es termes (74) : . 

l( U]'pien nous apprend en lllême temps qu 'au cas où le 

tuteur, simplement coupable de faute , avait droit à la' ces

sion et ne l'avait pas obtenue, des constitutions impériales 

lui accordaient néanmoins, comme actions utiles, les actions 

qu'il n'avait pas comme actions mandatae . » (7~). , 

Ce pr81nier point élucidé une, autre question r,este à ré

soudre : quels étai,e~t les cas où le coluteur ne pouvait pas 

obtenir la cession d'actions~ " 

Rappelons, en effet, que le pupille commet un dol en la 

refusant, dol qui, lors des pôursuites engagées contre le co-

. (72) C'est le principe admis pour ies .codébiteurs en général, et il n'y 
a aucun,e raison de ne, pas l 'appliquer aux cotuteurs solidé!-ir.es. Voir 
,CUQ, . op. cit., p .. 376 .. 

(73) Ou l'actio m,andati, à supposer qu 'il ait payé sur m;mdat de- ses 
collègues . 

(74) GIRARD, op . cir., p. 790, n. 4. 
(7~) On peut cependant tir·er argument de ce que ' le,s _ texte~ parlent 

d ' « une» action utile, après avoir parlé de cession «. rles » actions, 
pour penser qu'il s'agit de l 'act'io tu.telae nue. 
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tuteur, pourra, par voie d'exception, faire échouer sa de
mande en paiement si, au eours de oes poursuites, il 'Persiste 
dans son refus (76). 

{Il faut supposer que le 'cotuteur, à · qui le paiement 

de 'la créance du solde de OOlnpte de gestion a été récl&mé, 
a été ,condamné sans avoiT exigé la cession d 'actions, si 

bien qu'il se trouverait sans recours contre ses 'collègues, 

si les constitutions impériales ne lui venaient en aide, en lui 
aocordant, à titre d'a;ctions « utiles », les actions qu'il ne 

s 'est pas soucié d' obtenir à titr~ ' d' acti'ons « directes ». 

Nous dirons, pour terminer, qu'il n'est pas dout~ux que le 
Bas-Empire ait admis le bénéfke de.s actions utiles, comme . 
il -continuait à admettre le bénéfice de -cession d 'actions. 
L'octroi d'actions utiles gardait pour 'le tuteur une grande 

utilité quand il n'avait réclamé au pupille -cession de ses 
a.ctions, qu'apr6s jugement. Dans ce ,cas en effet, la 'cession 
d 'actions pouvait encore être faite, puisque l'effet de la litis 

contestaiio avait disparu , mais le pupille pouvait la refuser 

sans crainte. 

(76) CUQ, op. cit., p. 6M; GIRARD, op. cit., p. 806. L 'opinion de nos 
maîtres ne souffre d 'ailleurs aucune obj,ection. On n'a pas le droi,t de 
faire volontair,ement -et sans motif du tort à autrui. Bi donc le pupille 
se voit offrir par l'un de ses cotut.eurs leso1de du compte (1e tu t,elle, 
en capital, intérêts et frais , m6y,emiant cession de seEl actiçms, ou si 
üette cession lui est réclamée au cours d'une instanc-e ,en paiemen t du 
compte de tutelle, il ne peut la Tefus,er sans commettre un abus, puis
que, d'une part, au cas d,e pai,ew,ent volontaire, ces actions ne lui sont. 
plus d'aucune utilité, 'et puisque, d'autre part, au cas de poursuites, il 
les a perdues par le fait même' de oette poursuite. 

' ~L 'Cuq envisag,e le cas parüculier où l,e refus: du ,créancj·er se justifie 
par une' contestation de sa part sur le chiffTe de ' la dette, rendant in· 
dispensable l'interv,ention ,du juge. Mais là encor,e, le ,créancier ne peut 
refuser de bon:ç.e foi la , cessi'on d'a,ctions: ' Gel'le-ci reste possible moyen-
riant le prix que le juge fixera. . 
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§ 3. - La solidarité est-elle obligatoire entre cotuteurs? 

C'est la question que nous avons posée au début de cette 
étude de la solidarité, et c'est la plus importante à résoudre. 

Remarquons d'abord qu'aucun des textes que nous avons 
étudiés jusqu 'à présent he nous en donne la solution. 

Papinien (77) envisage la solidarité, mais ne précise pas 

si elle est de droit ou résulte d'une convention ,entre les co~ 
tuteu~s ou bien a été établie par la volonté du testateur. 

De même Ulpien (78) suppose qu 'un cotuteur a été -con~ 
damné . en raison d'une gestion commune. ·Nous avons dit 
qu'if convenait d~ considérer ce texte comme se Téférant à 
une solidarité. Mais rien ne ' nous indique que cette solida
rité soit légale ou , au contraire, conventionnelle . 

Cependant, il existe deux autres fragm,ent~ d~ l'Epoque 
Class~que, dans lesquels n~us pouvons espérer trouve~ quel
ques indications. 

, Le premier, de Tryphoninus (79), décide quant à la respon

sabilité des tuteurs en général, du fait qe là gestion : 

. , .Et tutoru,m quidem periculum .commune est in adminis
tratione tutelae et in solidum universi tenentur .. ·. 

En autres termes , les tuteurs sont tenus pour le tout. Et le ' 

texte ne distingue pas s' il s'agit d'une responsabilité soli: 
daire ou, au contraire, d 'une responsabilité in solidum (80), 

si les tuteurs ont géré ou non . Si bien que nous pouvons en 

déduire, pour les rOas où elle est applicable, le caractère obli
gatoire de la. solidarité. 

(77) ,PAPINIEN, D" 27, 3, 21, étudié supm, p. i8~ et s. 
(78) ULPIEN, D., 27, 3, . 1, 13, étudié supm, p, 169 et s. 
(79) TRYPHONINUS, D. , 26, 7, ~~, pro 
(80) Naturellement ici nous ne prenons pas l'expTession ' (C in soli

dum » dans son sens littéral, mais simplement pour désigner la r,es-
ponsabilité issue d'une faute ,commune. . ' 

. Lecomte' 13 
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Le second texte est une constitution de Carinus et NUille
rianus (81) ainsi conçue: 

Si divisio adminis{ration~s inter lutores sive curatores in 

eù.dem loco seu provincù;, consl'Ïtutos necdum fuit, licentiam 

habet adulescens et unu;m eorurn eliger:e et totum debitum 

. exigere., ces,sione videl-icet ab eo adversus ce'teros tutores seu 

curatores act'Ïonu~ ei competentium facienda ... 

Cette constitution n'indique pas forin,eUe~ent qu'il 
s'agisse d'un cas de solidarité propreme:çlt dite. Mais un exa
men précis du texte pe~met Qe le penser_ 

~'~ypothèse prévoit en ef:l;et une tutelle indivise; et, 
d'après la constitution, c'est précisément parce que ~a tutelle 
est in.divise ql,le -le pupille peut, à son choix, poursuivre 
n'importe lequel de ses cotuteurs pour le to~t. 

Or' la responsabilité pour -le tout qui, d&.ns l'espdt du 

texte, pèse sur cha~un des tuteurs, ne peut être une respon
sabilité dérivée d'une faute commune; car, c'·est une règle 

bien connue, qu'une faute commun.e entraîne la responsabi

lité de ch.acun de ses auteurs pOlJr le tout. Et il e.st douteux 
qu-~ 'Carinus et Numeriqnus aient simplement voulu rappe-
1er, à propos du cas particulier des cotvteurs, cette règle 
générél:le. 

D'al,ltre part, le texte indique, à la suite du passage que 
nous avons -cité, qu~, si la- tutelle ,est divisée, les tuteurs ne 

~O?t pas responsables l~s uns des autres: In divisionem au

tem adrrLinis.tratione deducta ... , periculum invicem tutoribus 

seu curatoribus non sustinentibus ... 

Par conséquent, en supposant que l'on' se trouve dans l'hy

pothèse d'une responsabilité in solidum, c'·est-à-dire dérivé,e 
d'une faute üomlmune, ' oeci reviendrait à déc,]areT que, 

(81) 'CARJNUS et NUMERIANUS , C., ~ , ~2, 2. 
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quand la gest'ion de la tutelle il' est pas (;ommune, une f'üute 
com'mune ne peut se produiT,e. On ne ;sauTait prêter au texte 
une t,elle 'sig:qification. Incontestablement les Empereurs ne 
se seraient Ipas donné la peine d'·eXJprimer semblable truis,me. 

C'est pourquoi nous ne devons pas hés.iter à admettr,e que 
Je raisonnement de ce fragment se rapporte à une responsa

bilité solidaire des cotuteurs. La dette, dont le pupille a le 

droit de ·réclamer la totalité à chac1Jn de ceux-ci, est cons

titué.e: par. les somme~, que chacun a pu encaisser po.ur le 
,compte de la tutelle, mais il n'y figure aucune somnle reJ?ré. 

sentant la réparation du préjudice causé par une faute com
mune. 

Et nous avons ainsi la preuve que le droit classique a 

admis le caractère obl,igatoire de la soliQarité entre les 
tuteurs. 

Quant à la question de savoir si cette solution a continué 
à avoir cours au Bas-Empire, il est plus difficile d'y répon

dre. ~ans doute s'est-il manifesté en .la matière une ten
dance à restreindre le plus possible la mesu;e de la respon

sa.bilité des çotuteurs solidaires' à l'égard du pu:()ille. C'est à 

cette fin qu',a été in.stit:ué. le bénéfice de division. Mais, hors 
cette tendan.ce, peut-o~ .dire que l'OIl ait r,enoncé au prin

cipcJlIl.êm·e .de)a responsabilité solidaire? NolJ.s ne 'le croyons 
pa$. Si, en effet, le Bas-Empire avait voulu répudier ce 

principe et y substituer -celu.i d'ml'e responsabilité pa.r parts 
viriles

l
, il ne se fût certainement pas donn.é la peine de 

créer ~e bénéfice de division qui permettait d' arriv~r à ce ré

sult~.t . (l'pne manière i.ndirecte et sa:ns renQnQ~T a~ prinoipe 
lui-même. 

Noqs pouvons ·doll.c dire que le droit du Bas-Empire a 
maintenu l~, solidarité entre les cotuteurs, mais. qu'il s'est 
efforcé de restreip.dre en fait la portée de ce principe par 



- 196 

l"institutiûn du bénéfice de divisiûn à leur prûfit. Et., ce fai· 

, sant,ïl est parvenu, ainsi ' que nûus allûn.s le vûir, à cûn

server au pupille tûutes ses , garanties, en diminuant cepen 

dant la ,charge de la respûnsabilité de ses tuteurs. 

§ 4. - Bénéfice de division. 

Ainsi que l'indique Ulpien (82) , ce bénèfice cûnsiste à di

viser entre les ' cûtuteurs, par parts viriles, ' l'actiûn que le 

pupille a cûntre tûus, à l'exemple de ce qui se passe pûur les 

fidéjusseurs. Et si tûus ne sûnt pas sûlvables, l'actiûn est 

di~isée ··seülement mitre oeux qui le sont; en d 'autre,s ter

mes, les cûtuteurs sûlvables suppûrteilt la part de celui qui 

ne l'est pas. Cette sûlutiûn est également calquée sur celle 

int.rûduite par Hadrien à l'égard des fidéjusseurs (83). 

Nûus savûns que le texte d'Ulpien présente des défauts 

de st Y le, pe!mettant de le cûnsidér~r cûmme interpûlé, et 

justifiant par là :même l'idée généralement admise que le 

bénéfice de divisiûn, en matière de tutelle, date seulement de 

Justinien . 

Est de 'mème interpûlé, suivant M. Sûlazzi, 'un auure texte 

de Papiriieri ,quie"nvlsage la situatiûn suivante : 

Un pupille a saisi le"juge 'cûntre ses tuteurs et leurs fidé

jusseurs . Ce juge est mûrt" avant de rendre sa sentence , et 

un autre juge a été nûmmé pÛl!f statuer sur la pûursuite à 

l'encûntre des fidéjusseurs seuls (84) . Papinien définit de la 

manière suivante sa missiûn ': 

;(~'2) (JLPIEN (L. a:() ad Edict. ), D. , 27 , a, 1, Het 12, déjà étudié 
supra, p. 168 et s . . 

(83) GAIUS (L. 8 ad Edict. prov. ), D. , 4,6, 1, 26 : Inter tideiussores non 
ipso iure dividitur obligatib ex epistula divi Hadriani : et ideo si quis 
eorum ante exactmn a se pa1-tem sine herede decesserit veZ ad ino
piam perv.enerit,. pars eius ad ceterorum omnes respicit. 
. ' (84)' PAPINIEN (L. 2 respons .), D. , 27 , 7, 6 : Pupillus contra tutores 
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. Offié'io cognoscentis conveniet, si tutores sol'vendo sinl et 

admini~tratio non dispar, sed communis fuit, portionum viri

tium admittere raiionem, ex persona tutoru,m. 

Ainsi dûnc, le juge fera applicatiûn du bénéfice de divi

siûn entre les fidéjusseurs des tuteurs , nûn pas ex persona 

fideiussorum , d est-à -dire en répartissant la dette entre les 

fidéjusseurs d 'un même tuteur,m,ais ex persona tutorum, 

c 'est-à-dire en ne pûursuivant les fidéjusseurs de l'un d 'eux 

que dans la ,mesure d~ sa responsabilité , 'ce qui laisse sup-

. pûser la divisiûn 'de l~dlte dette entre les tuteur~. 

JI semblerait dûnc, d 'après ce t exte, que ~ le bénéfice de 

divisiûn était admis p~r Papinien, sinûn par les autres juris

cûnsultes -classiques . 

Et c'est ce que déclpre M. Sûiazzi (8D) , suivant l 'ûpiniûn 

de qui iJ est impûssi~le d'in~erpréter l'incidente ex per

sona tutoTttm sans se référer au bénéfice de divisiûn. Elle 

se eû'mprendrait sans que l'ûn ait à recûurir à la .notiûn 

du béiléfi,ce de divislûll, si la tutelle avait été divisée : cha

cun des tuteurs ay~nt une respûnsabilité distincte et diffé

rente, ses fidéjusseurfi diviseraient par parts viriles leur 

respûnsapilité ex persona tlltoris. Mais, puisque la tutelle 

a été gérée en cûmm~n : et adrninistratio non dispar sed 

communis fuit, c~aque tuteur est, -en principe, nous ve

nons de le vûir, indifféremment tenu d~ tûuteJa de~te, et 

ch~cun 'des fidéjusseurs en est tenu égal~m-ent pûur le 

tûut (86). Et l' ûn ne peut cûmrrendr,e que les fidéjusseurs 

eorumque tideiusl?ores i-u~iéem accepit, : iudice detttncto, priusquam 
ad eum iretu~, contra solos tideiussoTes alter iudex datus est ... • 

(8'D) SOLAZZI, Riv. , t. ,LXlV, p . M ,et' D'D. 
(86) En oe sens, Vénulei'11s, D., 26, 7, M , déjà étudié, p. 67 et 68 

Si duo plu1'esve tutotes tutelam administ1'ent" in tideiussorérn quidem 
m solidum pBr qitel1Ûibet ' eorurn comnûttittt1: stipulatiO .. . 
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se la . partagent entre eux pai' parts v-ii'iles ex pe1'sona tuto

rum, c'est-:à-dire dans la inesure où sont tenus les tuteurs 
respectifs qu'ils _ garantissent; qu'à condition d'admettre le 
bénéfioe _~é division entre ces tuteurs. 

Mais M. Solazzi, d'accord avec la généralité des au

teurs ·Ç87) ,considère le bénéfioe de division co·mme une créa

tion du Bas-Em'pire. Aussi rejeUe-t-il l'incidente ex persona 

tutorum du texte primitif: « Tribonien, dit-il, a interpolé le 
pp,ssarge, parce q'u'il voulait fai'f·e admettre la division de 
l'a ctio' tutelae entr·e les tuteurs solvablès et il a, pour oe 

.faire, irriaginé de dire que la division ·entre les tidéjuss'eurs 
était une silll1ple conséquence de ~a di vision entre les tu
teurs. » 

Nous partageons cette opinion, dont nous ·montr,erons plus 
loin le bien-fondé. A notre avis, P~pinien aocordait le béné . 
fice de division aux fidéjusseurs, ainsi que l'indiquent le~ 

mots conveniet ... portion'4m virilium admittere rationem, 

mais il ne l'-accordait pas aux cotuteurs. 

D'ailleurs un autre texte (88), qui lui est également attri
bué, refuse l'octroi du bénéfice de pi.vision aux fidéjusseurs 
dans certains cas. 

.. . Ceterum fideiussores civiliter 'in solidum obligati cete

ris q'IJidenl agentibus, ut dividatur actio, impetrare pos

sunt : pupillo vero agente, qui non ipse contraxit, sed in tu

torem incidit et ignorat omnia, ben~ticiunl dividendae actio

nis ininriam habere visum e5t, 'ne ex una tute.lae causa 

plures ae variae quaesliones ap~d diversos iudices eonsti
tuerenll{r. 

Le motif sur lequel Papi-nien justifie 'ce refus est le sui
vant : le pupillé s'est Temis du soin de gérer à s'es tuteurs et 

(87) Voir notamment l 'opinion de M. Lévy, ~itéesu]J1'a , p. 169. 
(88) PAl'INIEN (L. 12 quaest .), D.,_ 46,6, ,12. 
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a tout ignoré de la gest~on. Il serait injuste dans ces con
,(filions qu'il fût à la merci d'une exigence des fidéjusseurs 

desdits tuteurs, ayant pour résultat de le contraindre à en
gager des instanc~s devant des juges différents (89)." 

Mais c.ette solution, du point de vue des fidéjusseurs, n 'est 

pas i'llconciliable avec oelle que Papinien donnait d8,J1.s son 
texte précédent. 

En combinant les deux textes, on obtient la règle sUi
vante: 

Lés fidéjus'Seürs des tuteurs, comme tous fidéjuss~urs, 

pouvaient, en principe; se prévaloir du bénéfice de divi
sion; inais exception:p.ellement et par faveur spéeiale à 

l'égard du pupiUe, ils ne le pouvaient pas lorsque l'usage 

,. de ce bénéfice devait contraindre celui-ci à saisir plusieurs 
juges de sa réclamation (90) . 

(8'9) Dans cet ·esprit, il .convient d,e mentionner une constitution d'e 
Gordian (C ., 5, 5'1, 5) prévoyant pOUT les tuteurs l'obligation d'être 
déférés devant le même juge, relativement à la réclamation dre·s comp-
tes de tutelle. \ 

(90) M. Solazzi (op. cit., p.56) aboutit à la même solution; mais 
lui supPQs,e que la tuteHe a été' divisée, · puisque l,es différ·ents fidéjus
s>e-g,rs relèvent de différentes juridictions. Il . s'appuie d'ailtleurs, pour 
justifier son idée, sur un passage de notre texte, ainsi conçu : Nec 
quisquam. putaveTit ab iw-'c disces~Hm, postquam pro ea parte placuit 
tut01'es condemnari, quant administ11averunt ... , passage dont il con
teste l 'iutèrpolation , ·contrairement 'à LÉVY (Sponsio , p. 1,74) et BINDER 

(op. cit., p. 340). _ 
Sans examiner à llouv·eau évoir sup1'a, p. 129) la valeur exégétique de 

ce passage, nous hésitons à admettre ,que Papinie'n ait envisagé la divi
sion de la tutelle. ' Comment, en effet, aurait-il pu poser la question 
du bénéfioe de divÎfüon à pTOpOS d 'une tutelle divisée, puisque, chaque 

, sphère d 'att~ibutions étant indépendant,e, chaque fidéjusseur est, de 
plein droit, restI"eint, 'quant à sa responsabilité, à la part du tuteur 
qu'il garantit P En tout cas, lè début du texte de Papinien fait sup
pos'er que la gestion -était ' commune : Si plw'es fideiusso'Tes a tuto 'l'~ 
pupillo dati sunt, non esse ewn distringendum, sed in unwn d(J,1i
dam actionem, -ita, 'Ut ci, qui convenÎTettlT, act'iones pmestarentur. 
L 'iJdée ,d 'une cession d'actions ne s·e conçoit pas, en ·effd, autrement 
qu 'à propo8 d 'une responsabilité d·e chacun pour le tout. 
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Ce-ci dit, r~v,enons aux ,cotuteurs et à l'opinion admise par 
tous 'les ,criti>ques, ,que le bénéfice de division en ce qui les 

concerne date du Bas-Empire. 
Comment justifier -cette opinion P 

D'une part, Eisele nous a montré que le passage d'DI

pien, le plus important sur notre question, est cértainement 

i nterlp olé , en raison des particularités de style que l'on y 
- relève. 

D'autre part, le raisonnement prouve que l'Epoque Clas

~.üque il ' a pu admettre, en matière de pluralité de -tuteurs , 

Je Hénéfice de division, celui-ci constituant une institution 
incompatible en droit avec le fait même de cette pluralité . 

On ne peut co~cevoir une division de la responsabilité là 

où il y a communauté de gestion. En donnant son accord 
à un acte, auquel tous sont intervenus, chaque tuteur a 
en effet consenti à l'acte tout entier et non à concurrence 

d'une part virile, Icar le consentement est par lui-.même indi
visible. 

Il est donc logique qu'à l'égard du pupille îl soit respon

sable des conséquences de cet acte, pour le tout et' n'on pas 
seulement pour une part virile. 'La mesure de sa responsa

bilité est détérminée par ,celle de son engagement. 

En ce qui concerne le Bas-Empire, au contraire, l'admis

sion du bénéfice de division se conçoit mieux. Nous som
ni,es à une période où ~a science du droit a, en partie, 'aban
donné son ancienne rigueur; où on a perdu de vue les prin

ci'pes eux-mêmes, pour ne plus s'occuper que des nécessités 
pratiques. C~l,lef?-ci demandaient que l'on favorisât davan

tage. les cotuteurs poursui:ris pour Îe tout. On n'a pas.:voulu 
renoncer à la ~otion . de solidarité, 'Oh s'est contenté d'en 

restrErindre les eff·ets. Au lieu d'admettre que chaque tuteur 
ne serait responsable du solde débiteur de la tutelle qu'à 
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concurrence d 'une part virile, ce qUI eût été danger·eux 

pour le pupille, puisque celui-ci aurait été contraint de suv- . 

porter éventuellement l'insolvabilité de certains d·e, ses co

tuteurs, on a décidé que chacun d'eux resterait respon~able 
du tout, mais que la dette se diviserait par parts viriles 
entre ,ceux qui seraient solvables (91). Ainsi s',est trouvée 

réduite la mesure d~ la responsabilité des tuteurs, sans que 

le pl1:pille n'ait à courir de risques. 
..................................................... 
Po~r ..conclure, nous dégagerons de cette longue étude de la 

solidarité entre les cotuteurs les quelques idées ::;;uivantes : 
1 ° La solidarité a été de droit comnlun entre les tuteurs, 

aussi' bien à l'époquè Classique qu'au Bas-Empire; e~ d'au
tres termes, on a admis, à ces deux époques, ·que les tuteurs 

répondraient chacun pour le tout des sonlmes qu'ils avaient 
encaissé·es au nom du pupille à la suite d'actes juridiques 

conclus ·en ,commun. 
2° A l'Epoque Classique, le cotuteur pouvait obtenir du 

pupine, pour faciliter son recours contr~ ses -collègues, la 

cession de ses actions 1 lorsqu'il l'avait demandée, avant la 

litis contestatio, au 'cas de · poursuites. A défaut, il pouvait 
exerce'r les actions du pupille, à titre .d ' actions utiles. 

3° Au Bas-Enlpire, est venu s'adjoindre à ces faveurs le 
bénéfice de division, que le droit cla.;;sique · n'avait pu ad

mettre, en raison de sa stricte observation des principes du 
droit; et la cession d 'actions a été permise au cas d)nstance, 

après ,comme avant la litis contestatio. 

(91) D'ailleurs', le tuteur qui avait payé plus 'que sa part du fait 
de l'insolvahilité d'un ' collègue avait, pour exercer son recours ëontre 
lui' à concurrenc-e du surplus, le bénéfice dé oession · d'actions. Ceci 
semble résulter de Bas. , 38, 3, 1, cité ' sup1'a, p. 169, n. 29. 
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SECTION II-I 

Responsabilité de' chaque tuteur gérant pour le tout. 

II nous reste un certain ' nümbr,e de textes, dont les ter

llles très généraux ne se réfèrent pas à la solidarité ou, au 

conti'aire, à. la responsabilité in solid'Um, mais d 'une façon 

génél'ale à. la r,esponsabilité de chacun des tuteurs po.ur le 

tout. 

Nous les commenterons très brièvement. 

Tryphoninus énvisage le cas .de trois tuteurs, dont l'un a 

géré, l 'autre a donné mandat à. u~ tiers de gérer et le troi
sièlne s'est abstenu complètement de lia gestion (92), ·et il 

pose le principe que 'les tuteurs sont tenus chacun pour le 

tout. Nous l'avons vu, les termes très géIiéraùx qu'il em

ploie font supposer que les tuteurs sont tenus chacun pour le 

tout dans tous les cas, quel que soit le fondement de leur 

resp·onsabilité .. La suite du texte est du reste sans intérêt. 

Quand, nous dit-elle (93), 1: argent du pupille a ·été partagé 

entre li~s tuteurs, 'chacun est tenu seulemént à concurrence 

de sa part. Ceci fait simplement allusion à une division 

. de J a tutelle. La phrase est d 'a illeurs ,consïc1érée pa r 

M. Solazzi (94) comme inte-rpolée. Le critique italien s) étonne 

avec raison qu ~ i.l ne soit question que de partage ùe numé

rall'e . 

(92) TUYP1:lDNINUS (L. 15 disput. ), D., 26, 7, 55, pl' . : T'tes tut01'es pu
pillo dati sunt, unus tutelam gessitet solvendo non est, secundus 
Titio gerendam mandavit et Titius quaedum administ'l'avit, tehius nihil 
ornnino gessit : quaesitu1n est, quatenus quisque e01'um teneatuT. Et 
tutonl1n quidem periculwH C01nmune est in administTatione tutelae 
et in solidum unive11si tenimtur. 

(!f3) .. . Plane si pec'U.nia nU1neTata pupilli inter eos d'ist1"Ïbuta est, 
non in m,ai01:em summam quisque e01'wn q'Uom accepit tenetl.ll'. 

(94) SOLAZZI , op. c.it., p. 38. 
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No~s . avons un fragment de Callistrate, où il est dit que, 

comme leurs auteurs, les héritiers des pupilles ont la liberté 

de choisir celui des cotuteurs ayant géré qu'ils poursuj

vront (~t:î). Ceci semble bien impliquer que les tuteurs sont 

tenus chacun pour le tout, aussi bien solidairement qu'in 

solid'Ltm. 
Mrême généralité chez Modesti~l (96). Il est question de res-

ponsabilité· pour le tour concernant l'administration de la tu

telle proprement dite . Ce texte e~t curieux, car il parle de 

la . responsabilité pour le tout, comme d'n'ne éventualité se 

présentant «. quelquefois » : Forma, qua singuli tutores, 

prout quisque . gessil ' tutelam, « nonnunquam » in soliâum. 

tenentU'f, dtl .. mtaxat intra pubertatis tempora locum habet, 

non etiam si post pubertatem a,dministraverint. 

Que veut dire cette restriction P Ce texte implique-t-il des 

ex-ceptions à la règle que nous avons admise d 'une responsa

bilité entre cotuteurs gérant ensemble, soit solidaire, soit in 

soli'dum? Doit-on au 'contraire comprendre le ·lnot « nonnun

quam » comme 'soUJs~entendant le cas, fréquent en pratique,. 

de gestion divisée, dans lequel, nous le savons, la respon

sabilité de ,chacun pOUT le tout n'avait pas lieu de s'appli

quer P Nous opinons plutôt pour cette se'conde interprétation, 

sans pouvoir toutefoj'S répondre avec certitude (97) . 

On peut supposer d 'ailleurs que le mot est interpolé, mais 

(9tî) CALLISTR,ATE (L. 14 de cognit. ), D., 26, 7, 33,2 : He11edibus 
quo que pUpill01'u1n electio eadem adveTSttS tutoTes, in quo potisSÜl1U1n 
eonsistere velint, competit, quae ipsis quorum tutela administTata 
sit : prineipalibus eonstitutionibus declamtur. 

(96) MODES TIN (L. 1 exeus.), D:, 26, 7, 3i. 
(97) Le texte, tel qu'il est reproduit aux Basiliques, ,envisage le cas 

d'une tutelle divisée. Bas, 37, 7, 30 (HEIMBACH, t. III, p. 663), Kap. B,rt 
fcr6' 8'jE xat OtOtX'~O'EWÇ Ot"~O"~/.l.ÉV'I1Ç î'EW.l/.l.ÉV'ljç ~xacrToç ..tç ,-À6xÀ"I]POV Èv J. î'E1:at· 
Mais nous ne voyons rien dans le texte du Digeste qui ' permette de 
faire cette hypothèse. 
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c·ec] n'est qu'une conjeCture qu'aucun critique, du reste, n'a 

émise avant nous et que rien dans le style ne vient corro
borer. 

Papinien parle également de f'esponsabilité pour le tout, 
sans précise,l' -davantage, dans un texte que nous àvons déjà 

étudié (98) : Ex plurib'U.s tutoribus in solidum unum tutorem 

iudex condemna'vit ... 

- L'étude de ces différents textes justifie notre titre: -Res
ponsabilité de chaque tuteur gérant pour i.e tout. Elle jus

tifie aussi la confection d 'un chapitre distinct de ceux trai
tant de l 'in solidum o~ de la solidarité, puisqu'ils ne font 
pas allusion davantage à la solidarité qu'à l 'in sDlidum. 

(98) PAPINIEN ( L . t definit. ) , D., '26,7,42, voir supm, p. Hm ' et HS6. 

CHAPITRE Il 

RESPONSABILITE DES' COTUTEURS CESSANTES 

Une distinction est à faire, suivant que les cotuteurs ces 

santes, c'est-à-dire ceux qui se sont abstenus de gérer en tout 
ou partie, l'ont fait à leurs risques et périls : suo periculo 

ou, au contraire, dûment autorisés . 
. N ousaurons donc deux sections successives à examiner 
10

' Responsabilité des cotuteurs cessantes ~uo :periculo . 

. 20 Responsabilité des cotuteurs cessantes autorisés. 

SECTION 1 

Responsabilité des cotuteurs cessantes suo periculo. 

§ 1. - Fondement de la responsabilité. 

On peut tout d'abord se demander comment se pose la 

questio~ ~ 

En eff~t, dans une tutelle assumée par 'Plusieurs tuteurs 
et non divisée, en principe, l'intervention de tQus apparaît 
comme n'écessaire 'pour engager le ~pupille; à moins naturel

l·em·ent "qu'il n'ait été 'convenu qu'u~ seul d'entre eux rem
plirait les fonctions de géranH1) et, en 'ce cas, l~s cotuteurs 
écartés-de la gestion ne sont pas cessantes suopericulo. 

(t ) Cette évent.ualité sera examinée infr'a, p. 224 ,et s; 
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Par suite, on ne peut envi~ager, se1nble-t-il, la carence de 

l"un des cotuteurs, sans envisag~r par là l]lême l'impossibi

lité de gérer des autres tuteul's : tous, et tous seulement pou

vant gérer valablement . Pratiquement,' la question du défaut 

de gestion iInputable à un seul tuteur ne semble pas pouvoir 

se posJ~r ... , 
Si, ,en fait, elle s'est posée et si nous trouvons des textes 

à son sujet, c'est que, comme nous l'avons vu, même quand -

la tutelle est . demeurée indivise entre les tuteurs, l'auctorit as 

d'un se~l suffit 'pour habiliter le pupille) t?ut au moins au 

cas de tutelle testamentaire à l 'Epoque Classique , et dans 

tous les cas sous Justinien (12) . Par, suite, l'absence de l'un 

des tuteurs ne paralyse pas la ~estion. La . situation est iden

tique pour la '0.egotio!'um gestio concernant certains actes (3) 

qu'un seul des tuteurs peut conclure valablement pour le 

compte du p·upille. 
Mais dire qu 'un tuteur peut suffire, soit pour assister le 

pupille, soit pour agir en son nom, ne signifie pas que les 

autres, quand d'eux-mêmes ' ils se sont tenus à l'écart des 

actes de gestion qu'il a conclus, soient quittes de· toute res

ponsabilité. Dans l'intérêt du pupille, on a supprimé les in

convénients de leur carènce, mais, nous le verrons, on ne l'a 

pas ratifiée. E~l ne prenant pas part à·la· gestion, sua pér~cuZo , 
les -cotuteurs n'en paralysent pas le fonctionnement, ·mais 

du moins à l'Epoque Classique ils engagent leur responsa

bilité. 
Cette responsabilité s'explique 'd'ailleurs aisément . Elle' 

n'est,à notre avis, que l'un des aspects ,du pericuZum com

mune, dont parle M. Lévy (4). Et l'on est en droit. de djre 

(2) JUSTINlEN, C. , tl, ~9, ~, pr., étudié sup1'a , p. 7tl et 76.ULPIEN, Xl, 
26, supm, p. 82. . . , 

(3) JULIEN, D., 27,10, 7, 3, étudié supm, p. 76 et s. 
(4) Voir s'J.tp1,a , p. 132. . 
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avec cet auteur qu'en renda.nt les tuteurs responsables du 

défaut de gestion, les Romains n'ont fuit qu 'oppli.quel'le 

principe 9,u peT'icuZum . c_omrnune, principe que l'on peut 

expliquer de la façon suivante: L'existence simultanée de 

plusiellrs tuteurs implique comme conséquence normale leur 

cornm.une gestion. Cette obligation de gérer en comn~un se 

tr.ad~it eU~-m~me par une respunsab,ilité con~mlJ,ne ou pp'i
culum commune, à la charge tant d~ -ceux qui y ont satisfait 

que de ceux qui y ont cO,ntrevenu (t'l) . 

Sans doute la responsabilité du fait de la ge.stion, est-eHe 

distincte de la responsab,ilité .du fa)t du déJaut de gestion (ô) , 

mais l'une et l 'autre 11,e sont que les deux aspects du pCT'L

culv,m cÇ>mmune ~ 

Or, nous venons de voir que le pericuZum ç0rrl:mune se 

mà~if.estait, au 'point de vue des tuteurs gérants, · par 11:ne 

re.spoI\sabilité de chacun pour le tout . Il convient maintenant 

de préGiser la responsabilité issue <le ce même principe., al,! 

point de vue des tuteurs cessantes sua peric'uZa. On peut y 

parvenir, indépendamment des textes, par le simple raison

nemenL 

S,'agit-il d'une, cré.ance du pupille dérivée p-'une ~aute du 

ou des tuteu~"s gérrants? Err ne particIpant pas à la ges
tion, les cotuteurs ont abandonné les 'ip.térêts du pupil1e, 

car ils devaient, par l~ur intervention dans l'administration, 

empêcher les fautes de gestion qué, par dol ou impéritie, 

leurs collègues ,ont commises . Il est, p~r suite, tout naturel 

que la responsabilité de ces fautes soit i~.putée à chacun 

(~) Tryphonin11s, D. , 26, 7, ~~, pr ., ,cité sup1'a, p. 202, n. !J2 : ... Et 
tutor'um quidem. pe1'lculum commune est in administratione tutelae et 
in solidu.m '1miveTsi tenentur. 

(6) Nous allons le vérifier, non seulement ,leur cause (mauvaise gestion 
dans l 'une, abstention injustifiée dans l'autre), mais encore leur rang 
et Faction qui les sanctionne diffèrent. 
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d'eux, comme un dommage dont ils 'doivent in'tlemniser le 

pupille. 

Quand le pupille est créanci,er en raison , des actes pas

sés en son nom par ses tuteurs gérants, sans qu'aucune 

taute ne puisse leur être reproch~e, la responsarrilité des 

collègues cessante.s S'LW periculô s'explique par le fait que 
. le pupille aurait eu en face -de ·lui autant de répondants, 

chacun pour le tout, qlie de tuteurs, si tous avaient géré. 

Nous savons, en effet, que tous les gérants sont tenus soli

dairement . Il ne convient pas que -ce nombre de répon

dants se trouve diminué par la seule volonté de l'un · d 'en

tr'e eux. En d'autr,es termes, en restreignant le recours du 

pupille par sa créance, chaque tuteur cessans a 'Commis une 

faute, dont il doit réparation. 

M'ais dans l'un et l'autre cas, la responsabilité des tuteurs 

cessanles suo periculo doit être seulem,ent « subsIdiaire ». 

En effet, on ne peut, en équité, concevoir que le pupille 

s'adresse en premier lieu à ces -tuteurs. C'est, avant tous 

autres, aux gérants à rendre compte de la gestion. Et si 

ceux-ci sont solvables, le p~'pille ne pourra justifier d'aucun 

pr,éjudice, du fait des cessa'(Ltes, que leur 'car·ence ait laissé 

se com'm,ettre des fautes, dont il demande ré'paration, ou 

qu '·elle ait restreint son recours. 

-En 'conclusion, la notion du · p e-ricHlum comm'llne suffit 

à justifier le principe d'une responsabilité à la charge des 

cotuteurs cessantes suo periculo, et le raisonnement démon

tre que cette responsabilité doit incomber à 'Chacun d'eux 

pour le tout, mais seulement subsidiairement à la respon

sabilité des tuteurs qui ont géré. 

Il s'agit maintenant d'examiner les textes, tant de l'Epo

que Classique que du Bas-Empire. 
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§ 2. - Droit classique. 

A. - L'ACTIO TOTELAE ET LE DÉFAUT DE GESTION. 

Po~r si juridique que soit la notion de responsabilité des 

tuteurs cessantes suo periculo, il n'en est pas moins vrai 

qu'éU~ a dû .donner lieu à. des difficultés 'pratiques, quand 

il s'est agi de la sanctionneF. 
D'après l'opinion de M_ Ascoli, l'actio tutelae ne peut, 

, rigoureusem,ent, être intentée contre un tuteur qui n'a pas 

pris part à l'administration. Elle se fonde, dit-il, non pas 

sur la qualité de tuteur de Gelui contre lequel elle est exe~

,cée, mais sur le fait qu'il y a eu gestion de la tutelle. Si donc 

un tuteur n'a pas partiCipé à cette gestion, le pupille doit 

logiquement être dépourvu d'action ,contre lui (7). 

Mais M. Ascoli ne manque pas de citer un texte de Paul (8), 

prévoyant l',attribution d'une aclio utilis à l'encontre du ces

sans suo periculo, et, dans sa · conclusion sur son étude de 

]a re~ponsabilité des cotuteurs, il déclare que « chaque tu

teur est responsable, mais à titre subsidiaire seulement, des 

acfes de gestion auxquels il~ n'a pas participé». 

Le raisonne1m,ent de M. · Ascoli fut très probablem·ent celui 

des premiers jur:isconsultes romains. Nous en voyons d'ail

leurs la preuve dans le te'xte ·de Paul précédemment cité. 

Contre le tuteuT (dit le jurisconsulte) qui n'a pas gér,é, il 
n' y a aucune actio_n Ipossible, l' actio tutelae reposant sur l~ 

(7) ASCOLI, op. cit., p. 1.21 et s. HOTS 1'actio tutelae, I,e pupiUe n 'a que 
"l'action rationibus distrahendis, et ce ne peut évidemment pas être par 
la voie de œtte dernière qu'il poursuivra un tuteur ~essans (Voir 
supm, p. 161 et 162) . 

(8) ,PAUL (L. 79 ad Edict.), D._, 46, 6, 4, 3. 

Lecomle 14 
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fait de la gestion: ... qui n.0n gessit, omnino non tenebitur, 

nam nec actio tutelae eum qui non gessit o tenet. . 

Mais il est nécessaire" en droit comme en équité, de na 
pas laisser la cessatio suo periculo sans sanction. C'est pour 

tourner la difficulté que Paul a re,cours à la notion ' d'action 

utile :" sed utili actione conveniendus est, quia suo pericvlo 

~essavit. D'ailLeurs, il s'agit là d'une vbie de .recours excep

tionnelle : et tamen ex stipulatu actione (9)" neque ipse neque 

fideiussores eius tenebu;"tur. En d'autres termes, seul le ca

raCtère d'action de bonne foi (1,0) de l lactio tutelae permet 

soÏl èniploi à titre d'àction utile contre un cessans;au con-

, traire, cet emploi n'est pas possible pour une action ex sti'

Ijulàtu, en nüson de son caractère d' actibn d-e droit strict (11) . 

, RemarqUons du reste que d'autres auteurs modernes 

considèrent la possibilité d'intenter une action utile contre 

les tuteurs cessantes, co'mme une innovation, 'mais non 

comme une solution de tous temps admise à Rome. ' 

M. Bonfante(1'2) déclare qu'ori-ginaitemant ].e cessans 

ri 'était pas r-esponsable et il ajoute que üette non~responsa

bilité originaire a été là 'cause du caractère slibsidlf:iiTB de la 
re'S'ponsa~Üité, quand -on l'a ad~ise plus tard. 

M. Lévy (13) niadm'et pas 'nonI?lus à l'origine la respon

sabilite du cessans suo périculo, et, s'appuyant sur un texte 

d 'Uipieii (14), il la fait remonter à Marc-AurèÎe. 

(9) En parlant d'action ex stipulatu, 'Paul suppose un administra-
teur de ' la chose d'autrui en générai. ' 
, (10) Voir sur le caractère d'action de bonne foi: -de l'actio tutelae 
GAIUS, IV, '62; CUQ, op. cit., p. 216, et ' GIRARD, op. 'cit., p. 1081, n. 3: 

CM) CUQ, op. , cit., p. 418, ,et GIRARD, op. ' cit., p. ' M7 ._A l'appui: 
PAUL D., 12, 3, 6. Ge texte refus,e pour l'actio ex stipuiatu le serment 
in litem adinis dans les actions de bO,Q.ne foi : MARCIEN, D,., 12, 3, D, pro 

(12) BONFANTE, op. cit., p. 460. ' 
(13) LÉV-Y: op. cit., p. 17. 
(~4) UI,PIEN (L. 3D ad Edic-t.) , D. , 26, 7, 1, i : Ex quo scit se tuto-
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Il semble qu'avant que cette responsabilité ne fût admise, 

l~ tuteur était cont~aint de gérer, par ordre du magi~trat (iD), 

et que, s'il n'obtempérait pas, il encourait la destitution. 

Mais cette sanction pénale n'était pas suffisante; el,le ne 

profitait ,en rien au pupille, d'où l'attribution au pupille 

.d'une action utile . 

.B. - LA CESSATlO ET L'A,cTION U'J'ILE. 

" 

Suiv.ant Paul, nous venons de le, voir, un tuteur qui, à 

ses risques ,et périls, s'est abstenu de la gestion est tenu de 

l'actio tutelae utilis. 

, Son opinion n'est pas isolée; Papinien 1 ',exprime' égal~-
ment (116); Antonin le Pieux y fait allusion (17). l "' , ' , 

Papinien se place indiscutablement dans 1e cas d'ùiï 'coÙi

teui suo periculo cessans, pùisque le tuteur dont s'àgit à re
fusé de gér,er , : gerere noluit. La solution qu'il indtqu'e;'e'st 

d'autant- plus intére~santé qu'elle CONfirme cell~ de Paul et 

gue, de plus, eUe nous fait connaître ,le ' caractère « subsi-
, diaire 1) de la responsabilité: 

.In eum, 'qui tutelam gerere' noluit, post ceteros qui gcsse

runt açtione:n 'U.tilem tutelae dari ' placuit.' .. 

Ainsi 'donc, le pupille devra tenter 'un: Teco~rs. , 'd'abord 
" '. 

" , 

remd'atllm, si ces~et tutor, suo per'iculo .cessat : id enim a divo-' Marco 
con~titut~~:m est, ut" qui sci~ se t'l,ltorem datum nec excusation~m , ~i 
qllam habet allegat intra tempo1'a praestituta, suo pericuZo cesset. 

Ici le mot cessare a le sen~ le plus fort : il y,eut' ,âîr:e«-nég1.tger --de 
gérer» et non seulement « l'ester à l'éC.fl-rt de la .gestion ». ,,-' " 

Un tuteur qui négl,ige ,de gérer contreyi~Q.t à son ' obligation de ~ ges
tion. Un tuteur ,qui reste à l'écart de, la g~est-ion. peut êtœ autorIsé à 
oette abstel!.tion, 

" ,! (HS) . ULP1E:N, Zoc . dt., pro : ,Gerere atque adminisimretutelam e;ctra 
ordi'lJem , tutor cogisolet." '" ' 
" (16) PAPINrnN (L. - ~ respons.) , D., 26, 7, 39: iri. ' 

(17) A~Tql'i,IN , ~ PIEUX., CI) ,D" D~, : ~. i 

-, 

',1 
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'c'6iitt~ " lecotuteur qui a géré, par voie d'aclio tuteZae dIrecte; 

et c~" ' ÏlJ'est'<Ïu'à défaut d'avoir obtenu satisfaction qu'il se 

retournera contré le cessans par voie J'action utile. 
Cette partie du texte, la seule qui :noUs . intéresse pour le 

moment, n'èst généralement pas s1}.spectée d'interpolation. 
Contre l'opinion de Binder (18), qui rejette l'incidente post 

ceteros qui gesserunt, M'. Lévy (19) ,et. M. Solazzi (20) sont 

d'accord pour la déelarer' pute. 'M~üs M.' Solazzi (21~ donne à 

la propositio'n qui nolllit tl1(eZam gerere un sens un peu par

ticul~er. Selon luj, on doit lire .:~ q'Ui noZ'Uit tutelam gerere, 

satisdatione lacta. 

~] suppose donc, non pas ,~n tuteur coupa,ble d'avoir 
abandonné la gestion, ma~s un tuteur qui n'a pas voulu gé
rer seul, en fournissant les garanties néoessaires. 

Nous ne le, suivrons pas _dans cette hypothèse pour deux 
rai sons (22) : 

La première, c'·est . qu~ ,rien dans le texte de Papinien ne .. ' ~--; . 
nous)' autorise. La seç.onde, c'est que, s'il s'agissait d'un 
tuteur .qui n'~vait pas ;~\~iufournir cauti~n pour gérer seul, 

et non d'un cessans s'Uo peric'UZo, étant donné qu'aucun autre 
de ses ,collègues n'a obtenu cette préroga ti ve à sa plaGe (23), 

il devrait être responsable com·m,e · gérant à côté des autres 
collègues, mais non, ,comme l'indique Papinien, subsidiaire
ment ,.et en vertu d'une action utile. Et nous retiendrons de 
ce texte ,qu'un 'cotuteur, ayant refusé , de pa-rtidper à la 

(18) BINDER, "(i)p. cit., p: 341. 
.CW) LÉvy, op. cit. , p. 6'6. 
" ('2.0) SOLAZZI, Minore Età, p. ti,9, ' n. 3. 
-(2,1) SO'LAZZI, Riv., t. LIV, p. 44, cité égal,ement paT LÉv loc , cit. 

\ (2'2f M. Lévy (loc. cit.) dédare que M. Solazzi, par son interpréta
tion de l'inoidente qui tutelam geTeTe noluit, introduIt une idée étran
gè:r:e au texte. 

(23) Argument d,e cpteTos (tou~ l·es autres) 'qui g,esse.rr.mt 
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gestion, était, de l'opinion de Papinien, tenu (( ,subsidiai" 
re'füent)j et'par voi.e d'aGtioh-: ([ 'utlle », à l'ég'ard dupupille. 

Antonin le Pieux (24), avons-nous dit l . fai~ anusio~ ~ cette 
action utile. Son texte est aipsi conçu: 

Pater vester t'Utor 'l)~ Z ' curator datus si -se non exc'Usavit ,: 

non ideo vos minus heredes eins luteZae ·veZ 'lLtiZi i'Udicio co'n· 

venir:i potestis" quod ~am tutela1n seu curam non adminis
trasse dicitis : nam, etiam cess~tionis ratio reddenda est. 

Pri'Us tamen proptèr açtllm Slmm eos ' conveniendos esse qu'l, 

adm,inistraver'Unt saepf rescript'Um est. 

Un tuteur est mort et ses héritiers sont poursuivis pal' 
voie d'action utile. C'est d'ailleurs ave-c raison, puisque. leur 

autéur s'est abstenu d~ gérer, sans s'être fait excuser; mais 

du moins la Tesponsabilité du tuteur et, par suite, celle de 

ses héritiers n'est engagée qu'après -celle de ceux qui ont 

géré, conformément à ~a jurisprudence habituelle . 
M. Lévy ('2D) estime pe texte en partie interpolé. 

Selon lui; sont suspects les mots : veZ curator, se'U curam 

et tuteZae , veZ 'Utiliiudicio. L'extension au; curateur de la 

solution 'du tex:te nous semble effectivement justinienne ~2:6). 

Nous admettons ,aussi rinterpolation de tuteZae veZ : il n'est 

pas -convenable que le cessans s'Uo pericuZo ' (ou ses ayants 
cause)_ puisse , êtr~ ipdifféremment poursuivi par l'a;ction 

directe ou l'a;ction utile, c'elle-'ci, par définition, n'ayant. pour 
but que de Te.mplacer -celle-l'à. Mais nous t onservons_. utili 

indicio, ·-car iudicium ést un terme beaucoup plus employé à 

l'EpoqueCI.assique qu~ sous Justinien, où le terme courant 
était actio (27)', 

(24) ANTONIN LE PIEUX, C., ti, M, .2'. 
(20) LÉVY, op. cit ., p. ~1. 

(26) Voir supra, p , 42 . . 
(27) Suivant SOL.-\.ZZI (Rip., t. LIV, p: (0) , , la phrase Privs tamen.,. 

serait de Tribonien. Mais l'auteur, pour justi.fi,er son 'opinion, se réfère 



C. - CARACTÈRE SUBSID~AIRE DE L'ENGAGÉMENT DU CESSANS. 

" Le fait que le pupine a contre le cotuteur cessans suo peri

ciÛo une action -utile présente l'intérêt de supprimer toutes 

difficultés, nées de l'effet extinctif de la litis contestatio . 

. Le pupille pourra pouTsuivre ce tuteur · 'cessans, après 

avoir vainement tenté le recouvrement de sa créance contre 

le gérant par action directe . Mais .après seulement : il n.e 

devra introduire l'action utile que subsidiairement à l'ac

tion directe, conformément à ce que nous avons prévu én 

etudiant le fondement de la responsabilité du cessa~s suo 

per~culo: 

Ce earHctère subsidiaire ,est affi,rmé par de nombreux 

textes. Nous venons de le relever! chez Papinien et 'chez 
Antonin le Pieux. 

De même, Julien (28) décide de donner au pupille un re-
.' , 

cours contre 'l'un de ses cotuteurs, en ce<iui concerne la 

gestion de l'autre, ' quand ils se sont partagés la tut~lle et 

que celui qui a géré est décédé sans héritier (2fJ) . Nous avons 

pr,écéd~mment étudié cè texte et résolu les difficultés qu'il 

soulève. 

Actuellement, nous n'en retiendrons que le ·passage qui 

fait allusion à la responsa'bilité du cessans sus periculo. Le 

tuteur survivant, dit le texte, aurait dû preildre soin cie tous 

àun .texte de Tryphoninus, où. le tuteur cessans est poursuivi en 
même temps que le g,érant (TRY'ljlHONINUS, D., 26, \ ~m. 2, étudié infra , 
p. 231 'et s.). L'argument ne porte pas, car Tryphoninus envisage, non 
pas le cas d'un çeSS{DnS suo peTiculo, mais oelui tout différent d-'un 
tnt'eur qui , contre remi'se de garanties, a abandon:né la g~stio.o à son 
collègue. La différ€noo d'espèees ne permet donc aucun raisonnement 
d'analogi'e. 

(28) JULIEN (L. 21 dig.), D., 27, 8 , ' ~, supm, p. :70 et s. ' 
(29) Et insolvable. Sinon Julien aurait prévu la réalisation de sn suc

cess ion (Voir 'in/m,p. 242, Ii. 16). 
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les biens et,pour la p~Tt de son collègùe, il se trouve dans la 

situation d'un tuteur qui a délaissé en_ partie l'administra

tion (30). Donc, si l'on retient sa responsabilité, à défaut de 

recours contre le tute,ur gérant mort sans laisser d'héritier, 

c'est ,par analogie avec un tuteur cessans sua periculo. Et 

ceci revient à dire . que le tuteur cessans .suo periculo ' est 

tenu subsidiairement" au gérant. 

'La même solution 1 se déduit d'une constitution de Gor-' 

dian, où il ,est question de tuteurs obligés d'abandonner 

.leur~ !onctions pour rp,ison d'état: rei publicae cau.s'a . L'em

pereur les astreint à se faire excuser pour la durée. de leur 

abse-nce; et il décide que, faute d'avoir fait le nécetsaire à 

cet égard, les tutéurs eng?geront leur responsabilité, avec 

néanmoins la fatCul~é de demander'que soit 'poursuivi en 'Pre
mier 'celui, qui â ad~inistré (3i). Ceci revient à 'di'ré que le 

tuteur cessans stio peric'Ulo est tenu vis-à-vis du pupine à 

ti tre subsidiaire. 
D'autr:es textes encpre (3!2) , mais nous ne pouvons tous les 

(30) .. . Débuisse enim eum (s.-ent. tuto1'em) , CU1n scü'.etpupillo cau
tU1J'/, non esse! universa negotia CUTa1'e, et in ea parte, quam alter'Ï 
tut010i commilsisset, similem esse ei, qui ad administmtion,em quo-
1'U.mdam negotiol"uln pupjll-i non accessisset : nœm etsi aliquam paT
tem negotioT'um Inïpilli adm,inistravent, tenetu?' etiam ob 1'em, quam 
non gess'Ït, cum gere''I'e debe1'et. Voi'r sur l'interpolation d,e_ cum sci
Tet... esse, 'et de nam .. : debe1'et, loc . cil. 

(31) GORDIAN, C . ,~, 64,, 1 : ... QuocC s'iid (s .-,ent. ' te excusa1'e a tutela) 
p1'aeiennisisti, ut ln'iore loco is conveniatur qt!! administravit, de iure 
postulabis. ,Ge passage est suspecté par SOLAZZI (Riv . , t. LIV, p. 67). 
Mais cet auteur rejétte, 1 par principe, le caractère subsidiaire ' de la 
r,esponsabilité du tuteur cessans suo pel'iculo. 

(32) ULPIEN (L. 23 quaest.), D., 27, 1, 3~, cité par LÉvy (op. cit. , 
p. 63); ALEXANDRE-SÉVÈRE, C., '~, 37, 8, par aril.lment a contrario ,et par 
extension à la tutell'e . : Jttsi scisses te cumtorem datum nec admînis
trasses, ceteris curatoriblls et administrationem. pùagentibus et suJ.ti
cientibus da"mno praestando cont1'a te actio dari non potest ... ; DIOC#
TIEN ét MAXIMIEN, C., ~, ~2" 3 : Licet tutoTwn conventione mutuum pe1'i-



citer, établissent le caractère subsidiaire de l'engagénlent du 

CeSSa1lS. 

Il s'agit maintenant de chercher ' à préciser en quoi _ ce 

caractère consiste. 

Ce ne pouvait être, à proprement parler, l~ bénéfice 

de discussion, puisque cette dernière faveu~ n'a été accor

dée, dans le-s raJpports de~ cautions et dt~ créan~ier ,que pal' 
la: Novelle 4 de Justinien, en l'an D3D. Du moins, c'est un 
bénéfice du -même genre . 

En principe, on doit admettr,e que le pupine ne p:ouwüt 
• 1 

poursuivre les cessnnles suo per-iculo qu 'après s'être adressé -

aux tuteurs ayant géré. Mais nous ne pou\Tonsfaire d'excep

tion pour le 'cas où les tuteurs gérants étaient absents , à 

l'exemple de ce qui se passait en rmatière de b eneficium ex

cu~sioni~ (33) . Aucun des textes que nous avons étudiés n'en 

prévoit, en effet . Néanmoins, nous pouvons dire que, si les 

tuteurs qui avaient géré étaient notoirement insolvables, le 

pupille pouvait s'adresser directement aux cessantes (34). En 

effet, il s 'adressait directenlent au tuteur surv!val).tqui 
J 

s'était tenu à l'~cart de l'administration ~e certains biens, 

quand le tuteur gérant était nl0rt sans héritier et gue sa 
succession -était insolvables, si l'on en 'croit Julien. 

culU1n minime finiatur , tamen eum qui administravit, si .solvendo sit, 
in primo loco eiusque succes~()1'es -conveni~ndos esse non ambtgitur. 
Bien que le t,exte ne le dis'e pas , il .semb'le que les tuteurs se_ s_ont tenus 
à l 'écart de la gestion , 'en vertu d 'une entente ,entre tous. Ils doivent 
être, en -ce cas, considérés -comme des cessantes suo pel'iculo, cat on ne 
peut admettre qu 'un simple accord des tuteurs -sur la remise de la 
ges tion à 1 J'un d ',eux soit valable, alors que les textes -prévoi~nt pour 
l'e-ff.ectuer une élection à la majorité sous le contrÔ'le du préteur (Voir 
SUp1'a, p. 97 et s.). _ _ _ . 

(33) JUSTINIEN, Nov. 4, Cap. 1, citée par GIRARD, op. cit ., p: 7De, n. -f. 
(34) Pour i.e bénéfic.e de d-iscussion, la même' solution 'est dMu'Ïte de 

la NoveUe 4 par certains auteurs : 'VINDSClIEID (Lehrbuch dés Pandeck-
tenrecht , t. II, p. 478); GIRARD (loc. cit); contra CUQ (Inst'itutions jûridi
que~ des Romains. t. II. p . 483). 
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§ 3. - , Tendance du Bas-Empire. 

La question' se 'pose dè savoir si, à cette époque, -hl resp~n~ -
sabilité basée sur la cêssCttio, c'est-'à-dire,- noùs "l'avons 'vu; 

issuè dü peri'culùm cornmune, 's 'est maintenue: -U ~e le sem

ble pas : il y a lieu de penser, au contraire, que s'est subs

tituée iL cette 'responsabilité ou tout au moins a ,eu ' tendance 
à s' y substituer la r,esponsabilit{ dérivée du , défaut de sur

veillanoe. 
Nous avons en effet une :constitution d'Alexandre-Sé

vère (3D) qui l 'indïque d'une façon très nette . Le principe, 

d'après -elle, est qu'aussi bi'en eeuxqui .ont géré que oeux 

_ qui se sont abstenus sans autorisation de la gestion - doi

vent 'en répondre. Mais le texte ajoute : Cette responsabilité 

n' est eri~ourue que 'si ceux qui n'ont pas géré ont négligé 
de dénoncer- leurs collègues comm,t:r suspects : Certum est 

• non solum eO~J qui gesserunt, sed etiam qui gerere debue 

runt tuteJam-t~neri ètiayn in ea, quae a contutoribu~ servari 

• non potueru'ht, si -modo, cum suspectos jacere deberent, id 

offi'cium - omiserunt (36) ... -

Le -de~nier membre de phrase senlble il1terpolé : il rap

pelle par trop les incidentes identiques glissées par les com

pilateurs ., dans les textes classiq.ues, et, de plus, il comporte 

des imperfections de st Y le caractéristiques (37). 

-Et nous 'po~vons en déduire que ' le Bas-Empire a eu ten

dance ft rempla6e~ (38)- la responsabilité des tuteurs .cessantes 

(3D) ALEXANDRE-SÉVÈRJE, C., ~, ~~I- 1. 

(3'6) Oe· passage est reproduit textuellement aux Basiliques (38, 16, 
1, HEIMBACH, t . III, p .. 782) ., _ _ . 

(37) D'après Livy {op. cit., p. 6!O), le texte est int'erpolé à partir de 
et'Îam pour les motifs suivants : répétition de etiam, forme byzantine de 
teneri in ea , emploi de suspectos sans substantif. _ 

(38) Nous disons « a ,eu tendance à rernplaoer » et non pas «' a rem-
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sua pericylo, née du fait même de leur abstention, consti

tuant une dérogation au principe du periculum commune 

par un~ - responsabilité fondée sur le défaut de ' suspectu~ 
facere, et, '~oinme elle, de. second rang (39). 

Indépend~m.ment de la constitution d' Al,exandre-Sévère, 
nous n'avons aucune indication précise. . 

Sans doute avons-nous étudié au chapitre du Suspectum 

facere un grand nombre de textes, où il était question soit 

de responsabilité issue du déf.aut de surveillance; soit sim

plem,ent d' ?bligation de surveillanoe. Mais ces tè~tes, "ra'p 
pelons-le, ne 'Perm,ettent 'pas, vu leur i'mprécision, de déter

miner quelle est la nature du défaut de gestioQ du' tuteur , 

qu ' ils deûlarent tenu du. suspectum facere. Inèoniestable

Blent ce tuteur n'a Ipas géré, sinon il serait res'ponsaple par 

le . fait même de sa gestion, in solidum. ou solidairem·ent. 

Est-i.l en. revanohe cessans suo periculo ou au 'contraire ces

sans · autorisé? Rien ne le ,précise. 

Toutefois, .'à notre avis,ces textes doivent eoncerner ou 

des tut~urs cessantes ' suo periculo ou des t\lteurs cessantes 

autorisés par testament. Nous verro.ns en effet plus loin que 

tous les autres tuteurs cessantes autorisés ont à' répondre) 

conime mandants . du tuteur gérant, de l'administration de 

celui-,ci. Tenus en premier rang·, par le fait même de leur 

mandat et assiInilés de ce fait à des tuteurs ogér.ant5, il nous 

selnble impossible d'admettre à leur charge UI~e re~ponsa
bilité e;n second rang, pOUT défaut de surveillance. 

placé .n, car le fait que les oompilat,eurs du Bas-Empire n'ont pas in
trodUIt da~s tous les textes classiques l'incident,e : si modo suspectum 
face1'e omtttere, pour conditionner la r.esponsabilité des ' tuteurs cp,s
sant.es suo p~1'iculo, implique, à notre avis, ql1:e le simple fait de l'abs
tentwn abusIve . du tuteur suffisait encore, à leur époque, ' à fonder sa 
responsabili té. 

(39) Voir sup1~a, p. 13D et s . 
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- A ,moins :que la notion de :niandat tacite soit devenue in·· 

suf.fisante au Bas-E'mpire 'pour justifier la reS'ponsabilité 

des tuteurs ce$Santes autorisés ,et qu' il ait fallu en 'ce qui 'les 

conoerne, ,com:me en ce qui con08'rne les tuteurs cessantes 

suo periculo, un défaut de surveHlance, pour qu 'ils fussent 

tenus de la gestion? Mais, nous le verrons, il n'y a aucune 

tracè d'une évolution du droit en 'ce sens. 

§ 4. - Non-intervention à un acte isolé. 

Cette question se subdivise -en d8'uX autres : 
10 Certains des cotuteurs se sont abstenus d ' intervenir 

à laconcluslon d 'un acte isolé~ 20 tous les cotuteurs gé

rants 'ou cessantes ont négligé ~e' oonclure l'acte. 
PREMIER CAS : A bstention de certains tuteurs à l'acte. 

Dans cette év,entualité, l,a mêm,e règle doit jouer que 

dans celle d'un-e abstention ayant porté sur t'oute la gestion. 

En ,effet, contrairement à l'opini,on de Brinz (40), il n'y a 

aucune raJison pour traiter le tuteur qui, d 'une façon absolue, 

n'a pas participé à l'administration autrement que celui dont 

la non-participation s '-est limitée à un acte isolé. 
DEUXIÈME CAS : A bstention de tous lçs tutewfS à l'acte 

Quelques textes prévoient la question. 
Papini-en (41) décide notamment que, quand un bien a péri 

par la négEgence de tous , ceux qui sont restés à ~'écart ·de 

l~ gestion, de même que ceux qui y ont en général 'parti

cipé, sont responsables sans orq,re de substitution, c'est-à

dIre sans distinguer entre le pr·emier ou second Tang : 
.. . Q'Uod tamen ex tutela non perven-it ad eos, qui se nego

tiis mis cueru.nt , sed communi nrglegentia perit, 'citra subs

titutionis ordùiem aeq'U,aliter omnium periculum spectat 

(40) BRINz, 2e édit. , t. II, p. 663 . 
. (41.) PAPINIEN (L. ;S respons .), D., 26, 7, 39, 1.1.. 
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M. Lévy (42) 'considère ce texte comme interpolé, du moins 

pour la partie que nous ·étudions. Il justifi'e son opinion par 
l'emploi abusif de spectare avec l' accw;:atif peT'i~tû1L1n om

nill~~ spectal, alors que régulièrement ce verbe aurait dû 
être ellllployé de la façon suivante . : eius peT'icultl.m ad om

ncs s1Jecl~t {4,3). L'incorrection du style ne nous semble pas 

douteuse néilnul0ins sa solutio'n 'appa~aît très logique. Le 

texte est peut-être d'ailleurs une scolie postclassique . 
En ,effet: tous les tuteurs, gérants habituels ou non gé

rants, n 'ont pas oonclu l'acte intéressant lia conservation 
d'un bien 'du pupille . Ils s'e sont don'c, au point &~ ·"Tue de 

cet acte, oomportés, aussi bien les uns que les autres, comme 
des cessantes suo periculo; et, comme il n'y a aucun gérant 

à poursuivre avant eux, il est normal qu'ils soient tenus 
tous ensemb.l~ au premier rang. ' 

C'est également oette solution qu'adm·et une constitution 
d'Alexandre-Sévère, (44), dans 'laquelle est faite la dis,tinction 

entre non-geshon de certains cotuteurs et non-gestion de 
. tous les ,ootufeurs . 

EUe est aüisiconçue 
Qui se non immisctl.erunt tutelae vel curae, ex persona 

eorum, qui gesserunt et idonei sunt, non onerantu.,r. Si qua 

vero sunt, quae cum geri debuerunt omissa sunt, latae cul 

pae ratio omnes àequaliter teneL 

Dans , la première phrase non suspectée, est rappeié le 
caractèrè subsidiaire. de ]a responsabilité des cessantes suo 

perictûo (Ml} : la solvabilité des gérants emporte leur libé

ration. 

(42) LÉvy, op. dt., p. 66. 
(43) Voir sur oe passag,e également, SOL.AZZI, Minore' Età, p. ;)9, n. 3; 

Riv., t. LIV, p. 44. 
(44) ALEXANDRE-SÉVÈRE, C., ;), ;);), 2. 
(4;)) Il est ho,~s, de' doute que les tuteurs, q,ui se non immiscuerunt 
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Dans la seoonde phrase, il est question de biens qui n 'ont 
été gérés ni Ipar les gérants, ni par les autres cotuteurs; 
Alexandre-Sév.ère décide que tous les tuteurs 's'eront te~us 
au mêm'e titre. 

Comme pour la solution identique donnée par Papinie'n; 
M. Lévy (46) soulève l'interpolation, et, cette fois encore, 
aveC! raison. Il la justifie,eneffet, par l'emploi de l'indi

. catif debuerunt avec cum, pris id dans un sens concessif, 
'par' l' abu~ de style de culpae ratio, personnification d' U'Il 

,terme abstrait, que l,es Classiques il' auraient pas faite. 

Mai,s à nouve,au, nous . sommes obligés de reconnaître que 
]a s'olution 8111 soi -est logique (47). 

Nous la trouvons d'ailleurs exprimée par T'i'yphoninus, 
dans un fragment qui, lui, au moins, n 'est pas suspecté (48) : 

tutelae n ~étai,ent pas autorisés .à ne pas gérer, Iles mots quae cum 
geri debue1'Unt de la phrase suivante démontrent qu'Alexandre-Sévère 
envisag,eait une abstentioJ;l injustifi.ée soit de certains, soit d,e tous les 
tuteurs. 

(46) LÉVY, op. cit., p. 67 . 

(47) Le texte correspondant des Basiliques, 38, 16, 2 (HEIMBACH, 
t. III, p. 783) fonde la responsabilité des tuteurs non gérants, 
au cas · d'insolvabilité des gérants, sur le défaut de surv,eillance. 

, t'" " " " ~, c ,.f ," ~ , 1 
••• Et DE (X:rropoç EO'!tV. EV1.;ErOtt, otO"n lIlÇ U7t07ttOV OuX IX7tEXtV''lO'E 'tQV O'UVE7tt1'f'07tOV. 

Il ,est à rapprocher de la constitution d'Alexandr,e-Sévèr-e, C., ~, ;);), 1, 
citée supra, p. 21? ,et, -comme cette constitution, ill r-eproduit le droit 
du Bas-Empire, substituant la faute personnelle de négligf)nce à la faute •. 
d'abstention injustifiée, à la bas,e de la responsabilité du cessans suo 
periculo. 

(48) TR'XPHONINUS, D., 26, 7, ;);) , 3 : M. Lévy n'a pas suspecté le 
passag·e ,qui nous intéresse, bien qu 'il ait rejeté comme interpolée
toute la p,n du § 3 : exigi autern ab eo solo periculum ob alia quae 

'non g,essit non op01'tet, nisi si qua talia sunt,' quae vel consummatio
nem coep.t01"lim ab eo desidembant vel ita coniuncta tu.erunt, ut sep a-
1'm'i non ; debtw1~unt. Il ,estimej op. C'Ït., p . 6'8) que cette dernière phrase 
n'est -compréhensible 'que si l'on met ea là la plaoe d'alia , ,et si l'on sup-

'prime non dev,ant g,es,sit. 
Tel ' h'est .d 'ailleurs pas notr,e avis . Le mot alia désigne 1es autres 
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Uem in. eoquod nerno gessit non utiq'JA,e eius periculum est, 
qui qUQ,edam gessit, -sed communite,r o:mniu~ ... (49). 

C'est 1a solution rencontrée chez Pap1niell et Alexandre
Sévère, et due, dans les deux textes à une intel'yention étran-

g~re. 

Nous pouvüns donc dire qu 'aussi bien le.drqit de l'Epoque 

CI<;1ssique que ,celui du Bas-Empire qnt, Pour. .le cas où cer

tain:s biens i'Solés avaient été négligés, cid.mis la responsabi
lité commune ,et égale de tous les cotuteurs, sans qistinguer 

entr,e ceux qui avaient . habituellement géré . et ceux . qu: 

s'étaient , tenus à , f'écart de , 1a gestiün. . r 

El,' conformé'ment aux règles ha~ituen~s d~ l,a r,esponsa

bilité il est vraisemblable que tous étaient tenus in solid-um , 
. ' , • • ' C' " " ' • 

chQs,es que le tuteur, qvi quaedam gessit (débu.t du texte) a négligées; 
il s'oppose à qvaednm. Et partant de là le non devant gess'Ït s·e com
prend parfaitemeilt, Et la pensée de Trypho~timi~ n'o~s" s'emble ~ès 

' intelliaibl,e : qùand personne n 'est intervenu 'à la gestwn de certams 
o . . . . A 

Mens le t;uteur qui, d 'habitude , s 'acquitt.e de la' gestIOn, 'ne peut etre 
poursuivi s eul, où l 'exclusion des cessantes suo periculo, à moins qu 'il 
ne s'agisse d'ades de gestion intimement liés "à d'autres actes que 
lui-même a négo.ciés. Car. en ce cas, c '·est à ,lui de parfaire ce qu'il 
a commencé, et à 'lui seul. Le développement ainsi décluit s,emble · trl\~ 
admissible, et ·en tout -cas compréhensible. 

Mais ' M. Lévy relève en outre. comme symptôm.es d'int.erpolatio~, 
la' p,ersonnifi~ation ·de· mot · abstrait ': ' &onsurrt11wtio:nenl, l':emploi . de 
.IJoeptQrum pour rerum coeptaru11'!" . , de ut avec . l'indicatif d,ebueru.nt . 
Etœs raisons nous semblent décisives,:Q'aille.ur s, c 'est aussi l'opinion 
,de .SoLAzZI (Riv., .t.LIV, p. 39), qui rel.ève pour Bon co~pte . l'.expres 
sion très douteuse exigel'e periculum ,et les changements imprévus , de 
temps : gessit, sunt , desidembant , conruncta fU,erunt. 
" (49) . Il 's'agit bien. de cessatio suo per\iculo commune., D'une par t 
'l'absence injustifiée d:u tuteur qui quae.dœm gessit ,est démoI!trée d',eU~-
firme, car s'il avait été autorisé à. ne pas gérer, ce tuteur n~aurait 
paiS. participé partiellement à ,cette geE;tion pour laguell~ il ,~~t ~té _sans 
qualité. Quant aux: a~tres tuteurs, indiscutabl'elnent, ,IIf;; n etaIent pas 

r non pius ré,gulièreme~nt écartés de. la gestiop., , c<;lr)~ t~xte , ),~~ qO~f01;ld 
avec le tuteur qui quaedam .gessit , dont nous ,.venons '4 etabhr la 
carence i!ljustifiée, dans, l.' expression in . eo, Q1fod « n~~Q » . gessit. 
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puisqu'il y avait à leur charge faute résultant d,e leur abs 

tention injustifiée. 

'Pouir oonclure cette ét~de de la cessatio suo periculo, il 
faut retenir que l'abstention d'un tuteur n'empêchait pas, 

~n Ïnatièr,e, de tlftelle testamentaire, . à l'Epoque Classique, et., 
d'une façon générale, sous Justinien, la gestion de' la tu
telle, puisque l'auctoritas d'un seul tuteur suffisait pour 

t • • _ • 

habiliter le pupille, de même que, dans oertains. cas, la 
. negotiorum gestio d'un seul tuteur suffisait pour agir au nom 

dudit pupille. 
Mais ,le tuteur déf.aillant restait responsable de la gestion 

à laquelle il n'avai~ p~s pa~ticipé, à titre subsidiaire. , 
D'autre 'part, il y a lieu de remarquer que l' àctto ~ tutelae" 

qui est spé:cifiq~ement une a.ction en reddition de comptes de 
gestion (;$0), n'a pu' être étendue tiU défaut de gestiün que 
sous .la forme d'une action utile . 

Au Bas-;Empire, on a eu tendance à substi,tuer 'à la res

ponsabilité des tuteurs cessantes suo periculo, fondé·e sur la 

communa~té des risques de la tut'eHe, la l'es,ponsa}:lilité fon
dée sur le défaut de surveillanüe . 

Mais l'ancienne responsabilité a subs,isté, néoessairement, 
quand il s'a.gissait de l'abstention de tous les·· tuteurs à :un 

acte, et q~~, par èons~quent, le' stispectum face~e était inap
"plicable. En ce cas, tous étaient tenus par le fait même· de 
leur· 'absltetl'bion 'in solidum. 

(~O) Cette idée s·e déduit tant du. texte de Paul" D., ,46, 6, 4, 3 .que 
.de ,celui 'd 'Ulpien , D.,27, 3, ,9, 4, étudié sup 't'a , .p. HH et ,s. 



SECTION II 

Responsabilité des cotuteurs cessantes autorisés. 

En autorisant la gestion d'un seul tuteur, soit qu'il ait 

été nommé par le te~tçtteur (01) , ou 'par la majorite des' tu
t'eurs (~2): ou pa~ le préteur (~3), soit qu'il ait donné caution 

en vue de gérer seul (M), les textes ont implicitement admis 

comme régulière la non-participation à la gestion des autres 

tuteurs. 
Ce so~t 'ces tuteurs que nbus qualifions .de èessantes auto-

risés et dont nous allons nous efforcer de déterminer la res

ponsallilité à l'Epoque Classique et au Bas-Empire, en les 

d·· t d 'apre' s l'orl' gl'ne de leur . exclusion de la tu-lstlnguan LI 

telle (~~). 

S 1. - Droit classique. 

_ j~ESTION CONFIÉE A L'UN DES COTUT~!JRS . PAR VOLONTÉ A. u 

DU TESTATEUR. 

Nous n'avons Flueun texte sur la questiçm et" somm·es 

réduits à, des conjectures (56) . 

(01) Cas envisagé par ULPfEN,. , D : , , 26" 7,3',.,1 , :ité p. 94·. 
(~2'1 Cas .envisagé par ULPIEN, D. , 26,7,3, l , cité p. 97 . 
',(53) Gas envisagé par PAUL, D. , 26, 7, 24, 1, cité p. 103, n . 44. e't 

, ULP-IENi: loe. çit. ..· . . - Ci) . - 26 
(M) Cas envisagé par ULPIEN, D., 26, 2, 17, p. 84, n .... et D. , , 2, 

19, 1, p. 86, n. 7. "' . ' 
(~~) Nous ,laisserons de côrté l 'éventua.hté, .o.u.le cotuteur B ffi · ten~ T.

a 

l 'é.cart de la tuteUe, e9- vertu d 'un motif legItIme. Il est en pe c~~ ~ e\l-
. cierri~ent libéi'é de toute responsabilité (Cf. SUP1'O, p. ~9). . : ; 

(06) Il existe sans doute un texte ' d'Ulpien (D., 26, 7, 3, 2), qU,I tléclare 
. que les tuteurs ·exclus de la gestio~ ' par v~lonté testamentaIre, sont 
tenus subsidiairement de cette gestIOn; malS ce texte, nous 1. ~v?n~ 
(Ùt (yoir SlIpTO, p. 138 et s .), est interpolé, ,et la responsablhte a 
laquelle il fait allusion ,est la responsabilité issue du suspeetum faeere. 
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D'après M. Lévy (~7 ) , un tuteur qui n 'a Ipas participé à la 

gestion ne 'PE'Jut en être responsable qu'à la üondition que 
l'on puiss'e lui- reprocher son ·abstention, c"est-à-dire à 'C'on
tlitilOn qu'il soit cessans suo periculo. 

Nous rp-artageons ce.tte opinion. En€ffet le prÎlncipe en 
not~e ,matière, rappelons-le, e'st que seul « üelui qui a 
géré » engage sa responsabilité à l '-égard du . pupiUe, à 

m'Oins que « celui qu·i .n'a pas, géré » ait commis une f>aute 

en s' ~bstenant sans droit de la gestion. Paul est form'el sur 
ce point (~8). 

Si donc des cotuteurs Ise 'sont tenus à l'écart de la ges
tlioTh, paroe qu'une .autorité qualifiée en a ainsi décidé, dans 
notre espèce Il'auteur du testament qui les, a nommés à la 
tutelle, on ne peut mettre à leur ·charge liIne responsabilité 
quelconque . 

B. - GESTION CONFIÉE A L'UN DES COTUTEURS PAR DÉCISION 

DE LA MAJORITÉ D'ENTItE EUX OU DU PRÉTEUR. 

.Nous avons un fragnlent d'UlpÎen duquel il résulte, q~e, si 

les 'Cotuteurs n'acceptent 'pas la désignation du gérant éma
née du préteur, parce que n 'ayant pas cohfiance en lui, ils 
peuvent demander ÈI gérer tous ensemble (~9), 

Ceô ' implique, à notre avis, que l,es cotuteur~ sont res
ponsables du . coHègue gér>antchoisi' par le préteur. ,Sinon, 
on :ne comprendrait ,pas qu'ils de-mamdassent à gérer tous 

ens'emble" parce que se méfiant de lui. Car leur intérêt bi·en 
compris est d'éviter Iles respons'abilités. 

(;)7) LÉVY, op. eit., p. 74. L'auteuT écrit notamment: « Du défaut d.e 
droit à ' la gestion découJe indiscutablement . le défaut d'obligation de 
gérer, ,et., partant de là, l'absence de toute r'esponsabi>lité. » 
. (~8) 'p'aul, D.,· 46, 6; 4, 3, cité sup1'a, p. 209 'et 210. . 
(~9). ULPI'EN, D ., 26, 7, 3, '8. Voir supra, ,p. 99 et s. 
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Mais nous savons, ' en outre, que la désignation du tuteur 
gérant n"é,tait fa!ite par le préteur qu ;à défàut d'accord 

entre les cotuteurs. l Aussi se'mble-t-iJ logique que, si les 
tuteurs étai,ent respons.ables du cO'llègue désigné par le pré
te'Ur, ils' l'étaient également du collègue qu'eux-même~ 

'avaient désigné. 
Cette solution étant posée, il convient de l'interpréter. 
A notre avis, elle sous-entend : l ' 

10 que la r,emise de la -gestion 'par les tuteurs à l'un d'entT6 
eux équiv,aut là un mandat implicite de gérer; 

20 que la désignation du gérant par le préteur, à défaut 
d'accord entre les tuteurs, est faite au nom et 'pour le compte 
'de 'ces derniers, ,en sorte 'que dans ce cas com'me dans l'au
tre, le gérant ·est. mandataire de ses 'Collègues; 

3° . que le tuteur gérant représente ies tuteurs cessantes, 

ses mandants, vis-à-vis du pupille, comme il représente .Je 

pupille vis-à-vis des tiers; et oe, ,contrairement au vieux 
principe de non-re'présentation du mandat (60~. 

(60) Voir sur la question de r,eprésentation du mandat. SUT la déro
gation admise en matièr'e de tuteUe et sur la réforme de Papinien, CUQ, 
Nlanuel des institutions juridiques des Romains, p. 2i1..2,41O. et S.; 
GIRARD, op. cit., p. 709 ,et s. 

Une constitution de Sévère et Antonin (C., 2, 18, 4) est ainsLconcue : 
Qui pupillae negotia tutor'Ïs mandato susoepit, pro tùtore negotia· non 
videtu.1' gessisse, sed negotioTUm gesto1'um actione pupillae tenébitur. 

Il résulte de ce texte que le tï.ers, ·mandatair·e d 'un tuteUT, 1)e repré
sente pas ce tuteur à 'l'égard de la pupille, 'Car, s'il le œprésentait, ce 
TI'est pas 'Ûont~e lui que la pupil1e devra,it agir, pa'r voie de neglJtiOTUn1, 
gestorum (le tuteur étant vraisemblablement tenu de son côté, en raison 
de son défaut de gestion), mais contre le tuteur, son mandant, par 
voie d'actio tutelae. ' 

La représ·en tation 'd.es tuteurs paT le collègue à qui ils ont donné 
implicitement mandat de gérer en lui confiant la gestion, telle que 
nous venons de la déduire du, texte d 'Ulpien, se trouve-t .. elle infir
mée? Non, à notre avis. Car notre espèce est tout à fait différen.te de 
celle qu 'envisage la constitution précédente. 

On peut expIiquèr la décision de cette dernière de la façon suiva!lte : 
D'ap'rès ,la copstitution, le mandat de gér.er a été donné par le tuteur 
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Ainsi • com'pTise, l ' idé,e d 'une responsabilité des tuteurs 
cessantes autorisés est ·conforme.à l 'esprit du periculum com-

·mune. Etant établi que les 'risques de. la gestion incombent 
aux tuteurs gérants, on peut admettre qu'ils ,continuent à 

incom~er, aux .tuteurs, lors mêlne qu'ils ne gèrent pas en 

fait, si l' o~ suppose que le gérant agit -tant en· son nom per

sonnel que oomme mandataire repr.ésentant ses collègues. 

D'autre part, cette solution n'·est pas contradictoire avec 

à un tiers de sa s·eule \~ olonté.~Lais la désignation d 'un tut~UT étant · 
fait,e en considération ,de la personne, ,ce tut'eur n 'avait pas le droit de 
se substituer de lui-mêm e un tiers dans les flevoirs de sa' charg~" . . Le 
mandat qu lil 'a ' donné e·st clone nul. Et ,l 'op. peu.t d~re que ' c'est en 
raison de cette nullité que le tier s' est üonsidéTé non pas comme repré-
senta~1t l,e tuteur , mais ·comme un gérant d 'affaÏ'res. ' 

Mais dans 'le cas qui nous occu.pe, 1-e mandat de gérer donné par les 
tllteurs; ou leur repré'sentant, le préteur, à l ~un d'eux, est prévu et 
admis par les textes. 

.P'ar . conséquent, la solution de Sévère et Antonin ne oontredit 'en 
rien celle d 'Ulpien, puisqu'eUe s '.explique par la nullité du mandat 
donné par le tuteur, alms ql.l"Ulpien se place au oontraire dans un cas 
de validité du dit map.dat. . • 

D 'ailleurs' un' texte de Pomponius (D., 26, 1, 13, 1, étudié supra., p. 39 
'et 40), établit l 'effet représentatif .du mandat de gérer donné par le 
tuteu~, dans le cas. où iJl est valable, à une époque antérieure à Sé
vère "'et Antonin. Il autorise en effet le tuteur 'Ù prendre un collabora
leur. 'a\7es, l 'avis dp. préteur, et déc..lare qu'il ·e,st responsable' de ce ' coBa
,borateur : Est etimH adiuto1' tutelae, quem solet « praeto1' permitte1'e » 

. lul01'ib~LS constituere ... ut «( suo per'iculo » eum constituant. Or être 
r€sponsable des actes de gestion dont on a chargé un tiers implique 
évidemment que ce tiers agit par représ,entation de celui , dont il tient 
s·es pouNoirs, qu'iJ .représente son mandant. 

Et notre texte appart1ent ' à l'EnchiTidion, qui date du -règned èHa
drien, prédécesse llr d'Antonin le Pi,eux (Dictionnaire des Ant'iques, 
t. HF, p. 721, n. 'i 6), alors que la constitution de Sévère et Antonin 
pate de ,l'an 201, suivant GOYAU, op . cit., p. 2M. . 

.. Enfin un texte de Tryphoninns (D. , 26 , 7, t'm . 2) peut fairedouter 
. que' la constitution ait été généralement admise. TI considère :en eff'et 
comme valable le mandat de gérer donné par uil tuteur à un .tiers, et 
déGl:are le tuü::ur . .r~sponsable .. de la g·estion, oomme s'il y avait pérson

, nelleIIlen~ :ga-rticipé .: " .. ergo ,gess'isse tutelam is creqitw", qùi alii ger:en-
dam. mandavif... . . . . . , . 



- .228 -

le principe ,exprinlé ,par Paul. Dire que les tuteurs écartés 
de la gestion par. déôsion prise à la majorité d'entre eux' ou 

par ~~ préteur, en restent néanmoins tenus, n'est pas incom
patibÏe avec l'idée que seuls ceux qui ont géré 'sont r'espon
sables, 'puisque ces tuteurs sont les mandants du collègue 
gérant ~- Celuli -ci, à ·chaque acte qu'il conclut, agit en double 

qualité de tuteur et de mandataire des autres tuteurs et 
par l'effet de la représentation, tout, se .passe . comme s'il~ 
avaient participé réellement à l'acte en question. -

Enfiin, 'e1Ie· n 'est pas nOIl; 'plus 'contraire à l'équité. Le.s tu-

. teur~s, . en eff.et , n 'ont pas éte tenus, contre leur volonl é, 
d'acce-pter que la gestion fût confiée à l'un .d'eux. Ils avaient 
le droit absolu de demander au préteur que la t1utelle testât 
indivise ou, au 'contraire, fût partagée entre eux (61). Ils ont 
préféré désigner u!} gérant · unique, en qui il:s mettaient 
leur 'Üonfiance, ou accepter que ·cette désignation fût faite, à 
leur lieu ·et place, par 'le ·pTéteur . Il est normal qu'i}s aient 

. à répondre de la ge.stion de leu~ élu. 

Raplpelons, pour terminer,_ 'que., selon Ul'pien, la règle, en 
présence d'une tutelle indivise et . sauf vûlonté contraire 
des tuteurs, était de confi·er la gestion à un seul tuteur (62). 

Si .1' on avait admis 'que le géTant, non seul8Jment adminis
trait seul, mais encore était seul responsable vis-à-vis du 
(Jupille, on aUTait pratiquement supprimé la pluralité des 
tuteurs (63) . 

(61) Voir ULPIEN, D., 26, 7, 3, 8 et 9,., étudié supTa, p. 99 et s. 
(62) ULPIEN, loc. cit. , § .7. f 

(63) Mais al9rs, comment' concevoir qu 'un testateur attribuât la 
g,estion à l 'u~ de.s tuteurs 'qu'il avait ,désignés à ' son fils, puisque 
nous avons dIt ,que les autres tuteurs n'étaient pas responsables de 
la. g-~stion?, ~ans doute, habitueUement, ceux-ci étaient changés d'une 
ffilSSlO!l speCIale : tuteurs hOhC?rair'es, 01.1 bien, à défaut, la qualité de 
tuteurs leur· était attribuée, dans l 'esprit du t estateur , pour leur permet-
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Dans ces conditions, nous Ciondurons à la responsabiI1té 
des tuteurs éüartés de la gestion du fait de l 'attribution de 
la gesti'on à un ·seul tq.teur par décision de la majorité des 

cotuteuTS ou par d~sigl~atJi,on du préteur-. 
Mais, par raison d 'équité, ne devra-t-on pas retenir leur 

respons'abiiité seulèm'ent en se·cond rang? 
Pulisque les 'Ootuteurs cessantes suo periculo, c'·est-à-dire 

ceux qui 'se sont abstenus 5a:ns droit de la gestion, n'ont à 
répondre de -celle-ci 'que subsidiaire·ment, cette faveur 'peut 
sembler devoir être accordée a fortiori aux tuteurs cessantes 

autorisés , ·qui n'ont aucune faute à se reprocher. 
'Cependant, tel fi "est pas notre avis. 
Les üotuteur·s S'ont ~'esponsable'S de la ge.shon , bien que 

régulièrement écart€s de 'celle-ci, .parüe que considérés. 
comme les mandants du cotut.eur gérant. C'est donc en par
tant de ce principe qu 'il faut raisonner . E,t l"on doit en dé
duire qu 'ils sont tenus de ]a- gestion ave'c le tuteur gérant, 

lui-même étant r espontsable en tant 'que tut,eur et ·engageant 
la reSlponsabilité de ses collègues en tant que leur manda
taire,suivant la nature de la responsabilité de celui-ci soli
dair.em·ent ou in solidum (64) . 

tre de s'immiscer plus aisément dans ,les aJfail',es d'e la tutelle et de 
mieux s 'acquitter du devoir de isurveillance incombant à l 'entourage du 
pupiHe. . ' 

. (6-4) On se heurte 'en ce qui concerne l 'in solidum à l 'obj-ection sui-
vante ' : Cett'e · r.esponsabilité ne peut (01)cerner les tuteurs cessantes 
autorisésJ puisqu 'ilsrl 'ont commis personnellement aucune faute et 
qu'ils ont donné mandat à leur collègue de gérer sans doute, mais non 
pas évidemment de commettre des fautes. 

Il faut r·épondre que par le fait même de la représ·entation q~i est à 
la bas'e du mandat, tout doit se passer à l 'égard du pupille, comme si 
ces tuteurs avaient per sonneUemel;lt géré. Ainsi donc, ils seront r es
ponsables in soliJdum des dommages subis par le pupille du fait de' la 
mauvais,e g,estion de leur ma1)datair,e. Mais- puisque effectivement il; 
n 'avaient pas donné à leur mandataire mission de 'Commettre des 'faute'",," 
ils auront un reoours .contre lui . ' 

D'aiHeurs , d 'après le texte d 'Ulpienqui nous' occupe, on: n e peut 
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1 Pour. admettre uQ'e resp~nsa,bil~té seulemep.t subsidiaire à 

~ , ~harge des. ce.ssantes, c est-a-dlf'e pour repousser l'a,ppli

catIon des· pflill'CllpeS normaux du droit, il faudrait être cou

vert de l'autorité d''Un texte. Or nous n'en possédons pas . 

C. - GESTION CONFIÉE A L'UN DES COTUTEURS 

MOYENNANT CAUTION. 

Quand un tut-eur obtient de gér,erseul, à condition ' de 

donner ·ôaut~on à ses collègues, ceux-ci restent évidemment 

tenus à ses 'côtés . Les garanties qu'ils e~igent en eff'et du 

gérant ne peuvent 'se cO'nce,ioir que si, leur responsabilité 

es~t engagée. Sinofn, ,elles n'auraient aucune raison d'être. 

Et le fait pal' les cotuteurs de recevoir caution indique sans 

ambiguïté qu"en 's',en remettant des soins de la gestion à l'un 

d'e-n:re 'eux, ils n'ont 'pas modifié au poi/nt de vue du pupille 

les regles normales de responsabilité. 

Il ne s 'est agi que d'une entente des' tuteurs sur l~ ma

nière dorut ,la gestion serait · assumé'e, mais elle reste, à 

l'égard du Ipupille, 'commune. Et ceci ne peut se ,comprendre 

. qu'en admettant que le tuteur gérant sous caution est, 

com;me dans le ,cas précédent, à la fois tuteur et ,mandatair,e 

tacite de ses collègues qu'il représente (65). Par suite, é\ri-

~~ 'adm~ttre le'Ul' responsabilité d 'une façon générale, sans distinguer 
1 nt sol ldrun de la solidarité proprement dite . 

De plus Thy?honinu~ , clans ~n. cas de cessatio Îlilpliquant également 
un. ma:nda,t tacIte de gerer, assImIle le cessans à un gérant (voirinfm). 
l~'efu~er d adm:tt'~'e la respemsabilité des cessantes, in solidum, ce s,eraÏt 
etabhr une dIfference ,entre tuteur géraut par lui-même / 'et tuteur 
cessans gérant par mandataire, contrair'ement à l'opinion du juris
consulte. 

(65) Ici, ,comme dans.le ,:as d'élection dU: gérant par la majorit~ 
d~.se's coUègues,. :la constItutlOf!'de Sévère et Antonin est inappli,cable, 
~alœ que la T€mISe ,de la gestion à un tuteur moyennant caution, qui 
\ auto mandat, est prevue par les t extes . 
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d.emmBnt, la responsabilité des cessantes sera, co.mme .pFé

-oédernm.ent, soit solidp;ir.e, soit in sQlidnm, aux côtés du' 

gérant. 
Et c ',est bien. ain:st q~e la questjon est résolue par T~yplho~ 

ninus . 
Le texté 'se pré-occu~,e de déterminer la ' re.sp.onsabilité . de:, 

troits tut~'Urs, dont l'uI\ a géré, l'autre ~ donné mandat à un 
tiers de gérer; -et le der;o.ier n ! a rien fait du tout (66). Le: juris

consulte répond, en o~ qui conoeI'ne le tuteur cessans : , . 
.. . Ge§..sise tutelam i~ ereditur ... qui satis a contutore ac-

cepit rem salvam pup~llo tuturam eique permisit adminis· 

trationem Lotins tu(elqe, nec po~esL se .defendere constitu

tionibus, quae iubent ~nte conveniri eum qui gessit. 

Binder (67) rej,eltte comm-e ,i,nterpolé,e la dernière partie 

de 1a--:phrase : neë potest . .. Il Y voit- une all~sion au bénéfi·ce 

de discussion dont, 'à sonpoi'nt de vue, Tryphoninus n'a 

pu se pJ!éo'CCiuper. 
Tridiscutablement, -si l'jncidente dont s'agit se réfère au 

bénéfice de discussion, -eUe estim.rterpolée, puisque ce béné

fice ,est de création · justinienne. M'ais, à notr,e avis., -eUe 

se réfère si/mplement au caractère subsidiaire de 1 ~ -engage- · 
ment du cessans sua periculo, caractère qui , lui, est abso-

lum'ent classi'que . 
Aussi l'opi'lilion de Binder ne nous semble-t-el1e pas c.on· 

vaincante (68) . 

(&6) . .TRYPHONINPS (L. :14 disput. ), D., 26, 7,55,2. Voir le texte du pl'. 
.qui pose Jes termes du problème, supm, p. 20'2, n . 92. Il Y a lieu de 
remarquer d'ailleurs qu 'au § 2, Tryphoninus a perdu de vue l'hypo~ 
thèse initiale, pU1squ'il parle d'un tuteur' auquel toute la gestion a 
été attribuée: eique pe1'mis.it administmtionem « totius tu,telae », alors 
qu 'au pr., il y avait deux tuteurs g,érants, l'un en personne, l 'autre 

par mandataire. 
(67) BINDER, op. · cit., p. 343. 
(68) C'est aussf l'avis exprimé par SOLAZZI , Riv. , t . LIV. p . 37 . 
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D'ailleurs, mème 'Bn excluant '0e dernier lnembre de 

phrase, Î'l n'en reste 'pas moins que TI' yphonînus con~idère 
le co.tuteur qui a permis à unco.llègue de gérer seul to.ute 

la tutelle, mo.yennant caution, ,co.mme devant ~tre, au re-

, gard du pupi,ue, assimilé 1ui-même à un gérant. Or, cette 

assimilatio.n- exclut en so.i t.o.ute idée d'engagem'e.nt simple

ment subsidiaire et implique que les cessantes écartés de 
la ge$tio.n par ,la remise d'une c8Juti:o.n sont, ainsi que no.Us 

]' avilons 'présumé, tenus so.it so.lidair-ement, so.it in solid'Um , 

avec leur co.llègue gérant. 

§ 2. - Tendance du Bas-Empire,! 

On po.urrait cro.ir-e que la faute dérivée d~ défaut de sur

veillance ait eu t.endance à remplacer la no.tio.n de mandat 

tacite dans le f.ondement de la respo.nsabilité de,s cessantes 

auto.risés, co.mme elle aeu tendance à remplaoer la no.tio.n 

de carence injustifiée dan's le fo.ndement de la respo.nsabilité 

des cessàntes s'Uo periculo. 

En effet, no.us avo.ns vu, dans un' texte r'emanié au Bas

Empire que, ho.ps le cas de défaut de surveillanoe', s'Uspec

tum fac ere negligere, la respo.ns.abilité des oo.tuteurs cessan

tes suo periculo n',est pas eng1agée. 

Certum est... qui gerere deb'Uer'Unt tutelam teneri ... , s't 

modo cum s'Uspectos (s. -ent. gerentes) fa cere debe~ent, id 
offici'U1n omiserunt (69) . 

En d'autres termes, le co.mpilateur a jugé insuffisante, 

po.ur rendre ces tuteurs respo.nsables vis-à-vis du pupille, la ' 

faute résultant de leur 'carence injustifiée . 

-Or, dans no.tre ·espèce, il n 'y a aucUJne faute à relev·e1' Co.n-

(6~) i;\.LEXANDRE-SÉVÈRE, C., ti, titi, L 
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tre le's co.tuteurs c.essantes . Ils out été auto.ri·sés à ne pas par

ticiper à la gestio.n dans. des co.nditio.ns régulières, prévues 

par les textes. 
On do.it do.nc en oo.nclure,sernble-t-il , qu'au Bas-Empire 

les co.tuteurs cessantes auto.risés, plus enco.r,e que les ·co.tu- · 

teurs cessantes suo periculo, puisqu'ils n'avaient commis 

aucune faute; méritaient d'être libér,és de to.ute responsabi· 

lité vis-à-vis du pupille, ho.rs le cas de déf8iut de s'Uspectttrn 

fa'cere? 
Mais 'no.us ne penso.ns pas qu'il co.nvienne de raisonner de 

cette faço.n. 
Une distinctio.n ·est à faire , slli vant que la cessatio auto.· 

risée .repo.se sur une exdusio.n testamentaire de la gestio.n 

o.U sur le mandat tacite de gérer do.nnée à u~co.llègue , so.it 

qu 'il ait été désigné, par les tutell.!'s o.U en leur no.m var le 

préteur, so.it qu'il ait do.nné cautio.n .pour gérer seul. 

Dans le premier cas, aucune respo.nsabilité à l'Epoque 

Classique, no.us le savo.ns . Mais . une respo.nsabilité subsi

diaire basée sur le s'Uspectum fa'cere au Bas-Empire d 'après 

un texte remanié d'Ulpien (7'0) . 

Dans le s.eco.ndcas, respo.nsabilité .,co.mmulle avec le tuteur 

gérant à l'Epo.que Classique, nous veno.llS de le vo.ir . Mais ' 

aucun texte ne no.us indique le dro.it du Bas-Empire. 

Or aucun texte no.n plus n'indique que la respo.nsabilité 

admIse à l'Epo.que .Classique ait disparu. Et ce qui semble 

co.nfirmer qu 'elle s'est maintenue, c'est que les textes classi

ques d'o.ù elle se déduit o.nt été repro.duits tels quels au 

Digeste par les co.mpilateurs. Par suite, il est impo.ssiblede 

suppo.ser une respo.nsabilité de seco.nd rang, basée sur le 

sltspectum fa cere , qui feTait d 'ailleurs do.uble emplo.i avec 

elle. 

(70) ULPIEN , D. ,. 26, 7, 3, 2, étudi.é supm, p. 138 et s . . 
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II r'este à ~ pr·éciser son évolutïon. Pour l'arppréci.er, il faut 

se référer à 0eHe·. que nous aVQU's .. constatée, soit au -cas de 

responsabilité in solidum,soit au ,cas de solidarité propre

ment dite, puisque nous savons que ces ~tuteurs cessantes 
f 

autorisés sont tenus ·au même tttre' que le gérant. 

, Ét nous dIT'ons en conséquence, qu'au point de vue de 

l'in solidum, '~omm~e au~ point :d.e vue de las~)lidarité, les : 

principes adluis à l'Epoque Classique ont continué d"être 

admis au Bas-Elnpire, avec cette ré,serve toutefois, en ce 

qui couoe~~ne l,a 'solidarité, qu'une faveur nouvelle, le· béné
fice de ,division, est venue faciJiter davantage encore ·le· re

cours du tuteur qui avait réglé la dette du pupille, et qu'une 

faveur ancienne, le bénéfice de cession d 'actions, a été amé

liorée. 

En conclusion, nous voyons qu'à l'Epoque Classique, les 

ootuteurs cessantes autorisés, dans le cas où 'ils ont été 

. exclus soit par déoision de tous. les tuteurs à la Inajorité, 

soit, à défaut, par déci'sion dy préteur, sont tenus à l' éga~d 
du pupine de l,a gestion du collègue gérant au . mêlne rang 

que ce dernier ,et soliÇlairement ou in solidu~, suivallt les' 

circonstances. 

Si au -contraire leur exclusion résulte de la, désignation ' 

par le père dans son testament. d'un gérant unique, ils ne 

sont en rien tenus de la gestion da ce c-ollègue. 

Quant au Bas-Empire, il a d 'une part étendu la responsa

bilité de second rang basée sur le suspectum facere, adinise 

à l'égard des tuteurs cessantes suo periculo, aux tuteurs 

cessantes écartés de la gestion par testÈunent, et d'autre part 

conservé très vraiselnblablement les solutions de l'Epoque 

Classique, concernant les autres tuteur,s cessantes autorisés, 

en se contentant d 'accroîtl'e les faveurs de 'cette ép'OqLlè' -en 

matière de responsabilité solidaire proprement dite. 

" 

CHAPITRE III 

COTUTEURS, ET ~AGISTRATS 

La question est de savoiT si le pupilIe 'a simplement un r,e

'cours -Gontre ses cotuteùr's soit !}Jour leur ,fait, soit pour le 

fruit' de le~rs. ,collègues, ou si, au contraire, il peut encor'e 

agir 'en responsabiliJté contre les nlagistrats qui ont désig'né 

ces tùteurs ou ont omis d'exiger d'eux la remise de la cautio 

rem pupilli salvan fore. Et l'on doit se demander si ces 

magistrats seront tenus avant, en même temps ou après 

les cotuteurs . 

Nous examinerons la question sous deux aspects: différents, 

suivant que les magistrats sont en ,concours soit · avec les 

tuteurs. qu'Hs ont nommés ou à' qui ils Olit omis de réclamer 

la cautio pupilli; soit 'avec des tuteurs cessantes S'Ll,O pericuZo. 

§ i. - Cotuteurs e,t magistrats dont ils dépen.dent. 

Il semble logique que le magistrat qui a nommé un 

tuteur ne puiss'e être poursuivi avant lui. En effet , celù~-ci . 

n'est tenu qu'indirectem-ent et seulement par lê fait de l'in

solvabilité du tuteur. On ne peut donc le rendre ··responsa'ble 

avant ce dernier (i). 

~i) Dans le :cas où le magistrat répond du . tuteur, dont . il n'a pas 
exigé .c..aution (envisagé par JULIEN, D. , 27, B, 0, inf1"a, p. 238), ili 
est bien évi'dent que le raisonnement est identique. 
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C'est pourtant une solutJion inverse que ,semble admettre 

Paul. Il envisage l'hypothèse suivante: 
Un certain Homanius Appulus, étant magistrat, 'avait 

nommé un tiers tuteur . Et le texte précis'e : nominasset sua 

peTiculo, ce qui 'lnontre que le m,agl'strat engage ~a ' respon
sabilité à l'égard du . pupilleconcèrnant 'le tuteür qu'il lui 

désigne. Par la suite, ce lnagistrat a cessé ses fonctions et, 
r,entré dans la vie !privée, il a-,été appelé à la tut,elle oomme 

collègue de celui qu'il avait autrefois nom'mé. 
Ne . voulant' pas 'avo~r à répondre du f(l)i1 de la tutelle, 

à la f.qis oomme magistrat ,et ,com'me tuteur, ne in tutela du-

. plex periculum sustineret, Appulus a fait appel devant l'Eln
pereur de -la sentence du juge qui Inaintenait sa ' nOlnina

tion . Paul, rappO'rte le décret de l'Empereur rejetant ledit 
appel pour 'ce motif que l'on peut à la fois ,être fidéjusseur 

d'un tuteur et néanmoins tuteur sOIÏ!-même : posse quem et 

fideiussorem pro tut~re esse et · nihilo minus tutorem dari : 

itaque detentus est in tutela (2): 

Cette solution suppose une analogie entre la responsabi
lité d'un ' magistrat, ooncernant le tuteur qu'il a désigné, et 
celle d'une cauti'on de ce tuteur . si l'on poussait ' jusqu'au 

bout cette analogie, on arriverait à admettre que le 'magis
tratpourrruit être poursuivi en même temps que le tuteur 

dont ila à répondre. • 
Mais il y a lieu d'obje"cter que quand Paul déclare qu'un 

magistrat ,qui a déjà pourvu à la tuteUe peut être ensuite tu
teur, comme pourrait l'être le fidéjusseur d'un tuteur précé-

(2) PAUL (L. 2 d,ecret.), D., 26, !J, 28 : Romanius Appulus ab iudice 
appellaverat dicens se non debuisse dari in tutela collegam ei, quem 
ipse, cum magisttatus ,esset, nominasset' suo pe1"iculo, ne -in una tutela 
duplex periculum sustine1'et. Decrevit impemtor posse quem. et tide 
iussorem pro tutore esse et nihilo minus tutorem. dari : itaque detentus 
est in tutela. 1 
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dent, il établit ·entre fidéjusseur et magistrat un . rapproche
ment. Mais Tien ne prouve qu'il fasse entre eux une com
plète assimilation ,et qu'au point de vue· de la r.esponsabilité, 
il tienne l,e magistrat au même rang que le tuteur qu'il a 
nomm,é, à l' exerruple de c·e qui se Ipasse "pour le fidéjusseur. 

D'ailleurs, à supposer même (et nous veTrons plus loin 
que ,cette supposition est impossible) (3) que. l'assi'milation 

com'plète soit dans l'esprit du texte, nous savons qu'ava'nt la 
création du bénéfice· de discussion paT Justinien, un 'créan~ 

cier ne pouvait poursuivre la ,caution de son débite~r si , 
celui-'ci était solvable, dans un ·esprit de v'exation à l'égard 
du débiteur, sans encourir de sa Ipart une action d'injures (4) . 

L'équité commanderait que la même Tègle s'appliquât aux 
magistr,ats si on les considérait comme des ,cautions. 

Dans ces conditions, la slolution que la logique exige était 

vraisemblablem'ent celle qu'admettaient les juri'sconsultes : 
l,es magistrats répondaient du fait du tuteur qU'lils avai'ent 
n~mmé, 'mais seulelmént après lui et à s,~n défaut. 

§ 2. - Cotuteurs cessantes suo periculo et magistrats. 

Il .s' :agit~ ici d 'un tuteur cessans, qui s'est abstenu de gérer 
sans ·autorisation (!J) . La question est de déterminer si sa 

(3)} Voir infra, p. 247 et [a note . 
(4) ,GAIUS(L. 22 àd Edict. p1'ovinciale) D. 47, 10, 19 : Si credÛor 

~1.eus, cui paratus sum solvere , in ini'U.riam meam tideiussMes meos 
mterpellaverit iniuria1"'um tenetur. 

Ce texte est c~té Far Girard, op. cit., p. 702, n. 4; par CUQ, op. cit., 
p. 640, n. 2. VOIr e.galement CICÉRON, Ep. '16, H.; et PSEUDO-OUINTILIEN, 
Declan?. , 273. . ~ 

(!J) Nous laissons volontairement de côté le cas de concours ,entre 
magistrats -.et cotuteurs cessantes autorisés. Nous n'avons, le ooncer
nant, aucun texte; il est trè'5 difficile, dans ces conditions, de résoudre 
l~ ?~oblème : Il nous s,emblerait du moins admissible que la responsa
blhte de ces tuteurs passe avant cene des .magistrats qui ont désigné le 



responsabilité s,era' engagée avant ou après celle .des ,magis

,tr.ats,·' soit que -ceux-ci aient omis d'exiger des ' garanties 
du tuteur. gérant, 'soit qu'ils l'aient désigné: 
, Interr,ogeol1's ' les textes . . 

A. ---:- FAUTE DU l,\1AGISTRAT. 

. Dans un fragment de Julien, que n'ous avons déjà ,exa
'miné, i1 est question de deux tuteurs, qui se sont partagé 
la ,ge.stion, et dont l 'un est mort sans. héritier. Deux persün
nes ' peuvent 'être pounmivies : d'une part le collègue survi

'vant, ~'autr.e l~wrt le magistrat qui a néglig'é ~e faITe pr'estel' 
au tuteur prédéeédé la cautio pupilli (6). 

Julien oonsidère qu'il vaut ,mieux poursuivf'e le collègue 
que le magistrat: Respondi aequius esse . ,in alterum tutorem 

dari (s .- ,~nt . actionem) quam in magistràtum. 

Deux 'oonc1usions sont à déduire de ,ce texte 

i 0 La responsabilité d'un magistrat ri "8'st ,pa's s'eulement 
engagée lorsqu'il a nom'mé le tuteur; ,elle l'est aussi l;orsq.ue, 
s'agis'sant d'un tuteur quelconque (7), il a négligé de lui ré
clamer les garanties prévues par la loi. ~ 

gérant ou omis de lui réclame,r des garanties, car ces tuteurs sont teml S 
'[ lU même rang que les gér'ants; alŒrs que, nous l 'avons dit plus haut , 
les magistrats ne le sont qu'après lui. 

(6) JULIEN, D., 27, 8, ~ (étudié st/opTa, p.)D et .g.), : ... quaesitum est , 
.,in, magistTatum, qui non cu.1'asset utcaveTetU1" an "in alte1'um tuto1'em 
'aCÎ'i6 pupillo daTi debàe~ ... ; Bas., 38, 8, ~ (HEIl,\fllACH, ·t. lll"p. 742): 
'E'; v oûo ' E7tCrp07t~t ~.~ OSo(.)xonç 't'~ÇE·('(>Û(XÇ . OuD\~y"(X(. 't'nv Oto(x·'l(j~v... . 
. Le tex~~ .du .Digeste est beaucoup plus ' précis que ' celui des .Bas~1.iques 

( ::ar. il indique que lé défaut' de garanties du tuteur prédécédé est im
putable au magistrat, alors ' que les Basiliques s·e contentent de. dire 

. que.1es ;cotut'eurs n 'ava1ent. pas fourni ,de c.aution. 
_ .. (7) Le tut~ur à qui le magistrat doit réclamer la cautio pupûli n '·est 
pas forcément le même. qu,e celui qu'i!a nommé. NOlls savons que sont 

. astr:eints à la ' caution,. non seulement , les tuteurs datifs, mais encore 
)e~ ; tuteur~ légitimes . . D'autre part on peut imaginer un tuteur· ;dé&i-
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2° En présence d'un cotuteur qui s'est abstenu, san~ 

droit, de gérer (8) , le lllagistrat n '·es t l'espon~able ({U' en 
second E'8tl de la ~gestion, bien qu'il ait omis de fairepr·es-

-ter par le tuteur gérant la cautio pupilli. En autres ter

mes, quand oollègue du tuteur qui a géré et ·magistrat sont 
ooupables d'une faute de né'gligence .analogue, c'est le col

lègue du tu'teur qui ,est responsable I.~ premier . 

Mais il existe un autre fragment de. Julie:n (~), ainsi conç.n 

Q'ttod si t'Utor ab hac parte culpa vacet, non erit ii7iqwum -

adverstl.s rnagi'stratus actionem ei dari. 

Ce text·e qui préVl()it un r,ecours contre les magistrats, 
quand le tuteur n'a pas commis de fante, est, par lui-'même, 

très i;m·précis. Il ne nous dit pas, en effet, de quëlle faute 
,il s'·agit, ri~ à quoi se réfèrent les mots ab 'hac parte. 

Si l'on 'consulte le Digeste, -on trouve, précédant notre 
fragment, un texte d'Ulpien qui. pose le cas. su.ivant 

Un cotuteur poursuivi ·a été 'condamné pour le tout, son 
collègue étant mort insolvable. Après avoir désintér·essé le 

pupille; il a voulu. exercer un recours oontre les 'magistrats 
qui l'avaient nommé, lui et le cotuteur ptédécédé, sans avoir 
pris soin de-leur rédamer la cautio p'Upilli. Ulp-i-e'n--I-uirefnse 
I.e droit d'àgir 'en justice, parce que, de droit commun, le 
tuteur n'a aucune action contre les magistrats (10). 

gné par un magistrat qui, depuis lors, a été relevé de ses fonctions. 
Si la caution dudit tuteur a disparu, il sera du devoir du nouveau ma
gistrat 'd'.en réclamer une nouv·eUe, s'il ne veut pas engager sa r,espon-
sabilité. . . . . 

, . (8) Le .cotuteur survivant doit, en effet, être assimilé à un tut'eui' 
cessans sua jJeTiculo, relativement à la part de tutelle gérée pa'r son 

'collègue (Voir supm, p. 214 et 2Œ). 
(9) JULIEN (L . 21 dig. ), D., 27, 8, 3. 

. (10) ULPIEN (L. 3 dispu,t.) , D., 27, 8, 2 : PToponebatu,;' duos tutoTes 
a magistmtibus ntunicipalib1!-s datos cœut'ione non exacta, qU01''l.lm. al
terum inopen~ decessisse, alte1'um . in sol~d'l.l.1n conventwH satis pupillo' 
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Etle texte se termine par· cette phrase, sans grand intérêt: 

Senatus e1}-'im consuZtum pupillo subvenit : praesertim 

cum sit, quod · tutori imp'tLtetur, qlwd satis a contutore non 

exegit veZ suspectum non {e cit, si scit, ut proponitur, ma

gistratibus eum non Gavisse. 

Ainsi donc on devrait supposer, ,éta'nt donné le rappro

chement que les compilateurs ont :tait entre les deux textes, 
que le « hac parte» dont parle Julien, désigne un défaut de 
surveiHance (aussi bien défaut de surveillance propre,ment 
dit que défaut de réclamation de garantie,s au tuteur gérant) . 

Mais nous savons que tout passage traitant du suspe·cturn 

i a cere et de l'obligation pour le cotuteur d'exiger caution de 
son collègue est inte-rpolé (11). Par conséquent, la phrase 
que nous venons de citer, Bxpr,i,mant une ü:pinion admise 
seulement · au Bas-Empire, ne Ipeut être oelle à laquelle 
Juhen se réf.érait. Et la quôstion r'e,ste -entière. 

M. Lévy l 'a ré~ülue, en rattachant notre fragment au pre

mier tex~e de Julien que nous avons examiné au ?-ébut de 
ce paragraphe, après lui avoir fait subir quelques légères 
modifications (12) . . 

fecisse, et quae?'ebatw', an tutO?' 'iste adveTsus magistmtwn 'I11unici]Ja
lem habere ]Jossit aliquam, actionem, cum scÏ1'et a .contutore S'LW salis 
non esse exactwn. Dicebam, cwn a tutore satis ]Ju]Jillo factum s'Ït, 
neque ]Ju]Jilium ad nwgist1'atus redi1'e posse neque tutorem, cum ' nun
quant ttt.tO?' a~veTsus magistTatus habeat actionem ... 

(11) LÉVY , op. cit., p. 3'7; voir supm, p. 123. Dans la phrase qui ÙOll S 

occupe, le critique décèle ,en outre l 'interpolation de pmesertim .... à 
.... non' cavisse, d'après les signes suivants : ,emploi de quod avec l'in
dicatif exegit dans le ,style indirect, caractère douteux du mot impu
tare, allure générale ,de Tribonien. M. BESIELER (op . cit., t. III, p. 120) 
considèr'e également le passage interpolé. Il remarque avec raison ,qu'il 
est illogique ,de ,justifi'er à nouveau, par un argument fondé sur la 
faut'e du tuteur, sonabs'ence ,de recours contre les magistrats, puis'qu,e 
l,e début du texte repouss'e ce r ecours, de principe, en v'el'tu d'une 
règle absolument générale, déniant tout lien de droit ,ent~e tuteur et 
magistrat : ... . nunquam tutor adve?'sus magistratus habet actionem. 

(12) LÉVY, op. cit ., p. 38 et 39. D'ailleurs ce rattachement ,est pos-
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Rappelons qu'au texte en question, la responsabilité ,du 
. tuteur survivant était retenue, de ptéférencé â -cene du ma
gistr-àt; parce qu'il éta,it reproché à ce tuteur de n'avoir pas 

géré tous, les biens et,ce faisant, de s'être ,comporté comme 

un cessans suo periculo, c'est-à-dire comme un tuteur qui, 
sans droit, s'est abstenu de gérer (13) : 

Debuisse enim eum ... universa negot-ia curare, et -in ea 

parte, qtwm aZteri "tutori commisisset, simiZem esse ei, qui 

ad ndministrrtlionem. q1/OrHmdnm negot1:orum pupili non ac
cessisset. 

Selon M. Lévy donc, il y aurait lieu de mettre à la suite 
de cette phrase, l,e seüond fragment de Julïien, légèrement 
modifié (14) : -

Quod si tutor ab hac parte vacet, non eht iniqu.u.m adver

sus magistratum actionem dari. 

Et ce Ipassage ,aurait la signifi.cation suivante, : Si le tuteur 
a été val'ablement exempté de. l' obligation d' administr,er la 
part dév,olue à son collègue, c'est 'contre' le magi.strat que le 
pupille ,exercera s'On recours. Si donc l,e partage de la tutelle, 

au lieu d "av.oir été le fait d'une simple entente des tuteurs, 
. a été décidé ou bien par le testateur ou bien par le magis
trat (H» , 'il sera opposable au pupille. Et, au cas où l'un des 
tuteurs sera déoédé insolvable (16) ,et sans héritier; l'autre 

sible, car les deux fragments apparti,ennent au même livre : Livre 21, ' 
des Digesta de Julien. Ils sont, d 'autre part, r,eproduits au Digeste 'très ' 
près l 'un , de l'autre: D., 27,- 8, -3 etD. 27,8, t). 

(13) Voir SUp1'a, p. 214 et 2Œ. 
(14) Les modifications proposées par M. Lévy sont les suivantes : 

duppr,ession ,de wipa 'et ,de e'Ï, et r 'emplace.mentde magistratus . par_ 
magistTatwn. 

(1t») n'ailleurs les tuteurs' qui désirent que 1a tuteHe soit divisée, ' 
n'ont qri.'à le ' d,emander au préteur. Gelui-ci ne pourra que fair,e droit 
3, leur' J'lequête : ULPIEN, D. , 26, 7, 3, 9, cité supm, ' p. 101. 

(16) Juliren ne le dit pas, mais on doit néc~ssairement le supposer, 
Lecomte 16 
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n'ét.ant ,pas tenu à sa place, ce sera oontr,e le m'agistrat qui 
a 'com,mis une fa'ute ,en ne, réclamant pas du tuteur défunt 

les garanties néces'saires, que le pupille se retournera. 

L'hypothè'se de M. Lév~ est très i.ngénieuse : eUe donne 
aux deux tex,tes de Julien, l'un étant un cas jnverse de .l'au
tre, un sens Iplus oomplet et plus net. Mais ce n'e-:t évidem

ment 'qu'une hypothèse . . Quoi qu'il en soit, il ·est impossible, 
si . on la rejette, 'tle compren<ilre le ~eodnd frag~nent, puisque 

les Inot's ab· hac parte restent imprécis, -et avec eux la nature 
de la faute dont le collègue est exem.pt. D'autr,e parrt, la 

oonstruction imaginée par M. Lévy donne une solution 
essentielle:ment .juridique .. Il est nonnai qu'à l 'Epoque Cla.ssi

que l,e pupille ne puisse· poursuivre le collègue de son tute'ur, 
quan'd la gestion de la tutelle a été divisée régul,ièr,ement, 

et qu'il ,n'ait, dans ce cas, qu',une ,action contre le magis
trat qui a ,manqué à son devoir ·en ne lui faisant 'pas remet
tre par 'ce tuteur la cautio rem pupilli, grâce à laquelle il 

eût pu se fair:e indemniser. 

B: - DÉSIGNATION ' DU TUTEUR GÉRANT PAR LE ~AGISTR.AT. 

Ici , par hypothè·se, aucune faute n'est à reprocher au 
magistrat. S 'il est poursuivi, 'c'est en tant que répondant du 
tuteur gérant qu'il a donné au pu:pille. La question ,est de 
savoir s',iI sera responsable avant ·ou .aprè's le cotuteur · 

cessans. 

Deux textes sont à ,examiner 

Le 'premier, de Paul, prévoit l',espèce ,s~ivante. 

cm', sinon le pupi.llel devrait se faire payer sur la vente {les biens d€ 
l'hérédité vacante (JAVOLENUS [L . 9 Bpist], D .. , 49, 14, 1'1 : Non pos
sunt ulla bona ad fiscum pe1,tine1'e, nisi quae c1'editorib'Us supe1'f'Ut1l Ta 
sunt .. . ) et Julien n'aurait pas manqué de le dire. 
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Deux tuteurs ont été désignés par te·stament. Mais, l'un 
étant décédé, le gouvel'neur lui a fait désigner par les magis

trats un remplaçant qui a été tenu de prester la cautio P1/,
piZl'i. Par la suite , le tuteur testamentaire survivant a dé

noncé son collègue comme suspect. Quelle est l 'étendue de 

la responsabilité de ce tuteur testamentaire ('17) ? 

Naturellement, il sera d' ,abor~ tenu de sa propre gestÎton : 

Paulus respondit tutore'm testamento datum pro e'a parte 

conveniri oportere, pro q7ta parte administravit, 

Mais ensuite devra-t-il répondre de la gestion de s.on 
co1lègue ? Il semble que ,oui, puisque la gestion était indi
vise, ,entre les deux tuteurs, et que, en 'principe·, chacun est 
responsable de la tuteUe .pour le tout, que oe soit so1idaire
ment ou in solidum. Cependant, Paul, écart.ant cette res

ponsabilité, appelle en premier lieu les magistrats : 

Pro conttitoris autem pOTl'Lone prius eos conveniri debere, 

qui pro eo se obligaverunt ve Z magistrattis qui eum dederunt, 

EXéélJminée de plus près, oette contradi,ction entre les règles 
de la responsabilité des cotuteurs, et l'opiniün de Paul s'ex
pllque aisément. 

J> Le tuteur testam,entaire s"est abstenu d'ume partie . de la 
gestion dont s'est acquitté son collègue (18) : c'est ce qu'im-

(17) !PAUL (L. <9 '?°espons.), D. , 26, 7, 46, 6 : Cum testarnento duo tu·to-· 
Tes da,ti essent pupillo et alteT ex his' vita defunctus fuisset, in locum 
ei'us petent.e matre ex pTaesidis p?"ovinciae pmecepto a magist1YlÛbus 
alius tUtOT datus est, a quo magistTatus satis exegerunt rem salvam 
fore : tUt01' testamento da'tus postea daturn suspectum fecit : quaesitum 
est , in quantum, teneatuT .. , 

(18) On pourrait faire deux autres hypothèses : 
a) La tuteUe a été divisée. par voie d'autorité ',et cette division 'est 

opposable au pupille; 
b) La tutelle a été divisée par accord ,des deux tuteurs entre ,eux, 

et cette division n'est pas opposabLe au .pupille. 
La premièr'e hypothèse ,est difficilement soutenable : nous 'savons en 
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pl1quent 'sans conteste les termes mêines du frag.ment : pru 

qua . parte administravit ... , ]J!O contutoris autem portione .. . 

Par conséquent il s'agit d'un cotuteur cessans suo 'periculo , 

qui n '·est responsable. des actes de gesti on pas,sés par son 
collègue· 'seul que subsidiairement. Et, en ce cas, on c-om
prend que soient poursuivis avant lui, à défaut du gérant 
lui-mème (19), les répondants de celui-ci, et,' parmi eux, les 

magistrats qui l' pn t nQlm·mé. 

Ainsi prés.enté·e, la solution de Paul est parfaite,ment juri
dique : la caution d'un débiteur de premier rang ne peut 

être poursuivie après un débiteur de seeond rang . 

Sans doute-, nous l 'avons dit, on ne peut assimper oomplè

tement le nlagistra:t à une ·caution du tuteur qu 'il a nom
mé (20) ; mais II est du 'moins un garant de ce tuteur et c'·est 
à ce titre qU'IiI doit en rép;ondre. Au c-ontraire) le cotuteur 
cessans n'a à rép.ondre que de lui-même; s'il est tenu de la 
gestion de son collègue, c'est, en. effet, en raison de sa 
carence injustifiée et noncomm·e r~pondant de ce collè
gue (21). 

effet que, s'il y a eu valable . division de la tutelle, les gestions des 
tuteurs sont totalement indépendantes. L'oncompr.endrait donc mal 
que Paul suppose engagée après celle de.s magistrats: cc p1"ius » • •• con
veniri ... magist1·atus ... , la responsabilité du tuteur testamentaire. C'est 
pourtant l 'hypothèse que formule SOLAZZI, Riv. , t. LIV, ·· p . 47 et s. 

La seconde se ramène à une cessatio suo pe1"Îculo ·engageant subsi
dair·eme.nt la responsabilité ,Je chaque tuteur pour la part gérée par 
son collègue (Voir supra , p. 2'14 et 2HS) et l 'on r·etombe dans l 'hypo
thèse ·quei nous avons admise. 

(19) Etant donné, nous le savons, que les 'ÛotuteUŒ'S c~ssantes suo 
. pe1'iculo ne sont respons'ables qu'après le tut eUT gérant, PauL en 
posant da question de savoir queUe &era la responsabilité du tuteur 
cessans, suppose évidemment, par hypothèse, l'insolvabilité du gérant. 

(20) Voir supra , p. 236 et 237. . 
(21) Cf. 'M. LÉvy (op. cit.·, p. 54 ·et 5~) : 
A son avis, si les· deux cotuteurs avai·ent été désignés pa'r les magis-
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On ·peut d'aiHeurs sllPposer que, si le magistrat n 'a pas 
oOl.uplètem.ent désintére.ssé_ le pupille, le collègue tuteur 

pourra enfin être poursuivi . 
Pourtant, sur oe point, Paul expnm·e une tout autre 

opi'nion: 
Tune si s~lidum pupillus consequi non potuerit" de offi

cio contutoris quaerendurn, an suspectum tacere debuerit, 

·praesertim cum sus]Jectum quoque eurn postlllasse dicatur. 

Ainsi donc, pour que la responsabilité du cotuteur soit 

engagé.e, il faudra qu'i1 ait ·manqué à son devoir de surveil
lance, qu 'il ait par exemple dénoncé à tort son collègue. 

Ce pa:sslage nous apparaît douteux : 
D'une part M. Solazzi, bien qu 'admettant l'obligation du 

suspectum facere à l'E:poque Classique d 'une façon génerale 

et plus spécialement dq,ns notre texte, rejette le membre de 
phrase: an s'uspeclum ... dicalllr (22). 

D'après lui , et c'est aussi notre aVls, l'incidente an sus

pectllm tacere debuerit ne signifie rien. D'autre part, les 
mots slI.spect'U1n postp,lasse qui indiquent que le cotut.eur a 

Irats, tous deux seraient tenus pour le tout, e t la r.esponsabi.Jité des 
magis t'rats n e s-e poserait qu 'après qu'ils alli"aient été .poursuivis : omni
bu.s tuto1'ibu.s e:rcussis. ,Mais, comme l'UI). seulement a été désigné par 
ces magistrats, l 'autre l 'ayant été pal' rtestament, le principe de s·olida
rité alte1'ius factum altw/'i quoqu.e nocet ne joue pas. Ce principe:, en 
·effet, exige un domaine d'attributions commun: eandam tutelam, geTe1'e 
et cette condition n'·est elle-même satisfaite · que si J·es tuteurs tirent 
leur mandat d'une -origine commu:p,e. 

La distinction que fait M. Lévy ne noUrs satisfait pas. A notre avis ; 
['eandem tutelam ge1~e1'eSe trouve Œ'éalisé dès l'instant que la gestion 
appartient indivisément aux tuteurs ·et nous compreno:{ls mal l'intérêt 
que prés·ente à ce 'point de vue la différence d'origine des tut,eurs 
gérant ·en oommun. 

(22) SOLAZZI, op. cit., p. 47, n . 1. L'auteur admet qu'il s'agit par hypo
thèse d'une tuteUe -divisée , nous l 'avons dit . Si donc il considère chaque 
tuteur oomme teJ;lu du s1..lspectum. tacere à l'égard de son collègue, il 
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pr,ésenté une requête afin de faire déclarer son collègue sus 

-pe-ct sont contredits Ipar le début du texte, sliiv.ant leqiIel 
le cotuteur avait obtenu gain de cause : suspectum fe cit. 

Indiquons en passant que le second argument de M. So
lazzi nou~ semble assez peu convaincant. A notre avis, le 

rôle du cotuteur se Ilmitant à une dénonciation, suspectum 

fecit sigJ;lifie simplement que cette dénonciation a été faite. 
Mais, par -ailleurs, il convient de remarquer que l'idé-8 

d'une obligation basée sur ie sllspecturn jacere, à laquelle 
seniblent faire allusion les 'mots de officio contuloris quae

rendum ' et qu 'ex'prime clairem-ent le reste de la phrase , 

n'est pas cla.ssique. C'est, par conséquent, IEl ma.jeure partie 
de la phrase, depuis de officio jusqu'à dicaLvr, que nous pou
vons -rejeter comme interpolée (23). Et l'on est en droit de 

supposer qu'à défaut de règlement pa.r le magistrat de la 
créance du pupille, celui-ci peut recourir contre ses tutellrs 

cessantes suo pe-riculo. 

Continuons l'examen du texte. Nous venons de voir 

que,si un tuteur a été désigné 'Par des magi~trats, ceux-ci 
seront responsables de son fait avant son collègue testa
mentaire cessans suo periculo. 

A l'inverse, _ déClare ensuite Paul, il conviendra de pour
suivre les collègues cessantes' du tuteur avant les magis

trats, si oeux-ci ont désigné tant le dit tuteur que les dits 
collègues: 

A lias quide1n c'Um rnagistratus plures tutor'es clant, non 

]Jrins ad eos reverti pupillus potest, quam O1nnes tutoTe s 

exc"ilssi fuerint . 
\ 

aboutit à- une .contradiction. Rn eff,et, ' les cotuteurs d 'une tutelle divi
sée sont, nous le S'avons (voir supra, p. 64 et s.) « abs'Ûlument » indé

pendants l'un de l 'autre: on ne peut donc obliger l'un à subir le con
Irôle de l 'aut:re saIJS contT,edire par J.à même .ce principe d'indépendance. 

(23) LÉVY, op . cit., p. v2 et v3," Tejette la phrase tOUit entière . 
, 1 

./ 
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D'où vient cette' différenoe P 
On est obligé de f.aire l'hypothèse suivante pour l'ex'pli-

quer: 
Quand les magi~trats ont désigné plusieurs tuteurs, ils 

doivent répondre de-s uns comme de-s autres, au même titre, 

cel~ est évident. Si l'un d' -entre les tuteurs, ayant -engagé 
sa r,e.sponsabilité- vis-a-vis du pupille, est insolvable et si 
l'on poursuit les -magistrats qui- l'orit nom-mé, avant d'agir 

à l'encontr-e des cotut.eurs cessantes tenus subsidiairement, 

du point de vue de ceux-ci, on. rendra leurs garants respon

sables avant eux. Si donc le texte r-efuse oette solution, c'est 
qu'il suppose que l'équité ne permet pas de poursuivre les 
màg.istrats. avant les ootuteurs qu'ils ont nommés, c'-est-à

dir.e les répondants des débiteurs avant les débiteurs eux-

mêmes. 
Nous avons par conséquent la 'preuve que le texte de Paul 

précéde.mment étudié, qui assimilait les magistrats à des 
fidéjusseurs, n'entendait pas les déclarer r-esponsables, 
comm-e des fidéjusseurs, au même rang que les tu~eurs (24). 

Donc deux branches à l'alternative : 
Ou bien les tuteurs ont tous été nom'més par les magistrats 

et l'on doit, ? défaut de solvabilité du tuteur gérant, pour
suivre les 'collègues cessantes suo periculo de 'Celui-ci les 

premiers . . 

(24) PAUL, D., 26, V, 28, cité sup1'a, p. 236, n. 2. On ne peut pab 
dire du reste que J.es magistrats étaient, 'quant à la r.esponsabilité, assi
milés à des cautions, avee cette réserve que , pal' égar-d pour les dél;>i
leurs (en l'espèCle les . tuteurs cessantes), ils n'étaient tenus qu'après 
oeux~ci. Les termes du texte : non prius ad eos 1'eveTti ... quam omnes 
tL/toTes excussi fueTint indiquent, en eff.et, que ce n'est pas au point 
de vue des tuteurs cessantes, mais au point de vue des magistrats, que 
l '-on s-e place pour dédder de poursuivre les tuteurs les pTemiers; ce 
n 'est clon c pas par simple -égard pour ces tuteurs que les magistTats 
([ui les ont nommés ne sont poursuivis qu "F\près eux. 
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.ou bien le gérant seul a été· nommé 'par J,es magistrats, 
ses oollègues cessantes étant des tuteurs testam·entaires (2~) 

, , 
et l'on doit; à défaut' de solvabilité du tuteur gérant, pour-

,suivre les magistrats qui ont nommé ce dernier, avant d'agiI 
contre 'Ses oollègues. 

Et c'est précisément ce second cas qu'envisageait le 

début du texte : in proposito curn unus a m,agistratibu5 

datv,s proponeretuT, non est visum prius collegam conve

niendum." (216). 

Le deuxième texte qu'il pous reste à étudier est d'UI-
pien (27). 

Il indique, en 'son début, une opinion .inverse de celle 
de Paul: 

Usque adeo autem ad contutores non venitur, s~ sint sol-

{2()) Rappelons que la cessatio n'a pu se produire, à l'Epoque Clas
sique, 'qu'e dans la tutelle testamentaire. Dans les autres formes de 
tutelle, en eff,et, la néoessité de l'intervention de tous les tuteurs à tous 
les actes de la gestion empêche de conoevoir l'existenoe de la tutelle 
en présence ,de l'abstention ·d'un des tuteurs. 

(26) Le . text,e se termine par ces mots : ... qui et suspectum fecit et 
testamento datus est, perindeque hab endos singulos, ac si in partes 
dim,idias tuto1'es dati essent. Ge dernier passage est inJerpolé. li) 'abord 
l'incidente qui et suspectum, fecit doit être rejetée, ' comme faisant 
allusion à l'obligation de surv,eillance du cotuteur. D'ailleurs le défaut 
de ,complément à suspectum, la r'end, à ' lui seul, suspecte. En outre, 
on ne peut dire que les tuteurs sont dans la situation de gérants d'une 
tutelle divisée. S'agissant, suivant notre interprétation, d 'un tuteur 
gérant et de collègues cessantes suo periculo, on ne voit pas la raison 
pour la'quelle, à défaut de solvabilité dudit gérant 'et de ses répondants, 
le pupille serait sa:Q.'s action cont,re les cessantes. 

Il est curieux à ce point de vue ·de noter que M. Solazzi (loc. cil.) 
admet la pureté de cette fin du texte, tant 'en ce qui concerne l'obli
gation du suspectum facere qu'e,n oe qui concerne l'analogie avec la 
tutelle divisée. Sur ce second point, en effet, nous savons que. d'après 
lui, l'hypothèse du texte concerne cette forme de tutelle. Par suite, 
comment peut-il admettre que Paul aitd~cJaré semblable à une tutelle 
divisée une tutelle qu 'il avait supposée telle. 

C2'7) ULPIEN (L. 3-6 ad. Edict. ), D., 27 , 3, 1, 10, Nous SUpp-oSOll'S que 
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'vendo contutores, ut prius ad magistratibus qu~ eos dede

runtveZ ad fideiussores veniatur ... 

Paul, rappelons-le, décidait, au 'contraire, que, ·si ' les 

magistrats avaient nommé le tuteur, du fait duquel il y avait 
lieu à responsabilité, et ses -collègues, ces derniers devaient 

être poursuivis les premiers. 
Mais la ,~mite du texte d'Ulpien rapporte que l' op in,i,on op

pos8'e à cel:le qu'il donne, .est géné:r:alement admise, notam
lllent par MafJcellus : .. . Quod enim Marcellus libro octavo 

digestorum scripsit quodque saepissime rescriptum est, 

quamdiu veZ unus ex tU,toribus idoneus est, non posse ad 

magistratus qui dederunt veniri. 

L'.on doit donc d'abord poursuivre les cotuteurs et, tant 
qu'un seul d'entre eux est s.olvable, il ne oonyient _pas de 
s'adr,esser aux magi.strats qui les ont désignés. 

Et la fin du texte explique de la manière suivante cette 
seconde opinion : sic erit accipiendum ; si non cotlttor ob 

hoc conveniatttr, quod suspectum facere veZ satis exigere 

noZuit. 

En 'autres term·es, le cotuteur n "est poursuivi avant les 
magistrats qui l',ont nomm,é, que' s'il ne s'agit pas de ré
pondr,e d'une faute de surveillal1ce (28). 

Cette phrase est incompréhensible et incontestablement 
interpolée : le l'a'pprochement des deux notions, satis exi

gere et s1...tspectum, facere ne laisse aucun doute à cet égard: 

ce t,exte concerne des cotuteurs cessantes suo peTiculo, mais, nous le 
"errons, si rien dans ses termes n"empêche de le supposer, rien noD' 
pl'Us ne l'indique av·ec certitude. 

(28) Lè texte corr,espondant des Basiliques (38, 3, 1, HEIMBACH, t. III, 
p.7t4) dit, au contraire, ·que les cotuteurs sont poursuivis avant les 
magistrats et -cautions, s 'ils ont commis une faute de surv·eillance. 

'.' Et /J.~vTOl 67CC),t"WJç ocpÉtI, OV'r~.; 7COl~'t"'tt 't'oûç Cl'UVE7t 't'207COUÇ 67Cé:p~eEV't'o. ~ À'XbÛV 

7Cetp' &u'tcvv èr,ûrxç, &UTOt 7CpÔ 't'wv Cl''tpetT'lj'Ù.iV lV:I.,OVTetl... Cette rectification 
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Il Y a do:r;tc .lieu de la Tej,eter. :Mais alors nous restÇ}ns ,en l,ace 

. d'une opposition complète -entre l,es deux solutions succes

sive's du texte, opposition qu 'aucun élém,ent ne pennet de 
justifie,r. 

C'est 'pourquoi il semble qu'on s'Üit fondé à déclarer le 

fragment d 'Ulpien, non pas totalement interpolé, comme 

le suppose M. Lévy (29), car la référence à Marcellus prouve 

. que le fond mêll1e du fragme,nt 'est classique, m.ais en tout 

cas Temanjé par des auteurs postclassiques, qui l 'ont rendu 

incompréhensible. Notons, en particulier, les inoorrections 

de style suivantes: répétition de conlulores, répétition éga

leme'nt de la forme inélégante venire ad . . 
Nous résumerons donc de la façon suivante la question 

du concours de responsabilité entre tuteurs et magistrats 

dont ils dépendent d'une part et entre tuteurs cessantes sua 

perictl,lo et magistrats d'autre part. 

En ce qui ,concerne les . tuteurs et les magistrats qui les 

ont nommés ou ont omis de leur réclamer des garanties, 

il y a lieu de retenir la responsabilité des magistrats après 

celle des tuteurs. 

. En ce qui concerne les tuteurs cessantes suo periculo ,et les 

magistrats, il y a lieu de distinguer deux cas : 

PREMIER CAS. - Les magistrats -ont oommis env,ers le pu· 

pille la faute de ne pas avoir exigé des tut,eurs la cautio 

pupilli, ma,is, de leur côM, les collègues du gér·ant ont com

mi's la faute de ne 'pas gérer, suo periculo. On considère leur 

manquement COlllJme plus grave que celui des magistrats, 

,et on les r,end responsables avant ces derniers du fait du 

gérant. 

du rédacteur de la compila tion rend le texte plus compréhensible, mais 
la 'question de savoir quelle était l 'opinion d'U1pien reste 'entièr,e. 

(29) LÉVY, op. cit., p. ~6. 

- 251 -

DEUXIÈME CAS. Les magistrats n'ont commis aucune 

faute, mais ils ont nommé les, tU~8'urs gérants. Leur r,espon

sabilité se trouve engagée par le fait mêm'e de cette nomi

nation dans les conditions suivantes 
Avant l,es ootuteurs cessantes, si ceux-ci n'ont pas été 

nommés par eux; 
Après les cotuteurs cessantes, si ceux-ci ont été, au con-

traire, nommés par euX'. 
En dernier lieu, il convient de ~)enser qu ' ,~ntre deux ma-

gistrats, 1'un tenu oomm,e, ayant nom'mé le tuteur débiteur 

du pupille, l'autre conune ayant ~mis de réclamer à ,ce 

tuteur les gar'anties habituelles, le magistrat qui a fait la . 

désignation du tuteur sera poursuivi ~e premier au cas d'in

solvabilité de oelui-ci. Du moins c'est la solution qui semble 

se déduiTe de cel,les qui pré,cèdent. 
Et les solutions qui précèdent, vraies pour l'Epoque Clas

sique, peuvent être sans crainte adoptées pour le Bas

Elupire, et ce malgré la 1110dification apportée au fonde

ment de la responsabilité des tuteurs cessantes periculo, si 

l'on suppose à leur charge une faute de surveillance. Car 

nous savons que leur responsabilité est par le fait de cette 

faute la même qu 'elle l'était Et l'Epoque Classique sans cette 

faute. 
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PLURALITÉ DES TUTEURS EN. MATIÈRE 
DE· TUTELLE DES FEMMES 

.9 

CHAPITRE UNIQUE 

Parmi les nombreux textes que nous ·avons dépouillés~ le 
. plus grand nombl'e se réfèrent, nous l'avons vu, expressé

ment à la t,uteUe 'des impubères; l,es autres, conçus en ter

mes généraux, peuvent s'interpréter aussi bien en fav'eur 

de }a tutelle des impubères qu'e~ faveur de la tutelle des 

femmes. En tout cas, aucun texte, si l 'on fait exoeption pour 
une loi de Paul, reproduite aux Frangrnr,nts du Vatican (1), 

ne s'occupe ' de la ' ,pluralité des tuteurs dp,~ fenlmes. 

L'absence au Dig.este de textes sur cette question ne doit 
d'ailleurs pas nous étonner, si l'on adnlet qu 'au Bas-Empire 

la tutelle des femmes était depuis longtemps disparue (2) : 

('1) PAUL, Fr. Vat., 229, cité s'Up?'a, p. 64. 
(2) GIRARD (op. cit., p. 233) considère la tutelle des femme~ comme 

disparue, vraisemblablement en 390, où une constitution de Valentinî-en, 
Théodose .et Arcadius (C . ;:;, 3;:;, 2) adm·et la mèr'e à la tutelle de 'ses 
'enfants, et en tout cas certainement ,en l'an 410 où le j'Us libe?'orum qui 
relevait la f,emme de son incapacité a été étendue par Théodose et 
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il est tout naturel que les compilateurs aient éliminé ùe I t' lll' 

travail les textes qui pouvaient se rapporter ù la plul'alité 
des tuteurs en la matière. 

D'a!}tre part, il est -certain que les rapports de dT.oit nés 

de l'existence simultanée de , plu~i ·eur.s tuteurs étaient vrais 

d'une façon gé:q.éral,e aussi bien ·en 'matière de tutelle des 

femmes qu"en matière. de tutelle des impubères. 

En ,effet les deux institutions étaient identiques dans leur 

structure générale. Quatre seules différences sont ft envi
sa,ger au point de vue fonctionnement : 

1 ° Le ou les tuteurs des femmes n'intervenaient que par 
voie d' aucLor'Ïtas (3). Il en résulte simplem,ent que les que ~ 

tions relatives à l'inte,rvention de plusieurs tuteurs par voie 

de negetiorum gestio ne 'se posaient pas à leur sujet. 

2° Le ou les tuteurs des feuunes n'assistaient leur 'Pupille 
que pour certains actes (4), tandis que l'intervyntion des 

tuteurs d'un impubère était prévue pour tous les actes ren
dant sa 'condition 'pire (0). 

Mais cette différence ne peut ·en rien influer sur la ques-

'Honorius à tout'es le.s femmes de l'Empire (C., 8, 08, 1). Selon M. Cuq, 
au contrâir·e, on r·etrouverait la trace de la tutelle des femmes après 
Justinien (CUQ, op. cit., p, 222 et la Ilote 3) . 

En tout cas, il n 'en reste pas moins vrai q:ue, du point -de vue de la 
pluralité des tuteurs', le seul qui nous intéresse,' il ne figure au Digeste 
aucun texte r·elatir à la tutelle des femmes. 

(3) ULPIEN, XJ, 20 : Pupilloruni pupillarumque tutoTes et negotia ge
, Tunt et œuctoTitatem inte?'jJonu'l1t; mt/.lier'wn atttem. tutoTes aucto?'i-

tatem dumtaxat intcTpon:/ml . , 
'(4) ULPIE:'f, Xl , 27 : T1I.tor'is av.r:tol'ifas neressm'ia est 111111ie l'i bus l)'Ui

dem in his reb'Us : si lege aut legitimo iudièio agant, si se obligent, 
si civile n egotium geTant, si libeTtae suae pen1?1ttant in contvben1Îo 
((lieni seTvi nw?·a'?~i, si ?Oem mancipi alienent ... 

(0) Ins-t. , l, 21, pl'. : ... namq'Ue plae'U.it m.eliorcm .quidem suam cond-i
cionem lice?'e eis (s .-ent. pup'illis) _ face?e , etiam sine tLttOl'is aucto?'it((t e, 
deterioTem veTo ' ?ion alite?" quant tutQ?"e aucto?'e ... 
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tion des rapports des cotuteurs dans l'·exercice de l 'a'Llclo-

ritas. , 
3° Fréquemnient, le ,préteur obligeait le ou les tuteurs de 

la femme à lui pr-êter leur concours . Evidemment, ùans ce 

cas, leUT responsabilité n'était pas engagée (6). 

4° Enfin il exista.it au profit des femmes en tutelle des 

faveurs telles que la tld,oris opl.io, la coempi';'o fiduciaire (7). 

lVIais' ces particularités ne modifiaient en rien le fonctionne

ment. même de la gestion de la tutelle. 

D'autre part, nous avons vu que Paul , étudiant la. question 

de tute~Ts nommés par testalnent 3 différentes catég.ories de 

biens, cite ensemble la tutelle des iInpubères et la tutelle 

des femmes (8) . 

De mêm·e, c'est à la suite d'un pa'ssage relatif aux modes 

d'iiltervention des tuteurs des irmpubères et des tuteurs des 

fem'mes, qu'Ulpien pose le principe de la néüessité de l'in

tervention de tous les tuteurs gérant en commun pour habi
liter le pupille (9). Et il est bien évident que ce principe , en 

rai~on de la 'placequ'il occupe ·et des term·es généraux dans 
, les·quels il est conçu, s' 8Jprplique indifféfoem,m·ent aux deux 

institutions. 
....................... . ............................. 

(6) D ' a~neUTS GAIUS, J, 190 et 191. d 'après les termes qu 'il emploie . 
, sembl,e même indiquer que, de son temps, le LuteuT n 'engageait en 

aucun CR'S sa responsRbilité, puisque l'actio tutelae ne po'Uv-ait être 
, ,intentée oontfoB lui: Unde C'l.on tutore nullum. ex tutela iudicium. mtllie1'Î 

da t'U 1". A moi!;ls que cette phrase n e vise que ID fin de la phrase précé
(lente, ainsi conçue : , . . saepe etiam i'l1vitus aucto?· fi eri a p?'aeto?'e 
cogitu?'. 

(7) CUQ , op. cit ., p. 221, et GIRAR.D , op. c'Ît ., p, 232. 
(8) Voir supra, p. 64,. 
(0) ULPIEN, XI, 26, cité sup?Oa, p. 82. Le p.assage qui le précède est 

ci té plus haut . 
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Nous dirons donc 'POUT conclure qu'il y a tout lieu de pen
ser que, jusqu'à ~'époque incertaine de la disparition de la 

tutelle des !emmes, d'une façon générale , toutes les règles 

en vigueur relatives rà l'inte-rvention de pJusieurs tuteurs 
s'a'Ppliquaient indiff,ér,e·m·ment à la femme ·com,me à l'impu

hèr·e. 

{~ON(~LUSION 

Au cours de l 'étude qui 'précède, nous avons, pour cha
cune des questions examinées, dégagé la conclusi.on à la

quelle conduisait l'interprétation des textes . 
. Il convient maintenant, en confrontant ces conclusions 

partieUes, de préciser le sens de l'évolution du principe · 

de la ' I?luralité des tuteurs. 
C'est vraisemblablement dans Ja form·e de la pluralité des 

tu·teurs que la tutelle s'est primitivement Ima~if.estée. Quand 
le père était décédé, le soin de veiller sur l'enfant ou 'Sur la 

fille pubère incombait Ft la famille tout entière. 
Plus tard, à mesure que le droit s'édifiait, on s'est rendu 

,compte qu'il était de l 'intérêt du pupille que la vocation 

éventuelle ,à sa suocession déterminât la vocation à sa tu
telle, la perspective pou:t; le tuteUfJ de pouvoir devenir un 
jour propriét.aire des biens confiés à sa gardé devant l'inciter 

à "les gérer ave'c soin. 
D'où ce pri~cipe que la' tutelle 8Jppartiendrait non plus à 

tous les agnats, ' mais à l'agnat du degré le plus rapproché, 
c'est-à-dire le Ipremier à appeler à la succession de l'impu
bère. 

Et, de là, les juris·consultes ont été am'enés à admettr·e, 
avee la logique rigoureuse qui 'caraJctérisait leurs raisonne
ments, que la pl,uralité d'héritiers éventuels du 'pupille im
plique·rait comme conséquence la pluralité de ses tuteurs 

Lecomle 17 

, 
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Par ailleurs est aIppal~Ue la néc·essité de nommer un tuteur 

spécial aux biens éloignés, ·que le tuteur 'Chargé des biens 

situés au siège de la tutelle ne pouvait atteindr·e efficace'ment. 

C'est là l'origine de la cotutelle divis·é·e, où les biens de 'Cha

que région sont administrés 'par un, tut~ur distinct et indé

pendant. 

Puis, peu à peu, l~ pluralité des tuteurs a étéruP'Pliqué·e 
indistinctement aux diverses formes de la tutelle, et ce lors 

mêm·e que les l,liens du pupille n'étaient 'pas disper~és, en 
raison des avantages qu'elle présentait. D'abord, on a dû 

p~~ser à juste titre qu'une décision prise après discussion 

de plusieurs tuteurs aurait 'plus de valeur qu'émanée d'un 

seul, Ipuisqu'elle risquerait moins d'être le résultat d'une 

réflexion hâtive ou d'une impulsion. 

,Ensuite, la présence de plusieurs tuteurs sin1ultanés est 

sa~'s doute apparue comme 'devant ét'ablir ·entre eux un con

t~Ôle' effica~e, ne leur permettant que difficile'ment des t.rac

tations malhonnêtes et préjudiciables au pupille. 

Les jurisconsultes n'ont d'~illeurs 'pas dû tarder à se rén

elre eompte que le premier avantage était largement com

pens·é par un inoonvénient des plus graves . 

La nécessité de l'accord de tous les tuteurs, à propos de 

chaque décision à prendre au nom du pupille, re'ndait sans 

doute cette décision 'plus judicieuse, mais elle la rendait 

aussi· plus difficile. 

Bans bien des cas on s'aperçut évidemrment qu'elle~ara

lysait la gestion; souvent un contrat avantageu,x pour le pu

pille a dÜ échouer par la-': mauvaise volonté d'UB des tuteurs 

qpi .ne vroulait pas y oonsentir. , 

\ Que faire? Revenir, à la tutelle unique? Les jurisconsultes 

~'y' ont' pas , songé. Ils , se ' sont ' contentés de' supprimer la 

nécessité de la ,pluralité des gérants, tout ·en conservant, la, 

plu~alité des tuteurs. 
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Cette suppression n'a, du l'este, pas été absolue . Il É'tait 

légalement impossible d 'enlever aux tuteurs le droit de gérer 

en cqmmun ou par parts divises, puisque oe droit était la 
conséque'noe logiql~e du fait mêm.e. de leur 'Pluralité. 

Mais le préteur s'est eff·orcé d'éviter le 'plus possib~e que 

la gestion fût assumée par plusieurs tuteurs ensemble: Pour 

ce fair,e, il a veillé à ce que les cotuteurs nomment parmi 

eux un gérant unique, et, à dé.faut d'·entente sur cette dési

gna tion, il l'a ·effectué·e hü -lHême, en ,leurs lieu et plaoe. 

D'autre part, dans la majorité qes cas où il était po~rvu 
à la tutelle 'paT le testateur, celui:.,ci ne manquait pas d'attri
puer la gestion exclusive à l'un des tuteurs. 

, ~nfin il arrivait qu'un tuteur demandât à gérer seul, en 
offrant en échange des garanties à ses collègues. 

Mais IiI ilmporte de remarquer que oe principe nouveau de 

gest!on unique n' équ ivalait pas à une tutelle unique. 

Deux 'avantages appréciables sur la tuteHe unique ~mhsis
taient : 

En premier heu, la possibilité d'un contrôle récipT,oque 

des tuteurs entre eux qui, bien que ne comportant à l'Bpo

que Classique aucune sanction civile, constituait néanmoins, 
pour chacun, une obligation morale de surveillance. 

En second lieu, le maintien de la responsabilité des tu

teurs écartés de la gestion. Cette responsabilité était fondée 

sur la notion d'un ni.andat tacite donné par ces tuteurs à l,eur 

collègue gérant, soit lorsrque la 'désignation d.e - ce dernier 

émanait de ses cotuteurs ou du préteur agü;;sant en leur 

lieu et place, soit quand la gestion était attribuée. moyen

nant -caution: Ce n'est qu'au cas où la gestion avait été 

confié~ à )'undes tuteurs par t'estarilent que ses collègues 
n'avaient aucune 'responsabilité du fait de celle-ci. 

Si 'bien que, cli:ms la plupart des cas, du point de vue de la 
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i~esponsà:bilité, il n 'y avait aucun 'Changenwnt pal' .rrupj)ort 

au droit antérieur : 

Le pupille conservait un re00urs pOUl' le tout contr,e .cha

Cun de ses tuteurs, aussi bien quand tous avaient géré -ens,em

ble que quand un seul avait géré pour le compte de tous. 

Ce reoours pOUT le tout était, suivant le fündem·ent de la 

responsabilité, soit -in s'-olidum, soit solidaire pToprement 

dit, ,et, B·n ·ce ,cas, nanti des bénéfices de cession d'·actions ,et 

dla'ctions utiles, auxquels devait s'adjoindre 'Plus tard le bé

néfice de division. 

Par ailleurs, on a admis qu 'au cas de tutelle testamentaire 

indivise, JI abstention injustifiée de certains tuteurs ne para

lyserait pas l'exercice de la tutelle, en n'exigea.nt que l'in

tervention de l'un d'eux pour habiliter le pupille et dans 

certains cas agir en son nom . Et cette tendance s'est accen

tuée' au Bas-Empire. La tutelle dative sur enquête, la tu

telle légitime et la tutdle simpliciter data ont été, la pre

mière vraisemblablement au y e siècle, les deux autres, sous 

Justinien, assimilées à la tutelle testamentaire, 

Est-ce à dire que le Bas-Empir,e ne s'est en rien différencié 

de l'Epoque" Classique? Non . Il a comporté en matière de 

responsabilité une réf.orme importante. Le suspectum jacere 

est Testé une, obligation purement morale à la ,charge 

de tous les tuteurs sans distinction dans les ca.s où le fait 

d'avoir négligé de l'intenter n'avait causé aucun préjudice 

au pupille : quand, par exemple, le tuteur devenait négli

gent ou que l'on redoutait de sa part une malversation. Mais 

il est devenu une obligation civile sanctionnée par une 

action en responsabilité, à la charge de certains tuteurs, 

dans les 'cas où le pupille avait eu à pâtir du défaut de sur

veillance de ces tuteurs : quand par exemple des contrats 

dolosifs avaient été conclus ou des droits avaient disparu par 

défaut d.' exercice. 
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Cette obligation n'incombait, ainsi que nous venons de le 

dire, qu'à certains tuteurs. Ne pouvaient en effet avoir à en 

répondre les tuteurs gérants, soit par eux-mêmes, soit par 

mandataire. Il aurait été absnrde de les tenir pOUT responsa

bles d'un défaut de surveillance ayant amené leurs collè

gues à ,conclure un acte préjudiciable au ·pupille, alors 

qu'eux-mêmes y avaient participé directement ou indirec

tenlent et qu'ils avaient à répondre du fait de cette parti

cipation. Par conséquent, à leur égard, le principe de la 

responsabilité de chacun pour le tout, admis à l'Epoque 

Slassique, s'est maintenu. 

Au contraire, la responsabilité dérivée du S1ispeCIUm ja

cére peut se ·concevoir appliquée aux tuteurs qui se sont 

cOlnplètement tenus à l'écart de la gestion. N'ayant parti

cipé à cette gestion ni directement, ni indirectement, on 

peut leur faire grief de n'avoir pas surveillé leurs collègues. 

C'est pourquoi le Bas-Empire a imposé le suspectum jacere 

aux tuteurs cessantes sua pe'riculo et aux tuteurs cessantes 

autorisés à ne pas gérer par décision testamentaire. 

Les textes de l'Epoque Classique avaient rendu les tuteurs 

cessantes sua periculo responsables 'subsidiairement de la 

gestion par le simple fait qu'ils s"en ' étaient abstenus sans 

autorisation. Les textes du Bas-Empire ont eu tendance à 

prendre pOUl' base de lepT responsabilité le principe nouveau 

de l'obligation de surveillance. En autres teTmes, ils ont 

reconnu aux tuteurs le droit ' de ne pas s'acquitter , de leurs 

fonctions normales, à condition toutefois qû'ils assument à 

l'égard de leurs collègues un rôle de su~veinance. 

C'était en somme, pratiquement, admettre, au cas de plu . 

l'alité des tuteurs, la disparition de l'obligation · de gérer, 

laquelle est, en principe , de l ' e,ssence de la tutelle , ehm~ge 

publique. 
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.. " ................................................. . 
Telle noussenÏble avo{r été -l'évolution du droit romain en 

luatièr,e de pluralité de tuteurs. ,EUe révèle de la part des 

jurisconsultes une technique à la fois très judicieuse ,et très 
souple, dont les législateurs modernes ont intérêt à s'inspi
rer, puisqu'elle' a. subi l'épreuve du temps. 

Calquer les rapports de droit sur les rapports natùrels 
Cc' est-à-dire en notre matière confi'er la garde de l'enfant 

ou de la femme à sa famille, puisque par instinct c'est ft la 
famille (Lué l'individu en péril fait appel); établir sur Ces 

bases toute institut.ion par un raisonnelllent rigoureusement 
et strictement logique; . ne jamais dém,olir l 'édifice pour en 

construire un autre à la place, ll1ais se ,contenter .d 'y appor

ter les améliorations que la lumière des faits montre néces
saires, voilà tout le secret de là grandeur du droit romain. 
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P .• 9, 1. 7, au lieu de." solvi-. lire: solve-. · 
P. 84, n. 2, Supll1'imeT la ge ligl/e. 
P.84, n. 2,1. 13, ail lieu de : ·[ene1'e. lire: lemere. 
P. 88, n. 17,1. 7, au lieu de : p. 93, lù'e: p. 92. 
P. 88, n. ·17 bis~ 1. 1, au lieu de : p. 91, li,'e : p. 90. 
P. 90, 1. 6. liTe une virgule après: Julien . , 
P. 92, n. 26,1. 2, au lieu de ." C" 5, 5!:1, 5, lire: C" 5, 5~), 5, pl' . . 
P . !:I5 . 1. 7, au li.-u de : lacil, lil'e .- (ecil. 
P. 100, n. 41,1. l, au lieu de: M. Tauhenschlag, lil'I!. : 011 pourl'ait. 
p, 100, Il. 41, ( 2, (lit lieu de : suspecle, lire: snspecLel'. 
P . 10(\, n. 41. 1. ~. nu lieu de : ' Car', dit-il , on ne pe,uL COIIC~voil', lire: CUI' il est, 

semule-t-il, dilficile de concevoir. 
P. 101, n. 41, l. 11 et 12, suppl'imer: que nous ~omme3 L1'..!cco~'ù avec M. 'l'au

benschlag pOUl' leur reconllaître . 
P. 103, n. 44, 1. ~, ail lieu de " lubus, lil'e : abus. 
P. 105,. Il. 50,'1. 4 el~, au lieu de: S'il re'pcoduit... cIds::iique, lil'~ : Si III ême il a 
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été remanié par les compilateurs , comm'e le prétend M. Tauhenschfag (op. oit ., 
p. 21 ), du moins reproduiL-ii une opinion classique, puisque celte opinion est 
expl'Ïmée égalemeut pal' Paul 'et Ulpien . 

P, 107, n. 53, 1. 4, lÙ'e une virgule, au lieu d'un point, après: significa1'i. 
P. 121,1. 17, au lieu de : fera t, Li1'e: gerat. 
P. 123, n . 15, avant-dernièt'e ligne, supprimu: {a cere et, au lieu' de: propo-

nftur, lire: proponilw'. 
P. 124, n. 17, 1. 2, a.u lieu de : pelit., liI'e : petet . 
P. 128, Il. 25, 1. 11, au lieu de : cum, lire: eU/n, 
p, 145, n, 23, L 1, a,jonlel' : e l , apl'ès: est, 

' P. 150, n. 1,1. 1, au lieu de: L. 1 exèus., lire: L. 6 respons. 
P. 150, n. 1, 1. 6, au liell de : contutol' lulelae, lil'e : conlulor eius tulelae. 
P. 168, n. 24, 1. 1, au lieu de : "no 75, lii'e : Il. 75. 
P. 170,1. 3, ail lieu de : Eisele, lire: M. Levy, 
P . 170, n. 80, 1. 1, (/Il lieu de: EISEL E, loc. cil., lil'e: LEVY, KO ll kU'lTenZ, L. l, 

p, 23U. Ajouter : Eu outre, suiVant cet auteur, il faudrait éliminer comme 
interpolée, l'incideille : vel e3. commllni ,qeslu, et la rétablit' dans I.e § 14, à la 
place de : ex dolo cOlmnuni. Mais rien, à nott'e avis, Il 'a.u lorise ce remaHiement 
du lexle . 

P. 170, n. 31,1. 3, au lieu de: n'est d'aillems ... , lil'e: à partit' de quia, sou lellue 
par LÉVY, Loc. cit., ne nous semble pas certaine. Cr. inlra, p, 175 et s. 

P, 171,1. l , ail lieu de : §§ 13 et 14,lil'e : §§ 12 à 14. 
P. 175, 1. 24, ' a Il lieu de : onel'abanlul', Lil'e : one7'abunllll'. 
P. 175, t1. 41,1. 1, au Lieu de : p. 23ô, lire : t. l, p, 23ô. 
P . 183, n ., 57,1. 1, suppl'imer : DIOCLÉTIEN, C., 8,40,2. 
P. 18;'), Il. 60, 1. 4, ajolllu: 11 est vrdi que' celte dernière pht'asè est soupçonnée 

d'interpolalion pat' LEVY, Sponsio, p. 201. 
P. 186, 1. 10, au lieu rie : judicalum, lire: iudicalum. 
P. 181, 1. 20, au lieu de : judicalum, lil'e : iudicalum, 
P . 188, 1. 13 et 1. 20, au Li-u de : Eisele, liJ'e: Levy, 
P. 2U2, n. !-I2, 1. 1, au lieu de: L, 15, lire : L. 14. 
P. 203, Il. 9;'), 1. 1, au lieu de : L. 14, lire: L. 4, 

. p, 212, l. ~) eL 10, au lieu de : qui noluit lulelam gel'ere, lil'e : qui lulelam gere1'e 
noluit. 

P . 213, 1. 10, au lieu de : adminislmverunl, lil'e : adminisl1'averinl. 
P . 213, 1. 22, au lieu de : cOllvenable, lire: concevabLe. 
p , 2l4, aVdnL·dernièreligne , au 'lieu de: sus, Lire: suo. 
P . 215, 11. 30,1. 4, au lieu de : rumdam, lù'e : l'undam. 
P. 216, derllière ligne , au lieu de : insolvables, Lir~: insolvable. 
p, 217, 11. 37,1. 2, au lieu de: etiam, lil'e : etiam in ea . 
P. 227, 1. 5, SUI/primer la vù'gule ap,'ès : incomber. 
P. 233,1. 9, supprimel' le point d ' interro.r7al.Ïon après: l'acere et lÏl'e un pOÏltl, 
P . 237" n. 4, 1.4, au lieu de : p, 752, 11. 4, lire: p 798, 11. 2. 
P. 240, n. 11, 1. 1, au lieu de ... p. 37, lire: p. 34. 
p, 241, 1. 9, au lteu de : quol'umdal/l, lil'e : quol'/mdam, 
P. 254, 11. 4, 1. 3, au lieu de : Sltae, lire: sua. 
P. 261, 1. 3, au lieu de : g'él'auts, liJ'e: gérant. 
p, 26f.> , colonne 1, au lieu d ~ : 46, 3, 14, tuO, lire: 4G, 3, lOL). 
P. 266, colol1ue 1, su us- Gaius, ajoillel' : Il, 156. 
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été remanié par les compilateurs, comme le prétend M. Tauhenschlag (op. oit., 
p. 21), du moins repl'oduiL-il une opinio n classique, puisque cette opinion est 
expl'imée égaleme llt pal' Paul 'el Vlpien. 

P. 107, n. 53, 1. 4, lire une virgule, au lieu d'un point, ap,'ès : significa1'i. 
P. 121,1. 17, au lieu de : lerai, lÏ1'e : gerat. -
P. 123, n. 15, avant-dernière ligne, supprimet' : (acere et, au lieu de: propo-

nptur, lire: proponilw'. 
P. 124, n. 17, 1. 2, au lieu de : petil, lire: petet . 
P. 128, Il. 25, 1. 11, au lieu de : cum , lire: eum. 
P. 145, n. 23, 1. 1, ajolllet' : el , apl'ès : est. 
P. 150, n. 1,1. 1, au lieu de: L. 1 exéus., lire: L. 6 respons. 
P. 150,11 . 1, 1. 6, au lieu de: contutor lulelae, lire: contutor eius tate'lae. 
P. 16~, n. 24, 1. 1, au lieu de : nO 75, tire: n. 75. --' ' 
P . 170,1. 3, ail lieu d.e : Eisele, l-ire : Ni. Levy. 
P. 170, n. 80, 1. 1, (Ill lieu de: EISELE, loc . cit., lil'e: LEVY, KOII"UlTenz, l. r, 

p. 230. Ajouter: EII oulre, suivilnl ce t auteur, il faudrait éliminer comme 
illterpolée, j'incidellie : vel e:1. communi ,qestu, et la rétablil' dans le § 14, à la 
place ue : ex dolo cOIn/n'Uni. Mais rien, à !Ioll'e avis, n'aulorise ce remalliement 
du le xle, 

P. 170, n, 31.,1. 3, au lieu de: n'est d'ailleul's ... , li1'e: à partil' de quia, soulellue 
par LÉVY, loc. cit., ne nous semble pas cerlaine. Cr. in/ra, p. 175 et s. 

P. 171,1. 1, aa lieu de: §§ 13 et 14,lil'e : §§ 12 à 14. 
P, 175, 1. 24, a a lieu de : one1'abanlur, li1'e : one,'abunllll'. 
P. 175, n. 41,1. 1, au lieu de : p. 23ô, lù'e : t. 1, p. 23ô. 
P. 183, n .. 57,1. 1, suppl'i1nu : DIOCLÉTIEN,. C., 8,40,2. 
p, 18;> , Il. 60, 1. 4, ajoulu: Il est vrdi que celte dernière phl'ase est soupçonnée 

d'illterpolalion pal' LEVY, Sponsio, p. 201. 
P. 186, 1. 10, au lieu rie : judicalum, LiI'e : iudicalum. 
P. 187, 1. 20, au lieu dè : judica/um, lil'e : iudicalum. 
P. 188, 1. 13 el L 20, aa lieU de : Eisele, lire: Levy. 
P. 2U2, n. \j2, 1. 1, au Lieu de : L. 15, Li,'e : L. 14, 
P. 203, II. 9;>, l. 1, au lieu de : L. 14, li1'e : L. 4 . 

. P. 212, 1. 9 el 10, au lieu de: qui noluit lulelam gel'ere, lil'e: qui tulelam gue1'e 
noluit . 

P. 213, l. 10, au lieu de: adminislrave1'unl, lire: adrninisll'averint. 
P. 213, 1. 22, au lieu de : convenable, lire: concevable. 
P. 214, avanl-dernière' ligne, au 'lieu de : sus, lire: suo. 
P. 215, n. 30, 1. 4, au lieu de : rumdam, lü'e : rundam. 
P. 2 16, derllière ligne, au lieu de : insolvables, lire: insolvable. 
P. 217, n. 37, 1. 2, au lieu de: etiam, lire: etiam 'in ea. 
P. 227, 1. 5, sUI,primu la vil-gule ap,'ès : incomber, 
P. ~39, 1. 9, supprime!' Le point d'inte!'ro.qalÏon après: j'ace1'e et lire un point, 
P. 237., n. 4, 1. 4, au lieu de : p. 752, n. 4, lire: p 798, n . 2. 
P. 240, n. 11, 1. 1, au lieu de : p. 37, lire: p. 34. 
P. 241, 1. 9, al~ l leu de : quol'umdalll, lire: quol'undam. 
P . 254, II. 4, 1. 3, au lieu de : s,we, li1'e : sua. 
r. 261, 1. 3, au lieu cie : gél'alJ ls, lil'e : gérant. 
P, 266, colonne 1, au lieu d! : 46, 3, 14, tuO, lire: 46, 3, 100. 
P. 266, colonue 1, sous Gaiu:;, ajo /li e,"': Il, 156. 
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