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INTRODUCTION 

Les textes emploient, pour indiquer la responsabilité qui 

incombe au débiteur, des ,expressions diverses: dolus, culpa, 

diligentia, cilstodia. C'est surtout (t) depuis le début du 

siècle dernier, et à la suite, semble-t-il, du traité de 

Hasse (2) sur la culpa en droit romain, que les -interprètes 

se sont efforcés de déterminer quelle était, en droit romain 

classique, la valeur respective de ces différentes expressions. 

En ce qui concerne plus particulièrement la responsabilité 

de la custodia, .en dehors de passages de· traités généraux (3) 

qui étudient brièvement cette matière, les monographies, 

les arLicles de revues se sont multipliés. Ainsi de nombreux 

travaux sont venus se greffer les uns sur les autres, qui 

parfois se répètent dans leurs parties essentielles, et ne pré-

(1) Les romanistes antérieurs à Hasse ne semblent pas avoir nettement 
distingué la responsabilité de la custodia de la responsabilité pour culpa. 
Pour la plupart d'entre eux, custodia et diligentia sont des expressions à 
peu près identiques. Voir pour l'analyse des théories anciennes, Engelmann, 
Die custodiae praestatio nach romischem Recht, 1887, pp. 9 sq. 

(2) Hasse, Die culpa des romischen Rechts, pe éd., 1815, '~i éd., Bonn, 
1838. 

(3) Voir notamment Accarias, Précis de .droit romain, II, p. 464, n. 1; 
Karlowa, Romische Rechtsgeschichte. II, pp. 827-835; Cuq, Manuel des 
institutions juridiques des Romains, pp. 460, 606, 758; Buckland, A text

. book of roman Law from Augustus to Justinian, pp. 555-557; Girard, 
MaRuel élémentaire de droit romain, 7e éd., p. 695, texte et n. 5; Costa, 
Storia del Diritto Romano privato, 2e éd., p. 405. 
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sentent que des divergences de détail, parfois se contredisent · 

en tout ou en partie; il. est cependant possible de distinguer 

des courants assez nets, des opInIons divergentes, qui ont 

été formulées par des chefs de file à l'avis desquels d'autres 

interprètes sont venus se ranger en n'apportant que des modi

fications peu importantes. 
Si l'on excepte en effet quelques particularités propres à 

chaque ouvrage, mais qui n'altèrent pas dans son essence la 

conception de l'auteur principal, on peut classer les nom

hreuse~ productions en trois grands courants, dont deux 

représentent des idées' diamétralement opposées et dont le 

troisième marque en quelque sorte une opinion intermé

diaire (i). Les deux théories extrêmes sont celles de Hasse (2) 

et de Baron (3 ) ; la théorie moyenne peut, dans ses grandes 

lignes, être attribuée à Pernice (4). 
1. -Suivant Hasse, le mot custodia a d'abord un sens géné-

ral, et signifie, dans l'usage courant: surveillance, défense, 

O'arde. Ce sens se rencontre, dans le Digeste, par exemple en 

~atière de « custodia ventris », et aussi, en matière de dépôl, 

dans un fragment d'UJpien, lib. 30 ad edictum, D. 16, 3, 

Depositi vel contra, i, pro (5 ), où l'on trouve l'expressi~n 
custodia rei pour indiquer La garde de la chose. La custodza, 

la garde, ainsi entendue, peut être accompagnée de déter-

(1) En ce sens, L. Lusignani, Studi sulla responsabilità per eu'stodia, 1, 
p. 2, Cf. Brinz, Pandekten, 2° éd., ?p. 275-276 . 

(2) Hasse, Die culpa, 2e éd.,. p~sstm, .e~ sur~Ol~t, ch. VUI, pp::281-292 •. 
(3) Baron, Diligentia exact'tsstma, .dû~(J~~tt~St~ttS pat:rfamûws, oder dte 

Haftun() für custodiaJ Archiv (ür dte ctVÛtstlsc~e P~axl~, 52: 18~9~ ~P: 44-
95, et Dte Haftung bis ZU1' hOheren Gewalt, A1'chw fur dte cWûtstlsche 

Praxis~ 78, 1892, pp. 203-310. \ 
(4·) Pernice, Marcus Antistitls Labeo, II, pp. 339-3~O: 
(5) OIpien, lib. 30 ad edictwn, D. t.6, .3 , Depostt't vi.l contra , 1, pr o : 

D ·t m est quod custodiendum allcU! datum est, dlCtum ex eo CJ uod 
l( eposl u , . . . 

't . raepositio enim de auget deposüum, ut ostendat totum fidel elUS pom .ur . p .. . _ 
commi~sum, quod ad custodlam rel pertmet. )) 
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ininations accessoires, et l'on peut parler d'une garde dili

gente ou négligente, attentive ou inattentive. Mais, même 

dans ce sens, le mot custodia peut être.employé d'une manière 

absolue : ainsi! . lorsqu'on demande : quonam tempore tihi 

custodia rei (depositae) commissa fuit? Dans ce sens, custodiae 

rem committere ne signifierait rien d'autre que custodiendam 

rem dare, ou servandam rem dare. 

De cette signification générale sont dérivés tous les se ni 

particuliers, toutes les significations spéciales de la vie cou

rante, prison, prisonnier, gardien, qui se trouvent parfois 
dans le ,Digeste. } . A--

Mais, de toutes les significations spéciales, la plus imp()r

tante est celle que le mol custodia prend dans le domaine des 

obligations. La custodia ne peut d'ailleurs entraîner ici une 

responsabilité, que tant qu'iLexiste une obligation à la pro

tection et à la garde d'une chose contre~les accidents venant 

de l'extérieur, qui se produisent ,en dehors de notre propre 
activité, et diminuent en quelque manière la valeur 

de la chose ou l'enlèvent à celui pour lequel on devait 

la garder. Celui à qui une telle obligali~ incombe doit 

répondre de la garde, de la custodia, au sens général. Mais. 

à cette obligation, on peut contrevenir de deux manières, soit 

avec intention, soit sans intention: dans le premier cas, il y 

aurait dolus, au sens étroit, dans le second, culpa. Celte culpa 

p~eut, à son tour, être lata ou levis, lourde ou légère, suivant 

la mesure dans laquelle a été négligée la garde, la protection 
de l'objet. -

La custodia: compo~te toujours une assiduité particulière, 

car personne n'est tenu de protéger la chose d'autrui contre 

les événements extérieurs, s'il ne s'est pas spécialement obligé 

à le faire. Toule custodia est donc diligentia; ce n'est rien 

d'autre qu'une diligentia spéciale, ayant pour hut la prolec-
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tion d'une chose, une dilig,entia in custodiendo, une diii

gentia ad rem custodiendam adhibita; elle est donc une 

species diligentiae. 
Mais, comme toute ' diligentia. cette diligentia qui a pour 

but la protection et la conservation de la ch,ose d'autrui, la 

custodia, est partagée en deux degrés d'intensité différente: 

l'une, mesurée sur la diligence du bon ' père de famille, est. 

,la summa ou plena diligentia in custodiendo, l'autre ne 

dépasse pas la diligence que le gar(Üen, le custodiens, a cou

tume d'apporter à ses propres affaires. ~t, comme on appelle 

diligentia, sans addilion ni autre déterrhination, la diligentia 

'diligentis patris(amilias, de même on appelle c'ltstodia, sans 

autre adrlition, la plena diLigentia in cùstodiendo. 
Le rapport qui existe entre custodia et culpa paraît (t) être 

,le même que celui qui existe entre diligentia et culpa, mais 

il faut savoir en outre à quelle sorte de custodia (plena ou 

minus plena) on peut avoir à faire. 
Le rapport de la custodia à la diligentia doit d'ailleurs être 

exactement déterminé: la custodia n'est rien d'autre qu'une 

partie permanente de la diligentia : là où il peul être question 

de garde ou de surveillan.ce protectrice d'u'ne chose, là où 

l'on doit apporter la diligentia, il faut aussi fournir la CllS

todia; et, en considérant l'obligation envisagée, on pourra 

toujours conclure de l'une à l'autre. 
Mais, si custodia et culpa sont en un l'apport étroit, il est 

pourtant, d'après Hasse, un cas dans lequel la responsabilité 

de la custodia excède la responsabilité pour cuipa : les 

nautae, caupones, stabularii sont en vertu du receptum 

(i) Cela semble résulter de l'ensemble, plus que de la traduction directe 
du passage de Hasse: lm Verhiiltniss der custodia zur culpa. Voir Hasse, 
Die culpa, 2e éd., p. 285. Cf. Lusignani, Studf sulla responsabilità per 

custodia, l, p. 4, n. 2. 
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responsables, non seulement ,de la culpa, mais encore d'une 
partie du furtum et du da~num iniuria datum. Ils sup

portent ainsi une partie des risques qui pèsent sur la chose; 

le periculum custodiae. 

Telle est, résumée' en quelques lignes, la théorie que 

Hasse a développée dans son traité sur la culpa en droit 

romain : pour lui, il n'existe pas de responsabilité de la 

custodia indépendante de la responsabilité de Ja culpa; la 

custodia n'est qu'tine sorte de diligence, une species dili

gentiae. 
A son opiniON se sont rangés différents auteurs, dont 

quelques-uns ont d'ailleurs introduit de légères variantes 

dans la doclrine , du maître. Parmi les pandeclistes alle

mands, nous pouvons citer par exemple Goldschmidt (1), 
Dernburg (2), Puchla (3), Windscheid (4) dans ses premières 

éditions; une monographie d'Engelmann (5) rappelle égale

ment les théories de Hasse. 

Plus récemment, un auteur italien, Lusignani (6), a 

(1) Goldschmidt, Das receptum nautal'um, Zeitschrift fûr Handelsrecht, 
3, pp. 79 sq., pp. 331 sq. 

(2) Dernburg, Pandekte1t, 2, §§ 37-39. 
(3) Puchta; Pandekten, § 266. Adde, Arndts, Pandekten, § 86; Seuffert, · 

Pandekten, § 97. 
(4) Windscheid, Lehrbuch der Pandekten, II, § 264. 
(5) Eogelmann, Die custodiae praestatio nach romischen Recht, 1887. 

_ Adde, Gerth, Der Begriff der vis maior in romischem undReichsrecht, 1890. 
(6) Luigi Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia secondo il 

diritto romano, l, ' Il receptum nautarumcauponum stabulariorum. Gli 
altri casi di locatio Qonductio, Modène, 1902; II, L'emptio venditio, 
Parme, f 903 j III, Mandatum, Parme, 1905. L'ouvrage de Lusignani est très 
rare : nous n'avons pu le trouver dans aucune bibliothèque française; 
Schulz, Kritische Vierteljahresschrift, 14, 1912, pp. 22-90, a fait, dix ans 
après leur édition, un compte rendu des deux premiers fascicules de Lusi
gnani : suivant Schulz, loc. cit., pp. 22-23, l'ouvrage fait défaut dans 
toutes les bibliothèques d'Allemagne. 

M. le professeur Albertario a eu l'obligeance de nous communiquer le. 
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repris en partie les idées de Hasse, en améliorant d'ailleurs 

grandement ses procédés de recherche par la critique des 

textes interpolés. Lusignani admet que le mot eustodia pré

sente dans les sources I:omaines' un double sens. Il a par

fois une signifiçplion commune, et signifie défense, pro

tèction d'un objet contre les événements extérieurs qui 

peuvent le frapper et l'endommager; il a parfois une signi

fication juridique, et indique la responsabilité qui dérive du 
" défaut de défense ou de protection. 

Pour cette raison, dit Lusignani, les limites de la eus

todia au sens juridique, de la responsabilité de la eustodia, 

ne peuvent être indiquées d'une manière générale. La diver

sité aes objets à garder eux-mêmes peut entraîner des diffé

rences dans le degré d'intensité de la garde à fou rnir; et, 

d'autre part, la construction des ' différentes institutions juri

diques dans lesquelles se rencontre cette responsabilité se 

reflète nécessairement sur l'étendue et la portée de la res

ponsabilité elle-même. 

De plus, Lusignani s'attache à prouver qu'en droit clas

sique, la responsabilité de la eustodia n'a jamais dépassé la 

responsabilité pour faule; ce seraient les compilateurs qui 

auraient voulu introduire, sous ce terme, une responsabilité 

plus stricte, comprenant la responsabilité pour les dommages 

~ausés par cas fortuit. 

Nous croyons que les conclusions de Lusignani ne peuvent 

être soutenues dans leur ensemble (1) ; il en est de même 

trois fascicules de l'ouvrage de Lusignani; nous tenons à lui exprimer 
toute notre reconnaissance. Une traduction manuscrite du travail de Lusi
gnani est déposée par nos soins à la Bibliothèque de l'Université de Nancy. 

(1) L'existence, à l'époque classique, d'une responsabilité de la custodia, 
indépendante de toute idée de faute, et mettant à la charge du custodiens 
le risque du vol de la chose confiée, est indiquée par les Institutes de Gaius, 3, 
203-207. 
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d'une théorie avancée par De Medio (f) qui veut attribuer' 

aux compilateurs jusqu'à la notion de cas fortuit, et voir,. 

dans l'emploi de l'expression easus /ortuitus un indice certain 

d'interpolation (2). 
II. - Pour Baron(3), au contraire, le domaine de la eltstodia 

est tout à fait différent. D'après lui, La responsabilité imposée 

aux nautae eaupones stabularii n'est aucunement un fait 

isolé; elle se retrouve chez l' horrearius, chez le eonduetor 

operis, chez le eonduetor operarum, chez certains çondue

tores rei (les' locataires de choses mobilières), chez le com

modataire, le créancier gagiste, le negotiorum gestor, chez 

certains dépositaires, chez le débiteur dans l'aestimatio rei, 

chez le vendeur, dans la vente de choses d'espèce avec prix 

de quantité. D'après Baron, les sources font remonter cette 

responsabilité au fait que tous ces débiteurs « eustodiam 

praestare debent », ou « eustodiae nomine tenentur ». Et la 

responsabilité de ces débiteurs est limitée par la force 

majeure « q·uia adversus vùn eustodia parum profieit ». 

Mais le mot eustodia est encore employé dans d'autres cas, 

où il n'est pas que~tion de responsabilité pour faute d'autrui. 

(1) De Medio, Caso fortuito et forza maggiore in diritto romano, dans 
Bullettino dell' Istittf-to di diritto romano, 20, 1908, pp. 157-209. 

. (2) S'il est exact que, dans plusieurs textes, l'expression casus fortuitus 
a été introduite par les compilateurs, il ne faut pas en déduire l'interpolation 
constante de ces mots, qui se rencontrent dans des fragments étrangers au 
Digeste. Voir par ex.: une constituti~n de Dioclétien, de l'an 290, rapportée à 
la fois au C. 9, 16, 4, et dans la Collatio, 1, 10. D'autre part, la notion de 
cas fortuit était connue par les auteurs littéraires dès avant le temps des.. 
jurisconsultes classiques. Cf. sur tous ces points Kübler, Das utilitdtsprinzip 
als Grund der Abstufung bei der Vertragshaftung im klass. rom. Recht, 
dans F~stgabe filr Gierke, pp. 261 sq.-

(3) Baron, Diligentia exactissima, diligentissimus paterfamilias, oder 
die Rartung fûr custodùt, dans Archiv für die civilistische Praxis, 52, 
1869, pp. 44 sq., et Die Hartung bis zur hohuen Gewalt, dans Archiv filr 
die civilistische Praxis, 78, i892, pp. 203 sq. 
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Et Baron distingue, d'une part, ce qu'il appelle la custodia 

ordinaire, la custodia boni patrisfamilias, et, d'autre part, ce 

qu'il nomme, après Windscheid d'ailleurs, la custodia tech

nique. Quel est, pour Baron, le contenu de cette custodia 

technique? 

Dans son premier adicle, Baron voyait, dans la responsa

bilité de la custodia, une responsabilité pour faute d'autrui, 

mais, dans sa seconde étude, il déclare qu'elle englobe aussi 

une partie des cas fortuits, ceux qui ne sont pas des cas de 

force majeure, et qu'il appelle « niederer Zufall », casus 

minore Comme exemple typique de ce casus minor, Baron 

indique le contenu d'un fragment d'Ulpien, lib. 32 ad edic

tum, D. 19, 2, Locati conducti, f3, 6 (1), et d'un fragment de 

Paul, lib. 22 ad edictum, D. 9, f, Si quadrupes pauperiem 

jecisse dicatur, 2, 1 (2). 

Dans son premier travail, Baron ne faisait pas de distinc

tion entre les meubles et les immeubles; mais, dans le second, 

il soutient que la responsabilité de custodia, au sens tech

nique, ne s'étend qu'à des obligations relative~ à des meu

bles : le rôle que joue la custodia dans la théorie de Ja pos

session ne permet pas, dit-il, d'en douter. 

Baron s'accorde avec Windscheid (3) pour dire que la cus

todia ne signifie pas seulement une diligentia in custodiendo, 

mais encore une surveillance spéciale qui surpasse les obli-

(1) U1pien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 13, 6 : « Si 
fullo vestimenta polienda acceperit eaqufl mures roserint, ex locato tenetur, 
quia debuit ab hac re cavere.et si pallium fuUo permutaverit, et alii alterius 
dederit, ex Jocato actione tenebitur, eliamsi ignarus fecerit. » 

(2) Paul, lib. 22 ad edictum, D. 9, l, Si quadrupes pauperiem fecisse 
dicatur, 2, 1 : ( Si quis aliquem evitans, magistratum forte. in taberna 
proxima se immisisset ibique a cane feroce laesus esset, non posse agi canis 
nomine quidam putant : at si solutus fuisset, contra. » 

(3) Windscheid, Lehrbuch der Pandekten, II, § 264. 
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gations d'un homme diligent, si bien que le débiteur tenu de 

la custodia est responsable de tout dommage qui aurait pu 

être évité par un accroissement de diligence personnelle. 

Il ne faut donc pas dire que la cllstodia est un degré, une 

espèce de diligence. Elle est simplement un ensemble d'actes 

desti nés à la préservation de la chose, et différents suivant le 

genre, la destination, et la situation de l'objet même. Baron 

accepte ici les conclusions de Brinz (i), en déclarant que celui

ci est formellement et matériellement dans le vrai: formelle

ment, car si la -conception qui, de Lôhr (2) et Hasse, s'est 

transmise à Windscheid, était exacte, les sources ne pou

vaient parler, ni de diligentia in custodiendo (diligens custo

dia), ni ,de neglegentia, de culpa in custodiendo; matérielle

ment, car les sources parlent souvent de custodia sans , 
obligation correspondante de diligence, mais avec la seule 

responsabilité pour dol et pour faute lourde. 

Après avoir ainsi fixé l'étendue et la portée de la responsa

bilité de custodia, Baron en recherche le fondement philoso

phique (3). Il distingue, pour le faire, les deux aspects de la 

responsabilité de custodia, responsabilité pour faute d'autrui, 

et responsabilité du casus minore En ce qui concerné la res

ponsahiLité pour faute d'autrui, les motifs se distinguent en 

raisons d'opportunité et en raisons d'équité. Le motif d'op"

portunité se trouve dans l'attention plus grande qu'exige 

cette responsabilité; Je motif d'équité consiste en ce que Je 

contractant n'est pas isolé, qu'il est une «. personne écono

mique », et, comme tel, en rapport avec de nombreuses per-

(1) Brinz, Lehrbuch der Pandekten, 28 éd., II, ~§ 268-270. 
(2) Lohr, 7'heorie der culpa, 1806, et Beitrage zù der theorie der culpa 

1808. ' 

(3) Baron, .op. cit., Archiv für civ. Praxis, 78, 1892, pp. 217 sq. 
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sonnes : le contrat conclu par lui n'a pas seulement du 

sens pour lui, mais intéresse aussi plus ou moins les au-

tres. 
Quant à la responsabilité pour casus minor, elle trouve sa 

justification dans la valeur que Baron attribue au type du 

diligens paterfamilias. Pour Baron, le diligens paterfamilias 

n'est pas autre -chose qu'un brave homme qui règle soigneu

sement sa conduite sur les convenances, et ne néglige rien 

de ce que les usages ou les coutumes lui suggèrent. Il ne 

mesure pas ses actes à leur valeur intrinsèque : sa manière 

d'agir est surtout mécanique., et il est difficile d'en attendre 

un progrès social sérieux. Mais, comme au-dessous du 

paterfamilias diligens, il y a l'homme négligent, au-dessus de 

lui se trouve « la tête critique », l'homme qui éprouve 

l'usage social, et s'élève au-dessus de cet usage s'il le trouve 

insuffisant. Ce type d'homme représente un notable instru

ment de progrès: ce qu'il accomplit est souvent adopté par 

la société, et rendu obligatoire au simple paterfamilias dili

gens. Certes, le droit ne peut exiger que chacun soit un . 

esprit critique, mais il peut établir qu'en certains rapports 

juridiques déterminés, l~s parties devront se comporter 

comme un esprit critique se comporterait. Il peut ainsi impo

ser à certains débiteurs une responsabilité qui va jusqu'à la 

force majeure, et la responsabilité pour« custodia technique », 

c~mprenant le casus minor, correspond justement à cet ordre 

d'idées. 
Baron arrive à fixer le fondement juridique de la respon-

sabilité pour « custodia technique» dans les deux proposi-

tions suivantes : 
a) Celui qui retire un avantage d'une affaire en vertu de 

laquelle il détient une chose, un meuble, appartenant à autrui 

répond de la « custodia technique »; 

JNTRODUCTION. XI 

b) Celui qui s'introduit .4e lui-même dans une affaire est 

responsable dans la même mesure. 

La doctrine de Baron ainsi résumée dans ses lignes princi

pales, est donc à peu près J'antithèse de celle de Hasse. Après 

le premier article de Baron, différents auleurs :allemands ont 

adopté ses idées, notamment Windscheid, à partir de la qua

trième édition de ses Pandekten, Brinz ({), Bruckner (2) dans 

une monographie sur la custodia. 

_ Ill. - ' Mais, vers la même époque, prenait naissance une 

théorie nouve~le, qui, si elle ne peut être admise dans ses 

conclusions, a du moins le grand mérite d'avoir donné à 

l'étude de la responsabilité de la custodia une orientation 

difl'érente, en admettant, pour expliquer ou concilier de 

nombreuses. contradictions dans les textes, l'hypothèse d'une 

évolution historique, d'un changement dans les concepts 

et leurs applications, dans la doctrine et dans la pratique. 

C'est la théorie de Pernice (3). 

Pernice rassemble ainsi les résultats de ses recherches (4) : 
a) L'époque républicaine connaissait une responsabilité de 

la custodia qui était indépendante à côté de la responsabilité 

de la diligence; 

b) Cette responsabilité englobait la protection des choses 

confiées, sûrement contre le vol, vraisemblablement aussi 

contre la détérioration commise sans violence; 

c) Mais elle n'est pas une forme de la diligence; au con

traire, elle prend naissance, d'une manière autonome, dans 

la /ides assumée par le débiteur; 

(i) Brinz, Pandekten, 2e éd., II, §§ 268-270. 
(2) Bruckner, Die custodia nebst ihrer Beziehung zur vis maior nach 

romischem Recht, t899. 
(3) Pernice, M:ZTCUS Antistius Labeo, II, pp. 339-360. 
(4) Pernice, Labeo, II, pp. 349-360. 
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d) A l'époque d'Hadrieu, el sous l'iuflueuce du juris

consulte Julien, la responsabilité de la c'Ilstodia se fond avec 

la responsabilité de la diligentia, et n'apparaît plus, en 

consequence, que comme une responsabilite pour culpa in 

custodiendo ; 
e) La re.ponsabilité de la custodia n'a été maintenue dans 

sa pleine etendue que dans des cas particuliers où des motifs 

extérieurs, non juridiques, paraissaient impliquer une res

ponsabilité plus sévère de l'oblige; dans d'autres cas, eUe a 

été restreinte, au moins comme responsabilité du vol. 
Pernice reconnaît également( 1) à la nolion de custodia une 

double réalisation: dans un premier sens, custodia et posses

sion doivent, pour lui, être des notions voisines; dans un second 

sens, il faut se demander quelle obligation le gardien assume 

pour la chose qui Ini est confiee. Mais l'homogéneite des deux 

formes d'apparition de la custodia ne peut être discutée: les 

deux formes indiquent l'éloignement d'une influence exté

rieure sur la chose, et, au premier chef, du furtum. Elles ne 

se rapportent donc qu'aux meubles; et, parmi les meubles 

même, il en est « qui cw.todiri non solent », notamment 

les esclaves, chez lesquels custodia et possession se dislo

quent, et donlla fuite u'engage pas plus la responsabilite de 

l'obligé que s'il s'agissait d'accidents causes par les forces de 

la natu re (2). 
La doctrine de Pel'nice a été reprise, après lui, par Bier-

mann (3), puis par Hollander (4), et par Volkmar (5), qui 

(i) Pernlce, Labeo, II, p. 340. 
(2) Pern~ce, Labeo, II, p. 3ÔO. 
(3) Biermann, Custodia und vis maior, dans Z. S. St" i2, i891, 

pp, 33 sq, (4) Hollander, Vis maior aIs Schranke der Haftung nach romischem 

Recht, i892, 
(5) Volkmar, Vis maior und Betriebsgefahr, i900. 
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n 'yon t pas ' l' , ,en rea Ite apporté d"d' • ' 1 ees nouveJles Elle a été 
au contraIre violemment combaU . 

. Lusignani (1) 1.\'1 1 ' ue par un auteur italien 
. a gre ces attaques et ml' l' ' ' 

formel que Mittei~ (2) d ' ' a gre assentIment 
t; onne aux Idées de L' , 

troverse n'est pas cl S uSlgnam, la con· 
ne peut pl ,ose. ans doute, la théorie de Pernice 

us guere être int' 1 jours (3)' P , , '. ' . egra ement soutenue de nos 
, ermce ecrlvait à une ' , 

énergique des inter l t' "epoque ou la recherche 
po a IOns n avaIt pa ' 

faveur, el peut êl . . s encore trouve grande 
, - re auraIt-Il moaifié sa thèse s'il ' 

termIner la seconde 'd't' avaIt pu e 1 IOn de son Lah M' l 
. pressenti l'evolution . dl' . e~. aIs 1 avait bien 

responsabilité du vol et d: c::s~o:~:~t~I~~ d~.~a custodia, qui, 
dans les textes de l' , d .: orIgIne, se retrouve, 

epoque e J ushOlen tr r ' 
responsabilité de 1 ., ' ,ans ormee en une 

, . a dIlIgence, en une responsabilit' 
culpa zn custodiendo To t f' , . e pour 

to
" t t t 'b . u e OIS, a notre sens, il a placé tro 

, en a rI uanl la t f ' P rans ormatIOn au j , 
le momen t où s'est effectué le urlsconsulte J lllien, 
custodia. changement dans le concept de 

Plus récemment, d'autres auteurs ShI ( , Seckel (4), Kübler (5), 
c u z 6) Haymann (7) V v , , azny (8), Kunkel (9) ont 

(i) L' , uSIgnam, Studi sulla 1'esponsab 'lOt . . 
(2) Milteis, Das receptum nautar l '/, ~ pe~ custodta, l, pp, 10-23, 

Ber'tChte über die Verhandlungen d:; k.~n, ~r Papyrusurkunden, dans 
der Vissenschaften zù L' , P' ~ntgltCh Sachsischen Gesellschaft 
pp. 270 sq" et GrundzÜ;;P~~d c~ûo~ogtSCh~historische klasse, 62, i91O, , , , p, 259, n, L res omathle der Papyruskunde II i 

(3) Cependant, Vincent Res rece t T' 
présente la théorie de Per~ice co p a'é ?ese Monlpellier, 1920, pp, 37-42 

( 4) Seckel, dans Heumann R::l g ~eralemenL admise. ' 
Rechts, V

O 
Custodia, pp. Hô-ii8, ex& 'on zù den Quellen des rom'ischen 

(5) Kübler, Das Utilitiitsprinzi als G ' . 
tragshaftung im klassischen riJmi~Chen ;e:~d der Abstufltng bei der Ver-
)urlstzschen Fakultiit für Otto G' k t, dans Festgabe der Berliner 

(6) S · ter e, pp, 235-275 
, chulz, Die Hartung für das Verschulden de ' , 

VOIr les notes page suivante, r Angestellten 
tm 

hlassis-



,. 

INTRODUCTION. 
XIV 

des modifications aux théories que no~s ~enon~ 
apporté .. nts entre ces auteurs se redulsenl a 
d'exposer. Les dlssenbme . nombreux d'application -

. d lus ou mOIns 
l'admissIOn e cas p b.l't' de la custodia; mais l'idée 

. d la responsa Ile d· 
pratIque e .. 1 sabilité de la eusto ~a 

. . 1 l' préclatlOn de a respon , 
prlnclpa e, ap , t Suivant ces interpretes, 

.. l commune a ous. 
en elle-meme, es 't ·t bien exacte mais cet 

d 
tale de Baron e al . , 

l'idée fon amen 'il n'emplo~ait pas 
·l arriver au but, parce qu 

auteur ne pOllval '1 négligeait complètement 
, thode el parce qu 1 

une bonne me , . L méthode de Pernice est 
. . d interpolatIons. a 

la crItIque es d. omanistes la transforma-
I • uivantces erniers r , . 

meilleure,.mals, s t d' responsabilité du vol 
bilité de la eus 0 ~a, 

tion de la responsa , cas fortuit en une respon-
d , t' . ralion causee par , . 

el de la e erlo b·it' pour cu/pa 'ln 
. . en une responsa Ile 

sabililé de dIhgence, . 'J uUen au temps des 

d
" do s'est produite bIen apres , 

custo zen , 
compilateurs de Justin_ie_n-.-----

. morte bien des acceptions diverses 
Le mot custodza co p. dehors de quelq;ués emplois 

1 1 ngage courant, en . 
dans e ad'· le prisonnier la prIson, . ù il sed à eSIgner ' 
méton!mlques,. o " , 1 1 gard8 d'une chose. Dans 

d· il indique en genera a le gar len, 

Zeitschrift für das privat und o~entlic~~ Rech~ 
.chen rornischen Recht, dans "Die Aktivlegitirnation zur actw furt1. trn klas 
(Grünhut), 38, i9H, pp. 9-54: Z. S. St., 32, t9H, pp. 23-99; ?om~te-rendu 
sischen rornischen R~cht, ~a~Sans Kritische Vierteljahresschrtft fur Gesetz
-de l'ouvrage de Luslg

nan 
'h t 14 19t2 pp. 22-90. 

geburw und Rechtswissenc a(, 'do 'rn rornischen obligationenrecht, 
U T tkritische Stu ten zu 0 

(7) Haymann, ex " St 40 HH9, pp. t61-35 ' 
l Über Hartung für custodta, .Z. S~irn~ken ' Bratlslave, i925. Cet ouvrage 

'(8) Va~ny, Custodia V Jlravu ." M le Professeur CoUinet, à qui 
" . dès sa parutlOu , par . t" us 

nous fut commun1que, t reconnaissance. Une traduc lOn man -
l, ession de no re . s à la 

nous ad ressons expr V v v est déposée par nos som 
" livre de M. le Professeur azn J 

cnte du " "t' de Nancy 
Bibliothèque de "l' "Umv~rsl e. S St. 1.9~5, pp. 226-35i, et surtout, pp. !68-

(9) Kunkel , Dtltgentta, Z. " , 
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le langage juridique, il a aussi ce sens de garde (1), mais 

souvent avec une idée plus nette de défense ou de protection; 

à côté de cette notion de défense naît également l'idée d'obli

gation à la dèfense. Par dérivations successives d'un sens à 

l'autre, par adjonction au mot custodia de mots, de verbes ou 

d'expressions qui en précisenlla portée, on arrive peu à peu 

à considérer la garde comme faisant naÎtre une responsabilité 

particulière, une responsabilité à raison de la garde, u ne res

ponsabilité de la custodia (2). 
Il est d'ailleurs difficile de déterminer pourquoi cette res

ponsabilité de la custodia était imposée à certaines personnes 

tenues de restituer des choses appartenant à autrui qui leur 
a"aient été remises. Parfois, c'est J'intérêt exclusif que le 

,débiteur avait à l'affai re (3) qui justifie cette responsabilité; 

mais il est impossible, à notre sens, de trouver là un prin-

(t) La distinction entre les différentes significations du mot custodia, Je 
'sens ùe garde et le sens de responsabilité e5t facile à noter dans l'hypothèse 
-du dépôt. Suivant Ulpien, lib. 30 ad edictum, D. 16, 3, Depositi veZ contra, 
1, pr., le dépôt est la remise d'une chose à garder: « Depositum est, quod 
custodiendum alicui datum est, diclum ex eo quod ponitur : praepositio 
.enim de auget depositum, ut ostendat totum fidei eius commissum, quod ad 
custodiam rei pertinet. » Et cependant, d'après le témoignage exprès de 
-Gaius, 3, 207, le dépositaire n'est pas responsable de la custodia : « Sed is 
apud quem res deposita est, custodiam non praestat tantumque in eo 
obnoxius est, si quid ipse dolo malo fecerit. » . 

(2) Cf. Gaius, lib. 5 ad ed·ictum provinciale, D. 4, 9, Nautae caupones 
.-stabularii ut recepta restituant, 5, pro : « Nauta et caupo et stabularius 
mercedem aceipiunt non pro eustodia, sed nauta ut traieiat vectores, caupo 
ut viatores manere in caupona patiatur, stabularius ut permittat iumenta 

.apud eum stabulari : et iamen custodiae nomine tenentur. nam et fullo et 
sarcinator non pro custodia, sed pro arte mercedem accipiunt, et tamen 

·-eustodiae nom~ne ex locato tenentur. ·» 
(3) En matière de commodat par exemple. Cf. Gaius, 3, 206 : « Quae de 

'fultone aut sarcinatore diximus, eadem transferemus et ad eum cui rem 
, commodavimus : nam ut illi mercedem capiendo custodiam praestant, ila 
hic quoque utendi commodum percipiendo similiter ucesse habet eustodiam 
praestare. » Voir également, pour la responsabilité de l'inspecto,., Ulpien, 

,-lib. 29 ad Sabinum, D. 13, 6, Commodati vel contra, tO, 1. 
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cipe général. En effet, dans cel'laines opérations de droit, 

comme le receptum nautarum et la localio conductio operis 

faciendi, les deux parties ont à la fois intérêt à la conclusion 

de l'affaire. Il semble alors que, dans ces cas, la responsabilité 

de la cus,J,odia est imposée aux débiteurs en raison de leur 

personnalité même. Au fond, la responsabilité ne dérive 

jamais que de la nature de l'opération en visagée. 

Aussi l'étude de la responsabilité de la custodia ne peut

elle se faire que par l'examen des différentes opérations pour 

lesquelles les textes semblent indiquer cette responsabilité. 

11 faut rechercher quelle fut, dans ces textes, ' la part 

originale des j ul'Ïsconsultes classiques, et quel fu t l'apport 

des compila~eurs de Justinien. Et l'on peut ainsi reconnaître, 

d'une part, l'étendue de la responsabilité de la custodia à 

l'époque classique, d'autre part, les opérations dans lesquelles 

existait cette responsabilité. La comparaison des textes des 

jurisconsultes classiques avec les fragments des compilations 

de Justinien montre quelle fut en droit romain révolu lion 

de la responsabilité de la custodia. 

A l'époque classique, ce concept d'une responsabilité à 

raison de la garde est dégagé par les jurisconsultes, et les 

limites de la responsabili té de la custodia semblent nette

ment établies : celte responsabilité apparaît comme distincte 

de la responsabilité pour culpa, pour défaut de diligentia, 

comme indépendante de toute idée de faute ou de diligence. 

Dans tous les rapports de droit où cette responsabilité se ren

contre au temps des jurisconsultes classiques, receptum nau

tm'um cauponum stahulariorum, locatio conductio operis 

(aciendi, commodat, elle présente des contours semblables: 

celui qui était responsable de la custodia devait, même s'il 

n'était pas en faute, réparer' le dommage c::lusé à la chose à 

lui confiée, soit par des tiers, soit à la suite d'un cas forluit. 
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Sa responsahilité ne disparaissait que si le dommage résultait 
d'u n cas de force majeure, 

Il faut remarquer d'ailleurs que cette responsabilité indé

pendante de toute idée le faute ne laissait pas moins sub

sister à la charge de l'obligé une responsabilité pour faute, 

pour manquement à la diligence (1), Le gardien doit répondre 

,de tous les dommages survenus par sa faute . 

Mais, au temps de Justinien, la responsabilité de la cus

todia est profondément différente de la responsahilité de la 

custodia de l'époque classique: les deux concepts de custodia 

et de diligentia semblent s'être intimement mêlés. La res

ponsabilité de la custodia est désormais placée dans Je cadre 

de la responsabilité pour faute ou pour manque de diligen~e: 
la custodia n'entraîne plus qu'une obligation à la diligence 

dans la garde, à une exacta diligentia, exactissima diligentia 

custodienriae rei, une responsabilité pour violation de cette 

obligation, pour cu/pa ou neglegentia 1'n cllstodiendo. 

Il ne s'agit plus, dans le droit de Justinien, d'u n type de 

responsabilité distinct, mais bien de l'application au cas 

spécial de la garde, du concept général de la responsabilité. 

On n'admit plus, au temps de Justinien, l'obligation 'de 

réparer les dommages causés sans faute: le gardien n'est 

plus responsable que s'il a commis dans la garde une faute 

légitimant la mise des dommages à sa charge. 

Il y a, dans cette évolution de la responsabilité de la cus
todia, un adoucissement certain de la responsabilité des per

sonnes obligées à restituer une chose d'au trui qui leur était 

cOll,fiée. Et l'étude de la responsabilité de la custodia est par-

. .( f) Cf, Paul, Sentences, 2, 4, ~e comm~dato et deposito pignore fiduciav'e, 
3 , « Servus vel equus a latrof.Lbus vel ln bello occisi si in aliam causam 
commodati sunt, actio commodati datur; custodia enim et diligentia rei -
commodatae praestanda est. » 

PARIS. 
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ticulièrement interessanle par l'orientation qu'elle montre 

vers une idée plus juste de la mesure de la responsabilité à 

raison de la faute, de la eulpa. 
Comment celle évolution s' est-e lie faite? 11 ne s'est evi-

demment pas produit un changement brusque dans l'ap

préciation de la responsabililé. Les compilateurs de Justinien 

n'ont certainement pas modifié d'un seul coup tous les textes 

des jurisconsultes classiques; l'évolution dut se produire 

lentement dans la longue période qui s'étend de la fin de 

l'époque classique au moment de la rédaction des compi

lations.ll semble bien qu'il faut voir là un mouvement voisin: 

du développement de la notion de bonne foi en droit romain. 

D'une responsabililé un peu brutale qu'~tait la responsabilité 

de la eustodia', les jurisconsultes sont lentement venus à un 

concept plus souple de responsabilité pour manque de dili-

gence dans la garde. 
L'étude des différents conlrats dans lesquels se trouve men-

tionnée une responsabilite de la custodia montre le rapport

étroit qui ex.istait, à l'epoque classique, entre l'action in 

factum et la responsabilité de la <ustodia. Seule l'action in 

factum devait permettre, en principe, d'atteindre celte res

ponsabilité différente de la responsabilité pour faute. Nous 

remarquons que la responsabilite de la custodia n'existait que 

là oü avait existe u ne action in factum. A l'époque de J usti-

nien encore, nous voyons que, clans une opération de droit, 

le reeeptum nautarum, où la responsabilité de la custodia 

s'est maintenue avec ses con Lou rs classiCfues de responsabilité 

du vol el des cas fortllits, limilé~ seulement par les cas de 

force majeure, il subsiste u ne action in factum qui permettra 

d'atteindre plus loin que la re5ponsabiLité pour faute (t). Au 

(1) Cf. Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularH ut 
:recepta restituant, 3,1 : « Ait praetor : nisi restituent in eos iudicium dabo. 
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.contraire, les actions de bonne foi qui d ' . 
nent seules le esormalS sanction-

. s contrats dans lesquels la responsabilite de la 

-eustodza est devenue une responsabilite pour faute dan 1 
garde, ne permett t d' . s a ' . en pas atteJ ndre la responsabilit' d 
fortmts (1) CIe es cas ,. . e a porte à croire qu'il existait un lie t' 
etrOlt entre 1 b .. , n res a responsa Ihte et sa sanction que l'e'v 1 t· d 
,la bT ' ,0 u IOn e 
r t ~espons~ lIte de la custodia vers la notion de responsabi-
1 e pour faute a ete parallèle à l'e t . d . 'b f . x enSlOn es actIons de 

, on ne 01. 

Nous avons entrepris cette etude sous la d· t· . , 

P
ar les .1 Irec IOn et gUIde 

conseJ s de M. le professeur F '1· S 

d

e lX. enD, à qui nous 

.a ressons l'expression de nott'e respectueuse reconnaissance . 

Nancy , 2 mai 1926. J. P. 

ex.h0C ~di~t? .in factum actio pro·ficiscitur. sed ' .. 
qUIa agi CIVlh actione ex h . ~n sil necessana, vldendum 

. . ac causa potent . SI quid ' 
et qUia In Jocato conducto cul a in d .. em .... •.• .. .• 

:hoc edicto omnimodo qUI' p 't" t eposito dolus dumtaxat praestatur at 
recep' enetur eti .. . ' 

vel damnum datum est ni si s· .d d ' ams.l sme cuipa elUS res peri~t 
(1) Cf Imp Al • d' 1 qUl amno fatait contingit. » 
, . . exan er A. Trophimae D 4 

,6 :. « Quae fortuitis casibus accidunt ~u· ,24,!>e ~ctione pigneraticia , 
.<qUlbus etiam adgressura latr ,m praevlden non potuerant, in 
.. t antur. » onum · est, nullo bonae fidei iudicio praes-
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De l'absence d'une responsabilité particulière 

de la « custodia ») 
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CHAPITRE PREMIER 

DES DIFFÉRENTS SENS DU MOT « CUSTODIA » 

DANS LES SOURCES LITTÉRAIR.ES 

.Les diflérents sens du mot custodia. - De ce que ce mot est rarement 
employé chez les anciens auteurs. - Custodia et custodela. - A 
l'origine, la custodia, ou la custodela, n'engendrait pas d'obligations . 
- L'évolution vers la notion d'obligation. - L'idée de garde, de pro
tection pour l'avenir : recipere in custodiam. - Des qualités que peut 
présenter la custodia. - De quelques sens du mot custodia étrangers 
à l'idée de responsabilité. 

Les textes juridiques ne nous permettent guère de 

-remonter à une époque antérieure à la promulgation des 

..édits des préteurs. Et encore devons-nous, pour l'édit, nous 

-contenter, à défaut du texte originai, des indications frag-

-mentaires que donnent les textes des jurisconsultes pos-

,térieul's; aussi nous faut-il, po'ur essayer de saisir le sens 

'primitif du mot custodia, nous reporter aux œuvres litté

'raires. 

Les auteul'S latins d9 toute époque, et'surtout les poètes, 

.n'emploient d'ailleùrs que rarement (i) le mot custodia. 

(f) On ne rencontre le mot custodia qu'une fois chez Naevius , Catulle , 
'Horace, Germanicus, V. Flaccus, Martial, Stace et Juvenal; on le trouve 
trois fois chez Tibulle, Properce et Lucain; il est employé un peu plus 

"souvent par Virgile, Ovide et Plaute, mais il n'existe pas chez Térence? 
.Lucrèce, Catulle, Hirtius, Vitruve, Phèdre, Perse, Fronton . 



RESPONSABILITÉ PARTICULIÈRE 
DE L'ABSENCE D'UNE 

ui nous donne les premiers emplois du ~ot.: 
C'est Plaute 1 t f' (1) dans ses œuvres, malS Il 

le trouvons qua re OIS 

nouS , enle J'amais que le fait de garder, la garde, sans 
ne repres . ., 

. . diques parbcuheres. 
conséquences Jurl ' At ce caractère primitif de la 

Il est possible de recon nal re "d mot telle 
, considérant la forme archalque u , 

cllstodza en , Gai~s (2) et par Festus (3). Cette 
'11 nous est donnee par l ' 

qu e e . la, Or ce terme s'apparente c al-

forme a~CJenne et:! ::~~: tutel:, cUI'atela, qui se sont, jus-
rement a des 010 • d leur pureté primitive. 

. , t mawlenus ans 
qu'aq droIt recen , ,., 1 mols tutela et curatela, 

" d' t à 1 orwwe, es 
Ce qu ln lquen , 0 d " s de fails de gestion 

des faits ou es serIe , . 
ce ne sont que '. début n'engendraient 

'11 . et ces fails, au , 
ou de surVel ance, du curator \4), 

. ' à la charge du tutor ou 
aucune obhgatIon . b'l'l' La custodela 

aucune responsa 1 l e. 
n'entraînaient pour euX 'd d ne devait, pas plus 

. f ï u ~érie de faIls e gar e, 
anCIenne, al 0 '" 1 f' naître à la charge du gar-
. la tutela ou la curate a, aIre 
que , . 'd' 
dien aucune obligatIon Jurl Ique. 

.. , ... adservaret 
R d v. 380. t er (1) Plaute, u cns, dies noctesque, in custodia esse . semp . ~ 

858 . post huc redito atque agitato hIC [cd~.sto-
v. 'd lam. 

1365 ....... tantisper qUI em . 
Poenulus, v. '. d me 11'gnea in custodla. 

ul SIS apu . ' . 
254 ila vinc1is custodiisque clrcummoemtl 

Capt'tN, v. . [sumus. 

't gl'lur' qui facit leslamenlum, 
. 4 Eaque res 1 a a· . . . 

(2) GalUS, 2, 10 . « . . t ' nibus v testibus CIVlbus Romam& 
. t . ceterIs lllanClpa 10, .' 'pat 

a(lhibitis, SICU 10 tabulas testamenti scnpsenl, manc] 

pu beribus et libripende, postquam " re his verbis fami liae emploi 
. f T suam' lU qua 

alicui dicis gratla aml.lam , do mandatela tua custodelaque mea 
'1' mamque tuam en d 1 ID ulitur : Fam\ lam pecu . t m facere possis secun um ege .. 

" UO tu lUre testamen u " "h" mpta » 
esse alO, et ea q "adi;ciunt aeneaque hbra, esto mIle . 
publicam, hoc aere, .et ut qUlda: « lcustodelam dicebant antiqui, quam nos· 

(3) FesluS,. ~d. Lmdsay, p. . " . 

custodiam dlClmus.» " t' J"udiciaire des Romains, p. 97, n. i. VOlr aussL 
( ) Cf Girard Orgamsa 'tOn 40 
4 · 't Thèse Montpellier, 1920, p. . 

Vincent, Res recep a, 

AVANT L'ÉPOQUE DKS JURISCONSULTES CLASSIQUES. 0 

". Le terme archaïque custodela ne devait d'ailleurs pas 

tarder à disparaître de la langue latine usùelLe (1). Gaius (2) 

le rapporte bien encore en citant la formule que devait 

prononcer le familiae emptor, mais ce n'est pLus là qu'un 

souvenir, un rappel d'une phrase juridique spéciale. Déjà 

au temps de Plauté, le changement de custodela en cus

todia s'opère : nous trouvons encore assez fréquemment la 

forme ancienne custodela (3); mais nous voyons appa

raître la forme nouvelle custodia (4). Parfois même, les deux 

moLs sont em ployés J'un pour l'auLre, et la forme custodia 

est peul-être, quand nous la rencontrons chez Plaute, une 

corruption de czistodela. Quoi qu'il en soit, les del1x mols ' 

présentent le même sens de garde, Us indiquent un fait ou 

une série de faits dont rien ne nous perm~t d'i nd uire l'exis

tence' d'une obligation juridique à la charge du gardien. 

(1) Cependant, le mot custodeZa se rencontre fréquemment dans les 
Metamorphoses d'Apulée, mais cela tient sans doute à l'affectation d'ar
chaïsme de cet auteur. - Métamorphoses, II, 22 : ({ Quae custodela ista 
feralis? - Iam primum, respondit ilJe, perpetem noctem "i gilandum est. .... ») ; 
Mét., VIII, 13 : ({ ..... et illas quidem divitias publicae custodelae com
misere ..... »; Met., IX, 1 : ({ ..... et mediis lanii manibus ereptus custodela 
salutaris mihi gaudebam carceris. »; Met., IX, 17 : « •.••• Hic uxorem gene
rosam et eximia formositate praeditam mira cust.odeJa munita[ m ] domi 
suae quam cautissime cohibebat ..... suaeque dominae custodelam omnem 
permittit, carcerem et perpetua vincula ..... »; Mét., X, 14 : ({ ..... iamque 
curam diligentiorem et acriorem custodelam et dinumerationem adhibebant 
partium. ») 

(2) Gaius, 2, 104; voir, p. 4, n. 2. 
(3) Plaute, Mercator, v. 233. capram ..... visus sum 

Mostellaria, v, 406. 

Rudens, v.625. 

y.696. 

in custodelam simiae concredere. 
in tuam custodelam meque 

et meas spes trado, Tranio. 
Veneri ..... more antiquo in 
custodelam suom commiserunt caput. 
Venus alma, ambae te opsecramus ... 

in custodelam nos tuam ut recipias et tutere ; ... . 
(4) Cr. p. 4, n. 1. 
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Le mot eustodia devait d'ailleurs conserver, dans la langue

littéraire (l), et même souvent dans les écrits des juriscon-

suLtes (2), ce sens tout matérialiste de. garde. " ,., 
Toutefois, le sens du mot eustod'la semble, meme ~e~a 

chez Plaute, tendre à se préciser, et s'oriente vers une Idee 

de protection. C'est ce que nous trouvons, ~a~ exemple, dans

l'expression: in custodiam nos tuam ut rec'p,as et tutere (3) .. 

Le fait de recevoir en garde quelqu'un ou quelque chose 

semble amener comme suite naturelle la protection de cette-

personne ou de cette chose. 
Puis, le sens du mot eustodia s'affirme de plus, en 

lus. Dans les œuvres de Cicéron, à côté des cas ou ce
p t st emplové dans des sens tout différents (~), nou& 
mo e ~ . 
rencontrons à plusieurs reprises les idées de protechon 

et de conservation (5). Le verbe eustodire, le mot eustos, 

(1) Cicéron, De natura deorum,.2, 158: « Canum verum tam fida custodia 

tam ue amans dominorum adulatlO. » . . 
(~ Cf. Gaius, libro singttlari. de casibus, D:, 38, 1, De opens lt.bertorum, 

49 : ({ ...•. alter vero peregre cum suis proficlscens oper~s custod.lae domus 
.. d' 't . nihi1 enim vetat, dum custodit domum, hbros sCrlbere. » -

el ID lxen . l'b l' 35 . ({ Seryos ad 
.' l'b 9 responsorum D 40, 12, De ~ era t causa,. . 

Paplmen, t • ' • .' . ssos 
templi cuslodiam, quod aedificari Titia volUlt, destmatos neque manuml 

heredis esse constitit. » 
(3) Plaute Rudens, v. 696; voir p. 5, n. 3. . . 
4 Cicéro'n, De finibus bonorum et malorum, V, 53 : « [~aque ~~111, c~~ 

. ( ) t hostium aut tyrannorum multi in custodla, multl m exlllO 
m potestate essen " d' t t' 

doct
rinae studiis levarunt. » i Tusculanarum . tSPU a wnum 

dolorem suum . d' I 118 . .' . S r tes ..... cum facile possel eduCl e custo la .. , .. »;, . 
ltbn I 71 . « ..••• oc a d ' t 1 . 

, l' f t agentes gratias pareamus emittique nos e cust? ~a e evan 
({ ..... ae le. .' '11 n ml geret . . b' t· II 48 . « SI turplssIme se I a pars al, ..... , 
vmchs ar llremur, u .... », , '. .. E 

. ' t' atur amicorum propmquorumque cuStOdllS..... "rgo 
VlOClatur et cons nng ' . . 
hos uidem ut famu10s vinclis prope atque ~ustod1a.: ... » i V, ~8 . :( ..... et 

. q d is et feris barbaris corpons custodmm commlltebat. » 
qUlbus am con ven D'd t' C" De finibus bonorum et malorum, IV, 27 :« eSl erare emm 

(5) ~ceron, 't t doloris ap:1eteretetiamconservationemsuiearumque 
valetudmem, vacUl a em ,t' . d 

t d
· finemque sibi conslitueret secundum naturam VlVere, quo 

rerum cus 0 lam . l . 1 1 ima 
t d' . habere ea quae secunrlum naturam smt, ve omma, ve p ur 

est, u . IX1, IV .~ 1. • <: Quid potius ita dicis omne animal applicalum esse ad 
et maXIma )l; , i)'j:' • . 
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comportent le même sens de défense ou de protection (1). 

Mais, en dehors de ces idées de protection actuelle, s'intro

duit aussi dans le mot custodia,et dans les termes de la même 

famille, eustodire et eustos, la notion de futur. La eustodia 

nïndiqueplus seulement la garde à l'instant présent: elle 

suppose également une protection des choses pour l'avenir, 

le maintien pour plus tard, de l'intégrité des choses confiées 

à la garde (2). 
De la corrélation entre les idées de eustodia et de protec

tion pour l'avenir devait naître la notion des obligations que 

la eustodia engendrait à la charge du gardien; on vit entre 

les deux choses une relation nécessaire: la custodia devait 

entraîner la protection des choses pour l'avenir, le gardien, le 

eustos, était ten u de maintenir ces choses en bon état et cela , , 
pour pouvoir les rendre dans l'avenir. Cette obligation est née 

de la garde, et c'est ce que nous montre bien l'expression 

emplo~'ée par les jurisconsultes: eustodiae nomine teneri être . , 
tenu en vertu de la eustodia (3). 

id,. quod in eo sit optimum, et in eius unius occupatum esse custodia 
rell~uasqu~ naturas nihil aliud agere nisi ut id conservent, quod in quaqu; 
optImum slt?»i D.e n~tura deorum, II, 124 : « ..... tantam ingenuit animan-
tlbus conservandl SUl nalura custodiam. » . 

(1) Cicér~n~ De nalU}:a deorum, II, 129 : « Quid dicam quantus amoI" 
bestmrum 'Slt 10 educ~ndls ~ustodiendisque in quae procreaverunt, usque ad 
eum finem dum possmt se' lpsa defendere »i Verrines, V, 81 : « ... praetor, 
custos defensorque provinciae, sic vixit, ut..... »; V, 15 : « .. .iste motus 
serviliorum ...... tibi ..... diligentiam custodiendae provinciae..... attulit »; 
De re pubhca l, 64 : « ..... ne reges quidem (appellabant eos), sed patriae 
custodes, sed patres, sed 1 et 1 cleos.» . 

(2) Cicér?n, .De natura deorum, II, 124 : « tantam 'ingenuit animantibus 
conservan~l SUl n~tura custodiam )lj II, 145 : « Gustatus praeclare saeptus 
est; .~re emm contwetur et .ad usum apte et ad incolumitatis custodiam» i De 
officus~ II, 73 : « Nam, etsl duce natura congregabantur homines, tamen spe 
custodme rerum suarum urbium praesida quaerebant. » 

(3) .?aius, lib. 5 ad .edictum 'provinciale, D. 4, 9, Nautaue caupones sta
bularn ut recepta restltuant, 5, pr. : « ••• ettamen custodiae nomine tenentur. » 
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La garde en elle-même peut - et Cicéron nous le dit (1) -
présenter différentes qualités: elle peut être négligente ou 

diligente. Comme telle, elle peut comporter certaines obliga:

tions; le défau l de garde peut entraîner une certaine respon-, 

'sabilité. Mais il faut remarquer que l'idée de responsabilité 

ne peut être qu'une idée dérivée de la notion de garde ou de 

prolection elle-même. 

D'ailleurs, le mot custodia présente, dans les sources litté

raires et mêm,e juridiques, des sens biens différents du con

-cept de responsabilité. En dehors des cas où ce mot, employé 

par métonymie, indique celui qui garde (2), le custos lui

même, le gardien ou la sentinelle, ou par contre celui ,qui 

-est gardé (3), le captif, en dehors des cas où cuslodia a le sens 

de prison (4), ce mot ne présente en général, qu'il soit 

employé seul ou avec un complément d'objet, que ' le sens de 

garde ou de surveillance. 

Toutefois, et cela surtout dans les sources juridiques, il 

,comporte une acception technique différente de celle que 

nous envisageons en matière de responsabilité. Dans la théorie 

·de la possession, en effet, custodia signifie la garde réelle de 

Ja chose, la puissance ['éelle sur celle-ci (5). Aussi, la custodia 

(1) Cicéron, De provinciis consularibus, 39:« monitus a. , ... diligentissimo 
·custode pacis alque otii. » ; Pro Sexto Roscio Amerino, 28 : (c ••• summa dili-
gentia vitam Sex. Roscii custodiri. )l 

(2\ Cicéron, Catilinaires, 2, 26 : cc Veslra tecta custodiis vigiliisq ue defen
ditp-, )); lavolenus, lib, 5 ex posterioribus Labeonis, D. 41,2, De adquirenda 
vel amittenda possessione, 51: « •... veluti si acervum lignorum emero et eum 
venditor tollere me iusserit, simul atque cuslodiam posuissem, lraditus mihi 
videtur. l) Catulle, 62, 33 : « tuo adventu, Hespere, vigilat custodia semper. » 

(3) Sénèque, epist., 5, 7 : « ·eadem catena et custodiam et militem 
-copulat. » 

(~) Cf. p. 6, n. 4. 
(5) Gàius, 2, 67 : « Ilaque si fera!Il bestiam aut volucrem aut piscpm cepe

rimus, quidquid ita caplum fuerit, id slatim nostrum 6t et eo usque nostrum 
esse intellegitur, donec nostra custodia c?erceatur; cum vero cuslodiam 
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joue-t-elle un rôle considérable dans l'acquisition et dans la 

perte de la possession. Tant que les choses sont sous notre 

custodia, elles sont en notre possession, et cela doit valoir 

tout au moins pour les choses mobilières, exception faite d'es 
esclaves (1). ' 

Mais ceci n'est poi'nt le sujet de notre étude. Nous ne pré

tendons pas élaborer à la fois les deux théories, de la custodia 

en matière de possession, et de la custodia en matière d'obli

gations. Nous voulons seulement retracer les limites et indi

quer la nature et les conséquences de la responsabilité de la 

custodia, étudier la custodia dans les rapports d'obligations. 

nostra~ evaseri t et in n at.u~alem li bertatem se re~eperit, ru~sus occupantis 
fit, qUIa nostrum esse desInltj naturalem autem libertatem recipere videtur 
cum au~ oculos nostros evaserit, aut licet in conspectu sit nostro difficili~ 
tamen elus persecutio sit. ») , 

(1) ~aul) lib. 54: ad edictum, D. 41, 2, De adquirenda vel amittenda 
possess,wne, 3, 13,: « Nerva filius l'es mobiles excepto bomine, quatenus sub 
eustodla nost~a SInt, hactenus possideri, id est quatenus si velimus natu-
ralem possessIOnem nancisci possimus. » , , 



CHAPITRE Il 

DE LA RESPONSABILITÉ 
DES « NAUTAE CAUPONES STABULARII », 

DANS L'ÉDIT DU PRÉTEUR 

L'édit du préteurne fait pas mention d'une responsabilité de la custodia. 
- De ce que la responsabilité de la custodia est étudiée par les com
mentateurs dans le receptum nautarum cauponum stabulariorum. -
De la responsabililé imposée par le préteur aux nautae caupones 
stabularii. -- De l'importance de l'éLude de cette responsabilité pour 
l'étude de' la responsabilité de la custodia. - Du passage de la res
ponsabilité des nautae caupones stabularii à la responsabilité de la 
custodia à l'époque classique. 

Avant la promulgation des édits des préteurs, nous n'avons 

rencontré aucune trace de la responsabilité de la custodia. 

Nous avons bien trouvé les mots de custodia ou de cus!odela, 

mais ce fut chaque fois dans le 'sens ordinaire de garde, 

d'action de garder (t). Dans l'édit du préteur, ou tout au 

moins dans les restitutions qui ont été tentées des édits parti

culiers et des formules d'actions, nons ne rencontrons pas le 

mot custodia. Il est vrai qu'à son défaut, nous trouvons à . 

plusieurs reprises, des termes de la même famille, le mot 

custos et le verbe custodire (2). 

(1) Voir chapitre précédent: les différents sens du mot custoJia. Cf. Vin
ce~it, Res recepta, Thèse Montpellier, 1920, p. 41. 

(2) Édit De liberis et de ventre: « de inspiciendo ventre custodiendoque 
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On pourrait penser voir apparaître, avec l'emploi de ces 

termes dans la langue juridique de l'édit, une notion de 

responsabilité à raison de la garde. Il n'en est_ rien: les mots 

custodire, custos ont ici encore, comme dans les textes litté

raires précédemment examinés; une signification tout à fait 

commune de garder ou dr. gardien (t). Le fait de garder ou 

la qualité de gardien n'engendre alors aucune responsabilité 

particuJière. 

Cependànt, si nous ne trouvons pas, dans l'édit du préteur, 

de mention directe d'une responsabilité de la custodia, une 

remarque nécessaire semble s'imposer: c'est dans une opéra

tion économique prévue et sanctionnée par l'édit du pré

teur, dans le receptum nautarum cauponum stahulariorum, 

que les jurisconsultes postérieurs ont peut-être le plus nette

ment affirmé l'existence de la responsabilité de la custodia (2). 

La responsabilité imposée par le préteur aux nautae caupones 

stabularii a été comparée, et même assimilée, par les j uris-

partu »; Girard, Textes, 58 éd., p. 152. Édit De bonis possidendis proscri
bendis vendundis, Girard, Textes, 5e éd., p. i 61. Toutefois, dans cet édit, 
nous voyons donner une qualité à la garde: « Quod ibidem rp.cte 'custodire 
poterunt, id ibidem custodiant. » Mais cela n'emporte encore aucune idée 
de responsabilité. 

(1) En ce sens, Hasse, Die Culpa, 2e éd., p. 281. 
(2) Certains romanistes modernes ont vu, dans la responsabilité des 

nautae caupones stabulari'i, le cas typique de la responsabilité de la cus
todia. En ce sens, Pernice, Labeo, II, p. 347; Biermann, Custodià ùnd t1is 
maior, Z. S. St., 12, 1891, pp. "45 et 58 sq. ; Bruckner, Die Custodia, § 17; 
Baron, Die Haftung bis zur hoheren Gewalt, dans Archiv für civilistische 
Praxis, 78, 1892, p. 237. Il est d'ailleurs communément admis de nos jours 
que la responsabilité des nautae dans" l'édit du préteur dépassait la respon
sabilité de la custodia. L'adoucissement de la responsabilité expressément 
constaté par les textes sur le receptum a peut-être accompagné un adoucis
sement parallèle d'une responsabilité plus sévère, dans des contrats où nous 
trouvons bien, à l'époque classique, une responsabilité de la custodia, mais 
pour lesquels l'état des textes ne nous permet pas d'atteindre les origines 
préclassiques. 
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consuHes classiques, à la responsabilité de la custodia. Il 

n'est même pas bien sûr que cette responsabilité n~ait pas été 

une const~uction doctrinale des classiques, établie sur l'hypo

thèse du receptum, et transportée de là dans d'autres con

trats où se rencontrait une garde de la chose d'autrui. 

Il faut donc, pour pouvoir saisir dans son ensemble le 

développement historique de la responsabilité de la custodia, 

étudier d'abord, au moins sommairement, ce que fut, dans 

J'édit du préteur, la responsabilité des nautae caupones sta

bularii, responsabilité que les jurisconsultes devaient plus 

tard adouci,> et ranger sous le concept de la responsabilité 
de la custodia (t). 

Les nautae caupones stahularii ne sont donc pas indiqués, 

dans J'édit sur le receptum (2), comme responsables de la 

custodia. Ce sont les commentateurs postérieurs qui ont, 

après l'avoir modifiée, indiqué leur responsabilité propre par 

l'expression: custodiae nomine tenentur. 

(i) En ee sens, Baron, Archiv, 78, t892, pp. 2t!) el 237. 

(2) Les interventions du préteur â .l'égard des nautae caupones stabu
!arii ne s~ bor~ent d'~ilJeurs pas à l'édit sur le " receptum. Le préteur est 
mtervenu a troIs reprIses différentes : 10 pour le recer tum. Cf. Lenel, 
Edictum perpetuum, § 49. Voir Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. 4,9, Nautae 
cauprtnes stabularii ut recepta restituant, 1 et 3; Pomponius, lib. 34 ad 
edictum, cité par Ulpien, h. t.; Paul, lib. 13 ad edictum, D. h. t., 4; Gaills, 
lib. 5 ad edictum provinciale, D. h. t., 5; 20 pour le damnum iniw'ia 
datum aux voyageurs par les nautae caupo11es stabularii ou par leurs pré
posés. Cf. Lenel, Edictum, § 78. Voir Paul, lib. 22 ad ed'ictum, D. 4, 9, 
Nautae caupones stabularii, 6; Ulpien, lib. 18 ad edictum, D. h. t., 7. Il 
s 'agit là d'une action subsidiaire de la loi Aquilia, action pénale, au doublt>; 
3° pour le furtum commis par les nautae caupones stabularii. Cf. Lenel, 
Edictum, § 136. Voir Ulpien, lib. 38 ad edictum, D. 47, 5, Furti adversus 
nautas caupo'fles stabuLarios. Cf. Lusignani, Studi sulla responsabilità per 
custod"ia, l, pp. 28-29; Schulz, Kritische Viertel}ahresschrift 14 19J 2 

\
7' " " , 

p. 25. mcent, op. cit., p. 20, n. 2, soutient que l'édit sur le receptum s'oppose 
au; de.ux autres, et semble plus anci~n qu'eux, à considérer les personnes 
qu Il VIse et les termes dans lesquels Il est conçu. Cf., sur ce point, Dern
burg, Festgabe fïtr Hetfter, pp. 130 sq. 
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Dans l'édit du préteur, la responsabilité imposée aux 

patrons de navires, aubergistes, maîtres d'écuries, était en 

.effet plus lourde encore que la responsabilité classique de la 

custodia (i) : les nautae caupones stabularii sont astreints, 

par l'édit sur le receptum, à l'obligation, très strictement 

comprise, de restituer, quoi qu'il arrive, les objets qu'ils ont 

reçus (2). 
C'est ce que montre l'examen de l'édit particulier lui-

même et de la formule d'action. Le préteur dit, en effet (3), 

qu'il donnera une action contre les nautae caupones stabu

lm'ii qui ne restituent pas ce qu'ils ont reçu. Il su ffit de lire 

le lexte de cet édit, tel qu'il est rapporté dans le commentaire 

.d'Ulpien, pour voir que le préteur n'a entendu apporter à la 

responsabililé des nautae de limitation d'aucu ne sorte (4). Et 

le contenu de la formule d'action (5) n'implique pas davan-

,Lage de limitation à la responsabilité. 
Dans ces textes, il n'est pas question d'une responsabililé 

-de la cllslodia. IL s'agit d'une responsabililé absolne accom

pagnant des faits que l'on considère comme enlraînant une 

.responsabi li lé particu lière. Mais, quel est le fondement de 

(1) Cf. Biermann, Z. S. St., 12, 1891, p. 58. 
(2) Cf. Biermann, Z. S. St., 12, 189t, p. 58. Cependant Biermann doute 

.que le préteur ait exigé plus que la custodia. Viucent, op. cit., p. 41-
(3) Cf. Ulpien, .lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii 

ut recepta 1"estituant, 1, pr.: «Ait praetor: Nautae caupones stabularii quod 
cuiusque salvum fore receperint nisi restituent, in eos iudicium dabo. » 

(4) La seule condition d'exercice de l'action est la non restitution de la 

chose reçue. 
(5) Rudortf, Edictum perpetuum, § 47, et Lenel, Edictum perpetuum, 

§ 49, proposentla restitution suivante: «( S. p. Nm Nm, curn navem exer
.ceret, Ai Ai res q. d. a. salvas fore recepisse neque restituisse, q. e. r. e., 
t. p., iudex, Nm Nm AO AO c. s. n. p. a. Il. Mais il est plus exact, à notre 
.sens, de transporter à la rnalière ùu receptum les expressions mêmes de 
Caius, 4, 47, et de restituer ainsi la formule: « Si paret Nm Nm, cum 
navem exerceret, Al Al res q. d. a. salvas fore recepisse easque res AO Ao 
.restitutas non esse, q. e. r. ~., t. p., iudex, Nm Nm AO Ao c. s. n. p. a. ». 
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cette responsabilité? Autrement dit, quel est le sens exact du 

s~l~~m fore recipere qui semble être la base de la responsa
bIhLe des nautae caupones stabularii? Est-ce la réception 

toute matérielle des marchandises qui constitue à elle seule 

l' é~ément générateur de L'obligation (t)? Ou faut-il, au con

traIre, une promesse du nauta « res salvas fore» pour 

engager sa responsabilité (2)? 

Nous ne croyons pas devoir nous rallier excl~sivement à 

l'u~e de ce~ ~h éories. opposées. Nous pensons bien plutôt 

qu Il faut dIstInguer Ici entre la forme extérieure de l'acte 

dé ,~écep.tion, e~ son but économique, l'opération économique 

qu ~l dOIt. reahser. La forme extérieure, c'est le recipere, 

malS peu Importe que ce recipere se ramène au fait de rece

vo.ir ou à u.ne promesse (3). Au contraire, l'opération écono

mIque, qUI est, à notre sens, le véritable fondement de la 

responsabilité, c'est le receptum salvum fore tout entier. 

'(J,oel que soit, d'ailleurs, le sens précis du verberecipere, il 

~ en est, pas moins vrai que ce verbe est profondément 

lllflue~ce. par la présence de l'expression salvum fore. Ces 

mots IndIquent bien le but économique poursuivi (4) : ils 

(1) Cf. Vincent, op. cit., pp. 21 et 65. BierrnannZ S St 12 J8°1 
:p. 238. ' . . ., ,1 v , 

(2) Cf. Partsch, Der ediktale Gamntievertrag durch-receptum Z S St 
'29, 1908, p" ~02. ~enel, Z. S. St., 13, 1892" p. 403, a conjectur~ q~e i'en: 
g~gement etaIt pns ~ar une pancarte portant quelque chose comme: sar-
·cmae salvae erunt. GIrard, Manuel 7e éd p 63° Dans le ' l" . ',' ' .,. v. cas ou enga-
ge:nent r~sulterait. d u~e SImple promesse non formelle, la délivrance par le 
preteur d.une actIon 'Ln factum serait une dérogation à la règle ex nudo 
pacto actzo non nascitu1'. Girard Manuel 7e éd 462 ' . "., p. . 

(3) Nous ~'oudno~s cependant faire remarquer ici le croisement des notiOlls 
.de (( ~ecevolr matérIellement» et de « s'engager». Cf., sur ce point Partsch 
·op. Ctt., ~. S. St., 29, 1908, p. 418. ' , 

. (4) S~lvant Baron, Archiv, 78, t892, p. 240, les mots salvum fore n'in
dlq~eraIe~t pas un: pr?messe de répondre dé l'intégrité des choses reçues, 
malS ferment alluslOn a la partie des bagages des passagers qui ne seraient 
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font naître l'idée de la conservation des choses reçues en 

bon état, pour l'avenir (t), pour le moment où elles devront 

être restituées. 

La responsabilité des nautae caupones stahularù, ainsi 

établie par un receptum salvum fore, est une responsabilité 

absolue. Quoi qu'il arrive, si les choses reçues viennent à 

périr même par suite d'un cas de force majeure, le nauta~ 

le caupo ou le stahularius devra restituer ou se verra exposé 

à l'exercice de l'action promise par le préteur, action dont 

l'objet sera, soit la valeur des choses reçues, soit une taxatio· 

établie par le préteur. La responsabilité née du receptum est 

une responsabilité sans limites: nautae, caupones, stahularii 

ont reçu, ils doivent rendre; sinon, ils seront poursuivis. 

Mais, si nous rencontrons ici une responsabilité absolue,. 

une responsabilité brutale, nous ne trouvons pas, dans l'édit, 

l'indication de cette responsabilité comme une responsabilité 

de la custodia. Le nauta, le caupo, et le stabularius sont bien 

gardiens des . choses qu'ils ont reçues, et qu'ils doivent 

rendre, mais cette garde n'est pas l'élément générateur de 

leur obligation de rendre, et partant, de leur responsabilité. 

Ce qui fait naître l'obligation de rendre, c'est le salvum fore 

recipere; ce qui entraîne la responsabilité, c'est l'inexécution 

de cette obligation, le défaut de restitution de la chose. 

Entre ces deux moments, la réception et la restitution, se 

pas destinés à la consommation et devraient rester intacts. Mais cette expli
cation n'a pas de bases sérieuses; elle est même expressément contredite
par les expressions d'U1pien, lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, Nautae, 1, 6, et. 
de Paul, lib. 13 ad edictum, D. h. t., -4, 2, citant tous deux Vivianus et 
disant que le receptum s'étend même aux vêtements et aux provisions de& 
passagers. 

(1) Cette idée de futur se trouve dans certains emplois du mot custodia. 
que nous avons rencontrés dans la langue littéraire. Cf. suprà, chap. 1,. 
p. 7. 
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place bien, en vérité, une garde, mais cet élément ne semble 

pas pris en considération par l'édit du préteur. C'est seule

ment plus tard (lue se fera la construction doctrinale; la. 

garde, la cuslodia, sera regardée comme un élément généra

teur d'obligation et de responsabilité, à la charge de ceux 
qui custodiae nomine tenenlur. 

La responsabilité absolue, que nous venons de reconnaître 

à la charge des naulae cauponf?s stabularii, était-elle d'ail

leurs exceptionnelle à l'époque préclassique? Nous ne le 

croyons pas. Sans aller aussi loin que les a uteu rs (1) qui on t 
voulu voir; entre les Irois recepta sanctionnés par le préteur . 

une similitude profonde, il est cependant possible de remar

quer que, comme le naula qui salvum fore recepit est obligé 

à restituer dans tous les cas la chose reçue ou sa valeur celui 

qui arbitrium recepit, l'arbitre dans le receptum arhit;ii, ne 

peut, au temps du préteur, en aucun cas se refuser à rendre 

la sentence dont il s'est chargé. Et il est, sinon probable, du 

moins fort possible, que, parmi les actions in factuYJ9- créées 

p~r le prMeur, beaucoup n'ont pris en considération que le 

faIt matériel (2) de rendre la chose due, pour exigel' du débi
teur une responsabilité absol ue. 

Quoi qu'il en soit, cette responsabilité devait, dans l~ suite 

atlirer l'atlention par son caractère même. Au moment o~ 
se développaient, en dr~it romain, les notions de bonne foi" 

de faute et de diligence, il devait sembler injuste d'imposer à 

un débiteur, par le seul fait qu'il avait reçu une chose à 

rendre, la respon sabilité d'accidents causés par des forces 

(1) Cf. n~tamment Vincent, op. cit., dont c'est là l'idée fondamentale . 
. (~) ~f. VIncent, op. cit., ~~. 11 :-118: « Si le droit prétorien a pris en con

SIderatIOn, avant tout, des faIts, c est qu'il fut essentiellement a' Ro 
t d d . , l . , me, une 

sor e e roIt pen a . La déhvrance d'actions in factum présentait en tout 
cas nettement ce caractère.» Girard, Manuel, 78 éd., p. 462. 

PARIS. 
2 
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qu'il ne pouvait prévoir, auxquelles -il ne pouvait résister. La 

jurisprudence postérieure devait s'inspirer de ces concepts 

nouveaux pour apporter une li mitation à la responsabilité 

absolue des nautae ' caupones stahularii, pour faire cesser 

cette responsabilité dans les cas où une force majeure venait 

empêcher la restitution. Cette responsabilité ainsi limitée, 

imposée au débiteur à raison de la garde, de la custodia qu'il 

exerçait sur les choses, devait, sans doute à Ja suite de la 

construction doctrinale à laquelle nous avons fait allusion, 

recevoir des jurisconsultes des contours distincts: ceux qui, 

à l'époque classique, étaient tenus de cette responsabilité, 

étaien t dits répondre de la custodia. DEUXIÈME PARTIE 

De la -responsabilité de la « custodia » 

~u temps des jurisconsultes classiques. 



TITRE PREMIER 

Des opérations de droit dans lesquelles 
se rencontre la responsabilité de la « custodia ». 

CHAPITRE PREMIER 

DE LA RESPONSABILITÉ 
DE LA « CUSTODIA » DES « NAUTAE 

CAUPONES ST ABULARII » 

De l'intérêt de l'édit du préteur sur le receptum nautarum cauponum sta
bulariorum. - De ce qu'il faut entendre par nautae, caupones, stabularii. 
- Les jurisconsultes classiques déclarent que nautae caupones stabularii 
sont responsables de la custodia. - De l'étendue de cette responsabilité, 
indépendante de toute question de faute, mais limitée par les cas de force 
majeure. - Du principe de cette responsabilité : le receptum salvum 
fore. - Etude de quelques papyri constatant des recepta nautarum. -
De la sanction de la responsabilité des nautae caupones stabularii. -
Des recours des nautae caupones stabularii contre les tiers auteurs de 
la perte de la chose reçue: l'attribution de l'actio furti. 

Nous avons reconnu, par l'étude du texte de l'édit du pré

teur et de la formule d'action qui en naissait, que les naùtae, 

caupones, stahularii étaient astreints, par cet r,dit, à une obli

gation absolue de restituer les choses reçues, à une responsa-
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bilité particulièrement sévère que rien ne venait limiter. Il 

n'était pas alors question d'une responsabilité de la custodia : 

le préteur promettait une action contre les nautae caupones 

stahularii qui ne restituaient pas ce qu'ils avaient reçu, action 

qui, sur la simple preuve du receptum salvum fore, et de la 

non restitution, devait toujours aboutir à la condamnation de 

l'obligé. 

Mais, les jurisconsultes postérieurs ont développé la phrase 

si concise de l'édit; leur doctrine apparaît encore assez cJai

remen t dans les compilations de Justinien, car la responsabilité 

qu'ils reconnaissent à la charge des nautae caupones stabu

larii s'est maintenue à peu près sans changement jusque dans 

le dernier état du droit romain. Néanmoins, des interpo

lations obscurcissent parfois les textes authentiques, et ren

dent difficile l'explication de la pure doctrine classique; et 

nous devrons chercher à découvrir ces interventions des com

pilateurs de J ustfnien ou de jurisconsultes postclassiques pour 

essayer de faire revivre ce qu'avaient écrit auparavant les 

commentateurs de l'édit. 

D'ailleurs, les jurisconsultes de l'époque classique n'ont 

pas, en commentant l'édit du préteur sur le receptum, laissé 

subsister sans y rien changer la responsabili té qu "établissait 

cet édit. De cette responsabilité absolue, qui excluait toute 

possibilité d'excuse de la part du nauta, ils ont fait une res

ponsabilité limitée par la force majeure qu'ils ont rangée sous 

le concept de la responsabilité de la clistodia. 

Au dire des jurisconsultes classiques (t), l'édit du préteur 

(1) Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii, ut 
recepta restituant, 1, 1 : « Maxima utilitas est huius edicti, quia necesse 
est plerumque eorum fidem sequi et res custodiae eorum committere. ne 
quisquam putet graviter hoc adversus eos constitutum : nam est in ipsorum 
arbitrio, ne quem recipiant, et hisi hoc esset statutum, materia daretui 
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relatif aux nautae était de la plus graude utilité: il fallait, en 

effet, la plupart du temps, suivre la foi des nautae et confier 

les choses à leur garde; et cet édit n'est pas trop sévère, car 

les nautae sont libres de ne pas recevoir (i). Ces motifs suffi

saient amplement à justifier l'intervention du préteur, mais 

les compilateurs ont voulu renforcer encore cette justification, 

et, pour le faire, ont ajouté la proposition suivante: si cette 

règle n'avait pas été établie, on aurait pu redouter une , col

lusion des nautae avec des voleurs, contre ceux qui leur 

avaient confié les marchandises. Le style de cette proposition 

n'indique pas par lni-même sa provenance postclassique, 

materiam dare est une tournure correcte. Nous trouvons 

bien ici les mots quos recipiunt (2), dont le sens est suspect, 

mais le plus important est à coup sûr la raison mArne donnée 

par les compilateurs. En droit classique, en effet. la sévère 

responsabilité des nautae n'est pas une anomalie : on ren

contre une situation analogue chez tous ceux qui sont res

ponsables de la custodia. Aussi cet exposé de motifs est-il 

superflu pour les classiques: si la mauvaise foi des nautae 

avait été la véritable raison de leur responsabilité, la respon

sabilité équivalente des autres personnes tenues de la cus

todia au rait dû sembler inj ustifiée. Pour l'époque de Justinien, 

cum" furibus adversus eos quos recipiunt coeundi, cum ne nunc quidem 
abstineant huiusmodi fraudibus. » 

(1) « Est in ipsorum arbitrio ne quem recipiant. » Le sens de cette expres
sion nous semble être celui que nous indiquons dans le texte. Cf. Ude,. 
Z. S. St., 12, 1891, pp. 70 sq.; Lusignani, Studi sulla responç;abilità per' 
custodia, l, p. 35; Schulz, K. V. l, 1912, p. 1912, p. 30. Ce membre de 
phrase nous semble authentique, mais il faut toutefois remarquer le mot 
quem, f{ui n'est pas exact, car le receptum ne s'appliquait pas aux per
sonnes. Peut-être y a-t-il là une erreur de copiste, une altération de quod, 
ou peut-être suffit-il, pour restituer la phrase dans sa pureté primit.ive, de 
supprimer simplement le mot quem. 

(2) Cf. les mols quem recipiant dans la note précédente. 
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au contraire, la responsabilité de la cuslodia s'était fondue 

dans la responsabilité générale de la culpa; toutefois, le 
receptum nautarum cauponum stabulariorum conservait les 

règles du droit antérieur. Il y avait là une responsabilité 
edraordinai re, que les co m pilateuI's ont vou 1 u j uslifier par 
un motif extraordinaire, la mauvaise foi des naulae caupones 

stabularii, alors que, à ce que nous pouvons savoir, la répu
tation de ces gens n'était pas pal'licu lièl'emenl man vaise (i). 
Quels sont d'ailleurs ces nautae~ caupones~ sfaoularii? 

Remarquons d'abord que ces jurisconsultes trav1-lillent sur
tout sur L'hypothèse des nautae, pour étendre ensuite leurs 

décisions aux person nes assi milées, ca'llpones et stabularii. 

Par naula, dit Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, 

Nautae caupones stabularii ut recepta restituant, i, 2 (2), il 

faut entendre celui qui frète un navire, l'exercitor navis, et 

cela, bien que L'on appelle nautae, matelots, tous ceux qui 
sont sur le navire pour les besoins de la navigation. Cette 

définition, exacte pour l'époque impériale, ne l'était sans 

doute pas au temps où fut établi l'édit sur le receptum, âge 

d'une économie c<?mrnerciale moins développée où exercitor 

et maqister navis devaient le plus souvent se confondre. A 
l'époque classique, au contl'aire, par suite du développement 

du commerce mal'itime et des entreprises de navigation, 
l'armateuret le commandanl du navire devaient être distincts. 

(1) En ce sens, Schulz, Grünhut, 38,1911, pp. 34 sq., et IL V. l, 14, 
1912, p. 29. Cf. Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia, l, p. 36. 

(2) Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabula1'ii ut 
recepta restituant, 1,2: « Qui sunt igitur, qui teneantur, videndum est. Ait 
praetor : nautae. nautam accipere debenus eum qui navem exercet : 
quarnvis nautae appellantur omnes, qui navis navigandae causa in nave 
sint: sed de exercitore solummodo praetor sentit. nec enim debet, inquit 
Pomponius, per rernigam aut mesonautam obligari, sed per se ,rel per navis 
rnagistrum : quamquarn si ipse aJicui e nautis committi jussit, sine dubio 
debeat obligari. » 
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Cette évolution économique est d'ailleurs confirmée par la · 

création, à la fin de l'époque républicaine, des actions 

adjecticiae qualitatis, et, en particu lier, de l'actio exercitoria. 

Ces observations s'appliquent également aux caupones et 

.aux stabularii; sous ces noms, dit Ulpien, lib. 14 ad edl:ctum, 

D. eod. lit., i, 5 (i), il fau t comprendre à la fois ceux qui 
tien nen t au berge' OH écu rie, et leu rs corn meHan ts. 

Un premier changement, en vérité assez peu imporlant 

pour l'étude de la responsabilité en elle-même, a donc dû 
se produire par extension du cercle des personnes assujetties 

il cette responsabilité, extension qui résultait d'ailleurs tout 

naturellement du développement économique. En somme, 
les personnes visées sont toujours les mêmes, ce sont celles 

qui traitent, au point de vue commercial, avec les clients: à 
l'époque républicaine, c'était le commandant du navire, 

son vèn t propriétaire, qui trafiquait pour son propre compte; 

à l'époque poslél'ieure, ce sont les armateurs, dont les com-

' mandants de navires ne sont plus que les préposé~. 
Mais une évolution plus import.ante devait se produire, à 

l'époque classique, dans la notion même de la responsabilité 

des nautae caupones stabularii. Leur responsabilité ansolue 
devait être adoucie par l'oclroi d'une exception au cas où la 

,chose confiée venait à périr par force majeure, et cette res

ponsabilité ainsi limitée devenait une responsabilité de la 
custodia. 

La responsabilité imposée aux nautae caupones stabularii 

-est expressément appelée par Gaius, lib. 5 ad ediclum provin

,c-ia!e, D. eod. Iii., n, pr_ (2), une responsabilité de la custodia. 

(1) UJpien, lib. 'i4 ad edictum, D. eod. tit., 1, !) : « Caupones autem et 
stabularios aeque eos accipiemus, qui cauponarn vel stabulum exercent, 
institol'esve eorUffi. celerum si qui opera mediaslini fungitur, non continetur, 
.ut pula atriarii el focarii et his sirniles. » 

(2) Gaius, lib. !) ad edictum provinciale, D. 4, 9, Nautae caupone$ 
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Nauta, caupo,stabulariussonttenusen vertu de lacustodia. L'as

similation faite par le jurisconsulte au tullo et au sarcinat01', 

et la comparaison de ce texte du Digeste avec le fragment des 

Institutes de Gaius, 3, 206 (1), prouvent que la décision 

rapportée au Digeste est bien l'œuvre de Gaius. II est hors de 

doute que nauta, caupo, stabularius sont tenus de la custodia. 

Du reste, cette affirmation de Gaius est con firmée par une 

décision d'UIpien, lib. 38 ad edictum, D. 47, 5, Furti adversus 

nautas caupones stabularios, 1, 4 (2), où il est dit que, par le 

receptum salvum fore, le nauta assume le periculum custodiae. 

Mais, si les jurisconsultes classiques im posen t aux per

sonnes que visait l'édit 'du préteur une responsabilité de la 

custodia, il faut voir quelle était l'étendue de celte responsa

bilité. Or, la responsabilité dans le receptum est nettement 

caractérisée par Uipien, lib. 14 ad edictum, D. 4,9, Nautae 

caupones stabularii ut recepta restituant, 3, 1 in fine (3) : 

stabularii ut recepta restituant, 5,pr. : « Nauta et caupo et stabularius mer
cedem accipiunt non pro custodia, sed nauta ut lraicial vectores, caupo ut 
viatores manere in caupona patiatur, stabularius ut permittat iumenta apud 
eum stabulari : et tamen custodiae no mine ten entur. nam et fullo et sar
cinator non pro cu stodia, sed pro arte mercedem accipi unt, et tamen 
custodiae nomine ex localo tenentur. :& 

(1) Gaius, 3, 206 : « Quae de fullone aut 'sarcinatore diximus, eadem 
transferemus et ad eum cui rem commodavimus; nam ut j]]i mercedem 
capiendo cuslodiam praestant, ita hic quoque, utendi commodum perci
piendo, similiter necesse habet custodiam praestare. » 

(2) Ulpien, lib. 38 ad edictum, D. 47, 5, Furti adversus nautùs cau
pones stabularios, 1, 4 : « Quod si receperit salvum fore caupo vel nauta, 
furti actionem non dominus rei subreptae, sed ipse babet, quia recipiendo 
periculum custodiae subit. » 

(3) Ulpien, lib. 1.4 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabula1'ii ut 
recepta restituant, 3, 1 in fine: « ••• at hoc edicto omnimodo qui recepit 
tenetur, eliamsi sine culpa eius res periit vel damnum datum est, nisi si quid 
damno falali contingit. inde Labeo scribit, si quid naufragio aut per vim pira
tarum perierit, non esse iniquum exceptionem ei da.ri. idem erit dicendum 
et si in stabulo aut in caupona vis maior contigeri t. » Cf. sur ce texte Partsch, 
Der ediktale Garantievertrag durch receptum, Z. S. St., 29, 1908, p. 407. 

AU TEMPS DES JURISCONSULTES CLASSIQUES. 27 

en vertu de l'édit du préteur, celui qui a reçu est tenu de 

toute manière, même si la chose a péri ou a été endommagée 

sans faute de sa part, à moins que cela n'arrive par cas de 

force majeure. Et Gaius, "lib. 5 ad edictum provinciale, 

D. eod. tit., 5, 1 (1), déclare: il ne faut pas douter que celui 

qui recepit salvum (ore est consideré com me ayan t reçu (2) 

la chose pour la protéger non seulement contre le vol, mais 

aussi contre le dommage. 

Ai nsi, nautae caupones stabularii son t responsables à la 

fois du vol de la chose à eux confiée, et du oommage causé 

à cette chose. La décision de Gaius pourrait en l'éalité se 

comprendre même dans le cas d'u~ dommage causé par 

force majeure, et, pour al'river à limiter la responsabilité des 

nautae, il faut recourir au fragment d'Ulpien qui exclut 

nettement les dommages résultants de coups du sort, les 

damna fatalia : nisi si quid damno fatali contingit. Cette 

atténuation de la responsabilité ainsi attestée par Ulpien ne 

dut d'ailleurs pas être réalisée par voie législative: l'édit du 

préteur demeurait, sans que lui soit apportée aucune limita

tion directe. C'est la jurisprudence classique qui a trouvé le 

moyen de protéger les nautaeau cas où la perte résultait d'un 

cas de force majeure. D'après le témoignage d'Ulpien, 

lib. 14 ad edictum, D. eod. tit., 3, 1 in fine (3), Labéon écri

vait qu'il n'était pas injuste de leur donner une exception si la 

chose avait péri par suite d'un naufrage ou d'une attaque 

par des pirates. L'expression même de Labéoo, non esse 

iniquum, indique qu'il s'agit ici d'une innovation doctrinale, 

(:1) Gaius, lib. 5 ad edictum provinciale, D. 4, 9, Naut~e. caupones sta
bularii ut recepta restituant, 5,1 : « Quaecumque defurto dlxlmus, eadem et 
de damno debent intellegi : non enim dubitari oportet, quin is, qui salvum 
fore recipit, non solum a furto, sed etiam a damno recipere videatuf. » 

(2) La Florentine porte recedere au lieu de recipere. 

(3) Cf. p. 26, n. 3. 
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non encore adoptée par la pratique; et le moyen em ployé, 

l'octroi d'une exception, prouve qu'il n'y a pas lutte directe 

contre la teneur de l'édit, mais plutôt un tr'uchernent deyant 

permettre de ramener à des limites plus douces la dure res

ponsabilité édictale. Il faut enfin remarquer que Labéon 

procédait par voie d'énumération de faits concrets: nau

fl'age, attaque des pirates, qui étaient assurément les risques 

auxquels' étaient. le plus fréquemment exposés les naviga

teul's; mais le concept de vis maior ou de damnum fatale ne 

sem ble pas encore formé; il Y a seulement examen de cas 

d'espèce dans lesquels le jurisconsulte considère qu'il faut 

protéger les nautaf. contre l'action qui les menace (1). La 

notion de force majeure ne dut apparaître qu'après Labéon, 

et s'introduisit sans doute sous l'influence grecqlle (2). 
Quoi qu'il en soit, le concept de vis maior, de damnum (atale

7 

semble bien formé chez Ulpien, qui emploie le tel'me vis 

maior dans l'extension qu'il fait au caupo et au stabularius de 
la décision de Labéon relative au nauta (3). 

La responsabilité de la custodia., telle qu'elle est imposée 

(J) ~n c~ s~ns, Schulz, K. V. J., 14,1912, p. 32; Va~ny, Custodia, p. 28. 
Contra, MILteJs, .Grundzüge, p. 259, et Haymann, Z. S. St., 40, 1919, 
pp.2?6 sq., soutiennent q~~ la responsabilité des nautae restait, à l'époque 
claSSIque, une responsabIlIté absolue, sans réserve pour le cas de force 
maje.ure. L 'octroi d'une exception serait l'œuvre des compilateurs, et Labéon 
~u.raIt expressément repoussé l'exception en disant, non pas non esse 
'lm~uum exceptionem .ei dari, mais bien non esse aequum exceptionem ei 
dan. Ces a~te.urs~ pour affirmer cette interpolation, s 'appuyent simplement 
s.ur la consIderatlOn que le naufrage et l'attaque par des pirates sont les 
flsques auxquels les nautae sont plus part.iculièrement exposés, et ils décla
rent que supprimer leur responsabilité dans ces cas aboutirait à retirer toute 
garantie aux passagers ou aux expéditeurs de marchandises. . 

(2) Cf. Kübler, Das Utilitatsprinzip als Grund der Abstufung bei der Ver
tmgshaftung im klass. rom. Recht, dans Festgabe für Gierke, pp. 260 sq. 

(3) Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut 
recepta restituant, 3, L Cf. p. 26, n. 3. 
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par les jurisconsultes classiques qui commentent l'édit, aux 

nautae caupones stabularii, apparaît donc comme une res

ponsabilité indépendante de toute idée de faute, cbligeant 

ceux qui en sont tenus à répondre du vol et du dommage 

arrivés sans leur faute, mais limitée par la force majeure. 

Il nous faul étudier maintenant le principe de cette res

ponsabilité. Est-ce une responsabilité aLtachée au simple fait 

de recevoir les choses? Ou celte responsabi li té re pose-t-elte, 

au contraire, sur une co~vention pasRée par le nauta, le 

caupo ou le stabularius au moment où il prend en charge les 

bagages ou les marchandises? 

11 est évident d'abord que la responsabilité des nautae 

caupones stabularii ne résulte pas de ce qu'ils reçoivent un 

salaire, une merces. En effet, dit Gaius, lib. 5 ad edictum 

provinciale, D. 4, 97 Nautae caupones stabularii7 5, pro (f), 

naula, caupo et stahularius reçoivent une merus, non pour la 

custodia, mais, le nauta pou r transporter des passagers, le 

caupo, pour héberger des voyageurs, le stabularius, pour 

laissel' des bêtes de somme séjou rner dans son écu rie: et 

cependant, ils sont tenus au nom de la custodia. La décision 

est claire, au point de vue négatif tout au moins: ce n'est 

pas le fait de rec.evoir une merces qui fait naître la responRa

bilité de la custodia; et cela semble confirmé par Paul, 

Lib. 22 ad edictum, D. eod. lit., 6, pro (2). Même si le pas-

(1) Gaius, lib. 5 ad edictum provinciale, D. 4, 9, Nautae caupones 
stabularii ut recepta restituant, 5, pl'. : " Nauta et caupo et stabularius 
mercedem accipiunt non pro custodia, sed nauta ut traiciat vectores, caupo 
ut viatores manere in caupona patiatur, sl.abularius ut permittat iumenta 
apud eum stabulari : et tamen custodiae nomina tener.tur. nam et fullo et 
sarcinator non pro custodia sed pro arte mercedem accipiunt, et tamen cus-
todiae nomine ex locato tenentur. » . 

(2) Paul, lib. 22 ad edictum, D. eod. tit., 6, pro : \( Licet gratis naviga
veris vel in caupona gratis deverteris, non tamen in fact.um actiones tibi 
denegabuntur, si damnum iniuria passus es. » 
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sager a été transporté gratuitement ou si le voyageur est 

resté à l'auberge sans avoir à payer de merces, les actions 

in factum llè leur sel'ont point refusées s'ils ont subi un 

damnum iniuria datum. Mais Gaius, en niant le rapport 

de cause à effet entre la merces et la custodia ne donne 

aucune indication sur la véritable base de cette responsabi

lité. Peut-être existait-il, dans le texte primitif de Gaius, les 

mots ex recepto, parallèles aux mo~s ex [ocato emplo-yés pour 

le (ullo et le sarcinator (1). Cela aurait évidem ment -précisé 

la porlée du texte, mais iJ n'en resterait pas moi ns à analyser -

le receptum. 
A notre sens, la responsabilité des nautae caupones stabu-

.larii résultait du receptum salvum fore (2), de l'opération 

-économique tout entière; mais comment cette opération se 

-réalisait-elle? La question est posée, et semble résolue par 

Vlpien, lib. i 4 ad ediclum, D. 4, 9, Nautae caupones stabu

larii, 1, 8 (3). Considère-t-on qu'il y a receptum salvum fore 

seulement lorsque les choses apportées sur le navire ont été 

eonfiées au nauta ou même par cela seul que les choses sont 

.apportées sur le navire? Et le texte continue: le nauta re?oit -

la custodia de tOIl tes les choses qui sont apportées sur le naVIre . 

(1) En ce sens, Vainy, Custodia, p. ~6, suppo~~ que le~ ~ots ea: J'~cepto 
existaient dans le texte primitif de GalUs, et qu Ils ont ete suppnmes par 

.les compilateurs. ," ' 
(2) Le rapport intime entre receptum et custodw est soulIgne par Ulpl,en, 

J 'b 38 d dictum D. 47 5 Furti adversus nautas caupones stabularws, t. a e , " , ' 
1, 4 : « Quod si receperit salvum fore ca~po v~l ,nallta, fu~tJ actlOnem ~on 
,dominus rei subreptae, sed ipse habet, qUla reClplendo perlCulum custodlae 

·~ubit. » 
(3) Ulpien, lib. 1.4 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones. ~tabularii ut 

-.recepta restituant, 1, 8 : « Recipi autem salvum fore utrum SI 10 nave~ res 
missae ei adsignatae sunt : an et si non sint adsignatae, hoc ta~en IpS~, 

.--quod in navem missae sunt, receptae videntur? et puto eum omDlum reCl
pere custodiam, quae in navem illatae sunt, et factum non solum nautarum 

~ praestare debere, sed et vectorum. » 
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Il semblerait alors résulter de ce texte que le receptum 

salvum (ore ne comporte, ni promesse du nazeta, ni même 

adsignatio des marchandises par l'expéditeur à celui qui les 

reçoit. Ce serait alors la ~imple opération matérielle de 

remise qui ferait naître à la charge du nauta l'obl igation très 

stricte de restituer (1), et la responsabilité correspondan te de 

la custodia. 

Mais cette décision semble en contradiction avec l'opinion 

de Pomponius que rapporte Ulpien, lib. t ~ ad edict-um, 

D. eod. tit., 3, pro (2) : « Si les choses n'ont pas encore été 

reçues su r le navire, mais ont péri sur le ri vage, une fois 

que le nauta.les a reçues, les risques sonl pour le nauta ». La 

-circonstance qui fait naître la responsabilité du nauta et met 

les risques à sa charge, n'est plus ici le fait d'apporter les 

choses sur le navire, mais la réception des choses par le 

nauta, même en dehors du navire, sur le rivage. Cela sembJe 

supposer, soit u ne formalité quelconque pou r cette réception, 

soit un engagement exprès ou tacite du nauta res salvas lore. 

Il ne peut s'agir évidemment, par les mots in littore, d'un 

-endroit quelconque de la rive, mais d'un emplacement 

réservé au llauta, à proximité d u navire en partance, empla

cement où sont déposées les marchandises à embarquer, et 

dont le nauta doit assurer la garde. Et la proposition quas 

semel recepit semble indiquer la nécessité d'une receptio 

bien conslatée pOlir faire passer les risques au nauta qui a 

-reçu. 

Mais cette apparenLe antinomie entre deux fragments-

(1) En ce sens, Vincent, op. cit., passim. En sens contraire, Ude, Das 
-receptum nautarum, Z. S. St., 13, 1892, pp. 66 sq. 

(2) Ulpièn, lib. 14 ad edictum, D. eod. tit., 3, pro : « Et ita de facto vec
_ torum etiam Pomponius libro trigensimo quarto scribit. idem ait, etiamsi 
nondum sint res in navem receptae, sed in littore perierint, quas seme 
l'ecepit, periculum ad eum pertinere. » 
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voisins doit provenit', non d'une évolution doctrinale (1),. 
mais tout simplemP-llt des circonstances que vise chacu n des. 

textes. Dans le premier fragment, en effet, il s'agit de l'intro

duction des choses à transp~rter sur le navil'e lui-même; li est 

évident que, dans ce cas, la volonté du 7lauta intervient bien 

pour permettre d'apporler ces marchandises, et la promesse· 

res salvas (ore devait alors sembler conslatée avec assez de

certitude par le fait même de l'apport des choses. Dans Je

second fragment au contrail'e, les choses ne sont plus appor

tées su r le navire, mais déposées su r le rivage, à proxi mité 

du navire en partance. Mais cet emplacement où les mar-

chandises sont déposées n'apparaît pas comme aussi ·oette

ment soumis au nauta que le navire lui-même, qui constitue sa 

sphère d'influence propre. Aussi était-il naturel de consigner 

expressément au nall,ta les choses apportées sur le riyage, 

qu'il devait se charger à la fois de transporter el de restituer· 

en bon étaL. 
Il n'y a donc pas, entre ces deux textes, la contradictioo· 

que l'on a souvent cru devoir relever, et les deux fragments

peuvent fort bien être l'œuvre du j u risconsu ILe classique.

Dans les deux cas, ce qui varie toul simplement, c'est la 

forme extérieure de l'acte., fait matériel de remisp- dans le 

premier cas, l'éception, et probablement convention ou pro

messe expresse res salvas (ore dans le second. Mais, si la 

forme varie, l'essence de l'opération économique faisant' 

naître les obligations et la responsabilité du nnuta reste la _ 

(1) Partsch, Der ediktale Garantievertrag durch rec~ptum, Z. S. St., ~9,. 
1908, p. 405, n. 3, soutient que les jurisconsultes classlqu~s ont voulu fal~e 
résulter la responsabilité du nauta du simple fait de receVOlr la chose, tandiS 
qu'à l'époque antérieure une convention res salvas fore était nécessaire. 
Contrà, Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia, l, pp. 24 sq·t 
Schulz, K. V. l., 14, 19i2, p. 29, admettenl que celte évolution n'a été ·réa

lisée que par les compilateurs de Justinien. 
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même: c'est le receptum salvum fore. Et les conséquences de 

cette opération économique ne sont pas, à notre sens, influen

cées par la forme qui a pu être observée dans la création du 

rapport de droit. 

Une intervention de la volonté du nauta est d'ailleurs 

nécessaire à l'o·pération : le simple fait d'apporter les choses 

sur le navire ne peut ob1iger le nauta s'il n'en a pas eu con

naissance, mais cette connaissance sem ble être parfois pré

sumée, et sa constatation ne nécessite pas d'acte formel. 

Pourtant, les personnes qui peuvent obliger le_ nauta sont 

indiquées limitativement par Ulpien, lib. 14 ad eàictum,. 

D. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut recepta restituant, 1, 

2-3 (1). 11 faudra de toute façon, intervention du nauta ou 

d'un de ses prép0f;és qualifiés pour l'engager. Et les nautae,. 

bien que cela n'ait pas été nécessaire, devaient avoir coutume 

de faire un acte exprès de prise en charge des choses à eux 

remises, de faire sur ces choses 'Xê~pÉ!l,~oÀO'l ou manus injec

tio. 

Les documents de pratique que fournissent quelques rares 

papyri latins ou grecs montrent d'ailleurs l'emploi de clauses 

spéciales par lesquelles les nautae, soit constataient expressé

ment la réception des marchandises en bon état, soit s'enga-

(1) Ulpien, lib. i4 ad edictum, D. 4, 9, l'wutae caupones stabularii ut 
recepta restituant, 1, §§ 2 et 3 : « Qui sunt igitur, qui teneanlur, videndum 
est. ait praelor : nautae. nautam accipere debemus eUffi qui navem exercet ~ 
quamvis nautae appellantur omnes, qui navis navigandae causa in nave sint: 
sed de exercitore solummodo praetor sentit. nec enim debet, inquit Pom
ponius, per remigern aut mesonautam obligari, sed per se vel per navis 
magistratum : quamquam si ipse alicui e nautis committi iussit, sine dubio 
debeat obligari. Et sunt quidam in navihus, qui custodiae gratia nayibus 
praeponuntur, ut VIXU<:DUÀIXY.€Ç et diaetarii. · Si quis igitur ex his receperit, puto 
in exercitorem dan dam actionem, quia is, qui eos huiusmodi officio prae
ponit, committi eis permittit, quamquam ipse navicularius vel magister id 
facial, quod X. €lpÉP.~OÀov appellant. sed et si hoc non exercet, tamen de recepto 
navicularius tenebitur. » 

PARIS. 3 
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geaient à rendre ces marchandises en supportant les risques 

qui pouvaient les frapper. . 
La constatation expresse de la réception est particu Lière-

ment nette dans un papyrus latin (l) dp, l'année 1.67 de notre 

,ère, constituant la preuve d'un receptum conclu par un nauta 

pour un transport par mer. Dans cet acte concret se rencon

trent les mots: quas has res intra scriptas meas salhas sanas 

. :recepisse scripsi. En consignant ainsi, par écrit, le fait de la 

réception en bon état des marchandises à lui confiées, le 

nauta s'obligeait naturellement à rendre ces choses dans le 

même état à la fin de la traversée. 
Des papyri grecs de la même époque sont aussi nets. Dans 

ces actes relatifs, soit à des transports par mer, soit à des 

transports sur le Nil, se trouve expressément indiquée la 

prise à charge des risques faite par le nauta. Un papyrus (~) 
dont on a situé la rédaction entre les années 138 et 161 apres 

J.-C., porte la clause explicite : y.a~ 7tcxpao0crw "tov )'oIJ.OV {jWOV y.a~ 

O:Y.CXy.ouP)"f)"tov 't'tp &[[J.Jau["touJ y.wouvtp. Le naùta s'engage à rendre 

(1) P. Grenf, 2, 108, Receptum, 1ô7 après J.-C. Cf.. Mitteis-Wilcke.n, 
Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Zwelte~ Band, zwelte 
Halfte, p. :389: «[ ........................... ]rel[ ... : ......... r]eceplsse, [ .. , ........ ] 
sto[ ......... Jn [.] ........ la(m) _ denarios r [ ......... !ngentos et [ ....... cJentum 
.......... ] superari a[ ... ~ ........ ] ma.urL ....... ]a\Jcla(~) ........... ] pu~~tam e~ 
[ ....... Je barbari [ ...... lei se fatum [. J ..... [. Jm barbancum .[ ........ ] ~rnserat ml 
(hi] Cornelius Germanus procurator meus; quas bas res JIlt~a scn?tas ~eas 
salbas sanas recepisse scripsi nonarum OClobrium ad ~UlUlllOS ad statlOne 
L'b rne fide«s» interveniente Minucium Plotianum tn[er]archum et Apu
le~u~ Nepotem scriba(m). Actum rad] Puluinos nonis Octobris imp( eratore), 

Uero' ter' et Umidio Quadrato consulatus. )} 
(2) Pap. Lond., 2, nO 301, p. 256, éd. ~en~on. ;ransport par e~u, 138-

161 a . J.-C. Provenance inconnue. Cf. Mlttels-V\11cken, Grundzuge und 
ChreSomathie, II, 2, p. 389 : "t~ç È~. [ ..... ]vwt È1tt "to[u] .ÈP.~IXÀ~O/P.Évo~ (JuvIXyo: 

~ • / û) "t';"v Aù"toy.~chopoç KIX{(JIXroç Tt"tou AtÀwu AoptlXvol,; 
PIX(J"tt-XOu 1tUpOU CiP.VU· 1 ", / ~ / ~, ' 

'A ~,AIXcr"tOU EùcrEAOU'; 'tu '111'1 IXV "ttÀ7jp~IXcr8IXt 't7j; XPEtIX'; 1tta-'twç XIXt v"twvtVOU ":"~t' IJ 
1\. , , '1 / / 

È1tttLcÀw~ y.IX\ 1t~crIXV wpOV"ttOIX 1tot~crIXcr8!Xt "toi) 1t1X-PIXP.EIVIXt "to.u,; E1tt1tAOOUÇ P.E-Xpt 
r" T , , -J ," ~ 

"t~~ Èv 1t()ÀEt ~uyOcr"tlXcr{IXÇ XIXl 1tIXpIX00[ crw ] "tov yop.ov crwov Xo'1.t/ IX1'.!XXooupy7j"tov "ter 

È[ p. JOtUl "tou] 1'.LVMver ~ ËvoX[ 0 1ç Er7jV "t0 8p1'.er ' A[ 1t0 ]ÀÀ ... crEcr7j(Jo( ElWP.IXt). 
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la chose intacte, sana et salva, et cela à ses risques. Il en, est 

de même dans un document daté de l'an 236 après J .-C. (1) : 

.&7tE.p ~op"t~a 7t~p(t;OWcrE.L awa xat O:y.axoup)"l)"ta O:7tO vaU't'Ly.'t)ç y.ay.oup)'~aç 

.Et un engagement analogue du nauta se trouve encore dans 

un papyrus de l'année 326 (2) : y.at 7tapaowaw [ .......... Ja't'"'l 

h 7t )\'t)pouç ['t"tp &[J.~u't'ou Y. LV ou Jvtp. 

Mais, par contre, cette clause par laquelle le nauta, soit 

constate la réception des choses en bon état, soit s'engage 

(t) P. Lond., 3, nO 948, p. 220, éd. Kenyon-BeJl. Cf. Mitteis-Wilcken, 
.Grundzüge und Chrestomathie, II, 2, p.- 390, n° 3·}.1. Transport par eau, 
.236 ap. J .-C. - Arsinoë : 'EVOCUÀwcrEV Aùp~ÀtO; 'HpCl..xÀ~ç IltOcrxopou ~1t0 

'AV"tIX{ou 1tOÀEW'; XU~EpV*7j~ lo{ou 1tÀO{OU !iywy7jç ~p"tIX~WV OtIXxOcrtWV 1tEn*ovtOC 

~cr~~~u. Aùp7jÀtql 'ApEtql 'HpIXxÀdoou ~OUÀEUtTi 't~ç 'ApcrLVomwv 1tOÀEWÇ 1t~Oç 
Èp.~oÀ~v ÀIXX.IXVOcr7tÉpp.ou ~p':IX~WV OtIXXOcr!WV 1t€v't~XOV't1X È7tl "t0 ÈI1.~IXÀÉcr8IXt ~1t0 

·opp.ou &Àcrou; p.7j'tp07tOÀEWÇ p.É;:.pt opp.ou 'tou 'O~upu·l'X crtou VIXUÀOU 'tOU crup.tpwv7j-

8ÉV"toç &pyup{ou 0PIXX.[I1.wv] ÉxIX'tOV xIX8IXpwv (X1t0 1t<XV'twv &1" div Èvnu8Ev Ëcrx. Ev 

.!ipy( uptOu) oplXx.p.èx; ncrcrEp<xxOV"tIX, ,:èxç oË Àomèxç oplXx.p.èx.; ÉÇ~XOV"t"1X à7toÀ~I1.~E"tlXt 
ap,IX 'tTi 1tlXpIXOOaEt, a1tEp rpop'dlX 1tlXplXOWcrEt crwlX xo:.l !XY.IXxoupY7J't'1. ~1t0 VIXU'ttX[~ç] 

'1'.IXY-OU[ P hllXç ÀIXP.~<XV[ oV'toç IXÙ"t Jou 1tpO'; ÈfL~oÀ~V ~p.Époc~ OUO &1t0 't~.; ~ XOCt oP.O{w[.;] • 
1tpOcrexVIX[P.ÉV]ElV IX,h[ 0'.1 ] Èv t0 'O~upu),X hn ~p.Épexç 'tÉcrcrexpIXÇ, p.E8' aç lèxv 1tIXplXX.ex

'tMX E8Ti, À~p,~E"text 0 1'.U~EpV*7j'; ~r P.E ]P7jcr!wç [o]pexX p.èx.; OEXexÈÇ Éexu't0 1t exp EX. OP.EVOÇ 
b XU~EpV*7j'; 'tOÙ'; lXù dpXEtÇ VOCU':IXÇ XlXt 't~V 'tou 1tÀOtou 1t<xcr7jV È1ttx.PWXV, À~P.~E"tIXt 

..(JE op.o{wç 01tÉp cr7tOVo~ç Èv "t0 'O~upuyx. cl'tn orVOu XEP<XP.tOV. 'H VIXUÀW'ttX~ XUpta:. 

.(2 toH.) Aùp~ÀtO; 'HpCl..xÀ~'; VEVOCU),wxoc X:ù [ËJcrX.WV È1tt ÀO)'ou 'tèx; oplXx.p.èxç ncrcrlX
P<XXOV"t1X <1>ç 1tPOYXEt'tlXt. (tH.) ("E'tou.) y Aù'toxp<X'topoç Koc!O"lXpo,; rOCtOu '!ouÀ{ou 
Où~pou MIX~tP.E!VOU Eùcr[ E~OU';] Eù'tvx. ouç ~E~IXcr'tOU XlXt rIXtOU '!ouÀ{ou Où~pou 

MIXçtp.ou 'tou lEP/'ù't<X'tou KIX{crO(po; ~E~lXcrtOU Ul00 'tou ~E~IX(J'tO~, <l>IXW~t Y.~. 

(2) P. Amh., 138, éd. Grenfell-Hunt. Cf. Mitteis-Wilcken, Gl'undzüge 
und Chrestomathie, ~!, 2, p. 390, nO 342. Transport par eau. 326 ap. J.-C. 
<Origine inconnue: l{ex (Ëtou~) Tu~t tO'. AÙPllÀ{ql rEpOV'tter cr'tplX(':7ji0) 'A( ) 
~lXpèx l\ùp7jÀ{ou TIÀou'ttWVOç ~lXplX7ttWVO; &1t0 'tou MEP.~hou XU~Ep(V1j"cou) 1tÀOtOU 
-np.tIXxou cXyo(v'to~) (~p"t<X~IXÇ) ~. ·Op.oÀoïw op.vùç 'tov twv xup{wv ~p.wv Aù'toxpoc
'topWV 'tE 1'.oc't KlXtcr<XpÛIV 'tuX7jV 1tlX.pEtÀ7jtpÉVOCt XlXt Èp.~E~À~cr8IXt otèx ~tÀ~IXVJ)U Kpoc't{cr'tou 

[l J~ <X1tocrtoÀou 't7j; 't<X~EW; "t~ç P.O:)'lO"'tpO't7j'toç 01tÈp ïOP'wv ouo [y. Jocvovo.; "t~.; 
:cù'tu)'.ou; 'tptcrXlXtOEX<X't7j'; [lv(Otx't!ovoç)] &v8plXxo; xIX8IXpou XEV"t7jV<XptOC [Otor. ]x.ocrtOC, 

. /XE(V't7jV<XptlX) ~, a Y.lXt ~7toxop.{O"w [ ......... E Jlç "t~v 'AÀE~( <XVOpEtO:V) 1'.OCt 1tlXpOCOWcrW 

;( ......... ]~'t7j Èx 1tÀ~pou; ["tw ÈP.IXU'tOi:i XtVOU J~w. ·'Ecrx. 0'.1 oÈ XlXt 0ltÈp [ ......... x ]E-
ÀEucr8ÉV'toc XEV't7jV<XptlX, [XlXt È1tEpw't7j8El~] <1> p.oÀoncrlX. ['l1toc't{lXç 'tWV o Ecr1tO'tW 1'.1 
}jp.wv Kwvcr'toc"'tVOU ~t~lXcr"tOU 't0 f [1'.lX.t Kwvcr'tlXv't{ou J to(u) È1tttplX( VEcr'ta: )'t~tJ 
(Ko:t)crlXpoç 't0 <X [TÙ~l tO. A ]Ùp~ÀlOÇ TIÀou'ttw( v) 1tlXpE} IX[~OV 'tov &\1 ]8pCl..xlX XIX~ 

~1tOy.op.tcrw <1>, [1tpOXEt'tO:t. AÙ]p(~ÀlO~) NùÀoç ËyplX~1X U1tÈp o:ù'tou ~)'po:p.p.[<X"totJ. 
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expressément à restituer à ses risques et périls les choses qu'il 

a reçues, fait défaut dans un autre pap-yrus, qui constate 

également un receptum nautarum et qui date de l'année 580 

après J .-C. (1). Dans ce document, on trouve seu tement. 

une exception faite pour les cas de force majeure, par les 

mots o(Xo: 660U ~(o:ç. 

Il ne faut naturellement pas généraliser hâtivement ce 

que montrent ces quelques documents de la vie économique; 

il serait hasardeux d'affirmer que ces papyri peu vent être 

rassemblés en deux groupes, les premiers comportant la 

clause de prise à charge des risques et se rapportant à un 

état de droit où cette promesse était nécessaire, les autres 

témoignant d'un état différent, où le receptum salvum fore 

était conclu, et engendrait toules conséquences de droit, par

le seul fait de la réception malérielle de la chose (2). Tout ce 

(1) P. Oxy, 144, éd. Grenfell-Hunt. Cf. Mitteis-Wilcken, Grundzüge unà 
Chrestomathie, II, 2, p. 391, n° 343. Transport par eau. 580 ap. J.-C_ 
Oxyrhynchos : [ ................ ] ~~1tpal~ r ................ ] L ............. · .. ] ~ vo"ta-
p![ ou ................. ] "t~ç 'Hpax.ÀÉouç. 'l1tEaeçcfp.7jv 'ltapo: "t~~ up.E"tEpa~ u1tEprpulaç 
alO: 'IwcXvvou "tOU EUaOx. lp.w"tcf"tou ~p.wv "tpa1tE~!"tou U1tÈp 1tpocroowv "tpl"t7jç x.a"t~~oÀ~ç. 
"tplcrx.alaEx.ch7jç È1ttVEf.1.11( crEWÇ) A-Pucrou Èv à~pu~tp "t ocpcf'(p.a"tl vop.{crp.a"ta X E{Àla LEtpa
xocrta "tEcrcrocpcfx.ona, x.ex.'t Èv ci1toÀ\htp Al'(U1t"t!tp xapcfyp.aLl ~Uj0 'AÀEç(avopEla;) 
vop.tcrp.~"ta E1t"ta.i'.ocrla Ui'.Oüt, xa't U1tÈp o~pu~''l~ Xa.l ci1toxex."tacr"taLlxwv a.ù"twv vop.!crp.a"ta 
LEcrcrapcfxov"ta 1tÉV"tE, ,!(VEUl) j,p(ucrou) vo(p.!crp.a"ta), BcrE x.a't "tau"ta ho!p.wç ËX(J) 
x.a"ta'(ajETv Èv 'AÀEçavapda alX ex. SEaU ~!aç xa't 't"wv x.atO: 1to"tap.ov X.lVd'UVWV i'.a.'t 

È1t7jpElWV, x.a't i'.a"ta~aÀElv È1t't 'Iwcfvv1Jv xal I]:iP.EWVLOV "toùç À~p.1tpod"tou~ cip'(upo
r.pa"taç, x.~'t ÈVEj'XElV ,pcfp.p.cHa "tOU Àap.1tpo"tcX-:ou cX1tOXptcrlap{o'J Ehoawpou wç "to 

dp'I}p.Évov x.pucriov d~ 7tÀ~pEÇ i'.a"tEBÀ~6~. Ka't 1tpO~ uP.ELÉp~v cicrrpcfÀElav 1]"tOl "tOtl· 
ciu"tou sUaox( lp.w"tcf"tou) "tpa1tE~{"toU 1tE1tO{7jp.at "t~v 1tapoucrav 1tapa67jxaplav jpa?ETcrav
X ElP't Èp.n p.7jv't 'A6ùp xç lva( limovo~) ta. BacrtÀE{a~ "tou 6EtO"tcf"tot.l xa't EucrE~Ecr"tcf"tou , 
~p.wv OEcr-rrO"tOU <PÀ( aulou) Tl~<E> plou Kwvcr"tav"t{vou "tOU ~lWV{OU Au,oucr"tou i'.I1J. 

Aù"toxp( cX"topoç) hot.lç Ëx"tou, P.EL~ "~'1 u1ta"ttav "t~ç au"tou OEcr1to"tE!aç "t0 aEu·rspoV. 
(2) Mitteis, Das receptum, dans Grundzüge und Chrestomathie der Papy

ruskunde, II, 1, p., 259, n. l, et Das receptum nautarum in der Papyrus
urkunden, dans Berichte über die Verhandlungen der kaniglich Sachsischen· 
Gesellschaft der Wissenschaften zû Leipzig, Philologisch·historische [(lasse,. 
Band 62, 1910, pp. 270 sq., approuve la thèse de. Lusignani, op. cit., 1,. 
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que l'on peut, à notre sens, tirer de la comparaison de ces 

quelques actes concrets, c'est un témoignage du caractère 

facultatif de la clause, de la promesse res salvas fore. L'exis

tence ou l'absence de la clause dépendait peut-être des cir

constances dans lesquelles était conclu It~ receptum salv71m 

pp. 24 sq., et déclare que la responsabilité ab801ue du nauta n'a lieu que 
lorsqu'il existe une promesse spéC'iale res salvas fore. D'après Mitteis, 
l'absence de cette promesse, et la réserve pour le cas de OÉOU ~{a, devraient 
êtrè attribuées à l'influence de la législation de Justinien. - Au contraire, 
E. Costa, l Contratti di Lavoro nei papiri greco-egizi, Memoria letta il 
27 novembre 1911 alla classe di Scienze morali de la R. Accademia delle 
Scienze dell' [stituto di Bologna, Bologne, 1912, n'attacbe pas aux docu
ments indiqués une importance aussi décisive. D'abord, les restitutions de 
ces papy ri sont parfois assez· conjecturales. Puis, il semble improbable à 
Costa que, dans tout le cours du haut empire, à une époque où le commerce 
maritime avait une activité qui ne fut certainement pas dépassée au temps 
de JustinieYl, les voyageurs et les propriétaires de marchandises ' aient dû, 
pour se garantir, exiger des nautae une promesse expresse res salvas fore. 
D'autre part, il faut remarquer que les documents indiqués sont d 'origine 
provinciale, et que, dans certaines rl~gions on avait ]'habiturie d'indiquer 
exp licitement dans les contrats des conséquences qui résultaient de l'opéra
tion elle-même, et qui se seraient produites même sans clauses expresses. 
Enfin, il semble très hasardeux d'attribuer à une prétendue réforme de J us
tinien l'absence de clauses de ce genre dans le papyrus de 580, car il faut 
considérer que, à l'inverse de ce qui se serait produit ici, on a souvent 
J'habitude de répéter des tormules dont l'utilité a depuis longtemps disparu. 
D'ailleurs, pour un espace de plus de deux siècles, de 326 à 580 de notre 
ère, on manque de documents concernant le receptum nautarum, et, en 
admettant une désuétude· des clauses par lesquelles le nauta assumait les 
risques du transport, on ne sait pas si cette désuétude ne s'était pas pro
duite déjà avant Justinien. A notre sens, ces clauses ont été facultatives, 
même à l'époque classique: les parties étaient libres d'exiger du nauta une 
promesse formelle res satvas fore, mais la responsabilité du nauta résultait 
toujours de l'opération économique elle-même. Le rapprochement des deux 
textes d'Ulpien, lib. 14 ad edictum, D.4, 9, Nautae caupones stabularii ut 
recepta restituant, 1, 8, et 3, pr., le prOU\Te. Mais les parties ont sans doute 
souven t préféré se faire donner par le nauta une assurance expresse qu'il 
avait reçu les choses en bon état et qu'il s'engageait, à ses risques el péril, 
à les restituer de même. Cf. E. Costa, Storia del Diritto Romano privato, 
2e éd., 1925~ p. 405, tf'xte et n. L Voir également San Nicolo, Aeg. 1T ereinwes. 
zur zeit der Ptolom. und Ramer, p. 137. 
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fore, ou peut-être de la confiance plus ou moins grande que· 

l'expéditeur ou le passager avait dans la foi du nauta. 

Ce que nous livrent les documents de pratique s'accorderait 

ainsi pleinement avec les décisions apparemment contradic

toires rapportées dans les deux fragment~ d'UI pien, et corres

pondrait à ce que l'on peut dégager de l'examen des circons

tances qui accompagnaient la conClusion d'un contrat de 

transport par mer. 

Ainsi, que le receptum nautarum ait été ou non l'objet 

d'une promesse du nauta, l'édit du préteur attachait à cette 

opération économique une responsabilité absolue, adoucie 

par les jurisconsultes en une responsabilité de la custodia, 

limitée par les cas de force majeure. 

Quelle était, à l'époque classique, la sanction de cette 

responsabilité? Par quelle action le passager ou l'ex péditeur 

pouvait-il poursuivre le nauta qui ne restituait pas les choses 

reçues? Le préteur promettait u ne action in factum, et cette 

aclion s'est maintenue, non seulement au temps des juris

consultes classiques~ mais aussi dans le droit de .f ustinien . 

Cela nous est attesté par le fragment d'Vlpien, lib. i4 ad 

edictum, n. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut recepta resti

tuant, 3, 1 (1). Mais le jurisconsulte, tout en constatant 

(1) U1pien, lib . 14 ad ed'ictum, D. 4, 9, ~~utae, caupon,es stab~la:i~ ut 
recepta restituant, 3, 1 : « Ait praetor : mSl restItuent, III eos ll1dlCIUm 
dabo. ex hoc edicto in factum actio proficiscitur. sed an sil necessaria, 
videndum, quia agi civili actione ex hac causa poterit : si quidem mprces 
intervenerit, ex locato vel conducto : sed si tota navis locata si.t, qui COll
duxit ex conducto etiam de rebus quae desu~t agere potest : si vero res 
perferendas nauta conduxit, ex l~c,ato ,conve?ietu r : sed ~i ,gratis res sus
ceptae sint, ait Pomponius deposlh agi potmsse. mlratur Igltur, eur hOIlo
raria actio sit inducta, cum sinl civiles: nisi forte, inquit, ideo ut innotesceret 
praetor curam agere reprimendae improbitatis hoc genus hominum et quia 
in locato conducto culpa, in deposito dolus dumtaxat praestatur, at hoc 
edicto omnimodo qui recepit tenetur etiamsi sine culpa eius res periit vel 
damnum datum est, nisi si quid damno fatali contingit. inde Labeo scribit, 
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l'existence de cette action in factum, se demande si cette 

action est nécessaire, parce que l'on pou rrait agir pour la 

même cause au moyen d'une aclion civile: s'il y a eu merces, 

par une action ex locato vel conducto.; s'il n'y a pas eu merces, 

par une action de dépôt. Pomponius, à l'autorité cie qui le 

fragment fait appel, s'étonnait, d'après le texte altribué à 

Ulpien, de l'inlroduclion d'une action honoraire alors qu'il 

y aurait des actions civilt>s; il expliquait cette soi-disant 

anomalie par cette raison que les actions civiles ne permet

taient de poursuivre que le dol ou la faute, tandis q.ue l'édit 

rendait celui qui a reçu responsable, en dehors de toute 

fau te de sa part. 

Le motif donné par le jUl'iscoosulle de l'impuissance des 

actions de bonne foi à atteindre une responsabilité indépen

dante de la faute de l'obligé est exact. Cette impuissance est 

constatée, pour une époque postérieure, il est vrai, dans une 

constitution d'Alexandre, rapportée au Code de Justinien, 

4, 24, De aClione pigneraticia, 6 (1). On ne répond, dans 

aucune action de bonne foi, des accidents qui arrivent par 

cas fortuit. 

Bien entendu, il était possible à l'époque des juriscon

sultes classiques d'agir également par u ne action de bonne 

foi, de poursuivre par une de ces actions, ' même la restitution 

si quid naufragio aut per vim piratarum perierit, non esse lmquum excep
tionem ei dari. idem erit dicendum et si in stabulo aut in caupona vis· 
maior contigerit. » 

(1) Imp. Alexande1' A. Trophimae, C. 4,24, De actione pigneraticia, 6 : 
« Quae fortuitis casibus accidunt, cum praevideri non potuerant, in quibus 
ètiam adgressura latronum est, nullo bonae fidei iudieio praestantur : et 
ideo creditor pignora, quae huiusmodi causa interierunt, praestare non 
compellitur nec a petitione debiti submovetur, mSI inter contrahentes' 
placuerit, ut amissio pignorum liberet debilorem. PP. id. April. Fusco et 
Dextro conss. » [a. 225.] 
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ûu le remplacement des chûses qui manquaient à l'arrivée. 
Mais, alûrs le nauta n 'était déclaré respûnsable que s'il était en 

faule, au cas ûÙ il avait reçu une merces et était pûursuivi par 
l'actiûn de lûuage; que .s'il avait cûmmis un dûl, au cas où il 

n'avait pas reçu de merces et où il était pûursuivi par L'actiûn 

de dépôt. Pûur aUeind re la respûnsabilité de la custodia, la res
pûnsabilité qui s'étendait, indépendamment de tûute ques

tiûn de faule, jusqu'à la limite de la force majeure, il fallait 
recûu rir à l'action in factum. 

Mais, . si ces cûnsidérations des j uriscûnsultes sur la eoexis

tence possible, en matière de receptum, d'actions in factum 

et d'actions de bonne foi, et sur l'énergie différente de ces 

mûyens de drûit, sûnt exactes, la phrase par laquelle la dis

-cussion est intrûduite semble bien être l'œuvre des cûmpila
teurs. On s'étûnne, dit Je texte, de l'intrûduction d'une 
-action honoraire alûrs qu'il y aurait des actiûns civiles. Or, 

dans une ûpération déterminée, L'actiûn in factum fut en 
général créée par le préteur avant que fut dûnnée l'actiûn 
de bonne fO,i cûrrespondante. L'intrûductiûn d'une action 

in factum, alûrs que des actiûns de bonne fûi existaient déjà, 

aurait marqué une régressiûn cûntraire à la marche générale 

du drûit rûmain, et à l'extensiûn prûgressive de la nûtiûn de 

bonne Cûi à partir de la fin de la République. Les juriscon- " 

suItes classiques n'ûnt pas dû parler de l'intrûduction d'une 
actiûn honûraire à côté d'actiûns de bonne foi préexistantes. 

Les cûmpiLateurs, au cûntraire, ûnt dû s'étûnner de la sur
vivance d'une actiûn în factum dans le receptum, tandis 

qu'en général ces actions avaient disparu depuis la revisiûn 

du catalûgue des actiûns qui dut accûmpagner l'introductiûn 

de la prûcédure formulaire. De là à rader de l'intrûduc
tiûn d'u ne a~tiûn in factum, alûrs qu'il y au rait des actiûns 

ci viles, il n'y avait qu'un pas, vite franchi, puisque les actiûns 
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de bonne fûi constituaient alûrs la règle, l'actiûn in factum, 

l'exceptiûn. Il est plus nûrmal de crûire à l'intrûductiûn d'un 

moyen exceptiûnllel pûur sanctionner une situatiûn particu

lière, que de vûir dans cette exceptiûn, la survivance d'une 

institutiûn normale antérieure. 
L'intervention des cûmpilateurs de Justinien, ûU peut-être 

de juri~cûnsultes postclassiques, qui écrivaient après l'épûque 

de raréfaction des actiûns in factum, semble en outré cûn

firmée par le premier mûtif donné de l'interventiûn du pré
teur, mûtif analogue à celui que nous avons déjà relevé, et 

que nûus avûns attribué déjà à des auteurs nûn classiques: 

l'intrûductiûn par le préteur d'une action in factum à côté 

d'actiûns de bûnne fûi préexistantes a eu pûur but de per

mettre u"ne répressiûn plus sévère de l'imprûbité des per

sûnnes visées par ('édit. Cette raisûn, avûns-nûus dit déjà, ne 

cûrrespond pas à ce que nûus pûuvons savûir des nautae, à 

l'époque classique. Elle reflète au cûntraire le caractère 

exceptiûn nel, dans le drûit de Justinien, de la sévère res

pûnsabilité née du receptum, respûnsabilité extt'aûrdinaire 
qu'on a vûul u justifier par un motif extraûrdinaire (i). Et, 

bien que le st Y le de la prûpûsitiûn ne sûit pas incorrect -
hoc qenus, emplûyé pûur le génitif huius generis, paraît 

classique (2) -, nûus n'hésitûns pas à attribuer à des auteurs 

pûstclassiques, la propûsi lion nisi forte, inlfuit, ..... hoc qenus 

hominum, tout cûmme la prûpûsition précédente : miratur 

iqitur, cur honoraria acti'O sit inducta, cum sint civiles. 

(1) En ce sens, Pernice, z. S. St., 20, 1899, p. 136, et surtout Schulz, 
Grünhut, 38, 1911, p. 43. Cf. suprà, pp. 23-24. 

(2) La Glose faisait déjà celte remarque pour un fragment d'Ulpien, 
lib. 20 ad Sabinum, D. 33, 7, De instructo vel instrumenta legato, 12,31 : 
« Idem Celsus eodem libro ait eliam suppellecticarios et ceteros hoc genus 
servos contineri, id est ministeria, quibus instructus erat in eo fundo 
(extra ea quae libertatem acceperunt), et qui rure morari solebant. » 
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La responsabilité de la custodia des nautae caupones sta

bularii en vertu du receptum satvum lore, mettait donc à la 

charge de ceux qui avaient reçu, à la fois le vol et le dom

mage commis par des tiers sur la chose objet du receptum. 

Mais les nautae caupones stabularii, tenus à raison de l'opé

ration économique dite l'eceptum réalisée dans 'l'exercice de 

leur professiùn (1), ne de,·aient pas, en dernière analyse, 

supporter la perte causée par le tiers qui avait volé ou 

endommagé la chose (2). Ils pouvaient, en effet, se retourner 

contre ce tiers pour obtenir de lui, soit la restitution de la 

chose, soit une indemnité pou r le préj udice causé. Dans ce 

but, les textes accordent l'actio furti au nauta, à l'exclusion 

du propriétaire qui, lui, poursuivra Je nauta par J'action 

in factum, et sera indemnisé, si toutefois le nauta est sol

vable. Le propriétaire, étant indemnisé, ne subisRant donc 

aucune perte, n'aura aucun intérêt juridique à exerc~r 

l'actio furti. Son int~rêt ne renaîtra que dans le cas d'insol

vabilité du . nauta : l'exception est prévue, et Paul, lib. -13 ad 

edi~tum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut recepta res

tituant, 4, pro (3), refuse expressément l'actio furti au nauta 
qui n'est pas solvable. 

Ces décisions s'accordent avec ce qu'enseignent les Ins-

(1) Cf. Ulpien, lib. f 4 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii 
ut recepta restituant, :~, 2 : « Eodem modo tenentur caupones et sta
bularii, quo exercentes negotium suum recipiunt : ceterum si extra negotium 
receperunt, non tenebuntur. » 

(2) Bien entendu, les dommages causés par cas fortuit et non par l'action 
d'~n tiers re~taient à la charge des nautae caupones stabularii, qui ne pou
vaIent effectIvement se retourner contre personne. 

(3) Paul, lib. 13 ad edictum, D. 4~ 9, Nautae caupones stabularii ut 
recepta restituant, 4, pr. : « Sed et ipsi nautae furti actio competit cuius 
sit periculo, nisi si ips/3 subripiat et postea ab eo subripiatur, aut alio' subri
piente ipse nauta solvendo non sit. » La première exception prévue par ce 
text~ p~ur le cas ,où le nauta lui.-même. aurait volé la chose n'est qu'une 
apphcatlOn de la regle : nemo de '/,mprobttate sua consequitm· actionem. 

AU TEMPS DES JURISCONSULTES CLA8SIQUES. 43 

titutes de Gaius, 3, 203 (1) : l'actio lurti compète à celui qui 

a Ïntérêl à la conservation de la chose, même s'il n'est pas 

propriétaire. 

Mais J'intérêt de l'étude des.textes relatifs à l'aLtrihution de 

J'actio lurti au naula solvable, repose sur le fait que cette 

action est attribuée au nauta pl'écisément parce qu'il répond 

de la cuslodia. Ce rapport de cause à effet en tre la responsa

bilité de la custodia imposée au nauta et de l'attribution à lui 
faite de l'actio turti est clairement montré à deux repri8es 

par {J 1 pien, lib. 38 ad ediCium, D. 47, 5, Furti adversus 

nautas ca'upones stabularios, t, 4 (2)~ et lib. 29 ad Sabinum, 

D. 47,2, De furtis, 14, 17 in fine (3). Et dans Je premier texte 

tout au moins, l'actio furti est refusée au propriétaire. 

Mais ces deux décisions, qui sont assurémen t cfassiques et 

peuvent clairement s'expliquer par la comparaison avec le 

principe des lns~it1ttes de Gaius, semblent contredites par deux 

autres fragments, l'un, attribué à Ulpien, lib. 14 ad edictum, 

D. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut recepta restituant, 3, 

5 (4), l'autre,de Paul, lib. t3 ad edictum, D. eud. tit., 4,pr. (5). 

(1) Gaius, 3, 203 : « Furli autem actio ei competit cuius .interest rem 
salvam esse, licet dominus non sit. !taque nec domino aliter compelit quam 
si eius intersit rem non perire. » 

(2) Ulpien, lib. 38 ad edictum, D. 47, 5, Furti adversus nautas' cau
pones stabularios, 1, 4 : « (Juod si receperit salvum fore caupo vel nauta, 
furti actionem non dominus rei subreptae sed ipse hab et, quia recipiendo 
periculum custodiae subit. » 

(3) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 14, 17 in fine: « ••••• et 
erit in hune casum similis causa eius et cauponis aut magistri navis : nam his 
damus furti actionem, si sint solvendo, quoniam periculum rerum ad eos 
pertinet. » 

(4) Ulpien, 14 ad edictum, D. 4, 9 : Nautae caupones stabularii ut 
recepta restituant, 3, 5. : « Novissime videndum, an eiusdem rei nomine et 
de recepto honoraria actione et furti agendum sit : et Pomponius dubitat : 
sed magis est, ut vel officio iudicis .vel doli exceptione alterutra esse con
tentus debeat. » 

(5) Paul, lib. 13 ad edictum, D. eod. tit., 4, pro Cf. p. 42, n. 3. 
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A vrai dire, Le texte de Paul ne fait que compléter le texte 

précédent d'Ulpien, et, par lui-même, n'emporte pas contra

diction avec les deux fragments J'Ulpien attribuant exclusi

vement l'actio j'urti au nauta. Au contraire, il attribue l'actio 

fUl'ti au nauta solvable, et cela, sans parler du dominus rei 

subreptae. C'est seulement parce que le fragment de Paul a été 

mis à la suite de celui d'Ulpien qu'il semble donner l'actio 

/urti au nauta à côté du propriétaire. Les mots et ipsi nautae, 

reliés à la finale du fragment d'Ulpien, paraissent compléter 

celui-ci, et donner l'actio furti au nauta, en quelque sorte 

à titre accessoire. Mais il est permis de penser que l'ordre 

donné dans le Digeste aux fragments des jurisconsultes ne 

suppose pas toujours une rigoureuse logique. Dans le cas qui 

nous intéresse, il semble bien au contraire que le texte de 

Paul doit être pris en lui-même: il consacre alors, comme les 

deux fragments d'Ulpien cités plus haut, l'attribution de 

l'actio furti au nauta solvable. Et l'exception faite pour le 

eas de vol commis par le nauta et pour le cas d'insolvabilité 

du nauta semble bien prouver que Paul, lui aussi, donnait 

l'actio furti au nauta seul, dans les cas normaux où celui-ci 

n'était pas un voleur et où il était sohïable. La proposition 

cuius sil periculo, qu'il faut rapprocher de la proposition 

d'Ulpien, lib. 29 ad Sahinum, D. 47, 2, De jurtis, 14, 17 : 

quoniam periculum rerum ad eos pertinet, mont.re en outre le 

rapport de cause à effet qui existait entre le risque de subir la 

perte résultant du vol, et l'attribution de l'actio furti. 

Il ne reste donc plus, pour faire échec à la doctrine de 

J'attribution de l'aclio (m'ti à celui qui est responsable de la 

custodia, que le fragment d'Ulpien, lib. i4 ad edictum, D. 4, 

9, Nautae caupones stahularii ut recepta restituant, 3, 5 (1). 

(1) Ulpien, lib. f4, ad edictum, 4, 9, Nautae caupones stabularii ut 
recepta restituant, 3, 5. Cf. p. 43, n. 4. 
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« Il faut enfin voir, si l'on peut agir pour La même chose et 

par l'action honoraire née du 1'(,Ceptum et par l'actio turti : 

mais il est plus exact de dire que l'on devrait être limité à 

l'une ou à l'autre, soit par l'office du juge, soit par l'excep

tion de dol. » 

Le doute dé Pomponius que rapporte Ulpien, et la forme 

peu affirmati ve : magis est, semblent lJien indiquer qu'à 

J'époque classique la pratique ne s'élait pas p,ncore formée 

dans le sens d'un choix accordé au propriétaire de la chose 

volée, entre l'une ou l'autre des actions, actio (urti ou action 

née du receptum (1). Si même nous . devons attribuer à 

Ulpien la phrase finale: sed magis est, cettp, décision ferait 

plutôt penser à une opinion toute personnelle qu'avance le 

jurisconsulte, opinion qui, même dp, son temps, n'était sans 

doute pas communément admise. Mais que peut-on penser 

de la dernière proposition : ut vel officio iudicis vel doli 

exceptione alterutra esse cantentus debeat? Et comment se 

représenter, autrement que sons le règne de la procédure 

extraordinaire, le iudex refusant l'action? Comment en 

outre voir la prétention du demandeur à l'actio furti, pal' 

exemple, repoussée par une exception de dol accordée au 

(1) Ne faut-il pas voir, dans ce choix donné au propriétaire de la chose 
volée entre l'actio furti et l'action honoraire née du 1'eceptum, une trace de 
l'intervention de Justinien s~mblable à celle qui est rapportée dans le frag
ment des Institutes, 4, 1, De obligationibus quae ex delicto nascuntur, 16? 
Ce texte présente en effet comme une innovation justinienne à l'encontre 
de la pratique classique d'attribution exclusive de l'actio turti au commo
dataire solvable, la concession au commodant dom la chose a été volée, 
d'un choix entre l'actio commodati contre le commodûtaire et l'actio tUTti 
contre le voleur. « Sed nostra providentia etiam hoc in decisionibus nostris 
emendavit, ut in domini sit voluntate, sive commodati act.ionem ad versus 
eum qui rem commodatam accepit movere desiderat, sive furti adversus 
eum qui rem subripuit, et alterutra earum electa dominum non posse ex 
poenitentia ad alteram venire actionem. ) 
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vofeur SOUS le prétexte que le nauta aurait déjà été poursuivi 

'par une action née du receptum? 

Ainsi, le texte d'Ulpien ne semble pas présenter d'obstacle 

sérieux à l'admission des décisions rapportées par les autres 

textes qui aUribuent l'actio furti au nauta seu l, s'il est sol

vable, et ne donnent cette action au propriétaire que dans le 

-cas d'insolvabilité du débiteul' tenu de la custodia. 

En ce qui concerne les dommages causés par .des tiers, nous 

-n'avons, à vrai dire, pas de décision directe, mais il est possible 

-d'interpréter largement le texte de Gaius, lib. 5 ad edictum 

provinciale, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii, 5, 1 (i), 

.qui étend au damnum ce qui a été dit du (urtum . Et, bien que 

,cela ne soit pas elpressémenl consacré, nous croyons devoir 

appliquer les mêmes principes pour les deux cas de p~rte, et 

dire que les nautae caupones stabularii, lorsqu'ils étaient 

solvables, se voyaient attribuer l'actio damni contre le tiers 

auteur du dommage, et cela, à l'exclusion du propriétaire. 

Ils n'étaient alors dépourvus de recours que pour les dom

mages causés par cas fortuit, autres que des cas de force 

majeure, sans intervention directe de tiers . 

(1) Gaius, lib. 5 ad edictum provinciale, D. 4, 9, Nautae caupones 
stabuladi ut recepta restituant, 0, 1 : « Quaecumque de furto diximus, 
eadem et de damno debent intellegi : non enim dubitari oportet, quin is, 
qui salvum fore recipit, non solum a furto sed etiam a damno recipere 
videatur. » 

CHAPiTRE 11 

DE LA RESPONSABILITÉ DE LA ( CUSTODIA» 
DES « CONDUCTORES OPERIS FACIENDI » 

_ Selon la définition de Labéon rapportée par Paul, lib . 2 

.ad ediclum, D. 50, 16, De verborum signijicatione~ 5, i (1), 

·la locatio conductio operis faciendi est u ne opération écono

,mique dans laquelle l'objet envisagé est moins le travail 

l ui-même que son résultat final (2), l'incorporation du tra-

-vail à la chose elle-même et la transfol'mation qui en découle. 

"Dans cette locatio 'conductio operis faciendi, c'est l'ouvrier 

.qui fait le travail qui pOl'te le nom de conductor (3); et c'est 

ce conductor que les textes disent tenu de la custodia pour la 

.-c ho5e à lui confiée (4). 

(1) Paul, lib. 2 a.d edictum, D. 50, 16, De verborum significatione, 5, f : 
-(( Opere localo conducto : his verbis Labeo significari ait id opus, quod 
Graeci cX1to'dÀscrV'" vocanl, non Ëpyov, id est ex opere facto corpus aliquod 

'perfeclum. l) 

(2) Girard, Manuel de dr. rom., 7è éd., p. 600. 
(3) Girard, Manuel, 7e érl., p. 601. C'est en effet le propriétaire de la 

--chose qui locat rem suam poliendam, et qui porte alors le nom de 
locato,. , 

(4) C'est dans cette responsabilité de la custodia, dans cette responsabilité 
. à raison de la garde, qu'il faut chercher, croyons-nous, l'attribution des 
' risques au conductoroperis faciendi. Etcetlemise à charge des risques n'est pas 
. aussi absolue que des auteurs modernes semblent le penser. La responsabi
' lité du conductor oper~s est en effet limitée par la vis maior; pour les dom-:
:.anages causés par. force majeure, ' au contraire, la perte incombera ' au' 
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Les conductores operis faciendi sont en général de petits 

artisans qui font métier de réparer ou de transformer les 

choses d'autrui qui leur sont remises. Les sources nous mon

trent en particulier, comme types de ces artisans, le [ullo et 

le sarcinator, le teinturier et le tailleur à façon. Mais il 

s'agit là simplement, croyons-nous, d'exemples d'école, et 

nous trouvons encore, épar::;es dans les sources, des décisions 

qui pren nent en considération d'au lres conductores operis 

faciendi (t). 
Mais la netteté même des exemples d'école, et la nécessité 

de partil' de ce qui est plus connu pour arriver ensuite à ce 

qui l'est moins, nous feront étudier tout d'abord la responsa

bilité du (ullo et du sal'cinator. 

SECTION 

De la responsabilité de la « custodia » du « fullo » 

et du « sarcinator ». 

Futto et sarcinator répondent de la custodia. - De l'analogie, exprimée 
par Gaius, du {ullo et du sarcinator avec les nautae caupones stabu
larii. - Etendue de leur responsabilité: vol et dommage commis sur
la chose à eux confiée. - Du principe de leur responsabilité. - De la 
mise en œuvre de la responsabilité du (ullo et du sarcinatar : l'actio 
in factum et le iudicium bonae fidei. - Des recours du {ullo et du 
sarcinator contre les tiers auteurs dl1 vol ou du dom mage: l'attribution 
au fullo solvable de l'actio {urti et de l'actio damni iniuria dati. - Le cas 
d'insolvabilité du fullo et du sarcinator. 

D'après de nombreux textes, dont certains ne peuvent pa& 

être soupçonnés, (ullo et sarcinator sont responsables de la 

locator qui ne pourra se retourner contre personne, et ne pourra meUre
en œuvre la responsabilité, désormais éteinte, du conductoroperis faciendi. 

Cf. Girard, 7e éd., p. 602. 
(i) Voir un bon relevé des hypothèses de locatio conductio operis faciendi~ 

chez P_ernice, Parerga, dans Z. S. St., 9, 18.88, p. 245, n. :1. 
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custodia (t). Cela est prouvé d'abord par les Institutes de 

Gaius, 3, 205-206 (2), qui attribuent l'actio -(urti au (ullo 

volé, et cela, à cause de sa responsabilité de la custodia. Les 

Institutes de JusLinien, 4, t, 15, ont recopié ce texte en en 

conservant à peu près les termes, mais en entendant sans 

doute, nous le verrons, sous les mêmes mots une notion 

différente du concept classique de custodia. Nous trouvons 

également au Digeste rles décisions qui altestent l'existence 

de la responsabilité de custodia chez le (ullo et le sarcinator. 

Un tex te d'Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 

12 pro (3), en permettant au fullo d'agir par l'ac/io furti, 

donne comme motif : praestare enim custodiam debet. Il 

n'est pas question de faute. Les compilateurs ont bien, sans 

(1) Cf. en ce sens, Baron, Archiv fûr Civilistische Praxis, vol. 52,. 
1869, pp. 55 sq. et voL 78, 1892, p. 252; Bruckner, Die Custodia, p. 220; 
Seckel, da:ns Heumann, Handlexikon, VO Custodia; Schulz, Grünhut, 38, 
191:1, pp. 21 sq., Z. S. St., 32, 1911, pp. 59 sq., Kritische Vierteljahres
sch!ift, 14, 1912, pp. 33 sq.j Haymann, Z. S. St., 40,1919, pp. 190 sq.;. 
Vazny, La custodia, pp. 18 sq. - En sens contraire, Windscheid, Lehrbuch 
der Pandekten, § 401, n. 2; Brinz, Pandekten, 2, 275, n. 40; L. Lusignani, 
Studi sulla respons1,bilità pel- custodia, L, pp. 41 sq., qui déclarent que 
{ulla et sarcinator ne sont responsables qu'en raison d'une cuipa de leur 
part. 

(2) Gaius, 3, 205 : « Item si fullo polienda curandave aut sarcinator 
sarcienda vestimenta mercede certa acceperit eaque furto amiserit, ipse 
furti babet actionem, non dominus, quia domini nihil interest ea noo -periisse. 
cum iudicio locati a fullone aut sarcinatore suum consequi possit, si modo 
is fullo aut sarcinator rei praestandae surficiat; nam si solvendo non est~ 
tunc quia ab eo dominus suum consequi non potest, ipsi furti actio com
petit,quia hoc casu ipsius interest rem salvam esse. \)206 :«Quae de fullone 
aut sarcinatore diximus, eadem transferemus et ad eum cui rem commoda
vimus; nam ut illi mercedem capiendo custodiam praestant, ita hic quoque 
utendi commodum percipiendo similiternecesse habet custodiam praes
tare. » 

(3) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47,2, De {urtis, 12, pro : « Itaque 
fullo, qui curanda poliendave vestimenta accepit, semper agit: praestare 
enim custodiam debet. Si autem solvendo non est, ad dominum actio redit: 
nam qui non habet qllod perdat, eius periculo nihil est. » 

--PARIS. 4 
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doute, altéré ce texte, mais la substance classique en dem~~r~ 
. Ure d'v reconnaître la responsablhte 

assez c1alfe pour perme - .J 

de la custodia du (ullo. 
Puis, Gaius, lib. 5 ad edictum provinciale, D: . li: 9, 

5 (t) impose la même responsablhte (et 
Nalltae .... , ,pr. , (Il t 

t d;ae no mine P-X locato tenentur) an u 0 e au ta men cus 0 ~ J 

. t U'I'1 compare expressément aux nautae caupones 
sarc'tna or q _ _ , , ' 

b 1 .. Nous avons reconnu déjà l'existence, a 1 epoque 
sta u arZ't. 

1 • de la responsabilité de la custodia chez ces nautae c asslque, 
caupones stabularii que visait l'édit ~u ~réteu~. Dans que~le 

d ns nous admettre l'assimIlatIOn qlll leur est faIte 
mesure evo - , . t 
par Gaius? Cette comparaison n'a-t-elle trait qu au palemen 

d'une -merces pour un travail donné, pour un opus factum, 

t d m archandise ou nettoyage d'une étoffe? Ou, 
transpor e . 

. . d' t-elle chez le {ullo et le sarc'tnato'f' au con traIre, ln lque- , 
l'existence d'u ne responsabilité iden tiq ue, dans sa, portee 

d ffets a, celle que nous avons rencontree chez 
et ans ses e " 

1 
-t? Nous crovons que {ullo, sarcinator, nauta, 

es nau ae." ... 
b 1 · sont len ns de la même responsabdlte. 

caupo, sta u arzus, , 
Gains les compare précisément parce que LOUS. reponde,nt 

d · b' n que les uns et les autres sOlent payes, 
de la Cllsto 'la, le . 

1 O'arde mais pour leur travaIl. Or, nauta, 
non pour eur ~ , . 

b 1 . s sont en vertu du receptum, tenus JUs-caupo sta u arzu , 
qu'à l~ force majeure (2). La comparaison du (ulla et du 

. t '1 est faite par Gaius avec le nauta, le caupa et sarcwa or qu 

(1) Gaius, lib. ;) ad edictum provinciale, D. 4, 9, Nautae caup~nes sta-
._ tt-tuant 5 pr . « Nauta el caupo et stabulanus mer-bulant ut recep ares t ,,' • . . 

-' t non pro custodia sed nauta ul traiclat veclores, caupo 
cedem acClplU n , ' . . ' t 

. t anere in caupona patiatur, slabulanus ut permIttat lIlmen a 
ut VIa ores m . f 11 t 

d t b 1 rI' . et tamen custodiae nomme tenentur. Nam et u 0 e 
apu eum s a ua. - - t 

. todia sed pro arte mercedem aCClplUnt~ el amen sarcmator non pro cus , 
custodiae nomine ex locato tenentur. » 

(2) Suprà, pp. 26-29. 

A.U TEMPS DES JURISCONSULTES CLA.SSIQUES. 51 

je stabularius prouve d'une manière certaine que tous ces 

gens sont tenus de la même manière et da us les mêmes 

limites. Comment ne pas admettre, en effet, que le juriscon

-suite a, dans le même texte, voulu -par les mêmes mots 

-désigner des choses identiques? Et peut-on concevoir chez un 

jurisconsulte classique aussi clair que l'est Gaius, une impré

-cision LeUe des termes et des concepts qu'une même expres

sion ait pu, à un aussi court intervalle, indiquer des idées 

{)ifférentes? Cela serait peu vraisemblable, el d'ailleurs, ce 

que nous pensons devoir tirer du texte rapporté au Digeste à 

l'égard de la responsabilité du (ulla et du sm'cinator, ne 

-s'accorde-t-il pa~ pleinement avec la teneur même des frag

ments des lnstitutes de Gaius 3, 205-206, relatifs à cette 

responsabilité? 

Reprenons ces textes des lnstitutes de Gaius. Leur authen

ticité et leur pureté ne sont pas soupçonnées. Ils seront ainsi 

le point de départ de nos recherches et la pierre de touche 

qui permettra d'éprouver l'au thenLicité des fragments rap

portés dans les com pilations de Justinien. 

Selon Gaius, tuila et sarcinator répondent de la cllstodia, 

mercedem capiendo custadiam praestant. Quelle est donc 

-l'étendue de cette responsabilité de la custodia? Le texle des 

Institutes de Gaius (1), reproduit presq ue dans les mêmes 

termes par les Institutes de Justinien, 4, 1, De ohliqationihus 

<fju.ae ex de/icto nascuntu'r, 15 (2), a trait à l'attribution de 

(i) Voir p. 49, n. 2. 
(2 ) "[ nst. Just., 4, 1, De obligationibus quae ex delicto nascuntur, f 5 : 

cc Item si fullo polienda curandave aut sarcinator sarcienda vestimenla mer
"cede certa acceperit eaque furto amiserit, ipse furti habet actionem, non 
dominus, quia domini nihil interest eam rem non perire, cum iudicio locati a 
"fullone aut sarcinatore rem suam persequi potest. Sed et bonae fidei emptori 
subrepta re quam emerit, quamvis dominus non sit omnimodo competit furti 
-actio, quemadmodum et creditori. Fulloni vero et sarcinatori non aliter furti 
.competere placuit, quam si solvendo sint, hoc est si domino rei aestimationem 
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l'actio turti au (ullo et au sarcinalor volés. L'actio (urti 

est refusée au propriétaire pour être accordée au fulto ou au 

sarcinator, dans le cas où ceux-ci son L solvables; et le motif 

donné, Lant pour le refus au propriétaire que pour l'attri

bution à l'arLisan, est l'absence d'intérêt à la conserva

tion de la chose chez le premier, et par conséquent l'exis

tence de cet intérêt chr.z les artisans. Gaius déclare nettement 

que le propriétaire n'a aucun intérêt à la conservation de la 

chose parce qu'il peut recouvrer la valeur de sa chose, suum 

consequi, au moyen d'une aclio locati intentée contre le /ulla 

ou le sarcinator. Ceux-ci devron t réparer de leu rs deniers la 

perte causée par le vol : n'est-ce pas pour ceJa qu'ils ont 

intérêt à ce que la chose demeure sauve et intacte? 

Dans ses études sur la responsabilité de la custodia, Lusi

gnani (1) a tenté de prouver que cet intérêt du lullo et du 

sarcinator ne résidait pas dans leur responsabilité. Suivant 

lui, l'intérêt qui, d'après Gaius, justifie l'attribution de l'actio 

furli se justifie par deux sortes de considérations: d'une 

part, le fullo et le sarcinator volés, en ne se présentan t pas, et 

pou r cause, le travail terminé, ne toucheraien t pas la merces 

conven ue; d'autre part, ils courraient toujours le risque d'être 

actionnés par le dominus rei subreptae au moyen d'une actio 

ex locato. Ces deux. dangers suffiraient, d'après Lusignani, à 

solvere possint; nam si solvendo non sunt, tune quia ab eis suum dominus 
eonsequi non possit, ipsi domino furti aetio eompetit, quia hoc easu ipsius in
terest rem salvam esse. Idem est et si in parte solvendo sint fullo aut sarei
nator. » 

(1) 1. Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia, fase. l, p. 43 ~ 

Le fullo et le sarcinator ont donc l'actio furti. Ils ont évidemment un in
térêt constant à cela. En outre que, en ne présentant pas le travail fini, 
même à cause d'un cas fortuit, ils n'ont pas droit à la merces, ils peuvent 
toujours être poursuivis par le dominus rei subreptae au moyen de l'actio· 
ex locato. Cette possibilité constitue un autre intérêt suffisant à exercer 
l'actio fUf·ti. 
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faire attribuer l'actio (urti au (ulla el au sarcinator volés. 

Il n'y aurait nullement une obligation absolue incombant 

au (ullo de restituer la chose volée ou sa valeur' autrement . , 
dit, ]a responsabilité du (ullo et du sarcinator n'excéderait 

pas les limifes de la responsabilité normale de faute (1). 

Et cependant, selon Gaius,:1, 205, très netlement lullo sarci

nator sonL responsables du vol commis sur la chose qui leur a 

été confiée. Cette idée est d'ailleu rs confirmée par des textes rap

portés dans les compilations de Justinien, textes dont la subs

tance classique apparaît encore sous les interpolaLions qui les 

fardent, et dont il nous serait permis d'invoquer ]e témoi

gnage pour appu~er, si besoin était, les développements de 

Gaius. Un fragment de JavoJenus, lib. 9 ex posterioribus 

Labermis, D. 47, 2, De (urtis, 91 (90) (2), refuse l'actio lurti au 

(ullo qui n'a pas été condamné à la suite de l'actio locati 

intentée contre lui par le propriétaire de la chose. Dans ce 

cas, Je /ullo n'a plus aucune responsabilité. Peu importe, à 

notre sens, pour le moment (3), la raison pour laquelle le pro

priétaire a été débouté: soit qu'il y ait eu convention préa

lable écartant la responsabilité de la custodia du (ullo, soit 

qu'en l'absence de convention le (ullo ait pu prouver que la 

chose lui avait été enlevée par des voleurs armés ou réunis en 

bande; ]a responsabilité du (ullo a disparu : c'est la dispa

rition de sa responsabilité, de son obligation d'indemniser le 

(f) Cf., Schulz, Kritische Vierteljahresschrift, 14, 1912, p. 35. 
(2) Javolenus, lib. 9 ex poslerioribus Labeonis, D. 47, 2, De furtis, 91 

(90) : « Fullo aetione locati de domino liberatus est: negat eum furti recte 
aeturum Labeo. item si furti egisset, priusquam ex locato cum eo ageretur 
et, antequam de furto iudicaretur, locati aetione liberatus esset, et fur ab eo 
absolvi debet. quod si nihil eorum ante aecidisset, furem ei condemnari 

. oportere. haec idcil'co, quoniam furti eatenus habet actionem, quatenus eius 
interest. Nemo opem aut consilium alii praestare potest, qui ipse furti faciendi 
c.onsili'um capere non potest. Il 

(3) V. ci-après, p. 61. 
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propriétaire, et, par conséquent, de son intérêt à la conser
vation de la chose, qui justifie le refus de l'actio (urti. Et 
même si l'on doit voir ici dans l'absolution du (ullo l'absence 

d'une culpa de sa part, cela ne tient-il pas à ce que la ,'es

ponsabilité du tullo a été mise en œuvre par une actio locati, 

qui, comme action de bonne foi, ne permet d'atteindre que 

la culpa (t)? Ce qui se dégage, à notre sens, du texte examiné, 

c'est seulement le rapport constant entre l'attribution de 

l'actio (urti au (ullo et son intérêt, autrement dit son obli

gation de réparér le dommage causé par le vol, sa responsa

bilité du vol. 

D'autres textes encore montrent, à travers des interpola

tions parfois obscures, la responsabilité imposée au (ullo ou 

au sarcinator pour le vol commis sur les choses qui leur sont 

confiéeg : ain~i, un fragment d'Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, 

rapporté au D. 47,2, De (urtis, 12 pro (2). Sans nous attarder 

pour le moment. à l'élude de ce texte (3), nOlis pouvons 

cependant remarquer que l'actio (urti est toujours donnée au 

(ullo solvable, el cela, parce qu'il doit répondre de la cus';' 

todia. 

En comparant les divers fragments qui traitent la question, 

il est facile de voirqu'il existe un lien extrêmement étroil entre 

la responsabilité de la custodia, la responsabilité du vol, et la 

notion de risque, de periculum. C'est le risque de perte, le 

risque d'avoir à indemniser le propriétaire qui donne au 

(1) Imperator A lexander A. Trophimae [a. 225 J. C.4, 24, De actione pigne
raticia, 6 : « Quae fortuitis casibus accidunt, cum praevideri non potuerarit 
in quibus etiam adgressura latronum est, nullo bonae fidei iudicio praes
tantur. » 

(2) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 12, pro : « !taque 
fullo, qui curanda poliendave vestimenta accepit, semper agit: praestare 
enim custodiam debet. si autem solvendo non est, ad dominum actio redit: 
nam qui non habet quod perdat, eius periculo nihil est. » 

(3) V. ci-après, pp. 59-60. 
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j'ullo l'actio /urti; mais celle actio (urti est attribuée sur Je 

fondement de la responsabilité de la cl/stodia. 11 y a donc cor

rélation étroite entre toutes ces notions; cela nous conduit à 

affirmer encore ce que nous avons déjà soutenu: (ullo et sar

cinator répondent de la custodia, el leur responsabilité les 

oblige à supporter le risque du vol de la chose qui leur est 

confiée. Ce sont eux qui doivent indemniser le propriétaire; 

leur intérêt est donc bien de garder, de eonserver la chose, 

pour éviter la perte qui risque de leur incomber. Tel est un 

des premiers chers de la responsabilité du /uLlo et du sarci

nator, de leu r responsabi lilé de la cllstodia : la responsabilité 

du vol. 

Fullo et sarcinator n'ont-ils que le vol à supporter? Les 

sources nous montrent que leut' responsabilité s'étendait 

encore à d'autres chefs, qu'ils devaient en outre indemniser 

le propriétaire des dommages causés à la chose qui leur était 

remise. Tels sont, par exemple, les dommages causés par des 

animaux. Un texte d'Ulpien, lib. 32 ad edictum, rapporté au 

D. f 9, 2, Locati conducti, t3 7 6 (f), impose au (uLlo la respon

sabilité des dégâts commis par les souris. De même, un frag

ment de Paul, lib. 22 ad edictum, D. 9, 1, Si quatNupes pau

periem (ecisse dicatur, 2 pro (2), accorde l'actio de pauperie au 

( ullo, parce qu'il est responsable des dommages causés par les 

animaux et que c'est lui qui supporte la perte. 

ResponsabiJité du vol, responsabilité des dommages causes 

(1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19,2, Locati conducti, 13, 6 : « Si 
fullo vestimenta acceperit eaque mures roserint, ex locato tenetur, quia 
debuit ab bac re cavere. et si pallium flillo permutaverit et alii alterius 
dederit, ex locato actione tenebitur, etiamsi ignarus fecerit. » 

(2) Paul, lib. 22 ad edictum, D. 9, t, Si quadrupes pauperiem fecisse 
dicatur, 2, pro : «( Haec actio non solum domino, sed etiam ei cuius interest 
competit, veluti ei cui res commodata est, item fulloni, quia eo quod 
tenentur damnum videntur patio » 
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par des animaux, voilà deux chefs de la responsabilité du 

[ullo et du sarcinator dont l'existence nom: est indubitable

ment attestée par les sources. Mais les textes ne semblent pas 

con naître d'au tres cas d'appl ication de la responsabilité par· 

ticulière du fullo et du sarcinator. Toutefois, il est permis, 

croyons-nous, pour suppléer au silence des textes, d'appli

quer par analogie des décisions qui ont trait à des rapports 

de drOIt voisins de ceux que contractent (ullo et sarcinator. 

Nous pouvons en effet remarquer que, dans les sources, le 

vol et les dommages commis 'par les animaux sont toujours 

considérés comme entraînant la responsabilité de ceux qui 

son t tenus de Ja custodia. 

Or, celle responsabilité a comme limite supérieure la vis 

maior, les casus cui resisti non potest; d'autre part, à l'époque 

classique tout au moins, cette responsabilité est indépendante 

de toute idée de faute. Il y a responsabilité de Ja custodia 

quand la chose confiée a péri, sans faute de la part du gar

dien, à la suite de quelque casus. A ces hypothèses de casus 

qui entraînent responsabilité de ceux qui sont obligés à la 

custodia, on a donné, pour les opposer aux casus mai01'es, le 

nom de casus minores (1). Le vol et la détérioralion commise 

par, les animaux figurent au nombre de ces casus minores; 

mais ce ne sont pas les seuls exemples de ces casus. Les déci

sions des jurisconsultes nous fon t voir en effet que le con trac

tant tenu de la custodia doit en outre répondre d'autres événe

ments dommageables. Et il est légitime, croyons-nous, d'ad

mettre que les mêmes mots signifien t les mêmes choses, que 

les jurisconsultes classiques ont compris, sous le terme de 

(1) Notamment, Seckel, dans H eumann, Handle:.cikon, p. 11 7, art. 
Custodia, et Schulz, adoptant la théorie de Seckel, dans différents ar
ticles déjà cités, Grünhut, 38, 19B, pp. 9 sq., Z. S. St., 32, 1911, 
pp. 23 sq. 
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custodia, une responsabilité d'égale -étendue dans tous les 

rapports de droit où elle s'applique. Mais nous pouvons 

encore serrer de plus près l'analogie: (ullo et sarcinator sont 

tout simplement des exemples d'écoles; Je teinturier et le 

tailleur sont des types d'artisans, mais on aurait pu en 

nommer d'autres à côté d'eux ou à leur place. Sans se limiter 

à l'examen strict de ,la lettre des textes, il est préférable 

d'aller au fond des choses et d'étudier le rapport de droit qui 

unit (ullo ou sarcinator aux personnes qui leur ont com

mandé un ouvrage, qui leur ont remis une chose à travailler. 

Or, ce rapport, c'est, sans contredit, une locatio conductio 

operis faciendi : (ullo et sarcinator sont des conductores operis 

(aciendi. L'analyse juridique de l'operation économique le 

prouve, et les sources le répètent d'une manière indis

cutable. Mais, si les décisions des jurisconsultes prennent 

particulièrement comme exemples de conduc/ores operis 

(aciendi le (ullo et le sarcinator, cela ne permet pas de 

dire que les règles édictées s'appliquent uniquement à 

ces deux sortes d'artisans; au contrai re, lullo et sarcinator 

font partie de la classe des conductores operis faciendi, et 

comme tels doivent supportel' une responsabilité analogue à 

celle de tous les conductores operis (aciendi. Or les sources 

nous montrenl, dans des décisions qui ne visent pas directe

ment, il est vrai, le [ullo et le sarcinator, que les conductores 

operis faciendi sont responsables des dommages autres que le 

vol commis par des tiers (i), et surtout des dommages causés 

par ceux qu'ils emploient, esclaves ou libres. 

(1) Suivant Va~ny, La Custodia, p. 20, le (ullo et le sarcinator ne 
seraient pas responsables du damnum iniuria datum. Cet auteur appuie sa 
décision sur le fragment de Julien, lib. 1 digestorum, D. 13, 6, Commodati 
vel contra, 19 : « Ad eos, qui servandum alifJuid conducunt aut ulendum 
accipiunt, damnum iniuria ab alio dalum non pertinere procul dubio est: 
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Ce sont bien là les différents chefs que l'anal)1se des textes 

nous permet de relever comme domaine propre de la res

ponsabilité de la custodia à l'époque classique. Les diffé

rentes décisions qui traitent de la responsabilité de la cus

todia dans les divers rapports de droit nous permettent de 

fixer ainsi les contours de cette r~sponsabilité. Fallo et sar

cinator sont responsables de la custodia; les divers événe

ments qui font naître cette responsabilité doivent également 

être à leur charge. Nous pouvons, croyons-nous, en l'absence 

de décisions claires, l'admettre par analogie. · 

Mais si les sou rces relatives à la custodia du (ullo et du 

sarcinator sont en somme assez peu claires quant à l'étendue 

totale de cette responsabilité, elles semblent au conlraire 

donner des indications précises quant au principe de cette 

responsabilité. Par principe de la responsabilité, nous enten

dons le motif juridique qui fait naître celte responsabilité. 

Est-il besoin d'une faute, d'un manqup. de diligence du 

(ullo et du sarcinator pour les soumettre à la responsabilité 

de la custodia? Ou, au contraire, cette l'esponsabiliié est-

qua enim cura aut dilig03ntia consequi possumus, ne aliquis damnum nobü~ 
iniuria clet? », et sur le fragment d'U1pien, lib. 5 ad ed'ictum, D. 19, 2, 
Locati conducti, 41. Ces deux textes visent le commodataire et le gardien 
salarié: qui mercedem accipit pro custodia alicuius rei. Vazny déclare que 
le (ullo et le sarcinator, qui «( non pro custodia, sed pro arte mercedem 
accipiunt» (Gaius, D. 4, 9, Nautae, 5 pr.) et chez qui la custodia n'est 
qu'une obligation accessoire, ne peuvent être traités plus durement que 
celui qui a reçu la merces pour la garde même de la chose. Cette opinion 
sernhle exacte, mais les textes allégués présentent des indices d'interpola
tion. Les mots qua enim cura aut diligent'ia n'onl sans doute pas été écrits 
par Julien. Pour le droit de Justinien, l'exclusion du damnum iniuria datum 
se comprend facilement: la custodia étant devenue une diligence dans la _ 
garde, il peut être impossible à un homme, même très diligent, d'éviter un 
damnum inuria datum par un tiers. Cf. Haymann, Z. S. St., 40, 1919, 
PP: 195-197. 
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elle attachée à l'opération juridique elle~même ou à l'un 

de ses aspects? 

Des auteurs ont voulu nier l'existence d'une respom:abilité 

autonome de la custodia; pour certains, celle responsabilité 

n'a jamais existé en tant que concept juridique distinct; elle 

n'était qu'une species diligentiae, une diligentia spéciale, 

a)1ant pour b~l la prolecÜon d'une chose (t); pour d'autres, 

elle est une création des compilateurs de J ustillien (2) qui 

seraient ainsi venus obscurcir les classifications des juriscon

sulLes classiques en responsabilité pour dolus et responsa

bilité pour culpa ou di/(qentia. Nous cro)1ons au contraire, 

avec plusieurs auteurs (3), à la réalité de la responsabilité 

de la custodia, tout au moins à l'époque classique; et 

l'examen des textes relalifs à la responsabilité du (ullo et 

du sarcinator, textes à vrai dire parfois gravement interpolés, 

mais que les Institutes de Gaius permettent de contrôler, con

firme l'existence de cette responsabilité. 

La responsabilité absolue du /ullo et du sarcinator, en 

dehors de toute question de faute de leur part, est en effet 

a.ttestée par des textes certai ns. Gai us, dans ses Institutes, 3, 

205, dit : si (ullo .... amiserit, ipse (urti actionem !labet; ce 

qui motive celte attribution, c'est l'intérêt du/ullo à la con

servation de la chose. Vlpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47,2, 

De (urtis, 12 pro (4), déclare que le fullo « semper agit » et, 

par ce mot, semper, il a dû vouloir indiquer que, dans 

l'hypothèse, la question de faule du (ullo n'avait pas à inter-

(1) Hasse, die Culpa, § 8. 
(2) L. Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia, l, passim. 
(3) Baron, op. cit.; Seckel, Heumanns Handlexikon, VO Custodia j Schulz, 

op. cit.; Kübler, op. cit.; Haymann, op. cit.; Vazny, op. cit. 
(4) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De (urtis, 12, pro : « Haque 

fullo, qui curan da poliendave vestimenta accepit, semper agit : praest~re 
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venir. Nous ne croyons pas que ce mot semper ait été intro

duit par les compilateurs (1); l'exception mentionnée immé

diatement après par Ul pien, pour le cas d'insolvabilité du 

fullo, va en effet de soi, et s'accorde avec toutes les décisions 

classiques qui attribuent l'aclio furti au fullo volé. Le même 

caractère général se retrouve dans un autre fragment d'UI

pien, lib. 32 ad edictum, D. 12, 7-, De condictione sine .. 
causa, 2 : Si (ullo vestimenta lavanda conduxerit, deinde 

amissis eis domino p1'etium ex locato C0n11entus p1'aestiterit ... ; 

ici encore, le j u risconsu Ile envisage la perte des vêlements 

par le (ulla, et la responsabilité de celui-ci, sans considérer 

l'existence ou l'absence d'une faule de sa part. Paul, lib. 22 

ad edictum, D. 9,1, Si fjuadrupes, 2 pr., altribuel'actio de 

pauperie au fullo victime d'un dommage causé par un 

animal, pour la raison générale que sa responsabilité lui fait 

supporter la perle, eo quod tenentur, damnum videntur patio 

Il n'est pas non plus question d'une faute : l'action est 

donnée au (ullo, comme au commodataire, parce qu'il est 

responsable, et qu'il supporte donc le dommage. 

En face de ces textes qui montrent une responsabilité 

enim custodiam debet. si autem solvendo non est, ad dominum actio redit: 
nam qui non habet quod perdat, eius periculo nisi est. » 

(1) Mommsen suppose que dans le texte primitif existaient les mots Si 
solvendo est que le jurisconsulte classique aurait employé dans l'examen 
des . deux cas possibles, de solvabilité ou d'insolvabilité du {ullo. Schulz, 
Z. S. St., 32, 1911, p. 60, admet également que ces trois mots sont tombés · 
il suppose même qu'ils ont été rayés de parti pris par les compilateurs, et 
remplacés par le mot semper. A notre sens la question de l'expression si 
solvendo est, n'est p3.S importante : il est possible que ces mots aient 
existé, puis soient tombés par suite de l'inadvertance d'un copiste; mais 
nous ne croyons pas à l'interpolation du mot semper qui s'accorde plei- ' 
nement avec la doctrine classique de l'attribution de l'actio {urti au {ulla, 
qu'il y ait ou non une faute de celui-ci. Dans notre sens Va~ny, op. cit., 
p.18. 
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du (ullo indépendante de toute faute de sa part, il en 

est quelques autres dont on pou rrait, à première vue tout 

au moins, être tenté de déduire l'existence d'une culpa 

expresse ou présumée , chez le (ullo responsable. Il en est 

ainsi d'un fragment de Javolenus, lih. 9 ex poslerioribus 

Labeonis, D. 47, 2, De jurtis, 91 (90) (1.), dans lequel des 

auteurs ont voulu voir une preuve décisive de la cu.]pa bilité 

du (ullo. Le texte commence par poser le casus: le locator a 

poursuivi le fullo pour perte des vêtements à la f-uite d'un 

(urtum; mais le jullo est absous de l'actio locati : Labéo n 

declare qu'il n'aura pas le droit d'agir par l'actio (urti, et cela 

parce qu'il n'a plus alors d'intérêt juridique. On a voulu 

chercher le motif de cette absolution du (ullo dans le fait 

qu'aucune faule n'aurait pu être relevée à sa charge (2) . A 

notre sens, cette conclusion est loin de s'imposer, à l'époque 

de Labéon tout au moins. Le texte en effet n'examine pas ce 

motif, et rien ne permet de déd uire une conclusion très 

spéciale du langage général du texte: (ullo actione locati de 

domino liheratus est. Le (ullo a très bien pu être absous 

parce qu'il avait soutenu et prouvé dans le procès que la 

chose lui avait été enlevée par des voleurs réu nis en bande, 

ee qui constitue un cas de force majeure et libère ceux qui 

(1) Javolenus, lib. 9 ex posterioribus Labeonis, D. 47, 2, De {urtis, 91 
(90) : « Fullo actione locati de domino liberatus est: negat eum furti recte 
acturum Labeo. item si furti egisset, priusquarn ex locato cum eo -ageretuï 
et, antequam de furto iudicaretur, locati acLione liberatus esset, et fur ab 
eo absolvi debet. quod si nihil eorum ante accidisset, furem ei conJemnari 
oportere. haec idcirco, quoniam furti . eatenus habet actionem, quatenus 
eius interest. » 

(2) L. Lusignani. Studi sulla responsabilità per custodia, I, p. 43 : 
C'est pourquoi, même à l'égard du vol, la condamnation du défendeur ne 
sera possible que s'il est· démontré que le vol lui-même est arrivé par suite 
de quelque culpa du {ullo ou du sarcinator. . 
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sont tenus de la custodiu ; ou encore, il a pu invoquer un 

accol'd, en vertu duquel il lui aurait élé fait remise de la res
ponsabilité de custodia (1). Il devait en être ainsi à J'époque 

classique. An temps de.J ustinien, le (ullo et le sarcinator ne 

sont pl us déclarés responsables que si l'on a pu relever 

l'exislence d'une faule à leur charge; l'absence de faute 
aboutira donc à les faire absoudre de l'actio locati intentée 

par le dominus. 

Les circonstances qui amènent l'absolution du (ullo ne sont 

plus les mêmes, mais le résultat demeure et le (ullo, qui 

n'est pas responsable, n'a pas d'intérêt légitime à rexercice de 

l'actio . jurti. Les compilateurs ont alors pu laisser sub

'sister le texte tel qu'il leur avait été transmis par les juris
consultes classiques: il ne heurtait pas leur conceplion de 

la l'esponsabilité. L'opinion des auteurs qui voient, dans la 

responsabilité du (ullo, une responsabilité pour faule peut 

être exacte pour l' époq ue de Justinien, mais non pour la 

période classique. 
Nous pouvons repousser de la même manière l'interpréta

tion donnèe par les mêmes auleurs d'un fragment d'Ulpien, 
lib. 32 ad edictum, D. i 9, 2, Locati conducti, 13, 6 (2). 

Dn a cru devoir tirer de ce texte une présomption de faute 

à la charge du (ullo : si le (ullo avait apporlé tou le l'atten
tion 'désirable, il ne devrait pas être condamné, parce que 

ron ne pourrait dire de lui que « ab hac re non callet» (3). 

(1) En ce sens, Schulz, ](ritische Vierteljahresschrift, 14, 1912, 
·p.35. . 

(2) U1pien, lib. 32 ad edictum; D. f9, 2, Locati conducti, f3, 6 : ({ Si 
-fuIlo vestimenLa polienda acceperit ea4ue mures roserint, ex locato tenetur, 
.·quia debuit ab hac re cavere, et si pallium fullo permutaverit et alii alterius 
·,dede1'it, ex locato actione tenebitur, etiamsi ignarus fecerit. » 

(3) L. Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia, l, p. 46. 
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Pourtant, il faut remarquer que le texte ne parle pas d'une 

preuve contraire, et il semble · plutôt que les dégâts commis 

étaient d'une manière absolue mis à la charge du /ullo (f). 

Le molif « quia debuit ab hac re cavere », donné dans le 

texte après les mots « ex locato tenetur », doit être une 

.addition des compilateurs, ou une modification apportée par 

-eux au texte primitif. Ulpien avait sans doute écrit « quia 

nec esse habet custodiam praestare » dans le même sens que 

Gaius, 3, 206 ... Cette hypothèse est confirmée" par ce que 

nous lisons chez Stephane, dans les Scholies des Basiliques, 

20, 1, i3 : SOEl yap ~uÀa't"!ElV S'itL!l.û\wÇ '"C"~v s0'6'1î'"C'a. Le mot 
-« ~u)\aHêLv » est en effet la traduction exacte du latin « custo

dù'e ». Mais les rom pilateu rs on t dû su pprimer dans le texte 

la mention de la custodia qui ne conespondait plus bien à 

l'état du droit de leur époque; ils l'ont remplacée par un . 
motif tiré d'un manquement présumé du (ulla au soin qu'il 
devait donner aux vêtements à lui confiés. A vrai dire la , 
tournure « ab hac re ca vere ») n'est pas du mauvais latin; on 

la rencontre chez les auteurs littéraires de la meilleure épo

que, - d'ailleurs dans une signification différente de ceJJe qui 
·nous occupe -, mais elle est en tout cas sans exemple dans 

la littérature de la jurisprudence classique. On la trouve au 

.-contraire employée dans ce sens par des textes de Justi

nien. Il semble donc permis d'imputer cette modification aux 
·compilateurs, qui ont ainsi ,"oulu faire rentrer la responsabi

Hté du (ullo dans la responsabilité générale de faute; pour 
eux, le l'ullo est responsable, parce qu'il n'a pas pris 

.garde aux souris; mais pour les classiques, il était respon-

.~1) En ce sel1S, Schulz, Kritische VÙtrteljahresschrift~ 14, 19f2, p. 37; 
'Kubler, Festgabe für Gierlœ, p. 261, n. 1; Haymann, Textkritische Studien, 
_Z. S. St., 40, t919, p. f92. . 
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sable - qu'il ait été soigneux ou non -, d'une manière 

absolue, parce que les souris avaient rongé les vêtements 

confiés. 
Un autre texte d'Ulpien, lib. 29 ad Sahinum, D. 47, 2, 

De furtis, 14, 12 (.f), avait également semblé à certains 

auteurs (2) décisif dans notre matière de la responsabilité d il 
(ullo et du sarcinator. Mais ce fragment est relatif à la 

locatio conductio rei, et nous aurons à l'examiner à ce sujet. 

En outre, nous pouvons dès maintenant y relever une inter

vention des compilateurs. UJpien, qui, dans le § 10 du même 

texte, rapportait en l'approuvant la formule de Julien: « a 

l'actio furti cel ui qui doit répondre-de la custodia », ne pou
vait, dans le § 12, indiquer la culpa comme suffisante pour 

l'attribution de cette action (3). 
Ainsi nous voyons, par cet examen des sources, que la res

ponsabilité du (ullo et du sarcinator ne pouvait, à l'époque 

classique, avoir son principe dans une faute, dans un manque 
de diligence de leur pad. Il s'agissait bien d'u'ne responsabi

lité custodiae nomine~ à raison de la garde, responsabilité qui 
dépassait le domaine de la responsabilité normale de faule. 
Mais où cette responsabilité trouvait-elle sa J'aison d'être? 

Nous ne trouvons pas d'indication précise dans les sources; 

nous sommes sans doute en présence d'une institution de 
formation coutumière. A l'origine, c'était probablement de 

leur plein gré que (ullo et sarcinator rem bou rsaient la valeu l~ 

des vêtements perdus, et cela pour éviter une mauvaise 

(t) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De {urtis, 14,12 : « Quorl si: 
conduxerit quis, habebit furti actionem, si modo culpa eius subrepta sit. 
res. ) 

(2) L. Lusignani, Studi, l, p. 45. 
(3) En ce sens, Schulz, Die Aktivlegitimation zur actio turti, Z. S. St. ~ 

32, p. 66. 
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renommée qui leur aurait porté préj udice (1); les clients 

avaient peut-être aussi l'habitude de passer avec les artisans 

des conven tions particu lières pour se garantir contre l'éven

tualité d'une perle ou d'un vol. Dans ces habitudes on peut 

évidemment voir l'origine de la responsabilité absolue du 

(ullo et du sarcinator. Les risques de perte ou de vol étaient 

grands, car ces artisans travaillaient généralement en plein 

air, à la portée des passants; les clients étaient prlldents, en 

se mettant à l'abJ'i du vol par une convention spéciale. Mais. 
on ne saurait en tout cas trouver dans ces habitudes le prin

cipe, le fondement juridique de la responsabilité du (ullo et 
du sarcinator. 

Il semble résulter des Institutes de Gaius (2) que la raison 
immédiate de la responsabilité de la custodz'a du (ulla et du 

sarânator est le fail de la réception par eux d'une merces : 

illi mercedem capiendo custodiam praestant. Mais, dans un 

autre fragment, D. 4, 9, Nautae ... , 5, pro (3), le même Gaius 

constate expressément que (ulla et sarcinator ne reçoivent p~s 
]a merces pour la garde, pour la custodia, mais pour leu~ 
travail, pour ]eur ars. Il n'y a donc pas de rapport immédiat 
de cause à effet entre « mercedem capere » et « custodiam 

praestare ». Ce rapport n'existe que dans le cas où une per-

sonne se chargeait spécialement, moyennant une merces~ de 

(1) Kniep, Gai Institutionum, Commenta1'ius tertius, p. 484; Va~ny, La 
Custodia, p. 20. 

(2) Gaius, 3, 206 : cc Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem 
transferemus et ad eum cui rem commodavimus; nam ut illi mercedem 
c~p~e.ndo cuslo.diam praestant, ita bic quoque utendi commodum percipiellclo 
Slffilhter necesse habet custodiam praestare. » 

. (3) Gaius, lib. 5 ad edicturn provinciale, D. 4, 9, Nautae caupones 
stabularii ut recepta restituant, 5, pro : (( Nam et ruilo et sarcinator non 
pro cuslodia sed pro arte mercedem accipiunt, et tamen custodiae nomine 
ex locato tenentur. » 

PARIS. 5 
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la custodia, de la garde d'u ne chose (i). Le pa~emen~ d'un.e 

fullo et au sarcinator n'était pas la raIson determI-
merces au -

b'lï' Toutefois le paiement de celle 
nante de leur responsa Ile. , . , , . 
'inerees, d'après les textes classiques, accompagn.aIt 1 etabh~-
sement de cette responsabilité. Le motif en est .sImple , quOl-

l dégagé' c'est en effet le paIement de la 
que encore ma· . 

. donne au contrat son caractère de locatzo con-
merces qUI • . 

d 
. Il faut une merces pour qu'il 'i ait locatzo con-

uctw. . d' bl d 
d t

· (2) la merces eerta est un élément 10 lspensa e u 
uc zo , . , 

l
e S'il n'" avait pas de merces, il n 'y auraIt qu un man

ouag . J • . • t' s 
dal gratuit, et cette opération seraIl soumI~e, dans tou ~::; se 

, nces aux rèo'les qui régissent le mandat (3) . dans 
conseque, b con 
ce cas, (ullo et sarcinator ne seraient pas tenus comme .-

d 
. Faciendi mais simplement comme manda

uctores opens l' , . . , 

t 
. L merces n'est pas ce qui détermine la responsablhte 

aIres. a ., Il . 
de la custodia · du (ullo et du sarcinalO1', malS c est e e q~l 
fait, du contrat qui lie ces artisans à leurs clienls, une loeal'tO 

conductio operis facielldi. 

M
. l' ération économique intervenue entre le jullo ou 

aIS op 'ffi Il' 
1 

. alor et leurs clienls ne dlll pas êlre sans dl cn e 
e sarczn . ' 

admise juridiquement comme une localio conduct'tO opens 

1 G' s lib. ;) ad edictum provinciale, D. 19, 2, ~ocati ~onducti, 40 : 
« 6li ;:~c~dem accipit pro custodia alicuius rei, is hUlUS penculum custo-

diae praestat. » • 'Tb 1's cons 
(
2) G' 3 142 . « Locatio aulem et conductlO siml 1 us regu l ,-

" alU.s~, , . erta statula sit non videtur localio et conductlO 
tttmtur' mSl em ID merces c , . ' t' 

h~ 143' Unde si alieno arbitrio merces permlssa sIt, velut quan 1 
contra 1. » . « . h t Q de 
Titius aestimaverit, quaerilur an locatio et conduc,tlO co~lra a ur .. ua 

, f Il . poll'enda curandave sarcinaton sarClenda vestmleuta 
causa SI u ODJ ' d t' 
dederim, nulla statim mercede constituta, poslea t.antum . aturus quan 1 

inter nos convenerit, quaeritur an locatio et conducllO c~ntraha~ur., ~ , 
(3) Gaius, 3, 162 : « In summa ,sciendum est, q~otIens ahq~l gratI~ 
'd d d 'm quo nomine SI mercedem statUlssem, 10catlO et con 

faclen um e en , ' , 'f lt' r d 
ductio contraheretur, mandati esse ~ction~m, v:lutI SI u om po len a 
curandave vestimenta dederim aut sarcmatofl sarclenda. )} 
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faciendi. Cette opération comporte en effet un transfert de 

possession avec convention de faire, qui se joint à la locatio 

conduetio. Or si, dans cette localio conduetio, (ulla et sarci

nator pro arte mereedem accipiunt, la première opération, 

qui apparaît d'ailleurs en général la seconde, provoque le 

custodiae no mine tenentur. 

On voit, 'd'après les Institutes de Gaius et les textes du 

Digeste, qu'à l'époque classique La responsabilité du (ullo et 

du sareinator, conductores operis /aciendi, est sanctionnée 

par 'one action de bonne foi, par un iudicium locati. Cela 

résulte de nombreux documents: Gaius, 8,200 (t), dit expres

-sément que le dominus peut recouvrer sa chose au 'moyen 

,d'une actio loeati intentée contre le (ullo et le sarcinator. 

Javolenus, lib. 9 ex posterioribus Labeonis, D. 47, 2, De 

/urtis, 91 (90) (2), le suppose établi. On rencontre la même 

opinion dans' un autre passage, Laheo posteriorum, lih. 5 

·a Javoleno epitomatorum, D. t9, 2, Loeati conducti, 60,2 (3); 

(1) Gaius, 3, 205 : « Item si fullo polienda curandave aut sarcinator 
-sarcienda vestimenta mercede certa acceperit eaque furto amiserit, ipse furti 
habet actionem, non dominus, quia domioi nihil interest ea non periisse, 
cum iudiC'io locati a fullone aut sarcinatore suum consequi possit, si modo 
'is fullo aut sarcinalor rei praeslandae sufficiat; nam si solvendo non est, 
tune quia ab eo dominus suum consequi non potest, ipsi furti actio competit, 
.q uia. hoc casu ipsius interest rem salvam esse. » 
1 (2) Javolenus, lib. 9 ex posterioribus Labeonis, D. 47, 2, De furtis, 91 
(90) : « Fullo actione locati de domino liberatus est: negat eum furti recte 
.acturum Labeo. item si furti egisset, priusquam ex locato cum eo ageretur 
'et, antequam de furto iudicaretflr, locati actione liberatus esset, et fur ab eo 
-absolvi debet. » 

(3) Labeo posteriorum, lib. 5 a Javoleno epitomatorum, D. 19, 2, Locati 
'conducti, 60, 2 : « Vestimenta tua fullo perdidit, et habes unde petas nec 
'fepetere vis: agis nihilo minus ex locato cum fullone, sed iudicem aesti
"maturum, an possis adversus furem magis agere et ab eo tuas res consequi 

. lullonis videlicet sumptibus : sed si hoc tibi impossibile perspexerit, tune 
f,ullonem quidem libi condemnabit, tuas autem actiones ei praestare com
~pellet. )} - Sur l'interpolation de la fin de ce paragraphe, voir p. 74. 
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puis, chez Ulpien, lib. 32 ad edictum) D. f9, 2, Locati con

ducti, 13, 6 (1). Ces textes admettent tous l'existence d'une 

actio locati contre le fulllJ et le sarcinator pour sanctionner , 

une responsabilité que nous avons reconnue supérieure à la 

responsabilité de culpa; et ils montrent par l'expression « ex 

locato agere » que c'est bien l'opération économique de 

louage elle- même qui motive la responsabilité particu lière 

du {'ullo et du sarcinator. 
Mais cette action de bonne foi de louage, si elle existait à 

l'époque classique, n'a pas dû servirde tout temps à sanctionner 

l'opération. Le contrat consensuel et de bonne foi de louage 

était déjà connu de Quintus Mucius Scaevola; mais il n'est pas 

sùr que l'opération intervenue entre le (ullo ou le sarcinator 

et les clients ait été immédiatement reconnue juridiquement 

comme une locatio conductio. Il y a là une opération hybride 

qui comprend des choses qui auraient plutôt · pu faire 

l'objet d'un contrat innommé. La difficulté qu'éprouvaient 

encore les jurisconsultes classiques po"ur faire entrer dans 

le cadre de la locatio conductio des opérations hybrides de 

ce gen re, se reflète dans les expressions mêmes de ces j uris

consultes, dans la forme dubitative quaeritur an que l'on 

rencontre par exemple dans les Institutes de Gaius, 3, 14.3-

144 (2). 

(1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19,2, Locati conducti, 13, 6 : « Sr. 
fullo vestimenta polienda acceperit eaque mures roserint, ex loco tenetur, 
quia debuit ab bac re cavere. et si pallium fullo permutaverit et a1ii alterius 
dederit, ex locato actione tenebitur, etiamsi ignarus fecerit. » . 

(2) Gaius, 3, 143 : cc Unde si alieno arbitrio merces permissa sit, velut 
quanti Titius aestimaverit,quaeritur an Jocatioet conductio contrahatur. Qua 
de causa si fulloni polienda curandave, sarcinatori sarcienda vestimenta 
dederim, nuUa statim mercede constituta, postea tantum daturus quant 
inter nos convenerit quaer-itur a,n locatio et conductio contrahalur. » 144- : 
\( Item si rem tibiutendam dederim et invicem aliam rem ulendam acceperimi,. 
quaeritur an locatio et conductio contrahatur. Il 
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C'est sans doute à la suite d'un lent travail d'élaboration 

jurisprudentielle, et par voie d'analogie, que fut reconnue 

comme contrat de bonne foi de locatio conduc/io operis 

faciendi l'opération intervenue entre le fullo ou le sarci

nator et leurs clients. Auparavant, cette opération devait être 

sanctionnée seulement par une action in factum. 

La sanction par une action in factum d'opérations de droit 

mal déterminées se retrouve encore, malgré l'intervention 

des compilateurs, dans un texte de Papinien, lih. 8 quaes

tionum, D. 19, 5, De praescriptis verbis et in factum actio

nibus, t, i -2 (t). L'action in (actum devait alors servir à 

poursuivre la responsabilité de , la custodia du (ullo et du 

sarcinator. 

C'est seulement plus tard, au moment de la disp,arition de 

la majeure partie des actions in factum, que la gravité de La 

situation du (ullo et du sarcinator pût paraître choquante 

dans un contrat de bonne foi, et contraire au caractè.'e de 

bonne foi de l'action même qui servait à l'atteindre (2). La 

responsabilité du (ullo et du sarcinator fut 'alors ramenée à 

la responsabilité de faute, les actions de bonne foi ne per

mettant plus de sanctionner une responsabilité plus lourde. 

Le Code de Justinien atlr"ibue à Alexandre Sévère une consti

tution de l'année 225 qui constate cette impossibilité: C., 4, 

(1) Papinien, lib. 8 quaestionum, D. 19, 5, De praescriptis verbis et in 
factum actionibus, 1 : (\ Nonnunquam evenit, ut cessantibus iudiciis proditis 
et vulgaribus actionibus, cum proprium nomen invenire non possumus, facile 
descendemus ad eas quae in factum appellantur. sed ne res exemplis egeat, 
paucis agame Domino mercium in magistratum navis, si sit incertum, 
utrum navem conduXeril an merces vehendas locaverit, civi1em actionem in 
factum esse dandam Labeo s~ribit. Item si quis pretii explorandi gratia rem 
tradat, neque depositum neque commodatum erit, sed non exhibita fide in 
factum civilis subicitur actio. ») 

(2) Cf. Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii, 
2, 1. 
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24, De actione pigneraticia, 6 (1). Cette évolution de la res

ponsabilité, intimement liée à l'évolution des modes de sanc

tion eux-mêmes, explique les obscurités que Fon rencontre 

dans les compilations de Justinien. La disparition des actions 

in (actum a empêché les compilateurs de bien comprendre la 
1 

responsabilité plus lourde du (ullo P.t du sarcinator; ils ont 

parfois conservé les mots que les classiques employaient, et 

c'est pourquoi l'on rencontre « custodiam praestare» dans les 

recueils de Justinien; mais sous ces mots ils ont compris des 

notions différentes: de la responsabilité de la custodia des 

classiques, ils ont fait une responsabilité pour faute, pOUl' 

manquement à la diligence, que l'action de bonne foi per

mettait de sanctionner. 

Quoi qu'il en soit, à l'époque classique, la responsabilité 

du (ullo et du sarcinator dépassait la responsabilité pou r 

faute: (ullo et sarcinator étaient, d'une manière absolue, 

tenus de certains cas fortuits, du vol et de la détérioration 

des choses à eux confiées. Ils étaient responsables d'une 

manière absolue sans considération de leur conduite person

nelle et devaient donc réparer à l'égard du propriétaire de 

la chose le préj udice qui pouvait lui être causé par la perte 

totale ou partielle de cette chose. 

Mais cela ne signifie pas qu'ils étaient eJ.posés sans recours 

à subir' eux-mêmes le préjudice. En effet, les textes nous 

montrent que des recours contre .les tiers auteurs du vol ou 

du dommage étaient accordés au (ullo et au sarcinator, mais 

dans le cas seulement où ils étaient solvables. Il nous faut 

étudier ces différents recours, et montrer que leur attribu

tion repose sur la responsabilité de la custodia. 

(1) Imp. Alexander A. Trophimae, C. 4,24, De actione pigneraticia, 6 : 
(t Quae fortuitis casibus accidunt, cum praevideri non potuerant, in quibus 
etiam adgressura latronum est, nullo bonae fidei iudicio praestantur ... » 
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En ce qui concerne l'actio furti, accordée au (ullo et au 

sarcinator solvable, la pierre angulaire de la théorie pour le 

droit classique se trouve encore dans les Institutes de Gaius, 

3,203-207 (1). En principe l'actio (urti apparti ent à celui 
qui a intérêt à la conservation de la chose, même s'il n'est 

pas propriétaire. L'actio furti est attribuée au tullo el au 

sarcinatoJr. , et refusée au propriétaire, parce q ne cel ui-ci n'a 

pas d'intérêt à la conservalion de la chose: il peut recouvrer 

son bien, ou sa valeur, par J'actio locati exercée contre le 

(ullo. 

Le (ullo et le sarcinator seuls ont donc, d'après Gaius, un 

intérèt juridique à la conservation de la chose. Cet intérêt 

réside dans l'obligation qui leur incombe, même s'il n'y a pas 

faute de leur part, d'indemniser le propriétaire. Cette obli

gation repose su r le~ r responsabilité de la custodia. C'est bien 

leur responsabilité de custadia qui fonde leur intérêt et qui 

moLive l'attribution de l'actio (urti à eux seuls. 

(1) Gaius, 3, 203-207 : « Furti autem actio ei competit cuius interesl rem 
salvam esse, licet dominus non sit. !taque nec domino aliter competit quam 
si eius intersit rem non perire. » 204: « Unde constat creditorem de pignore 
subrepto furti agere posse; adeo ' quidem, ut quamvis ipse dominus, id est 
ipse debitor, eam rem subripuerit, n ihilo minus creditori competat actio 
furti.» 205 : « Item si fullo polienda curandave aut sarcinalor sarcienda vesti
menta mercede certa acceperit eaque furto amiserit, ipse furti habet 
actionem, non dominus, quia domini nihil interest ea non periisse, curo 
iudicio lor.ati a fullone aut sarcinatore suum consequi possit, si modo is 
fullo aut sarcinator rei praestandae sufficiat; nam si solvendo non est, 
tunc quia ab eo dominus suum consequi non potest, ipsi furti actio competit, 
quia hoc casu ipsius interest rem salvam esse. » 206 : « Quae de fullone et 
sarcinatore diximus, eadem transferemus et ad eum cui rem commoda
vimus j nam ut illi mercedem capiendocustodiam praestant, ita hic quoque 
utendi commodum percipiendo simili ter nec esse habet custodiam praestare. )) 
207 : « Sed is apud quem res deposita est, cllslodiam non praestat, tantumque 
in eo obnoxills est, si quid ipse dolo malo fecerit. Qua de causa si res ei 
subrepta fuerit, quia restituendae eius nomir..e depositi non tenetur, nec ob 
id ei us interest rem salvam esse, furti [itaque] agere non potest, sed ea 
actio domino competit. ) 
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Ce résultat, dégagé des Institutes de Gaius, est encore 

étayé par des textes rapportés au Digeste. Plusieurs fragments 

attribuent l'actio fUTti à celui qui a intérêt à la conservation 

de la chose (t). Un lexte d'UI pien (2), fa,isant l'application au 

fulla du principe exposé, donne comme motif : praestare 

enim custodiam debet, et indique ainsi clairement que l'in

térêt du /ullo à la conservation de la chose réside dans sa 

responsabilité de la custodia, dans son obligation absolue de 

réparer le préj udice causé par le vol au propriétaire. Un 

autre fragment d'Vlpien (3), au même titre, donne simple

ment pour raison de J'attribution de l'actio furti au fullo : 

quia custodia rei ad te pertinet . 

Les décisions des sources montrent ainsi clairement le 

rapport étroit, le rapport de cause à effet, qui existe enh'e la 

responsabilité dé la custodia du fullo et du sarcinator el leur 

droit à agir par l'actio furti. Ce résultat est d'ailleurs corro

boré par un texte (4) qui examine la question de l'attribution 

de l'actio turti au commodataire : le jurisconsulte répond que 

l'actio furti appartien t à tous ceu x quorum periculo res alienae 

sunt, et parmi ces personnes il cite le localaire. Ce fragment 

(1) Ulpien, lib. '~9 ad Sabinum, D. 47, 2, De {urtis, 10 : « Cuius inter
fuit rem non subripi, is actionem furti habet. » Paul, lib. 9 ad Sabinum, 
D; 47, 2, De {urtis, 11 : « Tum is cuius interest furti habet actionem, si 
honesta causa interest. » 

(2) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De (urtis, 12 pt. : « Itaque 
fullo, qui curanda poliendave vesLimenta accepit, semper agit: praestare 
enim cuslodiam debet. » 

(3) Ulpien, lib. 42 ad Sabinum, D. 47, 2, De (urtis, 48, 4 : « Si ego tibi 
poliendum vestimentum locavero, tu vero inscio aut invito me commoda
veris Titio et Titio furtum factum sit : et tibi competit furti actio, quia cus
todia rei ad te pertinet.. ... » 

(4) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De {urtis, 14, 16 : « Qualis 
Brgo furti actio detur ei cui res commodata est, quaesitum est; et puto 
omnibus quorum periculo res alienae sunt, veluti commodati, item locati 
pignorisve accepti, si hae subreptae sint omnibus furti actiones competere : 

, condictio autem ei demum competit qui dominium habet. JI 
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fait ainsi apparaître la parenté entre les deux notions de cus

todia et de periculum : la re5ponsabilité de la custodia met le 

periculum, les 'risques, ou plutôt certains risques, certains cas 

fortuits, à la charge de celui qui est tenu de celte responsabi

lite. Tous ces textes, dont la substance classique se dégage 

clairement, permettent de reconnaître la nature et l'étendue 

de la responsabilité de la custoaia. 

Le recours du (ullo et du sarcinator par l'actio furti exercée 

contre l'auteur du vol est ainsi établi par l'existence de leur 

responsabilité de la custodia, ou, ce qui est la même chose, par 

leur obligation absolue de réparer le dommage causé, par le 

fait que ce sont eux, et non le propriétaire, qui supportent 

le dommage, et qui, partant, ont intérêt à la conservation de 

la chose. 

Deux textes seulement pourraient faire douter de ce résul

tat. Un fragment d'Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47,2, De 

furtis, f 4, 12 (1), paraît en effet faire 'reposer l'aUribu Lion de 

l'actio turti du eonduetor sur sa responsabilité née d'une faule 

de sa part. Mais ce fragment se l'apporte à la loeatio eonduc

tio rei, et la condition qu'il indique ne doit pas s'appliquer à 

la locatio eonductio operis faciendi. 

Puis un autre texte, Labeo posteriorum, lib. 5 a Javoleno 

epitomatorum, D. 19,2, Locati eondueti~ 60,2 (2), paraît con

sacrei' une action directe du propriétaire contre le voleur. 

(1) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De (urtis, 14, 12 : « Quod si 
r.onduxerit quis, habebit furti actionem, si modo culpa eius subrepta sit 
res. » 

(2) Labeo posteriorum, lib. 5 a Javoleno epitomatorum, D. i 9, 2, Locati 
conducti; 60, 2 : « Vestimenta tua fullo perdidit, et habes unde petas nec 
repetere vis : agis nihilo minus ex locato cum fullone, sed iudicem aesti
maturum, an possis ad versus furem magis agere et ab eo tuas res consequi 
fullonis videlicet sumptibus : sed si hoc tibi impossibile perspexerit, tunc 
fullonem qu'idem tibi condemnabit, tuas autem actiones te ei praestare corn
pellet. » 
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Mais ce fragment est interpolé. L'intervention des compi

lateurs est nettement prouvée par la contradiction a\'ec le 

pur texte de Gaius, 3, 205, qui, lui, donne l'actio (urti au 

fulln. Le fragment du Digeste doit d'ailleurs être .classique 

dans sa première partie, et l'interpolation doiL commencer 

aux mots: « sed iudicem aestimaturum »; cette interpolation 

s'accorde d'ailleurs très bien avec la constitution de Justinien, 

c. 6, 2, De (urtis, 22, i d (t), qui permet au commodant de 

poursuivre, soit le voleur, soit le commodataire en vertu du 

contrat; mais notre texte va même encore plus loin, en impo

sant directement au pr'opriéLaire, dans certaines eirconstan

ces, l'obligation de poursuivre le voleur. Il est vrai que, 

dans les Institutes de Justinien, 4, 1, i5 (17) (2), l'actio (urti 

est expressément refusée au propriétaire,si la chose était 

volée chez Je (ullo; mais il faut noter que les Institutes 

de J uslinien on L ici recopié presque ' textuellemen t Gaius, 

3,205. Au point de vue du droit de Justinien, il n'y a là qu'une 

réminisçence historique, le rappel d'un principe ancien déjà 

brisé par le principe nouveau des constitutions de Justinien 

qui est d'ailleurs nettement exprimé dans le texte suivant, 

Inst., 4, 1, 16 (i 8) (3). . 

Dans le même sens est interpolé un autre texte de Paul, 

lih. 22 ad edictum, D. 9, t, Si quadrupes pauperiem lecisse 

(1) Imp. Justinianus A. Juliano pp., C. 6,2, De furti8 et de servo cor
rupto, 22, f d: ({ Tales itaqoo ambiguitates veterum,)mmo magis, quod 
melius dicendum est, ambages nobis decidentibus in tanta rerum difficul
tate simplicior sententia placuit, ut in domini sit volunlate, sive commodati 
actionem adversus res accipientem movere desiderat sive furti adversus eUln 
qui rem subripuit, et alterutra earuÎn elecla dominum non posse ex paeni
tentia ad alteram venire. » 

(2) Voir suprà, p. 51. 

(3) Les Institutes de Justinien reproduisent la constitution rapportée au 
Code, 6, 2, De furtis, 22, f d. - Voir n. 1. . 

AU TEMPS DES JURISCONSULTES CJ,ASSIQUES. 75 

dicatllr, 2, pro (1), dans lequel nous voyons attribuer l'actia 

de pauperie à la fois aq propriétaire et au (ulln. 
_ Il s'agit dans ce _ fragment du recoUf'S ou vert à la victime 

conft'e le propriétaire de l'animal qui a causé le dommage. 

Or, le _ texte, tel qu'il est rapporté au, Digeste, ne peut pas 

s'accorder avec le droit classique. Il devait primitivement 

porter: Haec actio non domino, sed ei cuius interest competit, 

veluti ei cui res commodata est, item fulloni .... Une décision 

de cette SOl'te éLait toul à fait en harmonie avec le texte de 

Gaius, 3, 205, relatif à l'actio (urti, et le motir que les com

pilateurs ont laissé su~sister « quia eo quod tenentur 

r/amnum videntur pati » montre bien qu'il s'agit ici encore 

de l'attribution d'une action en recours à un débiteur tenu 

de la responsabilité de la custodia. 

Actio (urti, actio de pauperie, en réparation des dom mages 

causés par le vol ou par le (ait d'animaux, ces recours sont 

expressément accordés par les sou rces au (ullo et au sarci

nator responsables de la custodia; mais cette attribution 

n'a lieu que dans le cas où (ullo et sarcinator sont 'solva

bles. C'est ce que montrent tout d'abord les Institutes de 

Gaius, 3, 205 (2). Si le (ulln n'est pas solvable, l'actio (urti 

appartien t au propriétaire, parce qu'il ne peu t alors recou

vrer du (ullo la valeur de sa chose, et qu'il est alors direc

tement intéressé à sa conservation. 

La même décision est rapportée par le fragment d'Ulpien, 

lih. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De (urtis, 12, pro (3). Si le 

(i) Paul, lib. 22 ad edictum, D. 9, i, Si quadrupes pauperiem fecisse 
dicatur, 2, pro : « Haec actio non solum domino, sed eliam ei cuius interest 
competil, veluti ei cui res comm.odata est, item fulloni, quia eo quod tenen
tur damnum vid.entur patio » 

(2) Gaius, 3,205 : « ••.•• nàm si (fullo) so\vendo non est, tune quia ab eo 
dominus suum consequi non potest, ipsi furti actio competit, quia hoc casù 
ipsius interest rem salvam esse. » 

(3) U1pien, lib. ' 29 àd Sabinum, D. 47, 2, De rurtis~ i2, pro : « Haque 
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/ullo n'est pas solvable, l'actio furti revient au maître, parce 

que celui qui n'a rien à perdre ne risque rien, n'a donc pas 

d'intérêt à la conservation de la chose. 'La responsabilité de 

la custodia du (ullo ne serait alors qu'une vaine apparence, 

puisqu'il serait impossible au propriétaire d'obtenir du (ullo 

la valeur de sa chose. 

SECTION II 

De la responsabilité de la « custodia » 

des autres « conductores operis faciendi ». 

Les sources donnent, en dehors du {ullo et du sarcinator, de nombreUx 
exemples de conductores operis. - Ces conductores operis sont-ils res
ponsables de la custodia. - Contradictions entre les textes, - De 
l'étendue de la responsabilité des conductores operis. - Du principe de 
cette responsabilité. - Par quels moyens de droit cette responsabilité 
est-elle sanctionnée? - Des recours des conductores operis contre les 
tiers auteurs du vol ou du dommage: l'attribution de l'actio (urti. 

Les jurisconsultes romains, lorsqu'ils traitent de la locatio 

conductio operis faciendi, prennent. surtout comme exemples 

les cas du (ullo et du sarcinator; le fou Ion et le tailleur à 

façon correspondent bien en effet à l'idée qu'on se fait des 

conductores operis faciendi, d'artisans, de petits entrepre

neurs, qui se chargent d'exp-cuter un travail sur une chose 

appartenan t à autrui. MaiH il ne s'agit là, cl'oyons-nous, que 

d'exemples d'école, de types déterminés adoptés pour la 

facilité de la discussion, qui éveillaient dans l'esprit des 

Romains des images précises. La notion de la locatio conductio 

operis faciendi, telle qu'elle est donnée par Paul, lib. 2 ad 

fuilo, qui curanda poliendave vestimeota accepit, semper agit: praestare 
enim custodiam debet. si autem solvendo non est, ad dominum actio redit: 
nam qui non babet quod perdat, eius periculo nihil est. » 
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edictum, D. 50, t 6, De verborum significatione, 5, t (i), est en 

effet beaucoup plus large. « Id est ex opere facto corpus a/i

quod perfectum »; c'est l'incorporation d'un travail à une 

chose; le travail fourni par le conductor peut varier presque à 

J'infini. Paul, lib. 34 ad edictum~ D. t 9, 2, Locati conducti, 

22, t (2), dit en effet: « Quotiens autem faciendum aliquid datur, 

locatio est». Les sources rapportent, en dehors des ca~ du fullo 

et du sarcinator, de multiples exemples de locatio ,conductio 

operis (aciendi (3) . Le transporteur, l'entrepreneur de travaux 

(t) Paul, lib. 2 ad edictum, D. 50, t 6, De verborum significatione, 5, t : 
« Opere l/)cato conducto : Ihis verbis Labeo signiflcari ait id opus, quod 
Graeci ibro'tuEcrp.CX vocant, non ~PIOV, id est ex opere facto corpus aliquod 
perfectum. }) 

(2) Paul, lib. 34 ad edictum, D. t9, 2, Locati conducti, 22, t : « Quo
tiens autem facieodum aliquid datur, locatio est. » 

(3) UlpiE'n, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 11, 3 : <I Qui 
vinum de Campania transportandum conduxisset... »; Gaius, lib. 10 ad 
edictum provinciale, D. 19, 2, Locati conducti, 25, 7 : « Qui columnam 
transportandam conduxit... »; Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locat'i 
conducti, t3, t : « Si navicularius onus Minturoas vehendum con
duxerit...»; Ulpieo, lib. 32 ad edictum, D.19, 2, Locati conducti, t9, 7: 
« Si quis mulierem vehendam navi conduxisset... »; Ulpien, lib. 32 ad 
edictum, D,. t 9, 2, Locati conducti, 13, 5 : « Si gemma includeoda aut 
insculpenda data sit. .. »; -Labeo, lib. t pithanorum, D. 19, 2, Locati con
ducti, 62 : ({ Si rivum, quem fa~iendum conduxeras ... »; Javolenus, lib. 7 
ex Cassio, D. 18, t, De contmhenda emptione, 65 : « Convenit mihi tecum, 
ut certum numerum tegularum rriihi dares f'erto pretio quod ut faceres : 
utrUIn emptio sit an Jocatio ? .. »; Pomponius, lib. 9 ad Sabinum, D. t8, f, 
De contrahenda empt'ione, 20 : « ••• nec posse ullam locationem esse, ubi 
corpus ipsum non detur ab eo cui id fieret : aliter atque si are am darem 
ubi insulam aediflcares, quoniam tunc a me substancia proflciscitur. »; 
Paul, lib. 34 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 22, 2 : « Cum insulam 
aedificandam loco ... »; Alfenus, lib. 3 digestorum a Paulo epitomatorum, 
D. 19, 2, Locati conducti, 30,3 : « Qui aedem faciendamlocaverat, in lege 
dixerat : ... »; Javoleous, lib. 5 Labeonis poster-iol'um, D. t9, 2, [;OMt'Ï 

conducti, 59 : « Marcius domum faciendam a Flacco conduxerat. .. » ; Paul, 
lib. 5 quaestionum, D. 19, 5, De praescriptis verbis, 5, 2 : « At cum do ut 
facias, si tale sit factum quod locari solet, puta ut tabulam pingas, pecunia 
data locatio erit. .• »; Ulpien, lib. 18 ad edictum, D. 9, 2, Ad legem Aqui
liam, 27, 29 : (( Si calicem dialreLum faciend_um dedisti ... »; Gaius, 3, 147 
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d.e construction, le pâtre, l'éducateur, le bijoutier et le joail

lier sont tous des conductores operis faciendi lorsqu'ils entre

prennent un travail sur la chose d'autrui. 

Nous avons reconnu que le futlo et le sarcinator sont 

responsables de la custodia, autrement dit qu'ils doivent 

réparer de leurs deniers le dommage causé au propriétaire 

par le vQl ou la détérioralion, par la perte tolale ou partielle 

de la chose à eux confiée. En est-il de même pour tous ceux 

,qui concluent un contrat semblable au leur? Les autres COrl

,ductores operis faciend{ sont-ils également responsables de 

la custodia? Nous le croyons. 

En effet, si Gaius, lib. 5 ad edictum, Nautae caupones 

..stabularii ut recepta 'restituant, 5, pr., repousse le rapport 

direct de cause à effet que certains auteurs ont voulu voir 

.entre mercedem' eapere, recevoir un salaire, et custodiam 

praestare, répondre de la custodia, nous avons reconnu que 

le pl>incipe de la responsabilité du fullo et du sarcinator se 

trouvait dans l'opération économiq ue elle-même : eustodiae 

.nomine ex locato tenentur. Or, ce qui se renconlre dans un 

-contrat de louage déterminé, doit évidemment exister aussi 

,dans les opérations identiques; quelles que soient les parties 

au contrat, quels que soien t les eonductores operis faciendi, 

le contrat de lacatio condue/io operis faciendi n'en existe pas 

,moins, et il est logique de penser qu'à des slLualions identi

-ques doivent correspondre des obligations identiques. Mais ce 

~n'est pas tout, et cet argument d'analogie doit, pour être 

in fine: « Atqui si meum aurum ei dedero, mercede pro opera constituta, 
-convenit locationem et conduclionem contrahi. »; Ulpien, lib. 32 ad edic-
-tum, D. 19, 2, Locati conducti, 9, 5 ... : ( si quis vitulos pascendos ... con-
·-duxit... 11; Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 13, 3 : 

(( Si quis servum docendum conduxerit... n. Cf. pour l'énumération 
.-d'exemples de locatio conductio operis faciendi, Pernice, Parer[la, 
,oZ. S. St., 9, 1888, p. 245, n. 1, etÎes renvois aux auteurs littéraires. 
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probant, être corroboré par 1'exalllen des décisions des 

sources. 

, A vrai dire, nous ne trouvons pas, dans les textes de la 

compilation de , Justinien, une doctrine hal'lTIonieuse de la 

re~ponsabilité des eonductores operis faeiendi; bien au con

traire, l'examen des décisions d'espèce révèle des contradic

tions; tandis que certains textes déclarent expressément res

ponsable de la custodia le conductor operis qu'elles visent, 

d'autres semblent exiger, ponr la naissance de sa responsa

bilité, une culpa, une faute ou une maladresse de sa part. 

Ces contradictions ne laissent pas que d'être assez trou

blantes; mais il est possible, croyons-nous, d'y reconnaître, 

par un examen allen tif, des in terven lions postclassiques qui 

sont venues fausser la pure doctrine romaine. Et, d'autre 

part, certains textes où la culpa est mentionnée comme base 

de la responsabilité du conduCtor operis faciendi s'expliquent 

aisément lorsque l'on considère l'étendue même de celle res

pongabilité pour faute : le contractant responsable Je la 

custodia doit, en outre, s'il a commis une faute, supporter 

tou tes les conséquences de son acte, quelles que soient les 

circonstances dans lesquelles la perte s'est produite. 

Le texle le plus pl'obant semble être le fragment d'Ulpien, 

lib. 29 ad Sabinum, rapporté au D. 47, 2, De furtis, 14, 

f 7 (i). Il s'agit, dans ce texte, du vol d'une leUre au messager 

(1) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 14,17 : « Si epis
tula, quam ego tibi misi, intercepta sit, quis furti actionem babeat? et 
primum quaerendum est, cuius sit ep istula, utrum eius qui misit, an eius ad 
quem missa est? et si quidem dedi servo eius, statim ipsi quaesita est, cui 
misi : si vero procuratori, aeque (q uia per liberam personam possessio quaeri 
potest) ipsius facta est, maxime si eius interfuit eam babere. quod si ita 
misi epistulam, ut mihi remittatur, dominium meum manet, quia eius nolu 
:amittere vel tran'srerre dominium. quis ergo furti aget? is cuius interfuit 
,eam non subripi, id est ad cuiu~ utilitatem pertinebant ea quae scripta sunt. 
.et ideo quaeri potest, an etiam is, cui data est perferenda, furti agere possit. 



80 DE LA RESPONSABILITÉ 

chargé de la porter; le jurisconsulte examine la question de 

l'attribution de J'actio furti, et se demande si le porteur volé 

peut obtenir cette action; la réponse est nette, et ne devrait, 

semble-t-il, prêter à aucun doute: et si custodia ad eum per

tinet, potest (turti agere). Le messager volé pourra p,xercer 

l'acl1'o furti contre le voleur s'il est tenu de la custodia de la 

leth·e. Cette raison ne vient, . à notre sens, contredire en 

aucu ne façon le principe « is cuius Ï1zterfuit eam non suhripi» 

donné en réponse à Ja question: « quis ergo furti aget?» Au 

contraire, la responsabilité de la custodia du porteur, son obli

gation de réparer de ses deniersle dommage c"ausé par le vol, 

constitue bien l'intérêt nécessaire pour J'attribution de 

l'actio turti. 
Mais, à côté de l'h)'pothèse où l'acûo furti est attribuée au 

porteur parce qu'il répond .de la custodia, est indiqué un 

autre cas dans lequel le porteur peut également intenter 

l'action: sed et si interfuit eius epistulam reddere, furti habebit 

actionem. Et, pour illustrer ce deuxième cas, un exemple est 

donné : finge eam epistulam fuisse, quae continebat, ut ei 

quid redderetur fieretve : potest hahere furti actionem. A 

notre sens, toute cette partie d ri texte est l'œuvre des compila

teurs (1) : au lieu de « si interfuit », on devrait trouver « si inter-

et si custodia eius ad eum pertineat, potest : sed et si interfuit eius epis
tulam reddere, furti habebit aclionem. finge eam epistulam fuisse, quae 
continebal, ut ei quid redderetur fieretve : pote st habere furti actionem : 
vel si custodiam eius rei recepit vel mercedem pert'erendae accipit. et erit 
in hunc casum similis causa eius et cauponis aut magistri navis : nam his 
damus furti actionem, si si nt sol vendo, quoniam periculum rerum ad eos 
pertinet. » 

(1) En ce sens, Schulz, Grünhut, 38, 1911, pp. 22 sq. j Z. S. St., 32, 
191 1, p. 63; Kritische Vierteliahresschrift, 14, .1912, p. 40; Raymann, 
Z. S. St., 40, 1919, p. 210; Kniep. Gai Kommentarius, III, p. 486. 
_ Lusignani, Studi sulla respo'TIsabilità per custodia, l, pp. 51 sq.; 
Ferrini, Arch. Giur., 53, 1894, pp. 271 sq.; Pampaloni, Contr-ibuto alla 
determinazione degli emblemi nelle , Pandette, Arch. Giur., 55, 1896, 
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fuerit»; puis les mots « epistulam reddere » sont tout au moins 

douteux. Enfin, ces propositions sont en liaison évidente avec 

:le membre de phrase (\ id est ad cuius utilitatem pertinehant ea 

.quae scripta sunt » dont l'inlerpolation est manifeste. L'inter

vention des compilaleurs se trahit d'abord par le changement 

-de temps que rien ne justifie: « pertinehant ... scripta sunt », 

puis, elle est en contradiction directe avec ce que nous avons 

"reconnu être à l'époque classique l'intérêt nécessaire pOUl" 

-l'attribution de l'actio turti : intérêt du propriétaire d'une 

part, intérêt de celui qui, doit répondre du vol, d'autre part. 

Il semble qu'ici les compilateurs ont vOlilu faire suffire pour 

l'attribution de l'actio turti un autre intérêt que l'obligation 

de réparer le dommage causé par le vol, que l'intérêt qui 

uaît de la responsabilité de la custodia (1). 

Pourtant, les compilateurs semblent avoir conservé dans le 

même texte l'indication des motifs classiques de l'attribution 

-de l'actia furti : vel si custodiam eius rei recepit vel mercedem 

pe1'ferendae accipit. Le messager aura l'actio furÛ si, .dans le 

"cas d'un transport gratuit, il a expressément assumé la cus
iodia, ou s'il reçoit un salaire, une merces, pour le trans

'port, autremen t dit, quand il est conduc/or operis facielldi. Ce 

-membre cie phrase est sans doute l'œuvre des compilateurs: 

-les maladresses de sLyle permettent de le penser, mais, en 

l'insérant ici, ses auteurs onl dû se souvenir de l'état du droit 

de l'époque classique (2), ou peut-être simplement transcrire 

maladroitement dans le texte qui émanait d'eux-mêmes une 

:phrase authentique du texte primitif d'Vlpien : 

p. 503, 12, soutiennent la pureté de la phrase : « et si interfuit eius epis
iulam reddere furti habebit actionem )lt mais admettent l'interpolation du 
J'este du fragment. 

(1) Schulz, Grünhut, 38. 1911, p. 24. 
(2) En ce sens, Schulz, Grünhut, 38, 1911, p. 24. Contrà, Raymann, 

2.. S. St., 40,1919, p. 211; Vazny, La Custodia, p. 22. 

PARIS. 6 
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Ulpien avait sans doute écrit: el ideo quaer.z pote~l an 

etiam is cui data est pér(erenda, turti agere posszt. et sz cus-

d
. . d um pertineat po/est· [custodia autem ad eum 

to la CULS a e " 
pertinet] vel ~i custodiam eius rei recepit vel mercedem per-

t erendae accepi t (i). 
Enfin, dans la fin du fragment, Ulpien devait comparer le 

messaO"er responsable de la custodia au caupo et au nauta 

qui so~t, euX aussi, tenus de celte .responsabilité. Les compi

lateurs, pour q~i nauta et caupo étaient responsables . ~e~ 
cas fortuits mais qui n'admettaient pas cette responsablhte 

chez tous l:s conductores operis faciendi, ont dû n'accueillir' 

qu'avec une restriction la comparaison générale ~'Ulpi~n : 
cette restriction, ils l'ont amenée par l'expresslOn defec
tueuse « in hunc casum », au lieu de « in hoc casu », et ils ont 

ainsi réduit l'assimilation du messager au nauta à ce fait 

que l'un et l'autre avaient l'actio furti (2). 
Ainsi le conductor operis faciendi, au cas de contrat de trans-

port, est responsable du vol; il en est responsable d'une 
manière absolue, car le texte ne considère pas l'existence d'une 

faute de sa part. L'assimilation faite en finale du conductor 

operis au nauta et au caupo montre bien qu'il s'agit là. d'un .d~s 
chefs déjà reconnus de la responsabilité de la custodza. MalS Il 
"Y a plus, et l'examen d'autres textes va nous montrer, toujours 
dans le contrat de transport, la responsabilité du condllctor 

operis (aciendi pour la détériOl'ation de la ~hose à lui co~fiée. 
C'est ainsi qu'un fragment de Gaius, lzh. iO ad edzctl.lm. 

provinciale, D. t9, 2, Locati conducti, 25, 7 (3), met à la 

(1) En ce sens, Schulz, Z. S. St., 32, 1911, p. 64-. 
(2) En ce sens, Schulz, Z. S. St., 32, 19B, p. 65. Contrà, Krüger, dans 

son édition du Digeste, soutient l'interpolation de toute la fin du fragment. 
(3) Gaius, lib. 10 ad edictum provinc'iale, D. 19, ~,Locati cond~cti, 25 1 

7 : « Qui columnam transportandam conduxit, SI ea dum. tolhtu.r ~ut 
portatur aul reponitur, fracta sit, ita id periculum praestat, SI qua IpSlliS 
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charge du conductor le bris d'une colonne transpol,tée, sur

venu pendant l'une quelconque des phases du transport. Ce 

texle semble faire reposer cette responsabilité su r une faut~ 
du conductor lui-même ou des ouvriers qu'il emploie. Mais 

ce fragment porte, à notre sens, de nombreuses traces de 

l'intervention des compilateurs qui rendent son témoignage 

très·suspect; la seconde phrase: culpa alltem ahest, si omnia 

(acta sunt quae diligentissimus quisque ohservatllrus fuisset, 

nons montre nettemant cette intervention, et nous nous 
trouvons en présence du procédé dont les compilateurs se 
sont servi pour transformer la responsabilité classique de la 

custodia en une responsabilité pour faute, ou plus exacte

ment, pour omission de la plus grande diligence. 

Dans celle dernière phrase, la peu correcte juxtaposition 
de dolia vel tignum transportandum, l'extension aux « ceteras 

. res » sem blent bien correspondre il la manière des compila

teurs que nous retrouvons dans une constitution au Code 4 , , , 
48, De periculo et commodo rei venditae, 2, 2 (i). Et que 

dire enfin de J'accumulation, dans la première phrase, que 
nous croyons pouvoir soupçonner à juste litre, de toutes ces 

circonstances, dum tollitur aut portatur aut reponitur? 

Nous pouvons conclure de ces textes que le conductor 

operis (aciendi, au moins dans le cas de contrat de transport, 

doit répondre du vol de la chose confiéé et du dommage 

causé à cette chose. D'autres textes montrent, dans des con-

eorumque, quorum opera uteretur, culpa acciderit : culpa autem abest si 
omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset : idem 
scilice.t i~tellegemu~ et si. dolia yel tignum transportandum aliquis con
duxeflt : Idemque etmm ad ceteras res transferri potest. )} 

. (1) C. 4. 48, De periculo et eommodo rei venditae, 2, 2 : « Haec omnia 
locum habent non solum si vinum, sed etiam si oleum vel frumentum vel 
his similia venierint et ea aut deteriora aut penitus corrupta fuerint. ») 

[a. 223.1 
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trats de locatio conductio operis (aeiendi passés avec des 

bijoutiers ou des entrepreneurs de travaux, une respon

sabilité analogue pour le dommage causé (1). Dans les cas 

normaux, la responsabilité est d'ailleurs limitée par la force 

. majeure (2). Et nous obtenons, dans tous ces c~s ,(te locatio 

conduetio operis faeiendi une responsahilité identique à celle 

que nous avons reconnue chez le (ullo et le sareinator, eux 

a,ussi conduetores operis (aciendi. 

Celte responsabilité semble bien être une responsabilité de 

la eustodia, mais on n'a souvent voulu voir ici qu'un'e respon

sabilité née de la faute, du manque de diligence ou de l'im

peritia du conduetor operis (aeiendi. Nous ne le croyons pas; 

ICI, com me chez le /ullo et le sarcinator, la responsabilité 

est, à notre sens, le ré:mltat de l'opération économique elle

même. Les mentions de laculpa que nous trouvons dans 

les lextes concernent des circonstances spéciales ou sont 

l'.œuvre des compilateurs. 
A vrai dire, à côté du texte dans lequel nous avons reconnu 

une responsabilité absolue du eonductor operis faeiendi pour 

vol de la cho~e à lui confiée, nombreux sont les textes où se 

(1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19',2, Locati cond~cti~ 13~ 5 : (~?i 
gemma includenda aut insculpenda data Slt. eaq ~~ fract~. Slt, S.l q u.Idem. vItlO 
materiae faclum sit, non erit ex locato actlO , SI ImperJtIa faClenlls, erlt. »; 
Labeo, lib . 1 pithanorum, D. 19, 2, Locati conducti, 62 : « Si rivum, que.m 
faciendum conduxeras et feceras antequam eum probares, labes corrumplt, 
tuum periculum est. »; Florentinus, lib. 7 institutionum, D. 19, 2, Locati 
conducti, 36 : « Opus quod aversione locatum est donec adproberetur, 

conductoris periculum est. J) • • 

(2) Ulpien, lib. 32 ad edictum: D. 19, 2, L~cati, 13,5: (( : .. SI qm.denl 
vitio materiae factum sit, non ent ex locato actlO ... »; Labeo, ltb. 1 pttha
norum, D. 19, 2, Locati, 62 : « •.. Paulus : immo, si soli vitio id accidit, 
locatoris esse periculum. »; Javolenus, lib. 5 Labeonis posteriorum, D. 19, 
2, Locati, 59 : ( ... Massurius Sabinus, si vi naturali, veluti terme motu hoc 
acciderit Flacci (locatoris) esse periculum. »; Florentinus, lib. 7 institu
tionum, 'D . 19, 2, Locati, 36: ( ... si tamen vi maiore opus prius inlerciderit 
quam adprobaretur, locatoris periculo est, nisi si aliud actllm sit : ... » 
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trouve mentionnée une culpa du eonductor comme motif de 

sa responsabilité. Il faut maintenant examiner ces textes. 

D'abord, le fragment de Gaius, lib. 10 ad edictumprnvineiale, 

D. 19, 2, Locati conducti, 2rl, 7 (1), ne sem ble pas pou voir 

fournir de preuve sérieuse. Son style embarrassé trahit 

l'intervention des compilateurs. Puis, dans le § 8 (2) qui suit 

immédiatement, Gaius parle du/ullo et du sarcinator, qui, nous 

le savons, répondent de la cllstodia : il s'agit dans les deux 

paragraphes de contrats semblables, de locatio conductio 

operis (aciendi, dont les effets à l'égard des eonductores ont 

dû être les 'mêmes, et qui ont notamment enlraîné une res

ponsabilité absolue. Lïnterpolation de notre texte a dû être 

assez étendue, et englober peut ,être toute la fin du para

graphe, à partir de « si qua ipsius ... » (3). 

(1) Gaius, lib. t 0 ad edictum provinciale, D. 19, 2, Locati conducti, 25, 
7 .; ( Qui columnam transportandam conduxit, si ea, dum tollilur, aut por-:
tatur aut reponitur, fracla sit, ita id perir.ulum praestat, si qua ipsius 
eorumque, quorum opera uteretur, culpa aC0iderit ; culpa. autem abest, si 
omni-a t'acta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset. idem 
scilicet intellegemus et si dolia vel tignum transportandumaliquis conduxerit; 
idemque ad ceteras res transferri pote st. » - Voir p. 82. 

(2) Gaius, h. t., 25, 8: ( Si fullo aut sarcinator vestimenta perdiderit 
eoque nomine domino satist'ecerit, neceSSfl est domino vindicationem eorum 
et condictionem cedere. » 

(3) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. i93; Schulz, 
Grünhut, 38,1911, pp. 26 sq., et K. V. l., t4, 1912, p. 4f,quilimite 
l'interpolation aux propositions; ( si qua ipsius eorumque ..... acciderit, et = 
culpa autem abest. . ... observaturus t'uisset. » ; Lusignani, Studi sulla res
ponsabilità per custodia, l, p. 57, admet que le texte est interpolé, mais 
seulement dans la phrase (( culpa autem abest, si omnia l'acta sunt, quae 
diligentissimus quisque observaturus fuisset. ,) Lusignani, dont les con
clusions sont en tout opposées aux nôtres, trouve l'indice de l'interpola
tion dans les mots diligentissimus et observaturus, dont nous avons 
également reconnu le caractère postclassique. Vazny, dans son récent 
travail sur la custodia en droil romain, admet la responsabilité de la 
custodia du {ullo et du sarcinator, mais repousse l'existence de cette 
responsabilité chez les autres conductores operis {aciendi. Il considère 
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Nous retrouvons la notion de faute dans l'imperitia que 

cite le fragment d'Ulpien, lih. 32 ad edietum, D. 19,2, Loeati 

condueti, 13, 5 (1-2). Bien entendu, l'artifex ne sera pas 

responsable du bris de la pierre précieuse dû à une mauvaise 

qU,alit~ de celle-ci; la perte survenue par suite d'un vitium 

materiae ne doit pas plus lui être impu tée que la mort natu

relle d"un esclave n'est mise à la charge d'un débiteur. L'ex

cuse du vitium materiae, du cas de force majeure, s'applique 

au débiteur de la eustodia, elle s'applique à tout eonduetor. 

Vis maior non dehet eonduetori damnosa esse, la force 

majeure ne doit pas porter préjudice au eonduetor, cela est 

dit au paragraphe précédent. Mais cela est une limite supé

rieure de la responsabilité de la eustodia, de la responsabi

lité pour casus cui resisti potest, ce n'est pas la limite de la 

responsabilité de eulpa. Il est vrai que, da'ns le cas de travail 

d'une pierre précieuse pris en considération par le texte, il 

est ass.ez difficile de concevoir le bris de la pierre survenu 

autrement que par vitium materiae ou par imperitia faeientis. 

Cependan t, il est permis de se demander ce qu'il adviend rait 

si la pi~rre était brisée par un tiers~ sans impéritie du bijou

tier. A notre sens, J'artisan n'en serait pas moins responsable, 

comme interpolée la phrase « culpa autem abest ..... fuisset » et voit dans le 
texte l'indication d'une « custodia byzantine », d'une responsabilité pour 
manque de la plus grande diligence possible. Op. cU., p. 23. 

(1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 13, 1> : « Si 
gemma includenda aut insculpenda data sit eaque fracta sit, si quidem vitio 
materiae factum sit, non erit ex locato actio, si imperitia facientis, erit. huic 
sententiae addendum est, nisi periculum . quoque in se arlifex receperat: 

.. tune enim et si vitio materiae id evenit, erit ex locato actio. » 

(2) Adde J'hypothèse analogue étudiée par Ulpilm, lib. i 8 ad edictum, 
D. 9, 2. Ad legem Aquiliam, 27, 29 : « Si calicem dialretum faciendum 
dedisti, si quidem imperitia fregit, damni iniuria teoebitur : si vero non 
imperitia fregit, sed rimas habebat vitiosas, potest esse excusatus : et ideo 
plerumque artifices convenire soIent, cum eiusmodi materiae dantur, non 
periculo suo se facere, quae res ex locato toHit actionem et Aquiliae. » 
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et là sa responsabilité n'aurait plus pour base sa eulpa ou son 

imperiti~, mais sa eustodia: c'est comme gardien de la gemme 

à lui confiée ,qu'il serait tenu, e'est en vertu de sa responsa

bilité qu'il devrait rembourser. Le texte n'envisage que l'hypo

thèse bien spéciale du bris de la pierre; il ne voit que deux 

choses capables de causer ce bris: levitium materiae, l'impe

ritia jacientis; mais il laisse j ustemen t dans l'ombre ce qui 

est le domaine propre de la responsabilité de la eustodia, la 

perte ou le dommage survenus par cas fortuit,' sans faute du 

eonduetor operis (aeiendi,. gardien de la chos'e à lui confiée, 

mais aussi en dehors d'un ,cas de force majeure. 

L'imperitia que nous voyons donner naissance à la respon

sabilité du bijoutier eonduetor operis faeiendi est prise en con

sidération dans un autre texte d'Ulpien, lih. 32 ad edietum, 

D. 19,2, Locati eonducti, 9,5 (1), qui l'assimile expressément 

à la eulpa. Ce rapprochement est attri~ué à Celse, et doit en 

effet êh'e classique; mais nous croyons trouver dans la ph rase 

' suivanle: si quis vitulos paseendos vel sarciendum quid polien

dumve eondu.rit, eulpam eum praestare dehere, la trace d'une 

inlervention postclassique. En effet cette phrase, en donnant 

un exemple de eonduetores operis jaeiendi, semble assimiler 

au pâtre le (ullo elle sareinàtor, et les rend également respon

sables de la eulpa ou de l'imperitia. Or, nous avons reconnu 

que les jurisconsultes classiques, el particulièrement Gaius, 

dans des textes dégagés de tout soupçon, disent que (ullo et 

sareinator répondent de la eustodia. ~es mols « eulpam eum 

praestare dehere 1), appliqués au (ullo et au sareinator, ne sont 

donc pas exacts, et il est permis, à notre sens, de soupçonner 

(1) UJpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 9, 1> : « Celsus 
etiam imperitiam culpae adnumerandam libro octavo digestorum scripsit : 
si quis vitulos pascendos vel sarciendum quid poliendumve condüxit, culpam 
eum praestare debere et quod imperitia peccavit, culpam esse : quippe, ut 
artifex, inquit, conduxit. » 
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également l'attribution faile à _ l'autre eonduetor ope.ris: 

faeiendi indiqué par le texte, d'une simple responsabilité pour

cu/pa. Et même, s'il paraît hasardeux d'admettre ici une inter

polation, il fallt cependan t trouver un motif à la contradic

tion que nous avons relevée. Pour notre part, nous ~ voyons 

une preuve de la tendance postclassique à rabaisser la res-: 

ponsabilité de la euslodia en une regponsabiJité pou r cu/pa, 

mais il est cependant possible de croire que ce texte est bien 

l'œuvre d'Ulpien. En effet, la responsabilité de la eustodia, 

responsabilité absolue du cas fortuit, comprend la responsa

bilité, moins étendue, poureulpa. Celui qui est tenu de la 

euslodia, eat également responsable de sa faute; -la eulpa, nous 

le verrons, joue un rôle, spécialement dans raggravation de 

la responsabilité de l'obligé à la euslodia. Le jurisconsulte a 

donc pu envisager ici la eulpa sous l'un de ces aspects, y voir, 

soit une partie de la r~sponsabilité du eondue/or, soiL un motif 

d'aggravation de sa responsabilité normale de la custodia. Il 

faut remarquer qu'ici aucune limitation par la vis maior 

n'esL indiquée : la eulpa, l'imperitia, suffit à rendre dan~ 

tous les cas le eonduetor operis faeiendi responsable. 

Dés observations analogues peuvent être présentées sur 

tous les autres textes qui traitent de la responsabilité des 

eonduetores operis faeiendi. Un fragment d'Ulpien nous 

paraît tout particulière men t important pou r la démonstra

tion de ce rôle que nous avons reconnu à la eulpa d'aggraver 

la responsabilité normale du eonduetor. Il s'agit d'un texte 

tiré du même livre 32 ad edietum, rapporté au D. i9, 2, 

Loeal'Ï eondueli, 13, §§ t et 2 (t). Le eonduetor operis visé est 

(1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 13, 1 P-t 2 : 
« Si navicularius onus Minturnas vehendum conduxerit et, cum flumen 
Minturnense navis ea subire non posset, in aliam navem merces transtu
lerit eaque navis in ostio fluminis perierit, tenetur pr~mus navicularius? 
Labeo, si culpa caret, non lt:meri ait: ceterum si vel invito domino fecit 

.. 
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un navieularius, un armateur, « qui onus Minturnas vehe'lJ,

dum eonduxit », qui' s'est chargé de transporter des marchan

dises à Minturnes; son navire ne pouvant pas remonter le 

fleu"e, les mar'chandises ont été transbordées sur un autre 

navire, qui a fait ensuite naufrage à l'embouchure du fleuve. 

S'il n'~ a pas de faute à lui reprocher, le navicularills ne sera 

pas tenu; mais, s'il ~ a eu faute, et des h~polhèses sont indi

quées, on pourra agir ex loeato. Celle décision est, à nolre 

sens, remarquable déjà par la personne du conduetor operis : 

un navicularius, un armateur, un magister navis, ou en 

poussant la synon~mie, un nauta; elle l'est également par la 

nature de l'événement qui a amené la perte: un naufrage. 

Nous savons, d'une part, que le nauta, en vertu de l'édit du 

préteur: était responsable d'une manière absolue, qu'il ~ ait 

eu ou non une faute de sa part (i). 
Nous savons en outre que Labéon (2) est intervenu pour 

décharger les nautae eaupones stabularii d'un certain 

nom bre de cas de perte, que la jurisprudence classique a 

grou pés sous le concept de vis maior: la responsabilité des 

nautae fut ainsi ramenée à uné responsabilité du cas fortuit, 

plus 10UI'de que la responsabilité pour faute, mais limitée par 

la force majeure: elle devint une responsabilité de la eus

todia. Notre texte nous met précisément en présence d'une 

vel quo non debuit tempore aut si minus idoneae navi, tune ~x l~cat.o 
agendum. Si magister navis sine gubernatore in flumen n~ve~ ImmlSerIt 
et tempestate orta tempe rare non potuerit et navem perdlderlt, vectores 
habebunt adversus eum ex locato actionem. )) 

(1) Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. 4,9, Naut.ae caupones.stab~l~rii ... , 3, 
'1 in fine: « at hoc edicto omnimodo qui receplt tenetur, ellams~ sme .cul~a 
eius res periit vel damnum datum est, nisi si quid damno fatah contmgll. 
inde Labeo scribit, si quid naufragio aut per vim piratarum perierit, non 
esse iniquum exceptionem ei dari. idem erit dicendum et si in stabulo aut 
in caupona vis maior contigerit. )) 

(2) Voir la note précédente. Cf. suprà, pp. 21-46. 
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hypothèse de ce genre. Il est de toute évidence qu'à l'époque , 

d' Ulpien, le naufragium est considéré comme un cas de force 

majeure ' qui décharge le débiteur de sa responsabilité, en 

admettant toutefois que ce débiteur ne s'est pas, par sa faute, 

particulièrement exposé b. cet accident. Or, c'est bien ce qui 

arrive dans le cas indiqué par notre texte: si culpa caret, s'il 

n'y a pas faute de sa part, le navicularius n'est pas respon

sable - et nous devons noter que cette décision est attribuée 

à Labéon --; mais, si le na1)icularius a agi à rencontre de la 

volonté du propriétaire de la marchandise, ou s'il a confié la 

chose à un navire moins approprié que le sien, ou si le navire 

n'a pas été muni d'un pilot.e, en un mot, s'il ya eu faute ou 

négligence du conduetor, la limitation par la force majeure 

ne jouera plus, la responsabilité normale sera aggravée par 

la culpa, et le conductor operis sera tenu de réparer le pré

judice résultant même d'un naufrage causé par la tempête. 

Nous croyons que ce fragment d'Ulpien ne donne pas du 

toul, comme base de la responsabilité normale du eonductor 

operis faciendi, l'existence d'une culpa de sa part; au con

traire, nous pouvons voir ici un cas d'application de la res

ponsabilité de la eustodia indiquée avec sa limitation par la 

force majeure, et le cas spécial d'aggravation de celte respon

sabilité par une conduite fautive ou négligente du navicu

larius conduet01' operis faeiendi. 

La même pensée se retrouve dans un au tre texte" relatif 

encore à un contrat de transport, mais, cette fois, à un contrat 

de transport par terre, Ulpien, lib. 32 ad edietum, D. 19, 2, 

Locati eondueti, 'li, 3 (1). Ici, le conduetor operis faciendi, qui 

. (1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. :1.9, 2, Locati conducti, :1.:1., 3, : « Qui 
Vlllum de Carnpania transportandum conduxisset, deinde mota a quodam 
controversia signatum suo et alterius sigiJlo in apothecarn deposuisset, ex 
locato tenetur, ut locatori possessionem vini sine controversia reddat, nisi 
culpa conductor careret. » 
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s'était chargé de transporter du vin de Cam panie, a été 

empêché par la controversia d'un tiers de transporter le vin 

à l'endroit convenu. La nature de cette cr)ntroversia est trop 

peu nettepouç nous , permettre de dire s'il ' s'agit d'un cas 

fortuit ou d'une force majeure. Quoi qu'il en soit, le conductor 

est mis dans l'impossibilité de livrer, et, d'après le premier 

membre de ph rase, il est ten u ex locato; il faut remarquer 

pourtant que le conductor a été soigneux, et qu'en déposan t 

le vin dans un magasin, il a pris toutes les précautions 

nécessaires. Et cependant, il est responsable. La phrase 

finale « nisi culpa conduetor careret » paraît bien être en con

tradiction avec le début du fragment, où le ,eonductor nous 

est montré diligent. La eulpa a dû être introduite ici après 

coup par les compilateurs. Primitivement, le condu eto 

devait être tenu, même s'il avait pris soin de déposer le vin 

dans un magasin en scellant de deux cachets les récipients qui 

le contenaient. Cela correspond bien à la notion de respon

sabilité de la custodia, responsabilité absolue du cas fortuit. 

Mais les compilateurs n'ont plus compris la possibilité d'une 

lelle responsabilité dans un contrat sanctionné par une action 

de bonne foi; ils ont voulu faire renlrer cette responsabilité 

dans la responsabilité générale pour faute, et ils onl intro

duit les mots « nisi eulpa careret ». Des traces de leur inter

vention se retrouvent également dans le style du texte, et 

nous pouvons relev"'er des changements de temps et de mode 

que l'on ne peut guère attribuer à lJlpien : conduxisset, 

deposuisset, tenelur, reddat" careret ('1). Puis, le j uriscon

suite classique, qui, d'autre part, rapporte l'espèce avec tant 

de précision, aurait-il employé des termes aussi vagues pour 

fi xer la mesure de la responsabilité? Assurément non; les 

(i) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, :1.9:1.9, p. :1.94. 
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compilateurs ont alors vu, dans la responsabilité normale 

pour cas fortuit, une responsabilité pour faute du cond":lctor; 

ils ont voulu, par J'introduction des mots « nisi culpa 

careret », indiquer ce qui était pour eux la solution normale 

en _ cas d'absence de faute, et montrer dans la responsabi

lité du transporteur, conduc/or operis faeiendi, une respon

sabilité pou r culpa. 

En poursuivant l'examen des textes rebtifs à la l'esponsa

bililé du eonduelor operis faciendi, nous rencontrons des 

fragments qui traitent de l'entreprise de travaux (1). Dans 

tous ces passages, la limite de la responsabilité nous apparaît 

identique à celle que nous avons vue assignée dans le cas de 

contrat de transport: la vis maior, représentée en général par 

une vis natularis. Mais ici aussi est laissée dans l'ombre 

l'éventualité d'une destruction de l'ouvrage survenue, non 

plus par un cas de force majeure, mais par un événement qui 

pourrait se r~nger dans la catégorie des casus cui resisti 

potest. Il est vrai qu'il est assez difficile de se représenter c~s 
casus en matière d'ouvrages faits sur un immeuble; le vol n'est 

en effet pas possible; mais cependant, il existe bien des 

(1) Labeo, lib. 1 pithanorum, D. 19, 2, Locati conducti, 62 : « Si rivum 
quem faciendum conduxeras et feceras, antequam eum probares, labfls 
corrumpit, tuum periculum est. Paulus : immo si soli vitio id accidit 
J 

. , 
ocatons esse periculum, si, operis vitio accidit, tuum erit detrimentum. »; 

Jayolenus, lib. 5 Labeonis posteriorum, D. 19, 2, Locati conducti, 59 : 
« Marcius domum fétciendam a Flacco conduxerat : dei ode operis parte 
effecta terrae motu concussum erat aedificium. Massurius Sabinus, si vi 
naturali, veluti terrae motu hoc acciderit, Flacci esse periculum. »; Floren
tinus, lib. 7 institutionum, D. i 9, 2, Locati conducti, 36 : « Opus quod 
aversione locatum est donec adpr9betur, conductoris periculum est: ..... si 
tamen vi maiore opus prius intflrciderit quam adprobaretur, locatoris 
periculo est, nisi si aliud actllm sit : non enim amplius praestari locatori 

-oporteat, quam quod ,sua cura atque opera consecutus esset. »; Javolenus, 
lib. 8 ex Cassio, D. 19, 2, Locati conducti, 37 : « Si priusquam locatori 
opus probaretur, vi aliqua consumptum est, detrimentum ad locatorem ita 
pertinet, si tale opus Tuit ut probari deberet. ») 
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causes de détérioration autres qu'un défaut du sol ou un 

tremblement de terre (cas de force majeure qui libèrent le 

eondu_ctor et sont à la charge du loeator), autres a~ssi qu'un 

défaut du travail entrepris par le eonduetor (défaut qui pour

rait constituer une faute de sa part). En effet, l'ouvrage com

mencé peut être détérioré par un tiers et cela indépen

damment de tout vice de construction. Qui sera responsable 

dans ce cas? Par qui la perte sera-t-elle subie? Par le loeator, 

ou par le eondue/or? 11 nous semble que la réponse à nos 

questions est implicitement conten ue dans les textes. Les j uris 

consultes en effet font supporter la perte par le loeato?' dqns 

le cas d'une vis naturalis seulement; nous pouvons admettre, 

par argument a contrario, que tous les autres cas de perte sont 

à la charge du eonduetor; et parmi les causes de détérioration 

qui le rendent responsable, iJ nous faudra admettre, en 

dehors de sa fau le, tous les cas fortuits qui peuvent se pré-

senter et ne sont pas des cas de force majeu~e. Notre opinion 

est encore appuyée, si besoin est, par l'expression générale 

des textes: par exemple, avant de faire la distinction entre 

le vitium soli el le vitium ope1ois, le texte de Labéon, lib. 1 

lJi/hanorum, rapporté au D. t9, 2, Loeali conduc/i, 62, dit 

expressémen t : « tuum periculum est», et il s'agi t là du 

-conductor. 

A vrai dire, plusieul's de ces textes traitent de la locatio 

·eonduetio operis (aciendi avec aversio ou avec probatio; mais 

cette particularité n'est pas, à notre sens, importante pour la 

-question de la responsabilité du cas fortuit, de la responsa

bilité de Ja eustodia; d'abord, un texte au moins (1) parle de 

'la locatio eonductio operis jariendi, en général; el la question 

-de responsabilité est réglée de la même façon que dans les 

(1) Javolenus, lib. 5 Labeonis posteriorum, D. 19,2, Locati conducti, 59. 
Cf. p. 92, n. 1. 
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autres fragments; une autre décision (1) semble considérer la 

probatio comme usuelle dans toute entreprise de travaux 

immobiliers, ce qui se conçoit aisément en dehors même de 

. toute considération de textes : celte probatio ne semble en 

effet être rien d'autre que la réception des travaux qui est 

de règle générale pour les constructions; elle ne modifie pas 

la nature du contrat; au contraire, elle marque la fin normale 

du contrat de locatio eonductio, la remise du travail terminé 

au locator. On comprend qu'après la probatio, c'est-à-dire, 

une fois produits les effets du contrat, les risques soient pOlli 

le loeator propriétaire de la chose; le eonduetor n'est pl us 

tenu ex loeato, il n'est plus gardien, il ne peut plus être res

ponsable de la eustodia ex locato. 

L'examen des textes relatifs à la responsabilité dans la 

loeatio evnductio operis jaciendi prouve ainsi que les conduc

tores operis faciendi répondent du vol et de la détérioration de 

la chose ou de l'ouvrage, 'd'une manière absolue, sans égard 

à l'existence ou à l'absence d'une eulpa, d'une imperitia ou 

d'un manque de diligence. Le principe de leur responsabilité 

n'est pas la culpa; comme pour le tullo et le sarcinator, ces. 

conductores operis faeiendi que les sources prennent si souvent 

comme exemples, ce principe doit êlre cherché dans l'opéra

tion économique elle-même; celte opération comporte en 

général la remise d'une chose au eondue/or qui en devient 

ainsi gardien, qui, comme tel, est tenu de la garde, respon

sahle de la custodia, ou, comme disent les textes, tenu cus

todiae nomine ex loeato. 

Cette responsabilité de la eustodia imposée aux conductores 

operis faciendi à l'époque classique était évidem ment fort. 

lourde : le conduetor devait réparer le préjudice causé au 

(1) Labeo, lib. 1 pithanorum, D. 19, 2, Locati conducti, 62. Cf. p. ~2, n. 1 ~ 
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propriétaire loeator par le vol ou la détérioration de la chose, 

et cela, qu'il y ait eu ou non une faute à lui reprocher. Mais, 

ce conduetor operis faeiendi était-il désarmé, ou pouvait-il au 

contraire se retourner, pour se faire indemniser, contre les tiers 

auteurs du vol ou du dommage? Alors que les textes relatifs à 

la responsabilité du fullo et du sarcinator nous fournissent 

d'abondants renseignements sur l'altr'ibution qui leur est faile 

d'actions récursoires, les fragments qui traitent des autres ' 

eonductores operis faeiendi sont particulièrement avares d'in

dications précises. Le seul texte qui en traite d'une manièl'e 

explicite est le fragment d'UI pien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47,2, 

De lurtis, 14,17 (1), dans lequel nous avons relevé l'existence 

de la responsabilité de la custodia à la charge du porteurd'une 

leUI'e, et où nous voyons l'actio fw·ti attribuée à ce porteur 

précisément parce qu'il répond de la cltstodia. La dernière 

phrase du par'agraphe assimile le porleur au nauta et au 

caup~ ; les uns et les autres ont l'aetio furti, parce qu'ils sup

portent les risques de vol, quoniam periculum rerum ad eos 

pertinet, autrement dit parce qu'ils répondent de la custodia. 

En somme, ce Lexte fait l'application des principes géné

raux que nous avons trouvés en matière d'aUribulion de 

l'actio furti: il accorde l'action à celui qui est intéressé à la 

conservation de la chose, dans notre cas, au porleur qui, ten u 

de la Gustodia, doit supporter la perte et indemniser le 

locator. L"intérêt du porteur cesse d'ailleurs lorsque celui-ci 

n'est pas solvable; le locator qui ne pourra se faire indem

niser par le conductor sera le véritable intéressé à ce que la 

leUre ne soit pas volée; son recours con tre le eonductor insol

vable étant illusoire, l'action lui sera donnée contre le voleur' . , 
c'est ce que le texte indique dans la phrase finale, par l'assi-

(1) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De (urtis, 14, 17, suprà, p. 79. 
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milation du porteur au nauta et au eaupo qui n'obtiennent 

raetio turti que s'ils sont solvabl~s. 

La question de l'attribution de l'aetio furti est ainsi tran

chée pour le transporteur de la :même manière que pour le 

luUo et le sarcinator. Mai~, en ce qui concerne l'attribution 

.d'au tres actions récu rsoires aux eonduetores operis faeienrIi, 

les textes ne contiennent pas de décision claire. 

Peut-être faul-il appliquer, par voie d'analogie, à tous les 

.conduetores operis laciendi~ responsables de la eustodia, les 

solutions reconnues pour le (ullo et le sarcinator, eux anssi 

conductores operis faeiendi responsables de la custodia. Tous 

les conduetores operis (aeùmdi devraient alors être ad mis, 

lorsqu'ils sont solvables, à exercer ces actions contre les tiers 

. auteurs d'un dommage sur la chose à eux confiée. Fullo et 

,wreinator sont des exemples d'école de eonductores operis 

faciendi; nous croyons pouvoir admettre, pour tous les con

ductores operis, tenus comme eux de la cuslodia ex locato, les 

,conséquences que nous avons dégagées pour eux de textes 

.d'un caractère classique certai n. 

SECTION JII 

De la responsabilité 

de la « custodia» de l' (( horrearius ». 

fDéfinition de l' horrearius. - De ce que le contrat passé par un client 
avec l' horrearius est une opération assez mal définie, qui peu t parti
Ciper à la fois de la locatio conductio rei et de la locatio conductio 
operis faciendi. - De ce que les textes imposent à l'horrearius la res
ponsabilité de la custodia. - De ce que cette responsabilité est limitée 
par les cas de rorce majeure. - De la possibilité de conventions parti
culières aggravant la responsabilité de l' horrearius. 

L'hol'rearius était souvent un propriétaire de magasins 

::généraux, un dominus horreol'um, qui meLlait son magasin à 
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la disposition d'autres personnes et recevait ainsi en garde 

des marchandises ou des objets quelconques (1). Mais les 

textes désignent aussi du nom d'h()rrearius la personne qui 

prenait à bail le magasin tout entier et mettait de nouveau 

les pièces louées à .la' disposi lion de clients qui 1 ui confiaient 

des objets à garder. Le mot horrearius a donc un double 

sens, mais il désigne dans les deux cas une personne qui s'est 

chargée de garder la chose d'autrui dans son magasin et 

probablement pour un salaire . .En somme, J'horrearius, qu'il 

soit propriétaire ou seulement locataire des locau'{ dans les

quels sont installés les magasins, est toujours, vis- à-vis du 

particulier qui confie sa chose à garder, la contre-partie qui 

reçoit cette chose et en assume la g:lrde . 

Le contrat passé entre l'horrearius et son client semble

anal~sé par les jurisconsultes classiques en une localio con-

ductio operis faciendi; pour les classiques, l' horrearius paraît: 

bien être celui qui JoUe une chose à garder (2). 

Évidemment, l'opération semble également 'comprendre' . 

une locatio conductio rei; l'horl'earius peut êh'e considéré

comme donnant à bail à son client la place qu'il met à sa 

disposition pour y entreposer ses marchandises, mais nous

croyons qu'il y a là sim plement un aspect nécessaire de l'opé-

ration de garde: le magasin de l' horrearius est pou r lui un 

moyen de garde, au même titre que les esclaves qu'il emploie 

à la surveillance; il n'y a pas là, à proprement parler, de

locatio eonduetio l'ei. 

(1) Labeo posteriorum, lib. ;) a Javoleno epitomatorum, D. 19, 2, Localf 
conducti, 60, 9 : « Rerum custodiam, quam horrearius conductoribus 
praestare debet, locatorem tolorum horreorum horreario praestare non 
debere puto, nisi si in locando aliter convenerit. » . 

(2) Julien, lib. 1 digestorum, D. 13, 6, Commodati vel contra, 19 : « Ad 
eos qui servandum aliquid conducunt aut utendum accipiunt, damnum 
iniuria ab alio dalum non pertinere procul dubio est: qua enim cura aut 
'diligentia consequi possumus, ne aliquis nobis damnum iniuria det? » 

. PARiS. 7 
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Cet aspect du contrat passé entre l'horrearius et son client 

ne donne en aucune manière la mesure de la responsabilité 

imposée à l'horrearius. Il n'y a pas, dans notre cas, une res

ponsabilité particulière du locator rei (1), mais u ne respon

sabilité née du caractère spécial d'une opération économique 

avec obligation de garde, plus tard analysée en une loéatio 

conductio operis faciendi. La responsabilité de l'horrearius en 

effet, est. née de la remise de la chose à lui faite, et de son 

obligation de garde; la /ocatio conductio rei qui peut inter

venir entre un propriétaire de magasins, un dominuli hor

reorum, et un individu qui lui loue ses locaux pou r y faire 

métier d'entreposer les choses d'autrui, ne fait naître en 

aucune manière une responsabilité spéciale, ni à la charge 

du locator rei, ni à la charge du conductor rei (2). Cela prouve 

que la responsabilité propre de l'horrearius à l'égard de ses 

clients a une toute autre base. Cette responsabilité n'existe 

qu'à l'égard du client, en raison d'une opération économique 

particulière; c'egt comme telle qu'elle est présentée par les 

textes; c'est comme telle que nous devons l'étudier. 

L'ambiguïté des sources dans l'analyse de l'opération con

clue entre l'horrearius et son client, opération qu'elles pré

sentent, tantôt comme une locatio conductio rei (3), tantôt 

(l)En sens contraire,Va~ny, op. cit., p. 37, voit dans la custodia hor
rearii un cas spécial de custodia du locato," rei. 

(2) Labeo posteriorum, lib. 5 a Javoleno epitomatorum, D. 19, 2, Locati 
conducti, 60, 9 : « Rerum custodiam qllam horrearius conductoribus praes
tare debet, locatorem totorum horreorum horreario praestare non debere 
puto, nisi si in locando aliter convenerit. » • • • 

(3) Cf. note précédente: l'horrearius est locator, les clIents sont IndIqués 
comme conductores. Il doit s'agir ici d'une locatio conductio rei (et non 
d'une locatio conductio operarum, malgré l'expression de Gaius, lib. 5 ad 
edictum provinciale, qui semble faire de la custodia une prestation de ser
vices), locatio conductio rei ayant pour objet la place que l'horreaT'ius met 
à la disposition de son client, et qui est opposée à la locatio conductio rei 
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-comme une locatio cotzductio operis faciendi (1), semble indi

quer que nous nous trouvons ici en présence d'une analyse 

j urispruden lieLle analogue à celle que nous avons rencontrée 

pour l'opération intervenue entre le {ullo ou le sarcinq,tor et 

leurs clients, et, plus généralement, pour toute locatio con

ductio operis faciendi. 

A l'origine, et encore au début de l'époque classique, la 

remise d'une chose à un horrearius dût être analysée en 

,elle-même, avec son caractère particulier et les oblig'ations 

{}ui y étaien t attachées. La sanction de ces obligations, et en 

particu lier de la responsabilité de l' horrearius d ut alors être 

une action in factum. 

C'est seulement par un travail d'assimilation par analogie 

,que les jurisconsultes, trouvant dans l'opération intervenue 

entre l'horrearius et son client les élp.ments constitutifs d'une 

locatio conductio, merces, remise d'une chose à garder, ont 

fait en trer celte opération dans le cadre général de la locatio 

,conduclio, pour la sanctionner sans doute par une action de' 

bon ne foi. 

Mais, si nous ne rencontrons pas, dans les textes des j uris-

,consultes, d'unité d'analyse à l'égard de la nature du contrat, 

les sources que nous possédons s'accordent à imposer à 

'l'horrearius une responsabilité particulière, qu'elles indiquent 

du nom de custodia. Celte responsabilité de la garde, ici 

.encore, résulte de la nature de l'opération économique par 

laquelle un particulier confie des choses à l'horrem'ius, dans 

le bul bien défini d'en assurer la garde (2). L'horrearz"us 

intervenant entre le dominus horreorum, propriétaire des locaux, et l' hor
}'earius, tenancier des magasins généraux. 

(t) Cf. Julien, lib. i digestorum, D. 13, 6, Commodati vel contra, 19, 
.$uprà, p. 97, n. 2. 

(2) Javolenus, lib. 2 ex Cassio, D. 32, De legatis et fideicommissis, 84 : 
.« Cui quae Romae essent legata sunt, ei etiam quae clJstodiae causa in 
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doit garder les choses à lui con fiées; il est responsable de 

cette garde, il répond de la custodia. L'expression ambiguë 

custodiam praestare, qui s'applique particulièrement à lui, 

signifi.e à la fois fournir la garde, et répond re de la cus

todia (t). La connexité des notions de garde et de responsa

bilité de la garde ou des risques de la garde est mise en 

lumière par le texte de Gaius, lib. 5 ad edictum provinciale, 

D. 19,2, Locati condueti, 40 (2): « celui qui reçoit une merces 

pour la garde d'une chose répondra du risque de la C'llS

todia », qui oppose ainsi le gardien salarié au gardien gratuit r 

au dépositaire. 

La responsabilité de la cllstodia est également imposée à 

}'horrearius par un texte déjà cité, Labeo posteriorum, lib. 5 

horreis extra urbem reposita sunt, debentur. »; Scaevola, lib. 3 resron-. 
sorum, D. 33, 7, De instructo vel instrumento legato, ' 20, 8 : « Instructis. 
domibus legatis crabattus argento inaurato tectus mortis Titiae tempore in 
domibus non est repertus, sed in horreis tantisper conditus : quaero an is 
quoque praestandus sit. respondit, si in domo esse soleret et quo tutiore 
loco haberetur, interim in horreo allatus esset, nihilo minus praestandum.)l r 
Paul, lib. sing. de officio praefecti vigilum, D. 1, 15, De officio praefecti 
vigilum, 3, 2 : « Effracturae fiunt plerumque in insulis in horreisque, ubi 
homines pretiosissimam partem fortunarum suarum reponunt, cum vel 
cella effringitur, vel armarium, vel arca : et custodes plerumque puniuntur,. 
et ita divus Antoninus Erucio Claro rescripsit. ait enim posse eum horreis 
effractis quaestionem habere de servis custodibus, licet in illis ipsius impe
ratoris portio esset. » 

(1) Labeo posteriorum, lib. 5 a Javoleno epitomatorum, D. 19,2, Locatï 
conducti, 60, 9 : « Rerum custodiam, quam borrearius conductoribus· 
praestare debet, locatorem totorum horreorum horreario praestare non 
debere. » Dans ce texte, l'absence de responsabilité de la custodia à la 
charge du propriétaire qui loue ses magasins à un horrearius, s'explique
par le fait que, le contrat de locatio conductio rei intervenu entre ces per-· 
sonnes n'entraîne à la charge du locator que l'obligation de mettre ses 
magasins à la disposition de l'horrearius, mais non celle d 'assurer la garde
des choses déposées dans ces magasins par les clients de l'horrearius. 

(2) Gaius, lib. 5 ad edictum provinciale, D. 19, 2, Locati conducti, 40 :~ 
« QJli mercedem accipit pro custodia alicuius rei, is huius periculum cus
todiae praestat. » 
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a Javoleno epitomatorum, D. 19, 2, Locati conducti, 60, 9 (1), 

qui fait reposer cette responsabilite . sur la qualité de l'hor

'rearius et la nature de l'opération réalisée. 

. Quelle était, d'après les textes des sources, l'étendue de 

celte responsabilité? - Les différents fragments s'accordent 

cl apporter, à moins de convention spéciale, à la responsa

bilité de la custodia de l'horrearius, la limite de la force 

majeure. 

Le texte le plus sûr semble être un fragment de Paul, 

lib. 5 responsorum, sub titulo ex locato et conducto, rapporté 

dans la CoUatio, fO, 9, 1 (2), qui étudie un rescrit d'Antonin 

de l'année . 213. Le dominus horreorum n'est pas forcé de 

répondre du risque de force majeure ou d'effraction par des 

brigands; en dehors de cela, si quelque dommage est causé 

aux choses déposées intactes, il doit réparer ce dommage, 

disaille rescrit, et Paul ajoute que celle constitution montre 

suffisamment que la force majeure ne peut Mre imputée à 

ceux qui louent des greniers. Ce texte indique clairement 

que la responsabilité de l' horrearius - le dominus hor

reorum est en effet envisagé ici comme horrearius vis-à -vis 

des déposants - est limitée par la force majeure (3). La 

(1) Labeo posteriorum, lib. 5 a Javoleno epitomatorum, D. 19,2, Locati 
condttcti, 60, 9. Cf. p. 100, n. 1. 

(2) Paul, lib. 5 responsorum, sub titulo ex locato et conducto, Collatio. 
10, 9, 1. Imp. Antoninus Julio Agrippino : «( Dominus horreorum peri-

. culum vis maioris vel effracturae latroûum praestare non cogitur. His ces
santibus si quid ex depositis rebus inlaesis extrinsecus horreis periit, 
damnum depositorum sarciri debet. » Prop. IllI non Nov. Antonino lIIl 
cons. [a. 213J. Paulus respondit : « Satis praepositam constitutionem decla
rare his, qui horrea locant, maiorem vim imputari nQn posse. » La constitu-

. tion est rapportée au Code de Justinien, 4, 65, De locato et conducto, 1. 
(3) L'etfractura latronum, le vol avec effraction, est ' indiqué ici comme 

- un exemple de forl'e majeure. Cette eftractura latronum devait en effet 
être fréquente dans les horrea, et l'indication de cet exemple correspond 
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responsabilité ainsi limitée de l' horrearius, que les textes 

désignent par ailleurs du nom de eustodia, correspond bien 

à l'étendue que nous avons, dans tout le cour~ /de cette étude, 

vu donner par les textes à la responsabilité de la eustodia. 

Celte responsabilité de la eustodia est d'ailleurs, pou,r 

l'horrearius, une responsabilité normale, résultant de l'opéra

tion économique elle-même (1). Les sources ne permettent pas 

à l'énumération d'exemples de cas de force majeure qui déchargent les 
nautae, naufragium et vis piratarum (U1pien, lib. f4 ad edictum, D. 4, 9, 
Nautae ... , .3, f). Dans les deux cas sont indiqués les risques auxquels sont 
le plus fréquemment, et même normalement, exposés les débiteurs envi
sagés. Cf., sur la fréquence des effracturae latronum, un fragment de Paul, 
lib. singulari de officio praefecti vigilum, D. f, f5, De officio praefecti 
vigilum, 3, 2 : « Effracturae fiunt plerumque in insulis in horreisque, ubi 
homines pretiosissimam partem fortunarum suarum reponunt, cum vel cella 
effringitur, vel armarium, vel arca. »; et un autre texte de Paul, lib. 2 
sententiarum, D. f9, 2, Locati conducti, 65, pr., qui n'étudie que cette 
hypothèse: « Dominus horreorum etfractis et compilatis horreis non tenetur, 
nisi custodiam eorum recepit. » 

(f) Les textes semblent en outre déclarer que l'horrearius ne serait pas 
responsable du damnum iniuria datum. Cette décision est attribuée à 
Julien, dans deux fragments différents: 

fO Julien, lib. f digestorum, D. f3, 6, Commodati veZ contrà, f9 : « Ad 
eos qui servandum aliquid conducunt aut utendum accipiunt, damnum 
iniuria ab alio datum non pertinere procul dubio est : qua enim cura aut 
diligentia consequi possumus, ne aliquis nobis damnmn iniuria det? » 

2° Ulpien, lib. 5 ad edictum, D. f9, 2, Locati conducti, 4f : « Sed de 
damno ab alio dato agi cum eo non posse Iulianus ait : qua enim custodia 
consequi potuit, ne damnum iniuria ab alio dari possit? sed Marcellus 
interdum esse posse ait, sive custodiri poluit, ne damnum daretur, sive 
ipse custos damnum dedit: quae sententia Marcelli probanda est. » 

Mais celte limitation est peut-être d'origine postclassique, il est évidem
ment possible d'écarter du bien gardé les dommages causés par des tiers, 
même un damnum iniuria datum; ce damnum doit être, tout comme le vol 
simple, à la charge de l' horrearius, qui fait métier de garder les choses 
d'autrui. Puis le rapprochement des deux textes, dont l'un emploie le mot 
custodia, l'autre l'expression cura aut diligentia, indique qu'il ne s'agit 
plus de la custodia classique, responsabilité à contours nettement déter
minés, mais de la responsabilité de custodia que les juriscons!lltes post
classiques ont ramenée au concept général de la responsabilité pour dili-
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de voir s'il était besoin, à l'origine, d'une convention parti

culière, d'une prise à charge expresse de l'horrearius, pOUl" 

faire naître cette responsabilité: il est possible qu'une con

vention de cette sorte ait été nécessaire au début, et qu'elle 

se soit transformée, par la répétition, en une obligation 

tacite de garantie, née de la remise de la chose (1). 

Quoi qu'il en soit, cette responsa.bilité normale de l'hor

rearius, responsabilité de la ellstodia, peut être, soit aggravée, 

soit restreinte par une convention spéciale. 

Une constitution d'Alexandre, rapportée au Code de J usti

nien, 4, 65, De locato et eondueto, 4 (2), rappelle le contenu 

du texte de la Collatio, tO. 9, t : les horrearii victimes d'une 

ellraetura latronum devront seulement livrer les gardiens 

aux clients qui se plaignent, et ils ne seront pas soumis au 

perieulum au delà de cette obligation. MalS le lexte ajou le, 

dans sa phrase finale: si les domini horreorum ont expres

sément promis la eustorlia, ils doivent respecter leur pro

messe; en d'autres termes, les propriétaires de magasins sont 

responsables de l'ellraetura latronum s'ils ont expressément 

promis la eustodia. 

Ce texte semble renverser ce que nous avons jusqu'ici 

reconnu de la responsabilité de la eustodia, responsabilité 

gence, et dont ils apprécient l'étendue in concreto, suivant qu'il était ou non · 
possible pour le gardien d'éviter le damnum iniuria datum. 

(1) En ce sens, Vainy, op. cit., p. 37. 
(2) Imp. Alexander A~ Arrio Sabino, C. 4, 65, De locato et conducto, 4 : 

« Et divi Pii et Anlonini litteris certa forma est, ut domini horreorum 
etfractorum eiusmodi querella,~ deferentibus custodes exhibere necesse 
habeant nec ultra periculo subiecti sint. Quod vos quoque adito praeside 
provinciae impetrabitis. qui si maiorem animadversionem exigere rem 
deprehenderit, ad Domitium Ulpianum praefectum praetorio et parentem 
meum reos remittere curabit. Sed qui domini horreorum nominatim etiam 
cuslodiam reprorniserunt, fidem exhibere debent. » PP. k. Dec. Alexandro A. 
ccms. [a. 222]. 
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limitée par ]a vis maior :.il fait repose~ cette responsabilité de 

vis maior sur u~e promesse de custodia. Evidemment, une 

telle contradiction aux principes reconnus par eux ne saurait 

être imputée aux jurisconsultes classiques. Le fait que cette 

constitution est rapportée au Code lui enlève déjà, pour 

l'époque classique, beaucoùp de valeur. Mais nous pouvons 

rencontrer une expression et un principe semblables dans un 

~ragment attribué à Paul, lib. 2 sententiarum, D. ,19, 2, 

Loeati condueti, 55, pro (1). Le dorninus horreorurn, dans' le 

cas d'effraction ,et de pillage de ses greniers, n'est pas tenu 

s,'il n'en a pas expressément promis la custodia. Dans ce texte, 

d'abord, l'expression custodia eorum, pour indiquer le fait 

d'éviter l'e/lraetura et la eompilatio horreorum, est suspecte; 

elle ne s'explique guère que par un recours à la conception 

byzantine d'une garde plus ou moins vigilànte, mais non par 

une application de la responsabilité de la eustodia classique, 

responsabilité limitée par la force majeure, qui correspondait 

à une notion bien déterminée el ne connaissait pas de 

degrés (2). 
Enfin, nous savons que l'horrearius répond comme LeI de 

la eustodia, mais non de la vis maior, comme Paul le sou

ligne dans la Collatio, 10, 9, L Paul, qui apportait ainsi à la 

.responsabilité de l' horrearius la limite de la vis maior ne 

peut avoir d'autre part attaché à une receptio eustodiae la 

responsabilité pour le cas de force majeure qu'est l'e/ll'ac

tura latronum (3). 

(1) Paul, lib. 2 sententiarum, D. 19, 2, Locati conducti, 55, pro : 
« Dominus horreorum effractis et compilatis horreis non teneLur, nisi custo
diam eorum recepit : servi tamen eius cum quo contractum est propter 
aedificiorum notitiam in quaestionem peti possunt. » 

(2) En ce sens, Seckel, dans Heumann, Handlexikon, p. 117, VO Custodia. 
(3) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 210; Vazny, op. cit., 

p.38. 
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En vérité, les deux. textes examinés, en indiquant celte 

promesse de custodia, consacrent simplement la possibililé 

pour l'horrearius et ses clients d'aggraver par convention la 

r esponsabilité normale de la custodia, en rendant l'horrearius 

responsable même des cas de force majeure; et cette -con

vention sera obligatoire pour l' horrearius, qui devra /idem 

exhibere accomplir sa promesse. 

Si la responsabilité normale de l'horrearius peut ainsi être 

aggravée par une convention expresse, elle peut aussi être 

adoucie par une convention ou par une lex de l'horrearius à 

laquelle le client adhérait. Il devait même être dans les habi

tudes des horrearii de ne pas accepter à leu ('s risques les 

choses de très grande valeur. C'est ce que noUs montre un 

fragment de Laheo posteriorum, lib. a a Javoleno epitoma

tOl'um, D. 19, ~, Locati eonducti, 60, 6 (t) : Un horrearius a 

annoncé qu'il ne recevait pas à ses risques l'or, l'argent 

et les perles précieuses. C'est ce que nous croyons pouvoir 

tirer de la restitution, à not.re sens bien établie, d'une c1ause 

de la lex horreorum : on ne répondra pas de la custodia de 

l'or, de l'argent et des perles (2). 

(1) Labeo posteriorum, lib. :> a Javoleno epitomatorum, D. 19, 2, Locati 
conducti, 60, 6 : (c Locator horrei propositum habuit se aurum argentum 
margaritam non recipere suo periculo : deinde, cum sciret has res inferri, 
passus est. proinde eum futurum tibi obligatum dixi, ac si propositum fuit, 
remissum videtur. » 

(2) Lex horreo-rum, louage des magasins impériaux, Girard, Textes, 
5e éd., p. 857 _ Restitution par Huvelin, chez Michalon, Des lieua: de dépdt 
d'objets précieux dans ;·aM'iquité et de la location des coUres-forts à Rome, 
Thèse Lyon, 1910, p. 96 : « Auri argenti margaritarum custodia non praes
tabitur. » Idée analogue chez Mitteis, Berichte de Leipzig, 19iO, p. 270, 
n. 1 : « Auri argentive custodia non praestabitur. » Mommsen étend davan
tage la portée de la clause : « Invectorum in haec horrea custodia non 
praestabitur. » Mais la comparaison avec If. fragment cité dans la note pré
eédente nous fait préférer la version d'Huvelin. 



CHAPITRE III 

DE LA RESPONSABILITÉ DE LA « CUSTODIA)} 
DU COMMODATAIRE 

De l'importance du texte de Gaius, 3, 206. - A l'époque classique, le · 
commodataire est responsable de la custodia. - De ce que plusieurs 
textes indiquent une responsabilité du commodataire pour cuipa ou 
défaut de diiigentia. - Critique de ces textes .. - Recherche des inter
polations. - De l'évolution de la responsabilité du commodataire : la 
responsabilit(\ de la custodia est devenue, dans le droit de Justinien, 
une responsabilité pour défaut de diligentia. - De l'étendue de la. 
responsabilité de la custodia du commodataire à l'époque classique. -
De ce que le commodataire ne répond pas des dommages causés par 
cas de force majeure. - De ce que le commodataire est respon
sable du vol et du dommage commis sans violence par des tiers. - De 
ce qu'une faute du commodataire met à sa charge même les dommages 
causés par cas de force majeure. - Des recours du commodalaire 
contre les tiers auteurs du vol ou du dommage. - De l'attribution de 
l'actio furti au commodataire solvable. 

Les nombreux fragments des sources qui traitent de la res

ponsabilité du commodataire présentent entre eux des contra

dictions manifestes: Us ne semblent s'accorder', ni SUI' la 

notion même, ni sur l'étendue de celte responsabilité. 

Nous possédons, :dans les Institutes de Gaius, 3, 206, un 

témoignage d'une authenticité indiscutable qui peut servir 

de pierre de touche dans l'appréciation des textes des compi

lations, et doit être le point de départ de toute étude de la 

responsabilité du commodataire. Les fragments d'autres juris-
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consultes ', rapportés soit dans les compilations de Justinien" 

soit dan~ des recueils indépendants, ne présentent en effet pas 

la même certitude; et leur examen ne peut guère se faire 

qu'à la lumière du texte de Gaius, qu'ils viennent d'ailleurs 

parfois compléter. 

Suivant Gaius, 3, 206 (1), .de mème que l'ullo e~ sarcinator, 

'en recevant un salaire répondent de .la custodia~ le commo

dataire, en recevant le profit de l'usa·ge, doi~ également 

répondre de la custodia. Ainsi Gains donne expressémen t un 

nom à la responsabilité du commodataire qu'il compare à la 

responsabilité du (ullo et du sarcinalor : c'est la responsabi

lité de la custodia, et l'on ne peut douter que tel était l'état 

du droit à l'époque de Gaius (2). ' 

Le mot custodia, pour indiquer la responsabilité imposée 

au commodataire, se rencontre ' d'ai lieu rs dans ~e nomb-reux 

textes des sources . 

. TOllt d'abord, un fragment de Paul, Sentences, 2, 4, De 

_commodato et deposito pignore firiuciave, 3 (3), décid.e que 

l'e commodataire doit répondre de la custodia et de la dili-

(f) Gaius, 3, 206 : « Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem 
transferemus et ad eum cui rem commodavimus; nam ut iUi mercedem 
capiendo custodiam praestant, ita hic quoque utendi commodum percipiendo 
simili ter necesse habet custodiam praestare. » 

(2) La décision de Gaius est rapportée par Justinien dans ses Institutes, 
4, f, f6 : « Quae de fullone et sarcinatore diximus, eadem et ad eum cui 
commodata res est transterenda veteres existimabant : nam ut iUe fullo 
mercedem accipiendo custodiam praestat, ita is quoque, qui commodum 
utendi percipit, similit.er necesse hab et custodiam praestare. » Mais il s'agit 
là simplement. d'une réminiscence historique; Justinien indique nettement 
qu'à son époque l'état du droit a changé, que la responsabilité du commo
dataire n'a plus la même portée: « Sed nostra providentia eliam hoc in 
decisionibus nostris emendavit. )) 

t3) Paul, Sentences, 2, 4, De . commodato et deposUo pignore fiduciave, 
3 in fine : « Custodia enim et diligentia rei commodatae praestanda 

est. » 
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gentia. Cette proposition de Paul montre tout d'abord que , 

custodia et diligentia sont df(ux concepts différents. Mais 

comment expliquer, dans ce texte, la juxtaposition de.la 

custodia et de la diligentia? Est-ce à dire que la respon5abi

l ité de la diligentia est plus sévère que la responsabi lité de la 

custodia? Assurément non. Pour interpréter ]a décision de 

Paul, il faut, au lieu de s'en tenir à la proposition explicative 

custodia enim et diligentia rei commodatae prlJestanda es'tt 

ou même au § 3 tout entier, envisager dans son ensemble le 

titre 4 du livre 2 (t). Dans ce titre, Pau 1 exami ne le cas où la: 

chose prêtée a péri par suite d'un accident généralement 

rangé parmi les cas de force majeure. Si cet accident est vrai

ment un .cas de force majeure, c'est-à-dire si le commoda

taire n'a rien fait pour s'y exposer, le corn modalaire, respon

sable de la custodia, sera déchargé de . toute responsabilité . 

Mais si, au contraire, le commodataire qui, au moment du 

danger, avait le choix entre ses propres choses el les choses à 

lui prêtées, a p.'éféré sauver les siennes, ou si le commoda

taire s'est servi de la chose prêtée au trement qu 'il av ai tété 

prévu au moment du prêt, c'est-à-dire si la volonté du com

modataire est intervenue pour exposer la chosp à des risques 

qu'elle n'avait normalement pas à su bir, le commodataire 

sera tenu, et cela parce qu'il devait répondre de la diligentia t 

(1) Paul, Sentences, 2, 4, De commodato et deposito pignore fiduciave.,. 
1 : « Quidquid in rem commodatam ob morhum vel aliam rationem impen
sum est, a domino recipi potest. » i 2 : ({ Si facto incendio ruina naufragiü 
aut quo alio simili casu res commodata amissa sit, non tenebitur eo nomine 
is cui commodata' est, nisi forte, cum posset rem commodalam salvam 
facere, suam praetulit. J) i 3 : « Servus vel equus a latronibus vel in bello 
occisi si in aliam causam commodati sunt, actio commodati datur; custodia 
enim et diligentia rei commodatae praestanda est. ) ; 4: « Si rem aestimatam 
t,ibi dedero, ut ea distracta pretium ad me deferres, eaque perierit, si quiclem 
te rogavi, meo periculo perit; si tu de vendenda promisisti, tuo periculo 
perit. » 
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parce qu'il a commis une faute, un manquement à la dili

gence. Custodia et diligentia sont donc des notions dis~inctes, 

et la décision de Paul vient corroborer celle de GalUs : le 

eommodataire répond de la custodia. 

Dans les corn pilations de Justinien, en dehors du tex te des 

lnslitutes~ 4, 1, '16 (1), qui n'a, pour l'époque classique, que 
la valeur d'un souvenir, des fragments du Digeste attribués à 

.des jurisconsultes classiques font également men tion de la 

responsabilité de la custodia du commodataire. Ainsi, dan~ 

un texte d'Ulpien, lib. 28 ad edictum, D. l3, 6, Commodatz 

·vel contra, ~ (2), le § 5 porte que le commodalaire doit 

(1) Voir p. 108, n. 2. '. 
(2) Ulpien lib. 28 ad edictum, D. 13, 6, Commodatz vel contra, 5, § 5 . 

« Custodiam' plane commoclatae reietiam diligentem debet praestare .. »j§ 6: 
« Sed an hominis commodati custodia praestetur apud v.etrres dubItatum 

. t am interdum et hominis custodia praestanda est, SI VlllctUS commo-es. n . 
datus est, vel eius aelatis, ut custodia i~digeret : ~erte SI hoc actum est, 

t t diam is qui roa-avÎt praestet, dlCendum ent praestare ..... »j § 9 : u cus 0 0 . . 

U adeo autem dilia-entia in re commodata praestanda est, ut etIam l~ 
« sque n . 'b' 
ea quae sequitur rem commodatam, praestarl deb.eat : ut pu~a equam tI 1 

d i quam pullus comitabatur : etiam pulll te custodlam praèstarè -commo av, . .. .. 
debere ..... Ilj ~ 14 : « Si de me petisses, ut tnchn.lUm tlb~ sternere:n et 
argentum ad ministeri um praeberem, et fecero, dem.de petlsses, ut Idem 
sequenti die facerem et cum commo.de arg~ntum. do ml .referre non ?ossem, 
ibi hoc reliqoero et perierit : qua actlone agI possIt et CUl us ess~t pencu)um: 
Labeo de pericu)o scripsit mu)tum in~ere~se, custodem pOSUl an non: SI 
-posui, ad me periculum praestare, SI mmus, ad eum pe?es quem r~s 

1· t e sunt oisi aliud nominatim conveoit. »; § 15 : « Sl duobus vehl-
re IC a , . " l'b t 
culum commodatum sit vel locatum simul, Celsus fihus .scnps.lt 1 ro spx 0 

,digestorum quaeri posse, utru~ un.usqui.sque eoru.~. III sùhdum ~.n pro 
t teneatur et ait duorum qUldem III soltdum dommlUm vel possesslOnem par e • d . s 

esse non posse : nec quemquam partis corporis dominum esse, se . to~lU. 
-corporis pro indivis~ pro pa~te ~omi~ium h~bere: usum autem bah~el 
quidem vel porticus vel campI umusculUsque ln. sohd~m esse (neque emm 

'n s me uti quod et 'alius uteretur) : verum In vehICulo commodato vel 
ml u , . 1 h' 
locato pro parte quidem effectu me usum habere, quia n?~ om~la oca ve 1-

culi teneam. sed esse verius ait et dolum et culpam et dllIgentlam et .custo
·diam in totum me praestare debere : quare duo quodammodo rel habe-
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répondre de la custodia même diligente de Ja chose prêtée; ) 

le § 6 expose que les veteres se demandaient si la responsa
bilité de la custodia s'étendait au prêt d'un esclave; le § 9 

déclare que le commodataire répond de la custodia même 
pour les accessoires de la chose prêtée; les §§ 1~ et {6 indi

quent également l'existence d'une responsabilité de la cus
todia . 

Puis, un fragment de Paul, lib. 5 ad Sahinum~ D. 18, 6, 

.De periculo et commodo rei venditae, 3 (1), mentionne la res
ponsabilité de la custodia dont sont tenus ceux à qui une chose 
€st prêtée. 

Mais, en face de ces fragments des Instituteg de Gaius, des 
Sentences de Paul et des compilations de Justinien, il est 
·d'autres textes dans lesquels la responsabili té du com moda

taire n'est plus indiquée comme une responsabilité de la cus-

todia, mais comme une responsabilité pour faute ou pour 
'violation d'une obligation de diligence imposée au commoda

taire. Un fragment de Modestin, lib. 2 di/lerentiaru'm sub 

.titulo de deposito vel commendato, rapporté dans la Coltatio 

legum Mosaicarum et Romanarum, fO, De deposito, 2, f (2), 
.décide que Je corn monataire pou rsui vi par J'actio commodati 

·doit répondre de sa faute, tandis que le dépositaire ne peut 

buntur et si alter conventus praestiterit, liberabit alterum, et ambobus 
competit furti actio. » 

(1) Paul, lib. 5 ad Sabinum, D. f 8, 6, De periculo et commodo rei ven
,ditae,.3 : .« Custodiam autem venditor talem praestare debet, quam praes
tant hl qUlbus res commodata est, ut diligentiam praestet exactiorem quam 
in suis rebus adhiberet. » , 

(2) Modestin, lib. 2 ditferentiarum sub titulo de deposito vel commen
dato, COllatio, f 0, De deposito, 2, 1 : « Commodati iudicio con ventus et 
,culpam praestare cogitur ; qui vero depositi convenitur, de dolo, non etiam 

de culpa c.ond~~nan.dus est. Commodati enirn contractu, quia utriusque 
contrahentlS utIlttas 1 ntervenit, utrumque praestatur : in depositi vero causa 
:sola deponentis utilitas vertitur et ibi doIus tantum praestatur. » 
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être condamné que pour son dol, et cela, parce que, dans le 

commodat, il y aurait avantage pour les deux contractants,. 

commudant et commodataire. 

Mais Modestin n'examine pas ici le commodat en lui-même: 

il envisage plutôt l'hypothèse OLI le commodalaire est pour

suivi par une actio commodati. Or J'aclio commodati est ,. 

sans contredit., une action de bonne foi et, dans une telle 

action, il dut sembler contraire à la bonne foi de condamner 

le défendeur pour un fait qu'il n'avait pas com mis par sa 

faute. L'incapacité des actions de bonne foi à atteindre une 

responsabilité indépendante de toute question de faute, la 

responsabilité des accidents causés par cas fortuit, est attestée 

par une constitution d'Alexandre, rendue en l'année 225 de 

notre ère, et rapportée au Code de Justinien, 4, 24, De actione 

piqneraticia, 6. Aussi est-il facile de comprendre que 

Modestin, dans l'hypothèse où vient seule en question l'actia

commodati de bonne foi, déclare que le commodataire doit 

répondre de son dol et de sa faute, mais ne parle pas d'une 

responsabilité indépendante d~ l'idée de faute, de la respon

sabilité de la custodia (1). Gaius, dans ses lnst1'tutes, examine 

au contraire le commodat en lui-même, et indique la res

ponsabilité de la custodia du commodataire. Or, an temps de 

Gaius, le commodat pouvait être sanctionné, soit par une 

action de bonne foi, soit par une action in factum (2). Il est 

(1) Suivant Kübler, Festgabe fÜ1' Gierke, p. 260, Modestin ne mentionne
pas la responsabilité de la custodia du commodataire, parce que, dans le texte 
rapporté par la Collatio,. il voulait simplement montrer .la ~ifférence entre le
dépôt et le commodat, et qu'il lui suffisait pour cela d'lOdlquer l~ .r~sponsa
bilité de culpa du commodataire, plus lourde que la responsablllte du dol 
imposée au dépositaire. ., . 

. (2) Gaius, 4, 47 : « Sed ex quibusdam causis praetor et l~ lUS et ln ~~c

tum conceptas formulas proponil, veluti depositi et commoJatI. » En matIere 
de commodat, la formule 'in factum concepta devait, sauf les mots dolo. 
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vraisemblable que seule l'action in factum permettait d'at

teindre la responsabilité de la custodia du commodataire , 
tandis que l'actio commodati de bonne foi n'aH ait que jus-

qu'à, la responsabilité encourue par sa faute, pour manque-
ment à son obligation de diligence . . 

Nous ne savons pas si l'action in factum en matière de com

modat subsistait au temps de Modestin, mais il est probable, 

étant donné le développement de la notion de bonne foi, qu'à 

cette époque l'actio commodati de bonne foi devait être, sinon 

exclusivement, du moins beaucoup plus fréquemment usitée. 

En tout cas, c'est de cette action seule, et de la mesure de 

la responsabilité du défendeur à cette action, que traite 

Modestin dans le texte des diflel'eniiae rapporté par la Col

latio; eL il était alors logique de n'imposer au commoda

taire poursuivi par cette actio commodati de bonne foi, qu 'une 
responsabilité à raison de sa faute. 

Ce qui semble plus su l'prenant dans ce texte, c'est le motif 

que donne Modeslin de la responsabilité du commodataire : 

dans le commodat, on répond à la fois du dol et de la faute, 

parce que les deux contractants ont intérêt au contrat. En 

effet, le prêt à usage doit être gral uit. Cette gratuité est si 

bien de son essence que s'il intervient une merces, il n'y a 

plus commodat, mais louage: les lnstitutes de Justinien, 3, 

i4, Quibus modis re contrahz'tur obligatio, . 2 in fine (1), 

ma.lo qu'il faut ici meUre de côté, concorder exactemen't avec celle que 
GalUs rapporte pour le dépôt; elle devait ètre conçue en ces termes : 
« Iudex esto. Si paret Am Agerium N° Negidio rem q. d. a. commodasse 
.eamque rem AO Ao redditam non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam, 
lUdex, Nm Nm AO Ao condemnato. si non paret absolvito. » 

(1) Inst. Justinien, 3, 14, Quibus modis re contrahitur obligatio, 2 in 
fine :. « Commodat~ autem res tunc proprie intellegitur, si nuIla mercede 
constItuta res tibi utenda data est. Alioquin mercede interveniente locatus 
tibi usus rei videtur; gratuitum enim debet esse commodatum.» 

PARIS. 
8 
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constatent encore cette particularilé. Le commodataire, qlll 

recoit ainsi gratuitement l'usage de la chose prêtée, semble 

d· bien lirer seul avantage de l'affaire. Ulpien, lib. 28 ad 
onc ( ) . t 
ri

· t D ,13 6 Commodati vel contra, 0, ~1 1 , examlnan e lC um, . 1. , , 

le rapport qui existe, dans différents contrats, entre.la. respon-

sabilité des contractants et l'avantage que ceUX-Cl brent d,U 
contrat remarque que la plupart du Lemps, le commodat n a 

d'uti\il~ que pour celui à qui la chose est prêtée, et impose 

alors au coinmodataire une responsabi lité qu'il désigne par 

le mot diligentia et qui semble bien être pIns lourd~ que la 

res onsabilité pour c1J.lpa mise à la charge des parties d~ns 
p . t' "L ' l' ff e 

1 on trats où les deux contractan ts ont ln ere a a aH . 
es c . d' 

Gaius, dans ses Institutes, 3, 206, paraît également ln lquer 

que le commodataire tire seul avantage du co~trat, et que le 

profit qu'il a de l'usage de la chose est]e mohf de sa respon-

sabilité de la custodia . . 
Comment expliquer alors la phràse de Modestin admettant 

ue dans le commodat les deux contractants ont avantage? 

qS'aO'it-il d'une exception à la règle générale indiquée chez 
o ' 

Ulpien par le mot plerumque? Ou sommes-nous en .presenc~ 
d'une addition du rédacteur de la Collatio qUI voulaIt 

l 'uer en recourant au principe d'utilité, la responsae'{p lq , 
bilité du commodataire, limitée ici à la faute parce qu'élait 

seule étudiée l'h~polhèse d'une actio commodati de bonne 

foi? 
Ces deux conjectures sont possibles, mais, en tout cas, le 

témoignage de Modestin, jurisconsulte de la fin de l'époque 

( ) Dl
' l'b 28 ad ed'ctum D 13 6, Commodati vel contra, 5, 3 : 1 pIen, t • <,., . . ..' 

C d 
tum autem plerumque solam utüJtatem contwet elUS CUI commo-

{( ommo a . ., t' t l 

cl t t 
'deo verior est Quinti Mucii sententIa eXlstlman lS e cu pam praes-. a ur, el. . . 1 

tandam et diligentiam et, si forle res aesttmata data sIt, o~ne perlcu um 

t d m ab eo qui aestimatlonem se praestaturum recepIt. » 
praes an u , 
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classique, rapporté dans la Collatio, compilation composée à 

la fin du IVe siècle de notre ère, ne peut, à notre sens, in6rme'p 

ce que Gaius déclare de façon si claire dans le texte de ses 

Institutes. 

Plusieurs fragments rapportés au Digeste semblent égaIe

ment dire que le commodataire devait répondre, soit de la 

culpa) soit de la diligentia. 

C'est d'abord un lexle d'Ulpien, lib. 28 ad edictwn, D. 13, 
'6, Commodati vel contra, 0,3 (1): Le commodat, dit ce texte, 

ne comporte le plus souvent d'utilité que pour celui à qui la 

chose est prêtée ; c'est pourquoi, dans le- commodat, on doit 

répondre de la culpa et de la diligentia, et même de toul 

·risque, si la chose a ét~ remise avec estimation. Dans le § 2 

précédent (2), Ulpien se demandait qu'elle était la mesure 

de la responsabilité dans l'actio commodati, et, à cette oeca

-sion, posait un principe général d'appréciation de la respon

sabilité dans les contrats, ou, plus exactement, dans les con

trats de bonne foi: dans ces contrats, on répond, tantôt du 

,dol, tantôt du dol et de la faute, suivant l'avantage que les 

(1 ) Ulpien, lib. 28 ad edictum, D. 13, 6, Commodati vel contra, 5, 3: . 
« Commodatum aulem plerumque solam utilitalem conlinet eius cui 
commodatur, et ideo verior est Quinti Mucii sententia existimantis et 
·culpam praestandam et diligentiam et, si forte res aestimata data sit~ 

omne periculum praestandum ab eo, qui aestimationem se praestaturum 
recepit. » . 

(2) Ulpien, lib. 28 ad edictum, D. eod. tit., 5, 2 : « Nunc videndum est 
'quid veniat in commodati actione, utrum doJus an et culpa an vero et 

. omne periculum. et quidem in contractibus interdum dolum solum, inter
dum et culpam praeslamus : dolum in deposi to : nam quia nulla utilitas 
eius versatur apud quem deponitur, merito dolus praestatur solus : nisi 
forte et merces accesit (tunc enim, ut est et constitutum, etiam cuIpa ex.hi
betur) aut si hoc ab initio conveoit, ut et culpam et periculum praestel is 
penes quem deponitur. sed ubi utriusque utilitas vertitur, ut in empto, ut 
in locato, ut in dote, ut in pignore, ut in societate, et dolus et culpa praes
tatur. » 
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pagnent. Ainsi, dans le cas où ron a prêté une jument accom

pagnée d'un poulain, le cornmodataire doit également 

répondre de la custodia pour le poulain. Il est clair que, dans 

la première proposition, ]e mot diligentia a remplacé ]e mol 

cllstodia qui existait primitivement. La mention de la cus

/odia est altribuée aux veteres, et les jurisconsultes classiques 

He confondaient pas diLigentia et custodia; ils ne pouvaient 

donc parler, dans la première partie du texte, d'une obliga

tion à la diligentia, et l'expliquer dans la seconde par une 

responsabilité de la custodia. Ce sunt les compilateurs qui 

ont intreduit ici la düigentia, en faisant entrer la responsa

hilité de la custodia dans le concept général de la responsa

tJi,lité pour faute ou pour défaut de dilig~nce. 

Dans un fragment ath'ibué à Gaius, lib. 9 ad_ edictum pro

vinciale, D. t3, 6, Commodati vel contra, lB, pro (1), se 

trouve mentionnée, à la charge du commodataire, une res

ponsabilité pour diLigentia diligentissimi patrisfamilias) et 

le commodataire n'est déchargé que des accidents causés 

par des cas dé force majeure, auxquels on ne peut résister. 

(1) Gaius, lib. 9 ad edictum provinciale, D. 13,6, Gommodati vel contra, 
i8, pro : H In rebus commodatis, talis diligentia praestanda est, qualem 
quisque diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet, ita ut tantum eos 
casus non praestet, quibus resisti non possit, veluti mortes servorum quae 
sine dolo et cul pa eius accidunt, latronum hostiumve inGursus, piratarum 
insidias, naufragium, incèndium, fugas servorum qui custodiri non soIent. 
quod autem de latronÏbus et piratis et naufragio diximus, ita scilicet ac€i
piemus, si in hoc commodata sit alicui res, ut eam peregre secum ferat : 
alioquin si cui ideo argentum commodaverim, quod is amicos ad cenam 
invitaturum se diceret, et id peregre secum portaverit, sine ulla dubitatione 
etiam piratarum et latronum et naufragii casum praestare debet. haec ita, 
si dumtaxat accipientis gratia commodata sit res, at si utriusque, veluti s.i 
communem amicum ad cenam invitaverimus tuque eius rei curam sucepis
ses et ego tibi argentum commodaverim, scriptum quidem apud quosdam 
invenio, quasi dolum tantum praestare debeas : sed videndum est, ne et 
€ulpa praestanda sit, ut ita culpae flat aestimatio, sicut in rebus pignori 
datis et dotalibus aeslimari sol et. )} 
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Mais, dans ce texte, l'intervention des compilateurs est déce

lée par la tournure même qu'ils emploient: talis diligentia 

praestanda est
7 

qualem quisque diligentissimus paterfamilias 

suis rebus adhibet. Le concept de la diligentia quam suis est 

u ne création postclassique (f). Sans nous arrè_ter à ] 'inélé-

(i) Cf. en ce sens, Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia, 
II, pp. 99-115; Kübler, Festgabe fil?' Gierke, pp. 245 sq. A l'époque clas
sique, la bona {ides s'opposait au dolus, la diligentia à la culpa. Mais, plus 
tard, on a multiplié les nuances, en divisant la culpa en deux degrés, la 
culpa lata d'une part, la culpa Levis ou omnis d'autre part; la diligentia 
était alors aussi à diviser dans le même sens, en diligentia quam suis rebus 
et en diligentia ditigentis patrisfamilias ou exactissima diligentia. Le fait 
que la diligentia quam suis doit être un adoucissement de la diligence ordi
naire se dégage par exemple d'un texte de Paul, lib. 23 ad edictum, D. 10, 
2, Familiae erciscundae, 25, 16 : « Non tantum dolum, sed et culpam in 
re hereditaria praestare debet coheres, quoniam cum coherede non con
trahirnus, sed ïncidimus in eum : non tamen diligentiam praestare debet, 
qualem diligens paterfamilias, quoniam hic propter suam partem causam 
habuit gerendi et ideo negotiorum gestorurn ei aclio -non competit : talem 
igitur diligentiam praestare debet, qualem in suis rebus. eadem sunt si 
duobus res legata sit : nam et hos coniunxit ad socielatem non consensus 
sed res. » Cela se dégage également d'un fragment de Paul, lib. 5 ad 
Sabinum, D. 18, 6, De periculo et c6mmodo rei vend'itae, 3, et d'un texte 
de Gaius, lib. 2 aureorum, D. 44, 7, De obligationibus et actionibus, 1, 4. 
Par contre, un autre fragment de Paul, lib. 7 ad Sabinum, D. 23, 3, De 
iUl'e dotillm, 17, pr., montre une conception tout à fait opposée: « In rebus 
dotalibus virum praestare oportet tam clolum quam culpam, quia causa sua 
dotem accipit : sed eLiam diligentiam praestabit, quam in suis rebus adhi
bet. » Mais dans tous ces textes, la mention de la diligentia quam suis est 
interpolée. Il en est de même dans un fragment d'Ulpien, lib. 6 ad edictum, 
D. 27, 3, De tutelae et rationibus dist1'ahendis, 1, pro : cc In omnibus quae 
fecit ,tntor, cum facere non deberet, item in his quae non fecit, rationem 
reddet hoc ludicio, praestando dolum, culpam et quantam in suis rebus 
diligentiam. » L'addition de la diligentia quam suis n'a pas de sens. La con
fusion des notions est encore plus grande dans un texte de Callistratus, 
lib. 4 de cognitionibus, D. 26, 7, De administratione et periculo tutorum, 
33, pro : « A tutoribus et curatoribus pupillorum eadem diligentia exigenda 
est circa administrationem rerum pupillarium, quam paterfamilias rebus 
suis ex bona fide praestare debet. » Dans tous ces textes, le concept de la 
diligentia quam suis se révèle comme une création postclassique. Cf. en ce 
sens, Segré, Mélanges Girard, II, p. 527, n. 1 ; Kunkel, Diligentia, Z. S. 
St., 45, 1925, p. 288. Gontrà, Sertorio, Gulpa in concreto, p. 193, semble 
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gance de quisque diligentissimus} construction maladroite 

pour diliqentissimus quisque, que penser de cette diligentia 

qne le diligentissimus paterfamilias apporte à ses propres 

affaires? Des hommes lrès rJiligents ne sont-ils pas souvent 

plus soigneux des affaires d'autrui qui leur sont confiées 
que de leurs affaires person nelles (1)? 

La fin du principium fait allusion à la règle d'apprécia

tion de la responsabilité_ d'après l'utilité que chaque contrac

tant retire de l'affaire, mais l'applicRfion qui est faite ici de 

ce principe, la limitation de la responsabilité au dol lorsqu'il 

y a intérêt pour les deux partie~, commodant et commoda

taire, entre en contradiction directe avec les décisions qui 

nous sont à plusieurs l'eprises clairement rapportées dans 

les textes d'Ulpien, au Digeste, el surtout dans le texte de 
Modestin cité dans la Collatio. 

Ces observations nous porteQ-t à croire que ce texte attri

hué à Gaius a subi de graves remaniements de la part des 

compilateurs, et que ni ses expl'essions, ni sa teneur ne 

pe~vent être invoquées à IJencontre des décisions classiques 

qUI parlent de la responsabilité de la custûdia du commoda
taire. 

Les mêmes remarques s'appliquent à un autre fraO'ment de 
Gaius, lib. 2 aureorum, D. 44, 7, De obligationibu; et actio

niblls, 1,4 (2). Le commorJataire n'est déchargé de l'obligation 

défendre le caractère classique de la diligentia quam suis. Suivant Kunkel 
op. cit. , p. 302, la. ~iligeritia quam suis apparaissait aux compilateur~ 
comme la responsal:nhté normale, la diligentia diligentis leur apparaissait 
comme une responsabilité aggravée. 

(1) En ce sens, KübJer, Festgabe fü?' Gierke, p. 260. 

(2) Gaius, lib; 2 aureorum, D. 44, 7, De obligationibus et actionibu~ 1 
4 : .« Et. il.le qu~dem gui mutllum accepit, si quolibet casu quod accepit a~i~ 
se~lt , mhIlo ml~us obligat~s permanet : is vero qui utendum accepit, si 
m~lOre casu, CUl humana mfirmitas resisiere non potest, veluti incendio 
ruma naufragio, rem quam accepit amiserit, securus est. alias tamen exac-

) 
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de restituer que dans les cas où la chose prêtée a péri par cas- de 

force majeure. Autrement, il doit répondre d'une exactz"ssima 

diligentia custodiendae rei, et il ne lui suffit pas d'apporter 

la diligence qu'il appliquerait à ses propres affaires, lorsque 

quelqu'un d'autre, plus diligent que lui, aurait pu garder la 

chose. Cette exactissima diligentia n'est pas classique, pas 

plus que la diligentia quam suis rebu~ adhibet. Mais de plus, 

ce texte attribué à Gaius, et rapporté au Diqeste, se trouve 

reproduit, dans une forme presque identique, aux Institutes 

de Justinien, 3, 14, QuibliS modis re contrahitur obligatio, 

2 (1). Les mêmes concepts d'exacta diliqentia custodiendae 

rei et de diliqentia quam suis s'y retrouvent : il y a là, sans 

contredit deux notions postclassiques qui semblent dillérer 

grandement de la responsabilité de la custodia du commoda

taire attestée par les Institutes de Gaius. 

Dans les Institutes de Gaius, en effet, le commodataire est 

nettemen t déclaré responsable de la custodia, et cela sans 

qu'il soit parlé de faute, de culpa; les textes remaniés, et les 

Institutes de Justinien, le montren t tenu de la diliqentia, 

tissimam diligentiam custodiendae rei praeslare compellitur, nec sufficit ei 
eandem diligentiam adhibere, quam suis rebus adhibet, si alius diligentior 
custodit'e poterit. sed et in maioribus casibus, si culpa eius interveniat, 
tenetur, veluti si quasi amicos ad cenam invitaturus argentum, quod in eam 
rem utendum acceperit, peregre proficiscens secum portare voluerit et id aut 
naufragio aut praedonum hostiumve incursu amiserit. » 

(1) 1nst. Justinien, 3, 14, Quibus modis 1'e; contrahitur obligatio, 2 : 
« •.• Et is quidem qui mutuum accepit, si quolibet fortuito casu quod accepit 
amiserit, veluti incendio ruina naufragio aut latron um hostium ve incursu 
quod accepit amiserit, nihilo mir~us obligatus permanet. At is qui utendum 
accepit sane quidem exactam diligentiam custodiendae rei praestare iubetur, 
nec sufficit ei tantam diligentiam adhibuisse, quantam suis l'ebus adJlibere 
solitus est, si modo alius diligentior poterit eam rem custodire, sed propter 
maiorem vim maioresve casus non lenetur, si modo non huius culpa is casus 
intervenerit : alioquin si id, quod tibi commodatum est, peregre ferre tecum 
malueris et vel incursu hostium praedonumve vel naufragioamiseris, dubium 
non est, quin de restituenda ea re tenearis. )) 
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d'une exacta, d'une exactissima diligentia cusiodiendae rei~ 
et, parlant, responsable de la violation de cette diligence, res

ponsable de sa culpa. Il est alors évident qu'une évolution 

s'est produite entre les deux périodes, évolution dont nous 

avons le point de départ dans les lnstitutes de Gaius, l'abou

tissement dans Jes Institutes de Justinien et dans le Digeste. 

Indépendamment des textes déjà cités, dans lesquels la res

ponsabilité du commodataire est indiquée comme une res

ponsabiJité pour faute ou pour manquement à la diligence, 

on peut encore prouver, avec une sûreté presque mathéma

tique, que les compilateurs ont souvent, dans les fragments 

de jurisconsultes qu'ils rapportaient 'au Digeste, remplacé le 

mot custodia par le mot diligentia (t). C'est ce que montre un 

texte de Julien, lib. 1 :digestorum, directemen t rapporté par 

les compilateurs au D. 13, 6, Commodati vel contra) 19 (2) , 

puis cité par Ulpien) lib. 5 ad edictum, D. 19, 2, Locati con

ducti, 41 (3). Le premier fragment emploie les mots cura aut 

dil~gentia, le second, le mot custodia. Il est bien évident que 

JulIen, dont la même décision esl ainsi rapportée à deux 

reprises différentes, n'.employait, dans son texte, qu'une des 

deux expressions., La divergence entre les deux fragments 

du Digeste ne peul provenir qu"e d'une intervention des com

pilateurs. Or, le mot custodia qui se trouve dans le texte 

dJUlpien pour faire allusion à la responsabilité du commoda-

(1) En ce sen.s....~chulz, K. 1'. J., 14, 1912, p. 88. 
~2) Julien, lib. 1. di?estorum, D. 13, 6, Commodati veZ contra, 19 : « Ad eos 

qUI s~rvandum alIquld conùucunt aut utendum accipiunt, damnum iniuria 
ab allo ~atum non pertin~re .procul dubio est: qua enim cura aut diligentia 
conseqUl possumus, ne ahqUls damnum nobis iniura det? » 

(3) U/pien? lib. 5 a~ edictum, D. t9, 2, Locati conducti, 41 : « Sed de 
damno ~b allo. dato agI cum eo non posse Iulianus ait: qua enim custodia 
conseqUl potUlt) ne damnum iniuria ab alio dari possit? sed Marcellus inter
dum esse posse ait~ sive custodiri ~otuit, ne" dammum daretur, sive ipse 
custos damnum dedIt: quae sententla Marcell! probanda est. » 
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taire, correspond exactement à J'expression de Gaius lors

qu'il indique cette responsabilité. Aussi faut-il attribuer aux 

compilateurs l'expression cura aut diligentia qui a remplacé 

pour eux le mot primitif custodia. Cela confil'me l'évolution 

qui s'est produite dans l'appréciation de la responsabili té du 

commodaLaire. Il faut naturellemen t penser, à moins de vou

loir taxer d'un manque de logique inj ustifiable les compila

teurs de Justinien, qu'à leur époque, les mots custodia et dili

gentia ont la même valeur. L'emploi qui est fait par eux, 

a vec des significations identiques, des mots culpaJ diligentia, 

custodia, indique que, pour eux, la responsabilité de la custodia " 

est devenue une responsabilité pour diligentia custodiendae 

rei, pour diligentia in custodiendo, que la responsabilité de 

la custodia fait désormais pa'rtie du concept général de la 

responsabilité pour faute ou pour violation d'une obligation 

de diligence. 

Mais, s'il est ainsi prouvé, d'une part, qu'à l'époque de 

Justinien, la responsabilité de la custodia était une respon

sabilité pour faute, il n'en est pas moins vrai, d'autre part, 

que Gaius, dans ses Institutes) 3, 206, dit que le commo

dataire doit répondre de la custndia) et cela, sans que soit 

envisagée l'existence d'une faute à la charge du commoda

taire. 

A l'époque classique, la responsabilité de la custodia du 

commodataire, ainsi affirmée par les textes authentiques, 

doit alors être différente de la responsabilité du commodataire 

au temps de Justinien. Il faut alors étudier en elle-même 

la responsabilité classique, en déterminer les contours et 

l'étendue, et étudier les conséquences qui en résultaient 

pour celui qui en était tenu. 

Les textes s'accordent tous pour exclure de la respon

sabilité du commodataire les accidents causés par cas de 
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force majeure. Le principe général de non-responsahilité au 

cas de force majeure est posé pour tous les contrats de 

bonne foi par un texte d'Ulpien, lz"b. 29 ad Sabinum~ D. 50, 

17, De diversis regulis iuris antiqui~ 23 in fine Cl). A vrai 

dire, le jurisconsulte n'emplote pas dans ·ce texte une 

expression abstraite et générale pour grouper en un 

concept unique tous les cas qui échappent à l'emprise 

humaine: il procède par voie d'énumératiQn, et indique 

un certain nombre de causes de perte qui déchargent le 

débiteur de toute responsabilité. Il est d'ailleurs normal 

de penser que cette énumération n'est pas limitative; il s'agit 

ici d'exemples, qui se rencontrent aussi dans d'autres textes, 

mais qui ne sont pas seuls cités par les jurisconsultes. 

A côté de cette décision de portée générale, les textes 

spéciaux relatifs au commodat mettent également en dehors 

du domaine de la responsabilité du commodataire des 

dommages survenus par suite d'un cas de force majeure . 

Le fragment d'Ulpien, lib. 28 ad edictum~ D. 13, 6, Commo

dati veZ contra~ 5, 4 (2), décide, qu'il ne faut mettre à la 

charge du commodataire, ni ce qui arrive par suite de 

vieillesse ou de maladie, ni les dommages causés par une 

attaque de brigands, ni les accidents analogues, s'il n'y a 

pas faute du commodataire. La décision est d'ailleurs expres

sément étendue par la proposition suivante, à l'incendie, 

(1) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 50, 17, De dfversis regulis iuris 
antiqui, 23 in fine: « Animalium vero casus mortesqut>, quae sine culpa 
accidunt, fugae servorum qui custodiri non soIent, rapinae, tumultus, 
incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo praestantur. ') 

(2) Ulpien, lib. 28 ad edictum, D. i3, 6, Commodati ve'l contra, 5, 4 : 
" Quod vero senectute contigit vel morbo, ,-el vi latronum ereptum est, aut 
quid simiJe accidit, dicendum est nihil eorum esse imputandum ei qui 
commodatum accepit, nisi aliqua culpa interveniat, proinde et si incendio 
vel ruina aliquid contigit vel aliquid damnum fatale, non tenebitur, nisi 
forte, cum possit res commodatas salvas facere, suas praetulit. ») 

J 
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à la ruina, . au damnum fatale, toujours dans le cas où le 

commodataire n'a pas commis une faute, où il n'a pas 

manqué à la diligence ou même à la bonne foi. 

Ce fragment d'Ulpien s'apparente d'ailleurs de très près 

à un texte des Sentences de Paul, 2, 4, De commodato et 

deposito pignore fiduciave ~ 2 (l), qui -décharge également 

le commodataire, à moins de faute de sa part, de toute 

responsabilité pour les dommages causés par un iucendie, 

un écroulement, un naufrage ou par quelque accident 

semblable. 
Le texte de Gaius, lib. 9 ad edictum provinciale~ D. 13, 6, 

Commodati veZ contra~ 18, dans lequel est imposée au 

commodataire une diligentia diligentissimi patrisfamilias~ 
déclare que le comm~dataire ne répond pas des casus quibus 

resisti non possit~ et donne des exem pIes de ces casus. Et un 

autre fragment de Gaius, lib. 2 aureorum, .D. 44, 7, De obZi

gationibus et actionibus~ t, 4, atteste encore la non- respon

sabilité du commodataire au cas où la chose prêtée a péri 

par suite d'un casus maior cui humana infirmitas resistere non 

potest. 
Ainsi, de tous ces textes concordants, il résulte que la res-

ponsabilité du commod~taire, responsabilité de la custodia, 

d'après le témoignage certain des Institutes de Gaius, ne 

s'étendait pas aux dommages causés par cas de force majeure . 

En réalité, les jurisconsultes, pour indiquer les cas de oon

responsabilité du commodalaire, ne recourent pas simplement 

au co'ncept abstrait de force majeure; ils ne donnent guère 

qu'une idée générale: ce sont les accidents fortuits que l'on 

(1) Paul, Sentences, 2, 4, De cO,mmodato et~ep~si~~ pignore fiduciave, 2: 
(( Si facto incendio ruina naufraglO aut quo allo sImÜI casu res commodata 
amissa sit non tenebitur eo nomine is cui commodata est, nisi forte, cum 
posset rerr: commodatam salvam facere, suam praetulit. )) 
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ne peut prévoir, auxquels la faiblesse humaine ne peul 

résister. Mais les exemples abondent: les Romains comptent 

parmi ces accidents, ces casus cui resisti non potest, J'attaque 

par des brigands, des ennemis ou des pirates, la mort de 

l'esclave ou de l'animal survenue par suite de vieiJlesse ou 

de maladie, puis des accidents causés par les forces de la nature 

l~s inon~atio~~, les tremblements de terre, puis le nau frage: 

1 IncendIe et 1 ecroulement des maisons. Les différentes énu

mérations données par les jurisconsultes ne concordent d'ail

leurs pas exactement: il ne s'agit sans doute que d'exemples, 

et l'on peut compléter les différentes listes l'une par l'autre. 

Mais, ce procédé d'énumération concrète, que 1'00: rencont~e 
en mati~re de responsabilité des nautae, dans la décision d~ 
Labéon rapportée par Ulpien, lib. 14 ad edictum D 4 9 , . , , 
Nautae cauJ10nes stabularii ut ?'ecepta restituant, 3, i (1), 

semble montrer que les cas où le commodataire n'était pas 

responsable ont d'abord été envisagés comme hypothèses 

eoncrètes, avant d'être réunis sous le concept abstrait de vis 

maior ou de damnum latale. Ce concept n'est d'ailleurs sans 

doute pas d'origine purément romaine: il a probablement 

été introduit sous l'influence grecque, comme paraît en 

témoigner un fragment du Digeste attribué à Gaius, lib. 10 

ad edictum provinciale, rapporté au D. 19, 2, Locati conducti 

25, 6 (2), qui donne, pour expliquer l'expression vis maior: 

(1) Ulpie~ lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut 
r.~cept~ rest~tuant,. 3,. 1 : « ••• .ind~ ~abeo scribit, si quid naufragio aut per 
v~m plrataru~ perlent, non esse Imquum exceptionem ei dari. idem erit 
dlCendu~ et SI. III stabulo aut in caupona vis maior contigerit. » 

(2) GalUs, ltb. 10 ad edictum provinciale D. 19 2 Locat' d t' 
25 6' V" G ' · ' " ~ con uc ~, 

, . « lS ~alOr, quam raeC1 8EOU ~(o:y appellant non debet conductori 
dam.n0sa esse, S1 plus, quam tolerabile est, laesi fuerint fructus : alioquin 
modlCum damnum aequo animo ferre debet colonus, cui immodicum lucrum 
non aufertur. apparet autem de eo nos colono dicere, qui ad pecuniam 

) 
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l'expression grecque équivalente, 6EOU ~[a (1). Quoi qu'il en 

soit, l'assimilation des casus énu mérés par' les jurisconsultes 

avec la vis maior, le damnum fatale, résulte des expressions 

mêmes des textes: il n'est pas dou teux qu'à l'époque clas

sique, le commodataire ne répondait pas de la perte par 

cas de force majeure. Et cette non-l'esponsabiliLé du COffi

modalaire est encore constatée, au temps de Justinien, par 

un fragment des Institutes, 3, i4" Quibus rnodis re contrahitur 

o bligatio , 2 (2). 
Le commodataire est ainsi déchargé de toute responsabilité, 

il ·n'est plus tenu de la restitution de la chose prêtée, lorsque 

cette chose a péri par. cas de force majeure, et cela, sans 

faute de sa part. Mais, si le commodataire ne doit pas répondre 

des casus cui resisti non potest, il existe donc d'autres casus, 

cui resisti potest, d'autres accidents fortuits auxquels l'homme 

peut résister (3). 

nnmeratam conduxit : atioquin partiarius colonus quasi societatis iure et 
damnum et lucrum cum domino fundi partitur. » 

(t) Cf. pour l'existence, chez les Grecs, des notions de cas fortuit et de 
force majeure, Kübler, Festgabe (Ü1' Gierke, pp. 261 sq. Kübler, dans le 
même article, pp. 264 sq., prouve, à l'encontre de De Medio, Caso fortuito e 
(orza maggiore in diritto romano, dans Bullettino dell' lstituto di diritto 
romano, 20, 1909, pp. 156-209, que les Romains, an temps de Cicéron, et, à ' 
plus forte raison, les jurisconsultes classiques, distinguaient des degrés dans 
le caractère irrésistible de certains événements. Mais il est probable, croyons
nous, que la systématisation des exemples concrets n'a été faite qu'assez 
tard. 

(2 ) Institutes de Justinien, 3, 14, Quibus modis re contrahitur obligatio, 
2 : « ..... At is qui utendum accepit sane quidem exactam diligentiam custo
diendae rei praestare .iubetur nec sufficit ei tantam di ligentiam adhibuisse, 
quantam suis rebus adhibere solitus est, si modo alius diligentior poterit 
eam rem custodire, sed propter maiorem vim maioresve r,asus non tenetur, 
si modo non huius culpa is casus intervenerit : alioquin si id, quod tibi 
commodatum est, peregre ferre tecum malueris et vel incursu hostium 
praedonumve vel naufragio amiseris, dubium non est, LI uin de restituenda 
ea re tenearis. » 

(3) De Medio, op. cit., Bullettino, 20, 1909, soutientl'interpolation cons-
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De la perte causée par ces cas fortuits qui ne son t pas des 

cas de force majeure, le èommodataire est ·donc responsable, 

ei cela, même s'il n'y a pas de faute à lui reprocher (f). Tel 

semble être, à l'époque classique, le domaine propre de la 

responsabilité de la custodia (2). 

Parmi ces cas fortuits, auxquels uné garde particulière 

permettrait de résister, et qui sont à la charge du commoda

taire tenu de la custodia, les sources rangent notamment le 

vol. Un fragment d ' Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De 

(urtis) 14,16 (3), déclare en effet que le commodataire sup

porte le risque de la peete par vol de la chose prêtée. Mais il 

tante de l'expression casus fortuitus, en s'appuyant surtout sur la compa
raison d'un texte de la Collatio, 10, De deposito, 8, 1, et d'un fragment du 
Code de Justinien, 4, 34, Depositi, 1, rapportant tous deux une même 
constitution d'Alexandre et dont le second seul renferme l'expression vel 
alio fortuito casu. Mais, si l'interpolation est ici évidente, elle ne force pas 
à conclure à. l'interpolation de l'expression fortuitus casus dans tous les 
textes où elle se rencontre. Les arguments de De Medio sont réfulés par 
Kübler, op. cit., pp. 262 sq. A.dde, dans le sens de l'existence de cas fortuits 
qui ne sont pas cas de force majeure, Lusignani, Studi sulla responsabilità 
per custodia, II, p. 93; Baron, Die Haftung bis zur hoheren Gewalt, Archiv. 
für Civ. Praxis, 78, 1892, pp. 284-303; Seckel, dans Heumann, Hand
lexikon, Vo Custodia; Schulz, Grünhut, 38, 1911, pp.\) sq., Z. S. St., 32, 
19U, pp. 23 sq., K. y. 1., 14, f 912, pp. 22 sq.; Haymann, Z. S. St., 40, 
1919, pp. 167 sq.; Vazny, Custodia. 

(1) Suivant Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia, II, 
pp. 112 sq., le commodataire est bi en responsable des cas fortuits jusqu'à 
la limite de la force majeure, mais ce n'est pas là une responsabilité de la 
custodia. Contrà, Schulz, K. V. 1., -14, 1912, pp. 87 sq. 

(2) En ce sens, Baron, Archiv. fiir Civ . Praxis, 78, 1892, pp. 203 sq.; 
Seckel, dans Heumann, Handlexikon, Vo Custodia; Kübler, op. cit., Fest
gabe für Gierke, passim; Schulz, Grünhut, 38, 1911, pp. 9 sq., Z. S. St., 32, 
1911, pp. 23 sq., K. V. l., 14,1912, p. 22 sq. Contrà, Lusignani, Studi 
sulla responsabilità per custodia, passim. 

(3) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 14, 16 : « Qualis ergo 
furti actio detur ei, cui res commodata est, quaesitum est. et puto omnibus 
quorum periculo res alienae sunt, veluti commodati, locati pignorisve 
accepti, si hae subreptae sint omnibus furti actiones competere : condictio 
autem ei demum competit, qui dominium habet. » 
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s'agit là du vol simple, commis sans violence. Le damnum, 

causé sans violence, est également mis par les textes à la 

charge du commodataire. Un fragment de Paul, lib. 22 ad: 

edictum, D. 9, i, Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur,. 

2, pro ('1), montre que le commodataire responsable, de' 

même que le (ulla, supporte le dommage causé par UIT 

animal appartenant à un tiers. 

Mais si les dommages causés sans violence par des tiers 

sont ainsi mis à la charge du commodataire, il n'en est pas 

de même pour les damna iniuria data. La responsabilité du -

commodataire ne va pas jusqu'à lui faire supporter ces dom

mages qu'il est censé n'avoir pu prévoir, auxquels il n'a pl1 

s'opposer. Cela résulte du fragment géminé de Julien, 

lib. i di,qestorum) rapporté au D. t3, 6, Commodati vel 

contra, 19 (2), et cité par Ulpien, Lib. 5 ad edictum~ D. 19, 

2, Locati conduct1', 4! (3). Le damnum iniuria datum est 

considéré comme une sorte de cas de force majeure, dont le 

commûdataire n'aura pas à répondre, à moins de circons

tances particulières. Mais il résulte en outre de ces deux 

textes, el cela par argument a contrario, que le commoda-· 

taire déchargé de la responsabilité pour le damnum iniuria 

datum, doit répondre du dommage causé sans iniuria. 

(1) Paul, lib. 22 ad edictum, D. 9, 1, Si quadrupes pauperiem fecisse 
dicatur, 2, pro : « Haec actio non solum domino, sed etiam ei cuius interest 
competit , veluLi ei cui res commodata est, item fulloni, quia eo quod tenentur 
damnum videntur patio » 

(2) Julien, lib. 1 digestorum, D. 13, 6, Commodati vel contra, 19 : l ( Ad 
eos qui servandum aliquid conducunt aut utendum accipiunt, damnum 
iniuria ab alio datum non pertinere procul dubio est: qua enim cura aut 
diligentia consequi possumus, ne aliquis nobis damnum iniuria det? )) 

(3) Ulpien, lib. 5 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 41 : « Sed de 
damno a.b alio dato agi cum eo non posse Iulianus ait: qua enim custodia 
cortsequi potuit, ne damnum iniuria ab alio dari possit? sed Marcellus 
interdum esse posse ait, sive custodiri potuit, ne damnum daretur, sive 
ipsecustos damnum dedit: quae. sententia Marcelli probanda est. » 

PARIS. 9 
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L'iniuria du dommage semble en effet bien être l'élément 

qui opère ici cette décharge. 

Ainsi, le commodataire doit répondre du vol et des dom

mages commis sans violence par des tiers sur la chose à lui 

.prêtée .(t). Cette responsabilité lui' incombe d'une manière 

.absolue, sans que soit examinée la question de savoie si le 

-commodataire était ou non en faute. Gaius, dans ses Insti

.tutes, 3, 206, parle de la responsabilité de la custodia du com

modataire, de sa responsabilité pour vol, mais ne fait aucune 

. allusion à une faute possible du commodalaire. Nous avons 

·reconnu que tous les textes qui mentionnent une responsabi

lité du commodataire pour culpa ou pour diligentia sont de 

provenance postclassique ou traitent de questions particu

lières. C'est au temps de J uslinien, ou tout au moins à une 

époque postérieu re à celle des j u risconsu Ites classiques, que 

la responsabilité du commodataire est devenue une respon

sabilité pour faute ou pour défaut de diligence (2). L'assi-

(1) Le commodataire est responsable de la custodia, non seulement pour 
la chose prêtée, mais aussi pour les accessoires de cette chose. Cf. Ulpien, 
lib. 28 ad edictum, D. 13,6, Commodati velcontra, 5,9. v:.p.131, n.1 i Ulpien, 
eod. tit., a, 13 : \( Si me rogaveris, ut servurn tibi cum lance commodarem 
€t servus lancem perdiderit, Cartilius ait periculum ad te respicere, nam et 
lancem videri commodatam : quare culpam in eam quoque praestandam. 
plane si servus cum ea fugerit, eum qui commodatum accepit non teneri, 
nisi fugae praestitit culpam. » Dans ce texte, la mention de la culpa 
semble être l'œuvre des compilateurs; le mot culpa a remplacé le mot 
classique custodia, comme le montre le § 6 du même rragment d'Ulpien où 
le jurisconsulte se demande si l'on doit répondre de la. custodia pour un 
escla \Te prêté: « Sed an etiam hominis commodali custodia praeste tur, 
apud veteres dubitatum est. nam interdum et hom;nis custodia praestanda 
est, si vinctus commodatus est, vel eius aetatis, ut custodia indigeret : 
certe si hoc actum est, ut 'custodiam is qui rogavit praestet, dicendum erit 
praestare. » 

(2) Sans doute à la suite de la disparition de l'action in factum en 
matière de commodat. Il dut sembler contraire au caractère même de 
l'action de bonne foi de sanctionner une responsabilité qui n'était pas une 
responsabilité pour faute ou pour manque de diligence. La responsabilité 

r 
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milatioD par les compilateurs de l~ responsabililé de la cus

lodia à la responsabilité générale pour culpa ou diligentia est 

prouvée par l'emploi qu'ils font indifféremment de l'un ou de 

l'aulre terme (1), landis que les classiques entendaient par ces 

·mots deux responsabilités bien différentes. A l'époque clas

-sique, la responsabilité de la cl/studia était une responsabilité 

absolue. Elle était évidemment plus 10urde que la responsa

'bilité pour culpa ou pour diligentia, mais le commodataire 

n'en était pas moins tenu de sa faute, qui venait, lorsqu'elle 

existait, mettre à sa charge même les cas de force majeure . 

Celte responsabilité de la custodia du commodatai re, bien 

que très sévère, correspond d'ailleurs bien au caraclère du 

prêt à usage (2) : l'emprunte,ur à usage, qui ne paie pas de 

me't'ces pour la jouissance à lui procnree, tire seul avantage 

de l'opération économique de prêt. Il est juste qu'il sup

porte le vol ou le dommage commis sur la chose pl'êtée lors

qu'elle était sous sa garde, tout au moins quand la perte ne 

résulte pas d'un cas . de force majeure. D'après Gaius en 

·effet, c'est bien l'intérêt du commodataire an contrai qui 

justifie sa responsabilité de la custodia: utendi commodum 

percipiendo-necesse habet custodiam praestare; ·et ce moti f est 

i'épété par Ulpien, lib. 28 ad edictum} D. 13, 6, Commodati 

·vel contra, 5, 3, pour faire de la responsabilité du commo

dataire une responsabilité dite de diligentia, assurément plus 

lourde que la responsabilité pour culpa. 

-du commodataire a été ramenée dans le cadre général de la responsabilité 
pour faute. 

(1) Cf. Ulpien, lib. ::!8 ad edictum, D. 13, 6, Commodati vel contra, 5, 9 : 
.« Usque adeo autem diligentia in re commodata praestanda est, ut etiam 
in ea, quae sequltur rem commodatam, praestari debeat : ut puta equam 
tibi commodavi, quam pullus comitabatur : etiam pulli te custodiam praes
.tare debere. » 

(2) Cf. Kübler, Festgabe für Gierke, p. 267. 



132 DE LA RESPONSABILITÉ 

A l'époque de Justinien, la notion de la responsabilité du 

commodataire a changé; au lieu d'une responsabilité absolue 

de la custodia qu'elle était à l'époque classique, eUe est devenue 

une responsabilité pour faute ou pOUl' manquement à la diÙ

gence, à la diligentia in custodiendo. Le commodataire n'était 

donc plus tenu de restituer, par le seul fait qu'il avait reçu, 

qu'il ait ou non manqué de diligence dans la garde; la perte 

ne pouvait plus lui être imputée que si l'on relevait une· 

faute à sa charge. Mais précisément, on ne comprend plus

très bien quel était dans le droit de J usli nien le rôle exact 

de la faute. En droit classique en effet, le commodataire, 

responsable absolument des cas fortuits, était normalement 

déchargé des dommages causés par la force majeure, et ne 

devait répondre de ces dommages que s'il avait commis' unfr 

culpa, manqué à la diligence. Mais 1 dans le droit de J usti-· 

nien, où la responsabilité normale du commodataire était 

u ne responsabilité pour culpa ou pour diligentia, culpa levis

sima ou diligentia diligentissimi patrisfamilias, celte culpa 

devait être appréciée même lorsque la chose prêtée avait 

péri par force majeure. Le fait que la chose avait péri à la 

suite d'un accident reconnu comme cas de force majeure ne· 

pouvait alors, à notre sens, qu'opérel' un renversement de la

charge de la preuve. Pour les ·dommages.ne résultant pas de 

la force majeure, la. preuve de l'absence (le faute étaiL sans· 

doute à la charge du commodalaire; pour la perte par cas· 

de force majeure, la preuve de la faute devait être à la charge 

du commodant. Cela nous semble être la seule 'explication' 

. plausible de~ exprèssions des textes (1); sinon, il faut 'Y voir-

(i) Ou peut-être fallait-il, pour mettre à la charge du commodataire les 
dommages causés par cas de force majeure, une faute particulière, que les~ 

textes indiquent généralement comme un usage abusif de la chose prêtée,. 
un détournement de cette chose de la destination convenue. 
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un manque de logique des compilateurs qui, faisant de la 

responsabilité de la custodia, responsabilité absolue du com

modataire, une responsabilité pour faute, n'ont pas songé à 

modifier Jes principes de la jurisprudence classique exigeant 

une faute du commodataire pour mettre à sa charge même 

les.dommages causés par un cas de force majeure. 

A l'époque classique, en effet, le commodataire, respon

sable de la custodia, et comme tel tenu du vol, des dommages 

causés sans violence, des cas fortuits qui n'étaient pas des 

cas de force majeure, devait également faire preuve de dili- ' 

gence et répondre de sa culpa. Le texte de PauJ, Sentences, 

2, 4, De commodato, 3, témoigne bien de ce double aspect de 

la responsabilité du commodataire. Custodia et diligentia 

sont ici des notions différentes: tandis que la responsabilité 

absolue de la custodia ne va pas jusqu'aux dommages causés 

par force majeul'e, l'existence d'une culpa, d'un manque

ment à la. diLigentia, relevée à la charge du commodataire, . le 

rend responsable même des cas de force majeure. La dili

gentia, à l'époque classique devait être une diligentia boni 

patrisfamilias; la division tripartite des fautes n'étant alors 

pas connue, il ne pouvait être question, ni de culpa levissima, 

ni de l'exactissima diligentia correspondante : ce sont là des 

notions postclassiques ({). 

Le manquement à cette ditigentia, la culpa, rendai t donc 

le commodatair~ responsable, même si la chose avait péri 

par suite d'un accident normalement considéré comme un 

cas de force majeure. Cette responsabilité pour culpa du 

commodataire est attestée par les Sentences de Paul, 2, 4, De 

Commodato, 2 et 3 (2). Le commodataire sera tenu s'il a 

(i) Cf. suprà, p. 119, n. 1. 
(2) Paul, Sentences, 2, 4, De commodato et deposito pignore fiduciave, 2 

et 3: « Si facto incendio ruina naufragio aut quo alio simili casu res com-
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négligé au profit de ses propres choses de sauver la chose à 

lui prêtée; il sera également responsable, s'il a fait de la 

chose prêtée un usage différent de celui qui avait été convenu 

dans Je contrat. 

Ces idées se retrouvent, presque mot pour mot, chez 

Ulpien, lib. 28 ad edictum~ D. t3, 6, Commodati vel contrat 

5, §§ 4, 7, 8 (1), et sont répétées encore par Gaius, lib. 9 ad 

edictllm provinciale, D. eod. tit., 18, pro (2). Celte responsa-

modala amissa sit, non tenebitur eo nomine is cui commodata est, nisi 
forle, cum posset rem commodatam salvam facere, suam praetulit. Servus 
vel equus a latronibus vel in bello occisi si in aliam causam commodati sunt 
actio commodati datur; custodia enim et diligentia rei commodatae praes: 
tanda est. » 

(1) Ulpien, lib . 28 ad edictum, D. 13, 6, Commodati vel contra, 5, 4 : 
« Quod vero senectute contigit vel morbo, vel vi lalronum ereptum est, aut 
quid si mile accidit, dicendum est nihil eorum esse imputandum ei qui com
modatum accepit, nisi aliqua culpa interveniat. proinde et si incendio vel 
ruina aliquid contigit vel aliquid damnum fatale, non tenebilur, nisi forte, 
eum possit res commodatas salvas facere, suas praetulit.)); § 7: « Sed interdum 
et mortis damnum ad eum qui commodatum rogavit pertinet : nam si tibi 
equum commodavero, ut ad villam adduceres, tu ad bellum duxeris com
modati teneberis : idem erit et in homine. plane si sic commodavi,' ut ad 
bellum duceres, meum erit periculum. nam et si servum tibi tectorem com
modavero et de machina ceciderit, periculum meum esse Namusa ait: sed 
ego ita h?c verum puto, si tibi commodavi, ut et in machina operaretur : 
ceterum SI ut de pIano opus faceret, tu eum imposuisti in machina, aut si 
~achinae culpa factum ~inus ~iligenter non ab ipso ligatae vel funium per
tlCarumque vetustate, dlCO pencuJum quod cul pa contigil rogantis commo
datum, ipsum praestare debere : nam et Mela scripsit, si servus lapidario 
c.ommoda~us sub ~ac~ina perierit, tene1'i fabrum commodati, qui neglegen
bus machmam colhga vit. )); § 8: « Quin immo et qui alias re commodata utilur 
non solum commodati, verum furti quoque tenetur, ùt Iulianus libro unde~ 
cimo digestorum scripsit. denique, ait, si. tibi codicem commodavero et in 
€lO chirographum debitorem tuum cavere feceris egoque hoc interlevero si 
quidem ad hoc tibi commodayero, ut caveretur tibi in eo, teneri me tibi c~n
vario iudicio : si min us, neque me certiorasti ibi chirographum esse ·scrip
t~m : et~am teneris mihi, inquit, commodati, immo, ait, etiam furti, quo
ma~ allter re commodata us us es, quemadmodum qui equo, inquit, vel 
vestlmento aliter quam commodatum est utitur, furtÎ tenetur.)) . 

(2) Gq.ius, lib. 9 ad edictum provil/,C'iale, D. 13, 6, Commodati vel contm 
18, pro Cf. suprà, p. 118, n. L ' ' 
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bilité du commodataire n'est plus une responsabilité de la 

custodia: c'est une responsabilité pour faute, pour manque de 

diligence. Elle joue dans tous' les cas où le commodataire est 

en faute, même si la chose prêtée a été détruite par un acci

dent normalement réputé cas de force majeure; du moment 

que la volonté du commodataire a en part à l'accident qui al 

détruit la chose, il n'y a plus en réalité cas de force majeure~ 

casus C'l.ti. resisti non potest : le commodataire pouvait résiste~ 
à ce casus d'une manière en quelque sorte préventive, en 

ne s'y exposant pas. 

Mais celte responsabilité n'est pas le sujet de notre étude; 

c'est une notion indépendante, à l'époque classique tout au 

moins, de la responsabilité de la custodia; elle n'avait, ni 

les mêmes motifs, ni le même domaine, ni la même sf>vé-

rité. 
La responsabilité de la custodia imposée au commodataire 

par les ju risconsu Ites classiques était, en effet, fort lourde. 

Aussi, bien souvent, le corn modataire, tenu de réparer vis-à

vis du commodant le dommage causé par la perte de la 

chose, même lorsqu'il n'avait pas commis de faute, n'était-il 

pas laissé sans recours contre les véritables autf'urs du dom

mage. Bien entendu, lorsque ce dommage résultait d'un cas 

forfuil auquel n'avait eu part aucune intervention humaine, 

' le commodalaire ne pouvait se retourner contre personne, et. 

n'avait qu'à désintéresser le propriétaire, en gardant pour lui 

les débris matériels de la chose, mais sans espoi r de se faire 

in.demniser à son tour. Mais ces circonstances de perte 

devaient être assez rares, et les h~potbèse~ normales où jouait 

la responsabilité de la custodia du commodataire devaient être 

le vol de la chose par un tiers, l'endommagement par un 

tiers ou par un animal appartenant à autrui. Dans ces caSt 

oll la perte, en dernière analyse, a effectivement été causée 
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ipar quelqu'un, le commodataire, responsable à L'égard du 

-commodant (f), pourra se retourner, pour obtenir dédom

:magement, contre le véritable auteur du dommage. Dans ce 

but, les jurisconsultes accordent au commodataire solvable, 

soit l'actio furti, soit une action en réparation du dommage 

causé, notamment l'actio de pauperie. 

En matière d'attribution de l'actio furti au commodataire 

responsable de la custodia, ce sont les Institutes de Gaius, 

3, 205-206 (2), qui fournissent le point de départ certain. Il 
faut, ainsi que le dit Gaius, transposer dans le commodat, ce 

qui est dit du fullo et du sarcinator. Ainsi que lefullo et le 

sarcinator, responsables de la custodia, et partant obligés de 

réparer à l'égard du propriétaire le préjudice causé par le 

vol de la chose à eux confiée, se voient attribuer l'actio furti, 

à l'exclusion du propriétaire, de même le commodataire, 

responsable de la custodia, obtient l'actio furti contre le 

voleur de la chose prêtée. Cette attribution, a~ témoignage 

exprès de Gaius, est la conséquence directe de la responsabi

lité de la custodia. En effet, le principe général d'aUribution 

de l'actio furti, exprimé par Gaius, 3, 203 (3), est que cette 

(t) Le commodant aura, contre le commodataire tenu de la restitution, 
une action née du commodat, action de bonne foi ou action in factum sui
vant les cas, dont l'exercice sera souvent pOliT lui plus facile et plus profi
table que l'exercice de l'actio furti contre le voleur de la chose prêtée. 

(2) Gaius, 3,205-206 : « Item si ruilo polienda curandave aut sarcinator 
sarcienda vestimenta mercede certa a~ceperit eaque furtoamiserit, ipse 
furti actionem habet, non dominus, quia domini nihil interest ea non 
periisse, cum iudicio locati a fullone aut sarcinatore suum consequi possit, 
si modo is fullo aut sarcinator rei praestandae sufficial; nam si solvendo 
non est, tune quia ab eo do,minus suum conse.qui non potes t, ipsi furti 
actio competit, quia hoc casu ipsius interest rem salvam esse. Quae de ful
lone aut sarcinatore diximus, eadem transferemus et ad eum cui rem com
modavimus; nam ut i1li mercedem capiendo custodiam praestant, ita hic 
quoque utendi commodum percipiendo similiter necesse habet custodiam 
praestare. )) 

. (3) Gaius, 3, 203 : « Furti autem actio ei competit cuius interest rem sal-
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action corn pète à celui qui a intérêt à la conservation de la 

chose. Or, le propriétaire, le commodant, à l'égard de qui le 

commodataire est responsable du vol de la chose, et qui doit, 

si le commodalaire est solvable, être complètement indem

nisé par lu.i, n'a pas d'intérêt juridique à la conservation de 

la chose. Seul, le commodataire, exposé à supporter la perte, 

a intérêt, soit à recou vrer la chose volée, soit à obtenir du 

voleur une indemnité. Il aura donc seul l'actio furti. Mais 

cette actio furti ne lui sera donnée que s'il est solvable; car, 

au cas d'insolvabilité, l'actio commodati du commodant en 

restitution de la chose frapperait dans le vide; la perte serait 

en réalité pour le commodant, dont l'intérêt à la conservà

lion de la chose ou à l'obtention d'une indemnité renaît 

alors et qui, ne pouvant rien attendre du commodalaire, 

se verra donner l'actio furti contre le voleur. 

Le témoignage de Gaius est certain, et sa teneur confirme 

la responsabilité du commodataire pour vol comme respon

sabilité de la custodia. Ce texte de Gaius est d'ailleurs corro

boré par un fragment de Modestin, lib. 2 ditferentiarum, 

Collatio, iO, De deposito, 2, 6 (1), qui attribue aussi l'actio 

!urti au commodataire solvable. Et l'état du droit à l'époque 

classique est encore rapporté, mais à titre de souvenir histo

rique, par une constitution de Justinien, rapportée au Code, 

6, 2, De furtis et de servo corrupto, 22, f et 1 a (2). 

vam esse, licet dominus non sit. Itaque nec domino aliter competit quam si 
eius intersit rem non perire. » . 

(1) Modestio, lib. 2 dillerentiarum secundo sub titulo de deposito veZ com
mendato, Collatio, 10, De deposito, 2, 6: « Res deposita si subripiatur 
dominus dumtaxat hab et furti actionem, quamvis eius apud quem res depo
sita est intersit ob irnpensas in rem factas rem retinere. Is vero cui res 
commodata sit furti experiri debebit, si modo sol ven do fuerit. » 

(2) Imp. Iustinianus A. Iuliano pp., C. 6, 2, De furtis et de servo cor
rupto, 22, 1 et 1 a : « Sed quaerebatur apud antiquos legum interpretes, si 
quis commodavit alii rem ad se pertinentem. et ipsa res subtrecta est, an 
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Mais J uslinien, dans cette constitution (1), déclare qu'il a. 

brisé le système classique, et désormais laissé au com modan t 

le choix d'agir, soit par l'actio commodati contre le commo-. 

dataire, soit par l'aclio furti contre le voleur. La même 

décision est rapportée aux Institutes de J uSlinien, 4, 1, De 
obligationibus quae ex delictu nascuntur, 16 (2). 

Aussi, pour mettre en harmonie avec le droit de leur

époque les textes des jurisconsultes classiq ues qu'ils insé

raient au Digeste, les compilateurs de Justinien ont-ils inter

polé la plupart de ces textes. Cependant, la pure doctrine 

classique, conforme aux _ décisions de Gaills et de Modestint 

apparaît encore dans un lexte d'Ulpien, lib. 5 ad edictum, D. 

13, 6, Commodati vel contra, 5, 15 (3), qui attribue l'actio 

furti actio adversus furem institui possit ab eo qui rem utendam ~ccepit, 
idoneo scilicet constituto, quia et ipse commodati actione a domino pro ea 
re conveniri potest. Et hoc quidem paene iam ruerat eonceflsum, ut habeat 
ipse actionem, nisi inopia noscitur laborare: tune bnim furti actionem 
domino competere dicebant. » 

(t) Imp. Iustinianus A. Iuliano pp., C. eod. tU., 22, 1 d: « Tales itaque 
ambiguitates veterum, immo mag-is, quod melius dicendum est, ambages 
nobis decidentibus in tanta rerum difficultate simplicior sententia placuit, 
ut in domini sit voluntate, sive commodati actionem adversus res accipien
tem movere desiderat sive furti adversus eum qui rem subripuit, et alterutra 
earum elecla dominum non posse ex poenitentia ad alteram venire. » 

(2) Institutes de Justinien, 4, l, De obligationibus quae ex delicto nas
cuntur, 16 : « Quae de fullone et sarcinatore diximus, eadem et ad eum cui 
commodata res est transferenda veteres existimabant; nam ut iUe fullo 
mercedem accipiendo custodiam praestat, ita is q uoq ue qui commodum 
utendi percipit, simili ter necesse habet custodiam praestare. Sed nostra pro
videntia etiam hoc in decisionibus nostris emendavit, ut in domini · sit 
voluntate, sive commodati actionem adversus eum qui rem commodatam 
accepit movere desiderat, sive furti adversus eum qui rem subripuit, et 
alterutra earum eJecta dominum non posse ex poenitentia ad alteram venire 
actionem. » 

(3) U1pien, lib. 5 ad edictum, D. 13, 6, Commodati veZ contra, 5, 15 : « Si 
duobus vehiculum commodatum sit vellocatum simul, Celsus filius scripsit 
libro sexto digestorum quaeri posse, utrum unusquisque eorum in solidum 
an pro parte teneatur. et ait duorum quidem in solidum dominium vel pos-
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furti aux deux commodataires d'un véhicule, et cela parce 

qu'ils répondent de la custodia. 

Puis, un autre fragment d'Ulpien, lib. 29 ad Sahinum, D. 

47,2, De furtis, 14, ,15 (t), décide que l'actio /urti compète 

au commodataire, noD. seulement pour la chose prêtée, mais 

aussi pour l'accessoire de cette chose, parce que le commo

dalaire répond aussi de la custodia de celte chose. Mais il est 

étonnant qu'ici Dlpien n'ait pas, avant d'étendre un prin

cipe à la chose accessoire, tout au moins posé ce principe pour

la chose principale. Quoi qu"il en soit, ce fragment d'Ulpien 

indique encore neltement le rapport de cause à effet entre la. 

responsabilité de la custodia du commodataire, et l'attribu

tion à lui faite de l'actio furti. 

En ce qui concerne les dommages causés à la chose prêtée t 

le commodataire se voit attribuer" dans le cas de détériora

tion par un animal, l'actio de pauperie contre le propriétaire 

de cet animal. Un texte de Paul, lib. 22 ad edictum, D. 9, t, 
Si quadrupes paupel'iem recisse dicatur, 2, pro (2), déclare que-

sessionèm esse non posse: nec quemquam partis corporis dominum esse t 

sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere. usum autem 
balinei quidem vel porticus vel campi uniuscuiusque in solidum esse (neque 
enirn minus me uli, quod et alius uteretur) : verum in vehiculo commodato 
vel locato pro parte quidem etfectu me usum habere, quia non omnia loca 
vehiculi teneam. sed esse verius ait et dolum et culpam et diligentiam et 
custodiam in totum me praestare debere : quare duo quodammodo rei habe
buntur et si alter conventus praestiterit, liberabit alterum, et ambobus com
petit furti actio. )} 

(1) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De (urtis, t4, 15 : «Non solum 
in re commodata competit ei cui commodata est furti actio, sed etiam in ea, 
quae ex ea adgnata est, quia et huius cuslodia ad eum pertinet. nam et si 
servum tibi commodavero, et vestis eius nomine furti ages, quamvis ves
tem, qua vestitus est, tibi non commodaverim. item si iumenta tibi commo
davero, quorum sequella erat ecuieus, puto competere furti actionem etiam 
eius nomine, quamvis ipse non sil commodatus. » 

(2) Paul, lib. 22 ad edictum, D. 9, 1, Si quadrupes pauperiem (ecisse 
dicatur, 2, pro : « Haec actio non solum domino, sed etiam ei cuius interest 
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cette action appartient à celui qui est in téressé ; il cite comme 

exemples le commodataire et le (ullo, que leur responsabilité 

expose à supporter le dommage causé. Cette responsabilité 

du dommage causé par autrui, c'est un des chefs de la res

ponsabilité de la custodia. 

Tels sont les recours du commodataire solvable contre les 

tiers auteurs d'un vol ou d'un dommage commis sur la 

chose prêtée. Mais, contre le commodant Jui-même le com-, 
modataire n'est pas désarmé. Comme sa dure responsabilité 

de la custodia risque de l'entraîner à des frais pour la con

servation de la chose prêtée, il pourra opposer à l'actio com

modati du propriétaire une exception pour raison d'impenses 

qui lui permettra de retenir la chose comme un gage et d'ob

tenir' remboursement des frais qu'il aura Jégitimement faits . 

competit, veluti ei cui res commodata est, item tulloni, quia eo quod tenen
tur damnum videntur patio )) 

1 • 
CHAPITRE IV 

DE QUELQUES OPÉRATIONS DE DROIT 

POUR LESQUELLES LES TEXTES 

INDIQUENT 

UNE RESPONSABILITÉ DE LA « CUSTODIA » 

SECTION 1 

De la responsabilité de la « custodia » 
de l' « inspector ». 

La responsabilité de l'inspector est étudiée par un 

fragment d'Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 13, 6, Commodati 

vel contra, 10, 1 (1). Le jurisconsulte pose la question de 

savoir si l'inspector, à qui une chose a été remise pour 

estimation, ést semblable au commodataire. Puis il répond: 

si la chose a été remise à l'inspector dans l'intérêt excl usif 

du tradens qui veut connaître le prix de cette chose, l'ins

pector ne répondra que son dol. Mais si la chose lui a été 

remise dans son propre intérêt, l'inspector répondra aussi 

(1) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 13; 6, Commodati vel contra, 10, 1 : 
«( Si rem inspectori dedi, an similis sit ei cui commodata res est, quaeritur. 
et si quidem mea causa dedi, dum volo pretium exquirere, dolum mihi 
tantum praestabit : si sui, et custodiam : et ideo furti habebit actionem. 
sed et si dum refertur periit, si quidem ego mandaveram per quem remit
teret, periculum meum erit : si vero ipse cui voluit commisit, aeque culpam 
J?ihi praestabit, si sui causa accepit. » 
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·de la custodia. Et l'inspectar obtiendra alors l'actio (urti si 

la chose a été volée entre ses mains. 

Cette première partie du texte se comprend aisément: 

la responsabilité de l'inspectar est pl us lourde lorsque celui

·ci reçoit la chose dans son propre intérêt: il y a respon

'sabilité de la custadia. Mais la suite semble présenter une 

·difficulté. Si la chose périt pendant qu'elle eit rapportée 

-chez ' le tradens, il faut distinguer si le messager a été 

·choisi par le tradens ou par l'inspector. Dans le premier cas, 

que la chose aiL été remise à l'inspector dans son propre 

,intérêt ou dans l'intérêt du tradens, le risque sera pour le 

.tradens. 

Mais si l'inspectar a remis la chose à un messager de son 

choix, il répondra également de la culpa7 si toutefois il avait 

'reçu la chose dans son propre intérêt. 

La mention de la culpa dans cette proposition, qui prend 

-en considération l'intérêt 'que l'inspector avait à l'affaire, 

·nous semble avoir été introduite par les compilateurs. A 

,bien prendre, on devrait trouver ici, comme dans la phrase 

.précédente, une responsabilité de la custodia de l'inspectar 

-qui sui causa accepit. Ce 80nt sans doute les compilateurs 

qui ont voulu transformer en une responsabilité pour faute 

-dans le choix du messager la responsabilité de la custodia 

-qui devait incomber à l'inspectar jusqu'au moment où la 

·chose était remise au trartens ou à son envoyé. 

La responsabilité de la custodia de l'inspector qui reçoit 

la chose dans son propre intérêt semble encore indiquée, 

bien qu'indit'ectemenl, dans un fragment d'Ulpien, lib. 28 

·ad edictum, D. 19, 5, De praescriptis verbis et in (actum 

actionibus, 17, 4 (i). Quelqu'un a acheté des vêtements et 

(f) Vlpien, lib. 28 ad edictum, D. f9, 5, De praescriptis verbis et in 
; factum actionibus~ f '1, 4 : « Si, cum mihi vestimenta venderes, rogavero, ut 

, 
\ 
\ 
7 
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.a demandé au vendeur de les lui laisser pour les montrer à 

des personnes plus expertes; puis les vr.tements ont péri par 

·le feu ou par quelque cas de force majeure ; l'acheteur 

n'aura pas à l'épondre du risque; mais en tout cas il doit 
répondre de la custodia. 

Ces deux textes, qui tous deux mentionnent une respon-

--sabilité de la custodia de l'inspector.! et dont le premier 

accorde l'actio (urti à cet inspectar tenu de réparer la 

perle causée par Je vol de la chose, semblent devoir être 

reten us. La li~itation de la responsabilité par la force 

majeure correspond bien, dans le second texte, à ce qu'en-

seignent les jurisconsultes classiques en matière de respon
. sabilité de la custodia. 

SECTION II 

'De la responsabilité de la « custodia » de l'associé 
qui a reçu avec estimation 

une chose appartenant à son co=associé. 

Suivant un texte d'Ulpien, lib. 3i. ad edictu'YVJ, D '7 Q 
tH • 1 , .::i, 

Pro soda, 52, 3 (1), les associés ne sont pas tenus de 

' l'épondre des damna latalia; ponr celte raison, si du hélail 

a été remis avec estimation à l'un des associés, et si ce bétail 

-:a ~pud m~ reli~quas, ut peritioribus ostenderem, mox haec perierint vi 
Ig?IS aut alia ~alOre, periculum me minime praestaturum : ex quo apparet 

, utIque custodlam ad me pertinere. » 

. (1) Ulpi~n, lib. ,31 ad edictum, D. 17, 2, Pro socia, 52, 3 : cc Damna quae 
~mpruden~lbus aCCldu?t, hoc est damna falalia, socii nou cogentur praestare : 

, ldeoque SI pecus aesllma.tur:n ,datum sit et id latrocinio aut incendio per.ierit, 
commune damnum est, SI mhIl dolo aut culpa acciderit eius, qui aestimalum 
pecus acceperit : quod si a furibus subreptum sit, proprium eius detrimen
tum est, quia custodiam praestare debuit qui aestimatum accepit. ha~c vera 

. sunt et pro socio erit actio, si modo societatis contrahendae causa pascenda 

. data sunt quamvis aestimata. » 
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a été volé par des brigands ou a péri dans un incendie, le 
dommaO'e sera pour tous les associés si l'accident n'est pas o / 

survenu par le dol ou par la faute de celui qui a reçu le 
bétail avec estimation. Mais si le bétail a été pris par des 

voleurs, le dommage est propre à celui qui a reçu ce bétail, 

parce que celui qui a reçu la chose avec estimation a dû 
répondre de la custodia. 

La responsabilité de la custodia dn socius qui a reçu avec 

estimation une chose est ainsi Iimilée par les cas de force 

majeure, latrocinium et incendium, mais oblige Je gardien à 

répondre du l'llrtum, du vol simple, par opposition au vol 
commis en bande ou à main armée. Mais le qualificatif donné 

par ce tex te aux damna /atalia : damna quae imprudentibus 

aecidunt, nous semble suspect; il est en effet difficile de 

parler de damna fatalia lorsque ces dommages résultent de 
l'imprudence de la victime. Les cas de foree majeure ont 

au contraire ceci de particulier qu'ils peuvent atteindre tout 

homme : ce son l des casus cui humana infirmitas resistere 

non potest, des cas aux.quels sont exposés même les hommes 

prudents ou diligents. 

SECTION II [ 

De la responsabilité de la « custodia » 

de l'usufruitier. 

L'existence de la responsabilité de la custodia a la charge 

de l'usufruitier est indiquée par un fragment de Paul, lib. 75 

ad edictum, D. 7, 9, Usufructuatius quemadmodum caveat,. 

2 (1). 

(1) Paul, lib. 75 ad ed'ictum, D. 7, 9, Usufructuarius quemadmodum 
caveat, 2: « Nam fructuarius custodiam praestare debet. » 

TITRE II 

De quelques opérations de droit dans lesquelles 
il n'existait pas 

une responsabilité particulière de la « custodia ». 

CHAPITRE PREMIER 

DE LA 'RESPONSABILITÉ 
DU « CONDUCTOR REl » 

Des décisi ons contradictoires des textes relatifs à la responsabilité du con
ductor rei. - De l'interpolation des fragments qui mentionnent une 
custodia du conduètor rei. --..:.. De ce que plusieurs textes déclarent le 
conductor rei responsable seulement de sa culpa. - Des recours 
accor?és au conductor rei ?u cas de vol ou de dommage commis par 
des tIers sur la chose louee. 

Les textes du Digeste, du Code, et des jnstitutes de J usti
nien relatifs à la responsabilité du conduetor 'J'ei présentent 

des décisions contradictoires parmi lesquelles on peut distin

guer deux courants différents : certains fragments semblent 

indiquer que les conductotes réi sont responsables de la eus

todia; d'autres ne font naître la responsabilité du locataire de 

chose que lorsqu'on relève une faute à la charge de celui-ci. 
PARIS. 

10 
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Il est ainsi difficile d'établir avec certitude quelle était, à 

l'époque classique, la responsabilité des conductores rei; la 

difficulté est accrue par le fait qu'il n'existe pas, en cette 

matière, de texte d'authenticité indiscutable pouvant servir 

de pierre de louche pour l'examen des autres fragments. Il 

faut donc examiner les différentes décisions qui nous ont 

été rapportées dans les compilations, pour arriver, par la 

critique de ces textes, il reconnaître l'enseignement des juris

consultes classiques. 

D'après une constitution attribuée à Dioclétien et Maximien 

et rapportée au Code, 4, 60, De locato et conducto, 28 (t), il 

semblerait, au moins à première vue', que la responsabilité 

de la custodia intervient, en matière de locatio conductio, à la 

charge tant du conductor que' du locator, Mais nous ne croyons 

pas pouvoir tirer de ce texte une conclusion certaine (2). 

La teneur même d<u texte fait soupçonner quelque inter

vention des compilateurs; que signifient les mots: in iudicio 

tam locati quam conducti? Comment admettr~ l'existence 

d'une responsabilité pour dolus et custodia à la charge du 

locator et du conductor à la fois? 

(1) Imp. n'iocletianus et Maximianus AA. et CC. Tusciano Neon~, C. 4, 
65 De locato et conducto, 28 : (( In iudicio tam locati quam conductl dolum 
et 'custodiam, non etiam casum, cui resisti non potes t, venire constat. » 
[a. 294J. v 

(2) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, 1919, .. p •. 255; Vazny, La 
custodia en droit romain, p. 30; Kübler, Festgabe fur Gterke, p. 257, n.2; 
De Medio Bullettino dell' Istituto di diritto romano, 20, 1908, pp. 190 et 
206. En s~ns contraire, Bruckner, op. cit., p. 149; Baron, Archiv. für Civ. 
Praxis, 78, 1892, p. 258; et surtout Schulz, Grünhut, 38, 19B, p. 28, et 
IL V. J., H, 1912, pp. 42-43. Suivant Schulz, il est vraisemblable que le mot 
custoclia a ici le même sens que dans les Institutes de Gaius : les mêmes 
mots signifient les mêmes choses, et l'historien peu~ et doit p~rt~r de là; 
puis dans le texte du Code, la force majeure est donnee comm~ lImIte de la 
responsabilité tout à fait comme dans les autres. cas de custodta;. ~n~n, les 
compilateurs, qui adoucissaient autant que possIble la responsablhte de la 

1 

1 

i 
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Puis, un indice du caractère postclassique du texte est 

donné par la juxtaposition du dol et de la custodia (i); évi

Jemment, le casus cui resisti non potest, le cas de foree 

majeure indiqué dans la dernière partie du texte est hieR la 

limite apportée par les sources classiques à la responsabilité 

de la custodia (2), et cela pourrait faire conclure à la nature 

.classique de la custodia mentionnée ici; mais la gradation 

apportée dans la responsabilité manque de son moyen t.erme. 

En effet, les différents termes de la responsabilité à l'époque 

.classique sont, dans l'ordre, dolus, culpa, custodia. Une jux

taposition des deux termes extrêmes, dolus et custodia, fait 

-soupçonner ici une interpolation. N'aurait-on pas ici rem

placé par le mot custodia le mot tulpa préexistant? Il faut 

,remarquer que la culpa conviendrait ici beaucoup mieux que 

la custodia; d'abord, la gradation de respon sabilité, dolus et 

culpa, dol et faute, serait plus satisfaisante, puis la mention 

J'une responsabilité de culpa dans des actions de bonne foi 

s'a.ccorderait a vec le caractère même de ces actions; enfin, il 

.est logique d'imposer une responsabilité de culpa, dans une 

custodia en une responsabilité de faute, auraieflt difficilement aggravé en 
une responsabilité de la custodia une responsabilité de culpa préexistante. 
Et il n'est pas étonnant que la culpa soit omise, comme le montre le 
fragment d'UJpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 13, 6, Commodati vel contra, 
fû, 1 : « Si rem inspectori dedi, an similis sit ei cui commodata res est, 
,q uaeritur. et si q uidem mea causa dedi, dum volo pretium exquirere, dolum. 
,mihi tantum praestabit; si sui, et custodiam : et ideo furti habebit actionem. » 

Miüs nous avouons ne pas très bien comprendre ici la conclusion que Schulz 
veut tirer de ce rapprochement; dans le fragment d'Ulpien, en effet, il ne 
s'agit pas d'une gradation continue de la responsabilité comme celle que 
nous trouvons au Code, mais de l'opposition de deux responsabilités diffé
rentes) suivant que l'inspector a reçu dans l'intérêt du déposant 'ou exclusi
-vement dans son propre intérêt. 

(1) En ce sens, Kübler, Festgabe ftir Gierke, p. 257, n. 2. Cf. De Medio, 
Bullettino dell' Istituto di diritto J'omano, 20, 1908, p. 206. 

(2) Cf. page précédente, note 2, exposé et critique de la théorie de 
Schulz . 
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égale mesure, à la fois au locator et au conduetor, qui, nor

malement, tirent l'un et L'autre un profit du contrat. La 

uatu re de l'opération économique interviendrait alors, dans 

certains cas, pour imposer à l'un oq. à l'autre des contractants 

une responsabilité particulière, par exemple, en matière de· 

loeatio conduetio operis faciendi, une responsabilité de la cus

todia au conduetol' operis faeiendi gardien de la chose. L'exis

tence du mot custodia dans le texle du Code, 4, 65, De loeato 

et conducto, 28, texte dont l'expression génél'ale semblerait 

faire adme~lre une responsabilité de la eustodia dans tous les

cas de loeatio conduetio, ne constitue donc pas} à notre sens, 

u ne preuve de l'existence, à l'époque classiq ue, d'une repon

sabilité de la custodia du conductor rei. 

Pour l'époque de Justinien, et sans doute même dans la. 

période antérieure à Justinien, la notion de custodia s'est 

transformée; il ne s'agit plus d'une responsabilité absolue, 

mais en général de l'exigence d'un soin semblable à celui 

qu'un père de famille très diligent apporte à ses propres 

affaires. La responsabilité de la custodia fait désormais partie

de la responsabilité normale pour faute, pour culpa, dont elle

n'est plus qu'un des degrés; la custodia est devenue une dili-· 

gentia in custodiendo; la culpa constituée par le défaut d'une· 

telle diligence peut alors être poursuivie par une action de 

honne foi, actio locati ou actio eonducti suivan t les cas. La. 

constitution de Dioclétien et de Maximien est bien en har

monie' avec l'état général du droit de Justinien. 

D~autres textes des compilations de Justinien portent éga

Iement mention de la custodia. Mais nous ne croyons pas

davan tage pouvoir tirer de ces fragments un indice décisif de 

l'existence d'une responsabilité de la custodia dans la locatio 

conductio rei à l'époque classique. 

11 en est ainsi d'abord d'un fragment des Institutes de-
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Justinien, 3, 24, De locatione et eonductione, 5 (1), qui, dans 

sa première phrase semble indiquer, d'une manière tout à 

fait générale, la responsabilité du conduetor : « le eonductor 

doit faire toutes chose's sui vant la lex du contrat, et si quelqu e 

chose a été omis dans la lex, il doit le faire ex hono et aequo. » 

Puis, le texte donne ensuite une décision plLIs précise et 

\:onsidère uniquement le locataire de choses mobilières, ves

timenta, argentum, jumentum : ( si quelqu'un, pour l'usage 

de vêtements, d'argent ou d'une bête de somme, a donné ou 

promis une merees, on exige de lui une cuslodia sembla.ble à 

-celle ((U 'u n pate1,/amilias très diligent apporte à ses propres 

.affaires; si ce locataire de meubles a fourni cette custodia el 

s'il a perdu la chose par quelque cas fortuit, il n'est pas tenu 

de la restitution. » 

Les premiers mots du texte des Institutes, eondue/or omnia 

.secundum legem conductionis faeere dehet, se retrouvent 

·exactement dans un fragment de Gaius, lib. 10 ad edietum 

provinciale, rapporté au D. f 9, 2, Loeati conducti, 25, 3 (2). 

'Cette coïncidence donne à penser que les deux tedes ont eu 

pour modèle un même fragment de Gaius; mais l'identité 

dans les deux textes de la proposition citée, et l'origine que 

l'on peut attribuer à ces mots ne permet en aucune manière 

(1) Inst, 3, 24, De locatione et conductione, 5 : « Conductor omnia. 
secundum legem conductionis facere debet et, si quid in lege praetermissum 
fuerit, id ex bono et aequo debet praestare. qui pro usu aut vesLimen torum 
.aut argenti aut lumeoti mercedem aut dedit aut promisit, ab eo custodia 
talis desideratur, qualem diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet. 
'quam si praestiterit et aliquo casu rem amiserit, de restituenda ea. non 
tenebitur. » 

(2) Gaius, lib. 10 ad edictum provinciale, D. 19, 2, Locati conducti, 25, 
:3 : « Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet. et an te 
omnia coJonus curare debet, ut opera rustica suo quoque tempore faciat, ne 
intempestiva cultura deteriorem fundum faceret. praeterea villarum curarn. 
agere debet, ut eas incorruptas habeat. » 



150 DE LA RESPONSABILITÉ 

d'en conclure à la pureté de la suite du fragment des Insti

tutes (1); la néceEsité pou r le conduetor de se conformer à la 

loi du contrat n'a que le caractère d'une règle générale, sans 

portée particulière pour telle ou telle opération juridique; 

l'idée que la convention des parties donne la mesure de leurs 

obligations et de leur responsabilité a pu être exprimée tout, 

aussi hien par un jurisconsulte classique que par un compila

teur, et cette proposition n'indique en rien l'origine de la 

décision qui la suit. La règle donnée ensuite pour l'apprécia

tion des obligations du eonduetor dans le . silence de la Lex 

conduetionis, appréciation e.Y; bono et aequo, s'applique égale

mentà tous les contrats de bonne foi, et n'est pas une décision 

particu Hère à la loeatio conductio. Cette prp.mière phrase tout 

entière ne sert qu'à placer le contrat de bonne foi de locatia 

conduetio dans le cadre gén,éral des contrats de bonne foi. Elle 

ne permet, à notre sens, d'imposer au conduetor qu'une res

ponsabiHté de culpa, mise en œu'vre par une actio locati de 

bonne foi. 

La suHe du texte des Institutes de Justinien ne se retrouve 

dans aucun autre fragment des compilations; nous sommes 

id, semble- t-il, en pl ésence d'une décision propre à Justinien; 

la forme et Je fond du fragment prouvent que cette phrase n'est 

. pas l'œuvre d'un jurisconsulte classique; eUe fait, pour l'épo

que de Justinien, une application plus précise des principes 

généraux, et paraît tenter un renvoi aux principes classiques 

en matière de loeatio conduetio. Cette proposition tire une 

conséquence du principe général qui la p'récède, et applique 

(1) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 234. Contrà, Schulz, 
Grünhut, p. 29, veut trouver ,dans la comparaison avec le fragment de 
Gaius' un témoignage du caractère classique du texte des Institutes. L'iden
tité entre les deux textes avait déjà été relevée par Ferrini, Bullettino, 13, 

: pp. 179 sq., qui voulait voir, dan 's le fragment des Institutes, un extrait des 
.Res cottidianae de Gaius. 

'" .' 

AU TEMPS DI!;S JURISCONSULTES CLASSIQUES. 151 

cette conséquence uniquement au conduetor de choses mobi

lières (1). 

Celui qui, pour l'usage de vêtements, d'argenterie, ou d'une 

bête de somme, a donné ou promis une merces est bien un 

locataire de meubles; le paiement de la merees le distingue 

du commodalaire, qui, lui, obtient gratuitement l'usage de la 

chose prêtée. Mais pourquoi cette périphrase: qui pro usu 

vestimentorum aut argenti aut iumenti mercedem aut dedit 

aut promisit, pour indiquer le conductor? Les compilateurs 

ont peut-être voulu par là se référer aux expressions clas

si ques de Gaius, 3, 206, en matière de responsabilité de la cus

todia : nam ut illi mereedem capiendo custodiam praestant, 

et faire ainsi du paiement de la merces le motif juridique de 

la responsabilité de la custodia dans la locatio eonduetio rei. 

Mais nous avons appris, par l'étude des textes de Gaius, tant 

dansses institutes, 3,206 (2), que dans le fragment du livre [) 

ad edictum provinciale, rapporté au D. 4, 9, Nautae ... , 

5, pro (3), que, même dans le cas de locatio conduetio operis 

(1) Baroo, qui, dans un premier article paru dans Archiv für Civ. Praxis, 
52, 1869, pp. 44-95, ne faisait pas de distinction entre les meubles et les im
meubles pour la responsabilité de la custodia, considérait comme des excep
tions particulières les cas indiqués par les Institutes, 3, 24, De locatione et 
conductione, 5, exceptions en debors desquelles le locataire ne répondrait 
pas de la custodia ({ t.echnique ». Dans un travail plus récent .. Archiv f'Ü1? 

Civ. Praxis, 78, 1892, p. 258, il déclare considérer désormais ces cas cités 
dans le § 5 comme des exemples, et penser que, dans tous les cas où il s'agit 
de meubles, le locataire doit répondre de la custodia « technique ». 

(2) Gaius, 3, 206 : « Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem trans
feremus et ad eum cui rem commodavimus; nam ut illi mercedem capiendo 
custodiam praestant, ita hic quoque utendi commodum percipiendo similiter 
necesse habet custodiam praestare. » 

~3) Gaiu's, lib. 5 ad edictum provinciale, D. 4, 5, Nautae caup~nes sta
bularÏ'i ut recepta restituant, 5, pro : « Nauta et caupo et stahulanus mer
cedem accipiunt non pro custodia, sed nauta ut traiciat vectores, caupo ut 
viatores manere in caupona patiatur, stabularius ut permittat iumenta apud 
eum stabulari : et tamen custodiae nomine tenentur. nam et fullo et sarci-
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faciendi OÙ nous avons reconnu l'existence d'une responsabilité 

de la custodia, cette responsabilité n'avait pas pour principe Je 

paiement d'une merces, mais la nature de l'opération écono

mique elle-même. Bien plus, si nous admettions même, pour 

la /ocatio eonductio operis /aciendi, l'étroite relation de cause 

à effet entre la merces et la responsabilité de la custodia, 

cette relation ne peut exister en matière de lucatio eonductio ret'. 

En effet, le eonductor operis faciendi, qu i reçoit la chose pOlI (' 

la travailler, est pavé pour son travail recoit la merces· tandis J , • , 

que le condue/or rei, qui reçoit la chose pour s'en servir dans 

son propre intérêt, paie la merees pou r cet usage (1). Le fait 

de payer ne peut, en bonne logique, exposer celui qui paie à 

une responsabilité plus lourde. Un jurisconsulte classique au

rait difficilement fait reposer' une l'esponsabilité de la custodia 

du conduetor rei sur le fait que celui-ci mercedem pro ?lSU 

aut dedit aut promisit. 

L'œuvre des compilateurs se reconnaît en outre dans ce 

passage à la manière défectueuse dont la phrase est articulee : 

qui dedit .. ... ab eo desideratur (2); elle est enfin trahie par la 

tournure postclassique déjà relevée dans un fragment attribué 

à Gaius, lib. 9 ad edietum provinciale, rapporté au D. t3, 6, 

Commodati vel contra, 18,pl'. (3) : (custodia talis desideratur ), 

nator non pro custodia, sed pro arte mArcedem accipiunt, et tamen custodiae 
nomine ex locato tenentur. » 

(1) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 233. Contrà, SChulz, 
Grünhut, 3l:S, i91-1, p. 28, déclare: A priori déjà, il est invraisemblable 
qu~ l'emprunteur et le conductor operis aiAnt dû répondre de la custodia, 
malS non le conductor rei; on ne peut trouver aucun point de vue qui 
.aurait pu causer cette distinction. 

(2) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 233. 
(3) Gaius, lib. 9 ad edictum J;rovinciale, D. 13, 6, Commodati vel contra 

18~ pro :. (~In ~eb.us commodatis talis diligentia praestanda est, quale~ 
qUlsque dIligentlsslmus paterfamilias suis rebus adhibet, ita ut tantum eos 
·casus non praestet, qui bus resisti non possit, veluti mortes servorum quae 
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qualem diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet. Par 

Je mot custodia, employé dans le fragment des institutes, les 

rédacteurs des Institutes n'ont plus entendu désigner la res

ponsabilité que les jurisconsultes classiques en tendaient sous 

ce terme, mais bien une application par.~iculière de l'obliga

tion de diligence, une diLigentia in eustodiendo (1). Le rap

prochement des deux textes que nous venons de faire prouve 

que, sous les deux mots de .eustodia et de diligentia, il y a, 

sous Justinien, une conce.ption semblable; la dernière propo

sition du fragment des Institutes, qui déclare le eonductor 7'ei 

déchargé de la restitution de la chose s'il y a perte par ca~ 

fortuit, s'accorde bien avec la limitation don née par le texte 

du Digeste. Dans les deux cas, est exigée une diligentia in 

eustodiendo, telle qu'un père de famiJle très diligent appor

terait à ses propres affaires. 

Nous ne saurions donc, dans ce texte des Institutes, trouver 

un témoignage de l'existence, à l'époque classique, d'une 

responsabilité de la eustodia dans la locatio conductio rei. 

En poursuivant l'étude des fl'agments des compilations 

dans lesquels semble mentionnée une custodia du condue/or 

rei, nous tl'o~vons, dans le titre du Digeste relatif au com

modat, un texte attribué à Ulrien, lib. 28 ad edictum, D. -13, 

6, Commodati vel contra, 0, 10 (2). D'après ce fragment, 

sine dolo et culpa eius accidunt, latronum hostiumve incursus, piratarum 
insidias, naufragium, incendium, fugas servorum qui custodirl non solent.» 

(1) En ce sens, .va~ny, op. cit., p. 30. 
(2) Ulpien, lib. 28 ad edictum, D. 13: 6, Commodati veZ contra, 5, i5 : 

« Si duobus vehiculum commodatum sit vel locatum simul, Celsius fllius 
scripsit libro sexto digeslorum quaeri posse, utrum unusquisque eorum in 
solidum an pro parte teneatur. et ait duorum quidem in solidum dominium 
vel possessionem esse non posse : nec quemq uam partis corporis dominum 
esse, sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere. usum 
autem balinei quidem vel porticus vel campi uniuscuiusque in solidum esse 
(neque enim minus me uti, quod et alius uteretur): verum in vehiculo com-
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Celsus aurait soulevé la question de savoir si, lorsqu'un véhi

cùle a été prêté ou loué à deux personnes en même temps, 

chacun est tenu pour le tout ou pour partie. Celsus disait que 

la propriété ou la possession ne pouvait appartenir à deux 

personnes in solidum, et que chacun n'était pas propriétaire 

d'une partie de la chose, mais qu'il avait indivisément et 'pour 

partie la propriété de la chose entière. Mais Celsus disait que 

l'usage d'un bain, d'un portique ou rl'un champ po~vait à la 

vérité appartenir à chacu ri in solidurn (en effet, l'usage n'est 

pas diminué parce qu'un autre s'en sert aussi), mais, pour 

ce qui est d'un véhicule prêté ou loué, à la vérité, 'on a en 

effet l'usage pour partie, parce que l'on n'occupe pas toute la 

place. Mais il est plus vrai, dit-il, que chaque emprunteur ou 

locataire doit répondre pour le tout du dol, de la culpa, de 

la dilz"gentia, et de la custodia : c'est pourquoi les deux 

emprunteurs ou locataires seront en quelque sorte considérés 

comme responsables, et si l'un, actionné, a répondu, il libérera 

l'autre, et l'actio furti appartien.t à tous 1 es deux. 

Mais ce long fragment ne semble pas devoir donner un 

témoignage certain: les indices d'interpolation sont nom

hreux et portent à refuser au texte toute force probante, au 

moins en matière de loeatio conduetio (j). La première 

phrase, rapportant la question posée par Celsus, est peut-être 

pure en ce qui concerne le commodat, mais que penser de la 

façon dont est amenée l'hypothèse d'une locatio : si duobus 

mod~to vel loc~to. pro parte q uidem effectu me usum habere, quia non 
omn~a loca vehlCuh teneam. sed esse . verius ait et dolum et culpam et dili
gentlam. et custodiam in ~otum me praestare debere : quare duo quodam
modo rel habebuntur et, SI alter conventus praestiterit, liberabit alterum et 
ambobus competit furti actio. » 

(1) En ce sens, Haymann, Z. S. St.,40, i919, pp. 219 et 234; Kübler 
~estgabe lür Gierke, p. 257, n. 2. Contrà, Baron, Archiv tür Civ. Praxis: 

. /8,.1892, p. 258; Seckel, dans Heumann, Handlea:ikon, p. 117, art. Cus
todza; Schulz, IL V. J., 14, 1912, p. 44. 

j 
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vehiculum commodatum sit vellocatum simul? La construc

tion n'est guère classique, et Ulpieo aurait plutôt dû écrire: 

si duobus vehiculum simul eommodatum vel locatum sit; 

l'attache des mols vel tocatum après le verbe sit semble 

révéler une intervention des compilateurs dans un texte qui, 

à l'oJigine, ne traitait que du commodat. Cette hypothèse 

est fortifiée par la remarque que, dans un autre fragment, 

tiré da même livre d'Ulpien, lib. 28 ad edictum, etrapporté 

au D. 1.3, 6, Commodati vel eontra~ 7, pro (t), où le juris

consulte semble avoir continué l'examen du même cas en se 

demandant si seul celui qui a exercé l'actio furti doit être 

poursuivi par l'aetio commodati, seule l'hypothèse d'un com

mode\! est envisagée. Ici, il n'est pas question de louage, et 

cela nous porte à supposer que, dans le fI'. 5, 15, h. t., les 

compilateurs ont voulu assimiler la responsabilité du commo

dataire et ceIJe du locataire de choses. Peut-être est-ce le 

résultat d'une tendance générale dont nous retrouverions la 

trace dans les mots et locatas intercalés dans un texte attri

hué à Gaius, ad edietum praetoris urbani titulo de liherali 

causa~ rapporté au D. 40, 12, De liberali causa, 13, 1 (2). 

Parmi les choses qui sont à nos risques, le jurisconsulte indi

quait sans doute les choses prêtées; les compilateurs ont ajouté 

à cet exemple, les choses louees (3). 

(1) Ulpien, lib. 28 ad edictum, D. 13,6, Commodati vel contra, 7, pro : 
« Unde quaeritur, si alter furti egerit, an ipse solus debeat commodati con
veniei. et ait Celsus, si alter conveniatur qui furti non egit, et paratus sit 
periculo suo conveniri alterum, qui furti agendo lucrum sBnsit ex re com
modata, debere eum au di ri et absolvi. » 

(2) Gaius, ad edictum praet01"is urbani titulo de libemli causa, D. 40, 
12, De liberali causa~ 13, 1 : « Item certum est tam res nostras quam res 
alienas, quae tamen periculo nostro sunt, in hanc actionem deduci, veluti 
commodatas et locatas : certe deposltae apud nos res, quia nostro periculo 
non sunt, ad hanc actionem non pertinent. » 

(3) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, 1919,p. 234. 
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La première phrase du texte est ainsi soupçonnée d'une 

intervention des compilateu rs; la discussion suivante sur la 

propriété ou la possession indivises peut être l'œuvre de 

Celsus ou d'Ulpien, mais comment ne pas · remarquer Le 

brusque changement de construction qui commence avec les 

mots neque enim-? Jusque là, on a toujours parlé de deux 

personnes à qui le véhicule a été prêté ou loué; soudain, le 

sujet change; la phrase devient une infinitive à la première 

personne; au lieu de duo, le sujet devient me, et la discus

sion continue ainsi jusqu'aux mots praestare debere; l'accu

mulation des mots indiquant la responsabilitp. et dolum et 

culpam et diligentiam et custodiam in totum me praestare 

d~bf.re, est, sans contredit, étrangère à la fois à la question 

du début et à la phrase finale relative à la responsahiljt~ 

commune et à L'attribution aux deux emprunteurs [ou loca

taires] de l'actio {urti.Et, dans cette accumulation même, 

comment imputer à un j u risconsu He classique la distinction 

non motivée de la culpa et de la di/igentia? A bien prendre 

culpa et dibgentia sont les deux faces, négative et positive, 

d'une même notion: la diligentia est caractérisée par l'ab

sence de faule, la cu/pa est le défaut de diligence. Seuls les 

compilateurs ont pu, à nos yeux, rapprocher trois mols qui 

pour eux n'avaient plus de signification bien distincte, cul/Ja, 

diligentia, custodia. Il ,faut chercher là non l'indicatiùn 

d'une gradation nette dans la responsabilité, mais peut

être seulement la mention d'une responsabilité superIeure 

à la responsabilité pour dol, d'une responsabilité pour culpa 

(0 u diligentia) in custodiendo. 

Quoi qu'il en soit, ce texte porte, à notre sens, des traces 

trop profondes de l'intervention des compilateurs pour cons

tituer un témoignage de l'existence, à l'époque classique, 

d'une responsabilité de la custodia du conductor rei. 
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La tendance au nivellement du droit que nous avons cons

tatée dans le texte précédent se retrouve . dans un fragment 

attribué à Ulpien, lib. 29 ad Sabinwn, rapporté au D. 47, 2, 

De furtis, t4, 16 (1), dans lequel est examinée la question de 

savoir quelle actio tUTti est donnée au commodataire. lei 

encore, le louage est assimilé au commodat pour les risques; 

mais la construction de la phrase semble bien déceler une 

i nlervention postclassique: les mots commodati, locati, pigno

ri, accepti se rapportent en effet au féminin pluriel res, et 

SOli t immédiatement suivis de la proposition si hae subreptae 

sint. Il doit y avoir là, pour ne retenir encore que cette phrase, 

des exemples ajoutés par les compilateurs (2). 

Ainsi, tous ces textes, dans lesquels nous avons trouvé la 

mention, soit expressément de la custodia, soit de la notion 

voisine de periculum, de risque, à la charge du débiteur, ne 

peuvent être retenus comme témoignage de l'existence, à 

l'époque classique, d'une responsabilité de la custodia, respon

sabilité du vol et du dommage cause par cas fortuit, à la 

charge du conductor rei. (3). 

(f) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De (urtis,. 14, 16 : « Qualis 

f rtl' actio detur ei cui res commodata est, quaesüum est. et puto 
ergo u " ' "1 ' ' 

'b quorum periculo res allenae sunt, velut! commodall, Item ocatl omm us, . , 
pigno~isve accepti, si hae subrept~e sin~ omn~b,us furtl actlones competere : 
condictio autem ei demum competlt, qUI dommmm habet. » 

(2) En ce sens, Haymann, Z. S. St.., 40, 1919, p. , 24~. 
(3) Il convient d'ajouter à cette discussion, po~r mdlquer la n?n-res~onsa

bilité du conductor rei en cas de dommage cause par force maJeure ,(tncen
dium) et souligner le caractèr~ ~~ bonne fo~ du, ~ontrat d~ locatw con
ductio rei, caractère qui apparalt Jel dans la repartI~lOn des flsques entre :e 
locator et le conductor, un texte d'Alfenus, lib. 3 dtge~t,or~m a ~a~l,o ept-

t D 19 2 Locati conducN 30 1 : « Aedlhs In mUlllclplO bal-toma orum, . , , ' " 
neas conduxerat, ut eo anno, municipes gratIs lavarentur : post tres menses 
. ndio facto respondit posse agi cum balneatore ex conducto, ut pro por-
ID ce , 'b 'fi t 
t , t mporis quo lavationem non praestitisset, peculllae conin UtlO lere .)) 
lOne e '1 'b 

(Mais y a-t-il dans cette contributi~ pec~ni~e une :vérItab e ({ contn ~-
tion » du balneator au dommage subI par 1 édlle, ou SImplement une restI-
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En face de ces textes, plusieurs fragments semblent au 

contraire dire que le principe de la responsabilité du con

ductor rei résidait exclusivement dans la culpa qui .pouvait lui 

être reprochée, en d'autres termes, que le locataire de choses 

ne devait répondre que de sa faute, ou de son manque de 

diligence. 

L'existence, dans la locatio çonductio, d'une responsabilité 

pour culpa, et non d'une responsabilité absolue, est indiquée 

par le fragment d'Ulpien, lib. 14 ad edicturn, rapporié au 

D. 4, 9, Nautae . .. , 3, 1 (1), dans lequel le jurisconsulte 

oppose la responsabilité dans le louage ,à la responsabilité 

née du receptum. Elle est confirmée par les fragments qui 

traitent plus directement de la locatio conductio rei. Pour 

étudier ces différents textes, nous nous attacherons à les 

grouper suivant leur contenu, d'après les hypothèses de perte 

ou de détérioration de la chose louée, yol, dommage causé à 
la chose. 

Tout d'abord, nous devons remarquer que, normalement, 

laforce majeure, la vis maior, n'est pas mise à la charge du 

conductor rei; cette exclusion d~ la vis maior se conçoit aisé

ment; eUe est indiquée par un fragment de Gaius, lib. tO 

ad edictum provinciale, rapporté au D. 19, 2, Locati con

ducti, 25, 6 (2), qui souligne encore le caractère de bonne 

tution de la merces indûment perçue pour 'le temps où les bains ont été inu
tilisables. Dans ce second cas, le texte ne ferait qu'exclure la force majeure 
de la responsabilité du conductor, en la mettant complètemen t à la charge 
du balneator-locator). 

(1) Ulpien, lib. 14 ad 'edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut 
recepta restituant, 3, 1 : » ••• et quia in locato conducto cul pa, in deposito 
d~lus d~m~axat praest~tur, at hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur, 
eham SI sme culpa elUS res periit vel damnum datum est nisi si quid 
damno fatali contingit. » , 

(2) ~aius, .lib. 10 ad edict~m provinciale, D. 19, 2, Locati condu'Jti, 25, 
, 6 : « VIS malOr, quam GraeCl 6wu ~{",y appellant, non debet conductori dal1l-
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foi du contrat de locatio conductio : le conductor ne doit pas 

supporter le risque de dommages trop graves Cl), il doit y 

avoir correspondance entre le dommage éprouvé par le 

colonus et le profit qu'il est susceptible de réaliser. ' 

La responsabilité du colonus étant exclue par la vis mai or , 

lorsqu'il n'y a pas faute de sa part, éludions maintenant les 

documents des sources en ce qui concerne le vol, la détério

ration des choses louées. Nous ne croyons pas devoir, pour 

cette étude, distinguer le louage de meubles et le louage 

d'immeubles (2), mais il faut considérer que le furtum n'est 

en réalité possible que pour les meubles. 

Un fragment d'Ulpien, lib. 32 ad edictum, rapporté au 

nosa esse, si plus, quam to1erabile est, laesi fuerint fructus : alioquin 
modicum damnum aequo animo ferre debet colonus, cui immodicum lucrum 
non aufertur. apparet autem de eo nos colono dicere, qui ad pecuniam 
numeratam conduxit: alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et 
damnum et lucrum cum domino fundi partitur. » 

(1) Cependant, la responsabilité du conductor peut être aggravée par un 
pacte, et le locataire d'un fonds peut avoir à répondre même de la force 
majeure. Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 9, 2 : 
« Iulianus libro quintu decimo digestorum dicit, si quis fundum locaverit, 
ut etiam si quid vi maiori accidisset, hoc ei praestaretur, pacto standum 
esse. » Il y a ici, soit un pacte adjoint au contrat de louage, soit plutôt une 
sorte de Lex locationis. 

(2) Baron, qui, dans un premier article , Archiv für Civ. Praxis, 52,1869, 
ne distinguait entre les meubles et les immeubles pour l'établissement de la 
responsabilité dans la locatio conductio rei, et déclarait que, en dehors des 
hypothèses visées par le texte des Institutes, 3, 24, Loc, cond., 5, le con
ductor rei ne répondait pas de la custodia, fait cette distinction dans un 
second article, Archiv für Civ. Praxis, 78, 1892, pp. 207 et 257. Baron 
admeL alors que les cas rapportés par les Institutes sont des exemples et 
que la responsabilité de la custodia existe à la charge de tout locataire de 
choses mobilières; par contre, en ce qui concerne les immeubles, il déclare 
que le conductor ne répondait pas de la custodia. Au contraire, Pernice, 
dans son Labeo, Biermann, Z. S. St., 12, 1891, Lusignani, Studi sulla 
responsabilità per custod'ia, Schulz, dans les différénts articles cités 
Haymann, Z. S. St., 40, -1919, pp. 232 sq., Va~ny, op. cit., pp.?O s.', 
traitent de la même manière le louage de meubles et le louage d'immeubles. 
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D. 19, 2, Locati condueti, 9, 4 (1), citant un rescrit d'Antonin, 

fait dépendre la responsabilité du conductor rei de sa manière 

d'agir. Un troupeau loué par quelqu'u n a été volé; si le loca

taire peut prouver que les voleurs ont enlevé les chèvres 

sans fraude de sa part, il ne sera pas tenu de répond re du 

vol et, pour le temps qui a suivi le vol, recouvrera, comœe 

indûment payées, les sommes qu'il aura versées à titre de 

merces. 

Le vol d'un troupeau, l'abigeatus) dont traite ce texté, est 

considéré par Antonin comme un casus, s'il n'y a pas (raus 

du conductor. Mais le fragment n'examine pas la question 

de savoir si ce vol avait été ou non commis avec violence: 

dans la première hypothèse, il Y aurai t alors un cas de force 

majeure, dans la seconde un cas fortuit. A notre sens, cette 

question n'importe pas; dans les deux cas la décision doit 

être la même : le eonductor rei n'est pas, d'u ne manière 

absolue, responsable du vol; pour qu'il y ait responsabilité 

du cvnductor, il fau t qu'il y ait de sa part une (raus. Le texte 

emploie le mot (raus, et cela pourrait faire croire que le 

conductor rei ne doit répondre que de son dol (2), mais cela 

(1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19,2, Locati conducti, ~, 4 : C( Impe
rator Altoninus cum patre, cum grex es set -abactus quem qUlS .conduxerat~ 
ita rescripsit : Si capras latrones cilra tuam fr~udem abegl~se .proban 
potest, iudicio locati casu~ pra.estare .non c?gens atque tempons quod 
insecutum est mercedes ut mdebItas reclperabls. }) 

(2) Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 237, soutient qU'à, l'époqu.e 
classique le conductor rei ne devait répondre que de son dol. D ap~es lUI, 
les mots citra tuam fraudem auraient échappé, comme étant sans Impor
tance, aux ciseaux des compilateurs, car il est absolument contraire au 
droit de la compilation que le locataire ne réponde que de so~ d?l da~s le 
cas de perte de la chose. Les mots citra tuam fraudem appUleraIent 1 ~y
pothèse qu'au temps de Caracalla une obligation de diligence pour le mal.n
tien de la chose hors des attaques des tiers était imposée au locataIre 
seulement autant que le fait de laisser la perte se produire apparaissait 
comme une violation de la bonne foi de la formule. 
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ne nous semble pas devoir être soutenu: les textes traitant de 

la responsabilité du locataire parlent toujours de culpa, et la 

fraus ici mentionnée doit se référer à l'hypothèse spéciale de 

l'abigeatus. Quoi qu'il en soit, le texte montre clairement que 

le conductor n'est rendu responsable du vol que par u~e con-: 

duite particulière, en d'autres termes, qu'il ne répond pas 

de la custodia (1). 

La conc~lusion ainsi dégagée est étayée et confirmée par 

les fragments qui traitent la question de l'attribution de 

l'actio turti au conductor responsable, et que nous analyse

rons en étudiant les recours donnés au conductor respon

sable qui doit dédommager le propriétaire. 

Mais avant d'arriver à l'examen des recours, il faut étudier 

d'abord la responsabilité du conductor rei pour les dom-

mages causés à la chose louée, en dehors du vol. La respon

sabilité absolue pOUf détérioration des choses à eux confiées" 

t1O"u rai t en matière de locatio cOJtductio operis faciendi, un 0' _ 

des chefs de la responsabilité de custodiû des conductores 

operis (acie71di. Existait-il, à l'époque classique, à la charge 

du eonduetor rei, une semblable responsabilité, ou au 

contraire Ja responsabilité du eonductor rei naissait-elJe de 

circonstances particulières? La réponse à cette question nous 

est fournie par d'assez nombreux lextes des compilations. 

Le principe de la responsabilité du conductor rei pour 

dommages causés à Ja chose louée se trouve clairement 

(1) En ce sens, Va~ny, op. cit., p. 31; Haymann, Z. S. St., 40, .19.19, 
p. 237, qui considère le vol d'un troupeau co~~e un furtum ordlllal~e, 
simple cas fortuit dont serait responsable un debIteur tenu de la custodw. 
Contrà, Schulz, Grünhut, 38, 1911, p. 32, considère l'abigeatus comme un 

cas de force majeure, qui, normalement, libère ceux q~i son.t tenus de la 
custodia; le conductol' gregis, responsable de la custodw, SUlvant SC~JUlz, 
verrait alors sa responsabilité aggravée par sa fraus jusqu'à la force majeure 
inclusi vement. 

PARIS. 11 
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exprimé dans un fragment d'Ulpien, lib. 32 ad edietum, 

rapporté au D. 19, 2, Loeati eondueti, 19, 2 (1) : Le loca

taire d'un fonds, le eotonus, sera tenu si un instrument d'ex

ploitation du fonds a été endom magé par sa fau te . Il ne 

s'agit pas là d'une responsabilité de la eustodia, mais bien 

-d'une -responsabilité pour eulpa. 

La responsabilité pour faute du locataire d'un immeuble 

-en cas de détérioration de la chose louée est indiquée par un 

fragment d'U Ipien, lib. 32 ad edietum, D. 19, 2, Loeati eon

due/i, 13, 7 (2). Au moment de l'arrivée d'une armée, le 

eonduetor a quitté la maison louée; puis les soldats . ont 

enlevé des fenêtres et d'autres padies des bâtiments (3); le 

-eonduetor est responsable s'il a quitté l'i m meuble sans 

avertir le propriétaire, ou, suivant une décision de Labéon, 

s'il n'a pas résisté alors qu'il aurait pu Je faire. Par contre, 

Je eonduetor ne sera pas responsable s'il n'a pu ni résister ni 

avertir le propriétaire. 

Ce fragment mon ire clairement que la responsabilité du 

~onduetor pour les détériorations causées par les soldats à 

l'immeuble loué naît bien d'une conduite particulière de sa 

part, d'une faule, d'un manquement à l'obligation de dili-

(1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19,2, Locati conducti, 19, 2 : « .•• quod 
si culpa coloni quid eorum corruptum sit, ex locato eum teneri. » 

(2~ Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 13, 7 : 
« Exercitu veniente migravit conductor, dein de hospitio milites fenestras 
et cetera sustulerunt. si domino non denuntiavit et migravit, ex locato tene
bitur : Labeo autem, si resistere potüit et non resistit, teneri ait, quae sen
tentia vera est. sed et si denuntiare non potuit, non puto eum teneri. ) 

(3) Vazny, La Gustodia, p. 32, parait voir dans le fait que les soldats 
fenestras et cetera sustulerunt un vol commis par les soldats. Mais il nous 
semble qu'il n'y a pas en réalité furtum : les soldats, qui ont sans doute 
pris les fenêtres pour faire du feu n'ont pas agi dans un esprit de lucre. Au 
fond, le texte n'étudie pas du tout l'hypothèse d'un vol, mais celle de la 
détérioration de l'immeuble loué à la suite des dégradations commises par 
les soldats. 
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-gence qui lui incombait. Si le eonduetor n'a pas averti 

le propriétaire alors qu'il devait le faire, ou s'il n'a pas 

,résisté aux soldats alors que cela lui était possible, il a 

manqué de diligence, il a commis une faute dont il 

-devra répondre. Il n'est pas question ici d'une respon-

-sabilité absolue du eonduetor rei gardien de l'immeuble 

loué, d'une responsabilité de la eustodia indépendante de 

toute idée de faule, mais bien d'une responsabilité pour 

cu/pa (1). 
En outre, Yexistence de leges loeationis im posant au eon

.duetor une responsabilité particulière pour certains évé

nements indique que cette responsabilité n'existait pas de 

plein droit. Il en est ainsi dans un fragment d'Ulpien, 

lib. 32 ad edietum, rapporté au D. t 9, 2, Loeati eondueti, 1. f, 

4 (2). 11 avail été conven~ entre le loeator el le eonduetor 

que celui-ci n'amasserait pas de foin dans la villa urbana; le 

,eonduetor cn déposa; puis un de ses esclaves mit le feu au las 

de foin: suivant Labéon, le eondue/or est tenu ex loeato parce 

,qu'j 1 a lui- même fou rni la cause de l'incendie en amassan t 

du foin à l'encontre du contrat. Dans cette conduite du eon

duetar qui n'a pas respecté les conditions dl1 contrat, il -y a 

:bien évidemment, même si le mot n'est pas expressément 

-emplo-yé, une euLpa à lui reprocher: c'est cette culpa qui 

"rend le conduelor responsable de l'incendie, dont normale-

(1) En ce sens, Vazny, op. cit., pp. 32-33; Haymann, Z. S. St., 40,1919, 
'P. 235, qui tient d'ailleurs pour interpolée la seconde partie du texte, à 
partir de Labeo autem. Contrà, Schulz, Grünhut, 38, 19B, p. 32, et K.V. 
1., 14, 1912, p. 43. 

(2) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, ft, 4 : « Inter 
'conductorem et locatorem convenerat, ne in villa urbana faenum compo
neretur : composuit : deinde servus igne ilJato succendit. ait Labeo teneri 
;conductorem ex Jocato, quia ipse causam praebuit inferendo contra con
.ductionem. » 
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ment il devrait être d~chargé.lci non plus il n'y a pas res

ponsabilité de la custodia (i). 
Un fragment d'Alfenus, lib. 3 digestorum a Paulo epito

matorum, D. 19, 2, Locati conducli, 30, 4 (2), nous rapporte

une tex locationis indiquant la responsabilité imposée au 

locataire d'une villa: le colonus avait reçu la villa avec une 

lex l'obligeant à la rendl'e intacte, exception faite des cas de 

force majeure et de la vétusté. Un esclave du c%nus a mis le

feu à la villa, non par accident, et Alfenus décide que la, 

convention n'a pas exclu la responsabilité d'un incendie 

causé par un esclave, mais qu'elle n'a voulu excepter que la 

vis extraria. 

Celte lex conductionis fait cesser la responsabilité du 

conductor rei en présence d'un cas de force majeure qui 

aurait causé l'incr.ndie, mais elle n'a pas d'effet lorsque 

cet incendie peut en quelque manière être imputé à faute 

au conductor. Ici la faute paraît bien reposer sur ~1fie négli-

gence du conductor rei dans le choix de ses 'esclaves ou de 

ses serviteu rs, négligence que nous retrouvons dans d'au lres-

"fragments à la base de la responsabilité du conductor,' mais

dans le texte d'Alfenus, la lex IlJcationis est intervenue pour 

aggraver la responsabilité normale : en excluant la vis: 

extraria, elle a mis à la charge du conductor rei tous les 

au tr~s cas de détérioration su rven us par la fau le de ses gens, . 

en iaisant ainsi peser sur lui une sorte de présomption 

(1) En ce sens, Haymann, Z.S. St., 40, 19f9, p.238 :Va~ny, op.cit., p.35._ 
(2) Alfenus, lib. 3 digestorum a Paulo epitomatorum, D, 19, 2, Locatï 

conducti, 30, 4 : « Colonus villam bac lege acceperat, ut incorruptam red
deret praeter vim' et vetustatem; coloni servus villam incendit non for- 
tuito casu. non videri eam vim exceptam respondit nec id pactum esse, ut. 
si aliquis dornesticus eam incendisset, ne praestaret, sed extrariarn vim. 
utrosque excipere voluisse. » 
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irréfragable de faute, ou en supprimant la nécessité d'une 

faute effective pour faire naître sa respon~abilité (1). 
La faute, ou la négligence, du conductor rei est indiquée 

.comme motif de sa responsabilité dans un fragment 

d'Ulpien, lib. f8 ad edictum, rapporté avec quelques 

variantes à la fois dans la Collatio, 12, De incendiariis, 

7, 7 (2) et au D. 9, 2, Ad legem Aquiliam, 27, 9 (3). Mais 

dans ces deux textes, aucune lex locationis n'est signalée; 

aussi, la responsabilité du conductor est-elle rattachée à 

(t) Cf., en matière de responsabilité du conductor pour la faute de ses 
gens, un fragment d'U/pien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 
11, pro : « Videamus, an et servorum culpam et quoscumque induxerit 
praestare conductor debeat? et quatenus praestat utrum ut servos noxae 
dedat àn vero suo nomine teneatur? et adversus eos quos induxerit utrum 
praestabit tanLum actiones,. an quasi ob pro priam culpam tenebitur? mihi 
ita placet, ut culpam etiam eorum quos induxit praestet suo nomine, 
etsi nihil convenit, si tamen culpam in inclucendis admitt.it quod tales 
habuerit vel suos vel hospites : et ita Pomponius libro sexagesimo tertio ad 
edictum probat. » - Dans ce texte, depuis longtemps déjà reconnu pour 
interpolé (Pernice, Labeo, 2, 2, 1, p. 257, n. 2), est posée la question de la 
responsabilité du locataire de choses pour la faute de ses esclaves ou de 
tiers, même libres, qu'il avait engagés; il y est répondu que le locataire est tenu 
de la faute de ses gens, suo nomine, si cependant il a commis une faute en 
les engageant. Cf. sur ce texte, Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 252, 
qui rer.onnaît l'interpolation du texte, et y voit une preuve de la responsa
bilité .pour culpa du 'Jonductor rei; en sens contraire, Schulz, Grünhut 
38, 1911, p. 33, admet également l'interpolation du fragment, en particulier 
de la proposition si tamen culpam in inducendis admittit, quod tales 
habuerit vel suos vel hospites, et, supprimant ainsi la nécessité d'une culpa 
du conductor pour faire naître sa responsabilité, voit dans ce texte une 
responsabilité absolue, suo nomine, du conductor rei pour faule de ses gens, 
une responsabilité de la custodia. 

(2) U/pien, lib. 18.ad edictum, CoLlatio, 1~, De incendiariis, î, ~ : « Si 
forte servus, qui idem conductor est, colom ad fornacern obdorrnlsset et 
villa fuerit exusta, Neratius scribit ex locato conventum praestare debere, 
~i neglegens in inducendis rninisteriis fuit. l) . 

(3) U/pien, lib. 18 ad edictum, D. 9, 2, Ad ~egem Aquiliam, 27, 9 : « Sl 
fornicarius servus coloni ad fornacem obdorrnisset et villa fuerÏl exusta, 
Neratius scribit ex locato conventurn praeslare debere, si neglegens in eli
gendis ministeriis fuit. » 
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l'existence d'une culpa : il ne s'agit pas ici d'une présomption 

de faute, mais de la nécessité d'une négligence effective 

dans le choix des auxiliaires. Si un esclave du eonductor 

chargé du service du four s'était endormi près du four et si 

la villa avait été complètement brûlée, Neratius écrit que 

le conductor doit être responsable, s'il a été négligent dans 

le choix de ses auxiliaires. La nég1igence du conduetor, sa 

faule, est bien indiquée ici comme la condition de sa respon

sabi,lité. 

La responsabilité du conduetor rei apparaît encore 

motivée par une culpa dans nn fragment d'Alfenus, lih. 3 

digestorum a Paulo epitomatorum~ rapporté au D. f9, 2, 

Loeati conducti 30, 2 (1). Des mules ont été louées ' pour 

porter un certain poids; une charge plus Jourde a été 

imposée aux bêtes qui ont été fourbues, et le loeator se 

demandait comment agir. Le jurisèonsuIte répondit qu'il 

pouvait exercer, soit l'action de la loi Aquilia, soit l'action 

de lo~age, maig qu'il ne pouvait agir e.x lege Aquilia que si 

le conductor lui-mêmp, avait chargé les mules, tandis qu'il 

pouvait poursuivre le conductor ex localo~ même si les bêtes 

avaient été abîmées par un autre (2). 

(1) Al(enus, lib. 3 digestorum a Paulo epitomatorum, D. 19, 2, Locati 
conducti, 30, 2 : « Qui mulas ad certum pondus oneris locaret, cum maiore 
onere conductor eas rupisset, consulebat de actione. respondit vel lege 
Aquilia vel ex locato recte eum agere, sed lege Aquilia tantum cum eo agi 
posse, qui tum mulas agitasset, ex locato etiam si alius eas rupisset, cum 
conductore recte agi. ») 

(2) Cf. au sujet de ce conflit entre l'actio legis Aquiliae et l'action née 
du louage, Proculus, cité par Ulpien, lib. 18 ad edictum, rapporté dans la 
Collatio, 12, De incendiariis, 7, 9, et, en résumé, au D. 9, 2, Ad legem 
Aquiliam, 27, fi. - Collatio, t 2, 7, 9 :~« Sed et si qui servi inq uilini insulam 
exusserint, libro X Urseius refert Sabinum rflspondisse lege Aquilia servo
fum nomine dominum noxali iudicio conveniendum : ex locato autem domi.; 
num teneri negat. Proculus autem respondit, eum eoloni servi villam exus
.serint, eolonum vel ex loeato vel lege Aquilia teneri, ita ut colonus servos 
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Dans les deux cas, le conduetor est responsable, la sanction 

seule varie; dans les deux cas, le condue/or a com"mis une 

faute, soit qu'il ait lui-mêmr. conduit les mules, soit qu'il 

les ait confiées à quelque employé qui les avait surchargées. 

Dans ·le premier cas, le toeator pourra agir ex lege Aquilia~ 
parce que le dommage a été causé coq)ore et corpori, mais 

cela ne modifiera pas le principe de la responsabilité du 

eonduetor rei qui a commis une faute, soit dans_la conduite 

des mules, soit dans le choix de leur conducteur. 

La faute du conductor se retrouve à la base de sa respon

sabilité, nettement exprimée dans un fragment d'Ulpien, 

lib. 32 ad edietum, D. 19,2, Locati conducti, f3, 8 (1) : « Si 

quelqu'un a loué des mesures el si le magistrat a ordonné 

de les briser, dans le cas où ces mesures étaient fausses, 

Sabinus distingue si le eonductor avait ou non connaissance 

de cette fausseté : si le conductor savait qu'elles étaient 

fausses, il y aura une acti()n ex loeato, sinon il n'yen 

aura pas. Si les mesures étaient exacles, le conduetor sera 

responsable, si c'est par sa faute que l'édile a ordonné de les 

briser "~. Si le eonductor savait.que les mesures étaient fausses, 

posset noxae de ,lere et si unD iudieio res esset iudieata, altero amplius non 
agendum. )l D. 9, 2, Ad legem Aquiliam, 27, if : ({ Proculus ait, eum 
coloni 'servi villam exussissent, eolonum vel ex locato vel Jege Aquilia 
teneri, ita ut eolonus possit servos noxae dedet'e, et; si lino iudicio res· 
esset iudicata. altero amplius non agendum. sed haec ita, si eulpa colon us 
carerel : ceterum si noxios servos habuit, damni eum iniuria teneri, cur' . 
tales habuit. idem servandum et circa inquilinorum in sulae personas 
scribit : quae senlentia habet rationem. ) - Cf, sur la comparaison des 
deux textes, et les conclusions qu'il en tire pour une responsabilité absolue 
du locataire, Schulz, Grünhut, 38, 1911, pp. 32-33. 

(1) .U/pien, lib. 32 ad edictum, D.19, 2, Locati conducti, 13, 8 : « Si quis. 
mensuras conduxerit easque magistratus frangi iusserit, si quidem iniquae 
fuerunt, ·Sabinus distinguit, utrum scit conduclor an non : si scit, esse ex 
locato actionem, si minus, non. quod si aequae sunt, ita demum eum teneri~ 
si culpa eius id fecit aedilis. et ita Labeo et Mela scribunt. » 
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on pourrait évidemment soutenir qu'il était coupable d'avoir 

employé ces mesures, mais ce n'est pas là, croyons-nous, le 

motif de sa responsabilité envers le locator. Il est bien plus 

logique d'admettre que, en louant des mesures inexactes dont 

il connaissait la fausseté, le conduetor a tacitement assumé le 

risque d'une destruction de ces mesures par le magistrat. 

Ce risque était inhérent à la qualité même des mesures, 

le eonduetor les a louées comme telles, sachant à quoi il 

s'exposait, et il aurait sans doute été besoin d'une convention 

ou d'une praedietio spéciale pou r le décharger de ce risque. 

Au contraire, si le conduetor ignorait la fausseté des mesures, 

.on ne peut dire qu'il avait entendu prendre sur lui le 

.risque de la destruction; au contraire c'est le loeator qui, 

:ayant remis ses mesures pour bonnes, est en faute de 

l'avoir fait, et doit seul supporter la perte. Le tout, indépen

damment des sanctions pénales que pouvait entraîner le fait 

de s'être servi de mesures inexactes. 

Mais SI les mesures étaient justes, la responsabilité du con

duetor doit évidemment être ' appréciée suivant le droit com

mun. Aussi - et la décision, appuyée sur l'autorité de Sabi

nus, de Labéon et de Mela, est très nette en ce sens - le 

conduetor n'est-il responsable à l'égard du loeator que si la 

destruction par ordre du magistrat est arrivée par sa faute. 

La culpa, ici encore, est le fait juridique qui motive la res

ponsabilité du eonduetor (1). 

Dans tous ces textes, la responsabilité du conduetor rei 

apparaît donc comme une responsabilité pour faute, pour 

manque de soin ou de diligence. L'idée de soin ou de dili

gence dans la garde de la chose Jouée est soulignée, en 

matière de louage d'immeubles, par un fragment d'AI-

.(1) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40,1919, p. 250. 
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fenus, lib. 7 diqestorum, rapporté au D. i 9, 2, Loeati con

dueti, 29 (1). La le.r locationis, dans une adjudication de forêt, 

portait que l'adjudicataire ne devait ni couper, ni écorcher, 

ni brûler des arbres, et qu'il ne devait permettre à personne 

de le faire. On se demandait si l'adjudicataire devait simple

ment empêcher ceux qu'il voyait couper, écorcher ou brûler 

un arbre, ou s'il devait garder la forêt de telle façon que per

sonne ne pût commettl'e ces déprédations. Alfenus répondit 

que le verbe sinere, permettre, pouvait avoir les deux signi

fications, mais que le bailleur semblait pl u tôt avoir voulu 

que l'adjudicataire, non seulement empêchât de couper des 

arbres quelqu'un qu'il aurait vu par hasard, mais qu'il prît 

ses mesures et donnât ses soins pour que personne n'en 

coupât. 
Ce .texte est particulièrement intéressant par le rappro-

chement qu'il fait du verbe custodire avec les expressions 

curare et dare operam (2) : la. garde de la forêt doit con

sister à prendre soin d'empêcher l'abatage d'arbres par 

des tiers; le redemptor ne sera responsable que s'il n'a 

pas donné Lous les soins nécessaires, s'il n'a pas été assez dili

gent dans la garde, en d'ault'es termes, s'il ya quelque faute 

(1) Alfenus, lib. Î digestorum, D. 19, 2, Locati conducti, 29 : (( In lege lo~a
tionis scriptum erat: Redemptor silvam ne caedito neve cingito neve deurIt~ 
neve quem cingere caeàere urere sinito. Quaerebatur, utrum redem?tor,. Si 

quem quid earum rerum facere vidisset, prohibere deberet, an etlam lia 
silvam custodire, ne quis id facere possit. Respondi verbum sinere utramque 
babere significationem, sed locatorem potius id videri voluisse, ut redemptor 
non solum, si quem casu vi dis set silvam caedere prohiberet, sed uti curaret 

et daret operam, ne quis caederet. » 
(2) Cf. pour l'interprétation dans un sens analogue, des obligations du 

locataire, un fragment de Gaius, lib. 10 ad edictum provinciale, D. 1~, ~, 
Locati conducti, 25, 3 : « Conductor omnia secuodum legem conduchoms 
facere debet, et ante omnia colonus curare debet ut opera rustica suo 
quoque tempore faciat, ne intempestiva cultura deteriorem fundum faceret. 
praeterea villarum curam agere debet, ut eas incorruptas habeat. » 
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à lui reprocher. Il ne saurait ici être question d'une responsa

bilité de la custodia au sens de re'sfJonsabilité du cas fortuit, que 

nous avons reconnu au mol, mais simplement de l'obligation 

de surveiller, de garder d'une certaine manière la forêt louée. 

Il y aura responsabilité du redemptor lorsque celui-ci n'aura 

pas exercé cette garde avec assez de diligence, lorsqu'il aura 

commis une faute dans la garde (1). 

Ainsi nous apparaît indiquée par les textes examinés la res

ponsabilité pour culpa ùu conductor 'l'ei. Celle responsabilité, 

dans le contrat de bonne foi de locatio conductio, était sauf 

quelques circonstances particu Hères, pou ['suivie par une actio 

locati de bon ne foi. 

Nous avons remarqué que dans les cas où un débiteu r était 

tenu d'indemniser le propriétaire d'un vol ou d'un dommage 

causé par autrui à la chose, il n'était. pas laissé sans recours 

contre les tiers auteurs du vol ou du dommage : il lui était 

attribué des actions en recours contre ces tiers, et notamment 

l'actio turti. 

L'étude des conditions d'attribution de ces actions en 

recours aux conductores rei montrera dans quelles circons

tances le conductor 'l'ei avait intérêt à l'exercice de 'ces a"ctions, 

dans quelles circonstances il était responsable et ten u de 

réparer le préj udice causé au locator. 

Le principe pour l'attribution de l'actio turti aux conduc

tores rei semble être donné par un texte d'Ulrien, lih. 29 

ad Sahinum, rapporté au D. ~7, 2, De lurtis, t4, 12 (2). Si 

\1) Raymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 239. Cette question d'jnterpré
tatlon de la lex locationis serait naturellement sans aucune signification 
pratique si, d'après Alfenus, le fermier avait dù, déjà en vertu de la loi, 
éviter les dommages commis par des tiers, ou avait dû répondre, malgré tout 
son soin, de casus minores de cette sorte. 

(2) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 14, 12 : « Quod si 
'conduxèrit quis, babebit furti actionem, si modo culpa eius subrepta sit 
res. » 
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quelqu'un a pris à bail, il aura l'actio fW'li, pourvu que là _ 

chose ait été volée par sa faute. Ce texte, à notre sens, ne porte 

pas de traces d'interpolation grave. Evidemm~nt, le quodsi 

initial est assez surprenant, car on ne corn prend pas bien 

l'attache de ce paragraphe avec celui qui précède, à la fin 

duquel il était question d'un servus volé; d'autre part, il 

manque un complément d'objet à la proposition quodsi con

duxerit quis: c'est seulement à la fin de la phrase que nous 

voyons qu'il s'agit d'une res louée et volée, et l'emploi absolu 

du verbe conducere n'est pas très satisfaisant (t). Mais ce 

fragment s'accorde bien, quant au fond, avec. ce que nous 

ont monlré les textes relatifs à la responsabilité du conductor 

rei; en sa fo'rme même, il rappelle la proposition finale du 

fragment d'Ulpien, lih. 32 ad edictum, D. t9, 2, Locati con

ducti, t9, 2 (2), en matière de dommage causé par la faute 

du conductor. La substance du texle doit être d'origine clas

sique, quand bien même les compilateurs lui auraient donné 

une expression un peu différente. L'actio t urti est donnée au 

conductor rei pour lui permettre de se retourner contre l'au

teur du vol, mais seulement lorsque ce vol lui a fait subir 

une perte (3), en d'autres termes, quand il est responsable 

(i) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 1.,0, HH9, p. 235; Vazny, op. 
cit., p. 30. Contrà, Schulz, Gritnhut, 38, 1911, p. 66, déclare interpolée la 
proposition si modo culpa eius subrepta sit 1'es, et soutient, mais, à notre 
sens, sans raisons suffisantes, que le conductor rei avait toujours l'actio 
furtif parce qu'il était responsable d'une manière absolue, responsable de 

la custodia. 
(2) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19,2, Locati conducti, 19, 2 : « ••••• quod 

SI culpa coloni quid eorum corruptum si t, ex locato eum teneri. ]) Cf. Ray

mann, Z. S. St., 40, 1919, p. 239. 
(3) Le locataire, à qui l'actio furti est donnée pour lui permettre de 

récupérer sur le voleur la perte qu'il a subie en ' indemnisant le propriétaire, 
n'est pas obligé de restituer au propriétaire ce qu'il a pu obtenir rei flomine, 
par l'actio furti. Gaius, lib. W ad edictum provinciale, D. 19, 2, Locati 
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quand le vol est surven u par sa faute, car c'est sa faute, 

son manque de diligence qui fait naître sa responsabi

lité. 

Il n'y a donc pas, à notre sens, de contradiction entre ce 

§ t2 et le § 2 précédent du même texte qui accorde l'aetio 

turti aux fermiers, bien qu'ils np. soient pas propriétaires, et 

pour cela seulement qu'ils ont un intérêt. Il ne faut pas cher-· 

cher à concilier ces deux fragments en restreignant le § 2 aux 

seuls eoloni, tandis que le § i 2 s'appliquerait à toute la caté

gorie des eonduetores rei : les eoloni, les fr.rmiers, sont en 

effet bien des eonduetores rei, et le droit de la loeatio con

duetio rei doit s'appliquer à la partie comme au tout. 11 faut 

plutôt voir, dans les deux paragraphes, deux expressions dif

férentes d'une même idée: l'intérêt des eoloni réside, croyons

nous, dans leur obligation d'indemniser le propriétaire 

de la perte causée par le vol de la chose (en matière de 

louage d'immeubles, il ne peut s'agir que du vol de' parties 

de la chose louée ou du v'ol de fruits); mais, d'autre part, la 

responsabilité des eonduetores rei, leur obligation d'indem

niser le propriétaire, ne naît que si le vol a été causé pal' leur 

faute. En somme, les deux fragments envisagent une même 

hypothèse, la responsabilité des eonduetores rei, dont ils 

donnent, l'un la cause, l'autre le résultat. Une autre inter

prétation du § 2 serait néanmoins possible: on pourrait dire 

en effet que ce fragment ne vise que le vol de fruits de la. 

chose louée, et flue l'intérêt du e%nus réside dans son droit 

à s'approprier les fruits (1). Mais cette restriction de la portée 

générale du texte au vol de fruits de la chose louée ne nous 

semble pas devoir être soutenue; l'hypothèse est ex pressé-

conducti, 6 : ({ Is qui rem conduxerit non cogitur restituere id quod rei 
nomine furti actione consecutus est. » 

(1) Schulz, Z. S. St., 32, 191f, p. 66. 
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ment visée par un fragment de Paul, lib. 29 ad Sabinum , 
n. 47, 2, De furtis~ 26, t (f), qui expose complètement le 

motif, et par un autre fragment de Paul, lib. 2 sententiarum , 
D. 47, 2, De (urtis~ 83 (82), 1 (2)" qui accorde l'actio (urti à 

la fois au maître et au fermier. Or, dans Je fragment 

d'Ulpien, D, 47, 2, De furtis, 14, 2, propriétaire et COI01~US 
semblent être nettement opposés dans l'attribution de l'aetiu 

(urti, faite aux eoloni quamvis domini non sint~ bien qu'ils ne 
soient pas propriétaires. 

Quoi qu'il en soit, dans plusieurs fragments de la compila

tion, l'actio turti est attribuée sur le fondement d'un autre 

intérêt que la responsabilité, et, notammen t, elle est attri

buée à celui qui est 'propriétaire de la chose volée. 11 en est 

ainsi par exemple, en ce qui concerne le vol de fruits pen

dants, dans un fragment de Paul, lib. 2~ ad Sabinum, rap

porté au D. 47, 2, De (ur,tis, 26 (3). Après avoir décidé que le 

propriétaire d'un fonds ne peut exercer l'aetio (urti contre 

celui qui a pris sur son fonds des abeilles sauvaO'es qui s'v 
b .J 

étaient réfugiées, et cela parce que ces abeilles (et leur miel) 

n'appartiennent pas au propriétaire du fonds qui ne les a pas 

faites sien nes, le texte déclare que le fermier qui cultive pour 

de l'argent , (par opposition au colon partiaire) peut, parce 

(1) Paul, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 26, 1 : « Item constat 
colo,num~ qui nu:nmis colat, cum eo qui fructus stantes subripuerit, acturum 
furtI, qUia, ut pnmum decerptus esset, eius esse coepisset. )) 

(2) Paul, lib. 2.sentent'iarum, D. 47, 2, De furtis, 83 (82), 1 : « Frugibus 
,ex ,fundo ~ubreptIs tam colon~s quam dominus furti agere possunt, quia 
utrlUsque mterest rem perseqUl. » 

(3) Paul, ~ib. ~9 ad Sabin~m, D: 47, 2, De furtis, 26 : c( Si apes ferae in 
. arbore fundl tu! apes fecermt, SI quis eas vel favum abstulerit eum non 
teneri tibi furti, quia non fuerint tuae : easque constat captarum terra mari 
coelo numero esse. ,Item, constat colonum qui nummis colat, cum eo qui 
fr.uctus stantes, subnpuerIt, acturum furti quia, ut primum decerptus esset, 
eIUS esse coeplsset. » 
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,que les fruits lui appartiennent dès qu'ils sont cueillis, agir 

par l'actio fUTti contre ceh,IÏ qui a volé des fruits pendants. 

Dans ce fragment, C'èst bien le droit de propriété du c%nus 

-sur les fruits qui légitime l'attribution à lui faite de l'actio 

furti. C'est là une hypothèse tout à fait différente du cas de 

responsabilité du colonus (1). -

De même, un texte des Sentences de Paul, 2, 31, De furtis, 

30 (2), également rapporté au D. 47, 2, De furtis, 83 (82), 1, 

- -attribue l'actio lurti sur la base de l'intérêt à la conservation 

-de la chose. En ce qui concerne le vol des fruiLs d'un fonLIs, 

aussi bien le fermier que le propriétaire pou rron t exercer 

l'actio (urti parce qu'ils ont tous les deux intérèt à pour

-suivre la chose. L'intérêt du colonus est l:on droit de pro-

prieté sur les fruits; l'intérêt du bailleur peut être, soit son 

droit de propriété, soit, après que la propriété des fruits est 

passée au fermiel', un dl'oit de rétention pour la garantie de 

la créance des fermages. Mais, de toute façon, il ne saurait y 

-avoir ici une responsabilité de la custodia du c%nus. 

Enfin, nous croyons ne pouvoir obtenir de renseignements 

intéressants de deux. tex.tes qui, dans le cas de vol, accordent 

seulement au bailleur une action contre le voleur et donnent 

au locataire une action contre le bailleur. 

li s'agit d'abord d'un fragment d'Ulpien, lib. 37 art edictum, 

-rapporté au D. 47, 2, De furtis, 52, 8 (3). S'il Y a des 

(1) Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 241. A la vérité le fermier n'est 
pas encore propriétaire des fruits avant la perception, mais il a, en vertu 

. du bail, une prétention à ce que le propriétaire lui en transmette la pro
priété. 

(2) Paul, Sentences, 2, 31, De fllrtis, 30 : « Frugibus ex fundo subreptis 
-·lam colonus quam dominus furLÏ agere possunt, quia utriusque inlerest rem 

persequi. » Cf. Paul, D. 47, 2, De furtis, 83 (82), 1. Même texte. 
(3) Ulpien, lib. 37 ad edictum, D. 47, 2, De (urtis, 52, 8 : « Si salpura-' 

,. riae sunt in agro et inde aliquis terram egessisset abstulissetque, dominus 
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mlOes . de soufre dans un champ, et si quelqu'un a pris et 

en le\'é de la terre de ce champ, le propriétaire agira par 

l'aciio turti; ensuite, le c%nus poursuivra le propriétaire par 

l'aclio conducti pour se fai~e céder ce qui au ra été obten u. 

L'altération de la première phrase semble bien prouvée 

déjà pal' le changement de temps et de mode: sunt, eges

sisset, abstulisset, aget, puis par le fait qu'il ressort seu tement 

de la deu:>. ième phrase qu'il s'agit d'u n fonds de terre Joué (1). 

Puis la seconde phrase est impure, avec la succession des 

trmps, consequetur, praestaretur; elle ne précise rien de 

l'action du locataire, et n'indique l'objet de cette action que 

pal' l'expression bien obscure id ipsum. Quel est le montant 

de cet id ipsum? El l'aotio conducti du locataire lui permet

elle d'obliger le bailleur à lui céder le duplum que ce bailleur 

a pu obtenir du voleur par l'actio turti? Toute la décision 

semble sus~.ecle, et ne peut, à notre sens, donner d'indica

tions certaines pour le droit de l'époque classique (2). 

Il en est de même pour un fragment de Laheo posteriorum, 

lib. 5 a Javo/eno epitomatorum, rapporté au D. 19, 2, Locati 

conducti, 60, n (3) : « Tu as dérobé la moisson, sous les 

regards du fermier, alors que tu n'ignorais pas qu'elle appar

tenait à autrui; Labéon dit que le propriétaire peut te 

furtiaget : deirrde colonus conducti actione consequelur, ut id ipsum sibi 
praestaretur. » 

(1) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 243. Pour Haymann 
le mot aget~ s'il était pur, serait encore un argument contre la responsabilité 
de la custodia du locataire. 

(2) Cf. Schulz, Z. S. St., 32, 1919, p. 67, soulignant une contradiction 
entre ce fragment d'U/pien et les deux textes de Paul précédemment cités, 
p. 173, n. 2 et 3. 

(3 ~ Labeo posteriorum, lib. 5 a Javoleno epitomatorum, D. 19, 2, Locati 
conducti, 60,.5.: « Me~sem i ~~piciente colono, cumalienam esse non igno
rares, sustuIIst~. condLCere tIbI frumenlum dominum posse Labeo ait et ut 
id faciat, colonum ex conducto cum domino acturum. Il ' 
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réclamer le blé, et que Je fermier agira ex conduclo contre 

le propriétaire pour l'obliger à le faire. » Que signifient les 

mots inspiciente colono? Cette expression, étayée par les, 

Basiliques, 20, i, 60, scholie 6, semble indiquer qu 'il s'a~is
sait ici, pour Labéon .. de la protection du propriétaire dans 

le cas où un tiers, avec la complicité du fermier, enlève les 

fruits d'un fonds loué. Alors, comment admettre que le 

fermier complice du voleur se tournerait contre le propriétaire 

pour l'obliger, par une actio conducti, à agir contre cevoleu~ 

que lui, fermier, au rait laissé commettre le vol? Et quel 

serait l'objet de l'actio conducti du fermier? Pourrait-il, par 

cette action, obliger le propriétaire à lui remettre tout ce 

qu'aurait produit la con,iictio /urtiva? Pour indiquer le cir

cuit d'actions et en faire pressentir le résultat, nous ne trou

vons que l'imprécise expression ut id facial, que l'on ne peut 

guère, à notre sens, attribuer à Labéon (1). Il est probable 

que le premier terme de la discussion repose sur Le principe 

indiqué par une décision attribuée à Labéon, lib. 2 pithanoll 

a Paulo epitomatorum, rapporté au D. 47, De furtis, 92 (91) (2). 

Si quelqu'un, alors qu'if savait qu'on lui volait quelque 

chose, n'a pas empêché de le faire, il ne pourra pas agir par 

l'actio furti . L'app'lication de ce principe expliquerait le refus 

de l'actio furti au cotonus par Labéon, et l'interpolation du 

second membre de phrase résulterait d'une tendance posté

rieure à protéger quand même le fermier. 

Ainsi, ce texte ne peut, lui non plus, fournir de témoignage 

certain pour le droit de l'époque classique (3). 

(1) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, f919, p. 244. 
(2) Labeo, lib. 2 pithanon a Paulo epitomatorum, D. 47, 2, De furtis r 

92 (91) : « Si quis, cum sciret q uid sibi subripi, non prohibuit, non potest 

furti agere. » 

(3) Cf. sur l'interprétation de ce texte, Huvelin, Furtum, l, pp. 593 sq ~ 
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A côté de l'actio (urti, accordée au conductor rei lorsqu'il 

a un intérêt à la conservation de la chose, lorsqu'il est pro

priétaire, ou lorsqu'il est responsable parce que le vol a été 

commis par sa faute, les textes attl'ibuént au conductor rei 

d'autres moyens de recours contre les tiers auteurs de dom

mages, et, particulièrement, des interdits. Le principe sur 

lequel repose J'attribution de l'interdit est analogue à cel ui que 

nous avons relevé en matière d'actio turti : l'interdit quod vi 

aut clam appartient à celui qui a intérêt. Cet intérêt est sou

vent constitué par un droit de propriété sur la chose volée, 

mais il peut également avoir une autre base juridique. CJesl ce 

qu'indiquent nettement deux textes, dont aucun ne parle d'un 

droit absol u du conduc/orrei à l'interdit, droit qui pourrait être 

. dans ce cas une conséquence de sa responsabilité de la custo

dia: au contraire, J'attribution de l'interdit dépend de circons

tances particulières, et cela s'ac~orde parfaitement avec tout 

ce que les textes nous ont enseigné jusqu'ici. 

Un fragment de Paul, lib. 67 ad edictu~, rapporté au 

D. 43,24, Quod vi aut clam, 16, pro et f (f), pose le principe, 

et donne une application: « L'interdit quod viaut clam appar

tient même à ceux qui ne possèdent pas, si seulement ils sont 

intéressés. Si quelqu'un a coupé vi aut clam des arbres autres 

que des arbres fruitiers, comme des cyprès, L'interdit appar

tient seulement au propriétaire. » 

Et cela se comprend : les cyprès ne portant pas de fruits, 

dont le conductor serait propriétaire, et le conducto~ n'élant 

pas responsable s'il n'est pas en faute, seul le propriétaire est 

(1) Paul, lib. 67 adedictum, D. 43, 24, Quod vi aut clam, i6, p1'. et 1 : 
:< Competi.t h.oc ~nterdictum etiam his qui non possident, si modo eorum 
mte~est. SI qUIS VI aut clam arbores non frugiferas ceciderit, veluti cupressos, 
do~mo ~umtax~t competit interdictum. sed si amoenitas quaedam ex 
hUlllsmodl arborlbus, ,praestetur, potest dici et fructuarii interesse propter 
voluptatem et geslationem et esse huic interdicto locum. » 

,PARIS. 12 
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intéressé à recouvrer la valeur de ~es arbres, seul, il pourra 

exercer L'interdit quod vi aut clam. 

Au contraire, dans le cas otl il s'agit de fruits de la chose, 

un fragment de Venuleius, lib. 2 interdictorum, D. ~3, 24, 

Quod vi aut clam, i2 (i), constate que le colon et l'usufruitier 

sont au torisés à exercer l'interdit, évidemment parce qu'ils 

ont intérêt à la conservation des fruits. Néanmoins, cet 

interdit appartiendra également au propriétair'e, s'il a encore, 

en dehors de cela', quelque intérêt. L'intérêt du propriétaire 

du fonds peut être, comme nous l'avons vu déjà, fondé sur un 

droit de gage ou de rétention, pour la garantie du paiement 

des fermages par exemple. 

Dans ce texte, comme dans le fragment précédent, il n'est 

pas question de responsabilité de la custodia. 

Ainsi, de tous les fragments étudiés en malière de locatio 

conductio rei, sem ble bien se dégager la conel usion n éces

saire) qu'à l'époque classique, le conductor rei n'était pas 

responsable de la cuslodia, mais seulement de sa culpa, de sa 

faute ou de son manque de d~ligence. La mention de la 

custodia que nous avons trouvée dans certains textes est 

l'œuvre de jurisconsultes postclassiques: parmi ces tex les, 

les uns doivent être récusés en raison de le!Jr date ou de leur 

provenance, les autres portent des indices très nets d'inter

polation. Cette mention de la custodia s'explique aisément 

par le fait qu'à l'époque de Justinien, le mot custodia n'a 

pl us le sens précis qu'il présentait dans le droit classique, le 

sens d'une responsabilité du cas fortuit, du vol el du dom

mage commis par des tiers; il n'indique plus qu'une diligence 

(i) Venuleius, lib. ~ interdictorum~ D. 43, 24, Quod vi aut clam, i2 : 
« .Quamquam autem colonus et fructuarius fructuum nomine in hoc inter
dictum admittantur, tamen et domino id competet, si quid praeterea eius 
intersit. » 
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-spécial~, une diligentia in custodiendo, à laquelJe est tenu, 

-sous peme de se trouver en. fau te et d'être responsable comme 

. üd, le conductor rei dans le contrat de bonne foi de locatio 
conductio. 



CHAPITRE Il 

DE LA RESPONSABILITÉ 
DU CRÉANCIER GAGISTE 

Des contradictions relevées dans les textes relatifs à la responsabilité du 
créancier gagiste. - De l'interpolation des textes qui mentionnent 
une custodia du créancier gagiste. - De l'intérêt du créancier gagiste 
à l'exercice de l'actio (urti. Gaius, 3, 204. - De ce que les textes 
imposent au créancier gagiste une responsabilité pour culpa. 

Quelques textes des compilations de Justinien semblent 

imposer au creancieL' gagiste une responsabilité de la cus

todia. U lpien, lih. 38 ad edictum, D. 13, 7, De pigneraticia 

actione, 1.3, l (t), déclare que « dans l'actio pigneraticia, 

vient le dol et la faute, comme dans [e commodat, que la 

custodia vient aussi mais que la vis maior ne vient pas. » Puis 

une constitution de Dioclétien et de Maxi mien, datée de 

l'année 293, et rapportée au Code de Justinien, 8, 13 (14), 

De pignorihus, 19 (2), décide: « de même que le créancier 

gagiste n'a pas besoin de répondre de la force majeure, 

(1) Ulpien, lib. 38 ad edictum, D. 13, 7, De pigneraticia actione, 13, 1 : 
{( Venit autem in hac actione et dolus et culpa, ut in commodato : venit et 
custodia : vis maior non venit. » 

(2) Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Maximo, C. 8, 13, De 
pignoribus, 19 : « Sicut vim maiorem pignorum creditor praestare necesse 
non habet, ita dolum et cl..llpam, sed et custodiam exhibere cogitur. )) 
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ainsi il doit répondre du dol et de la faute, malS est aUSSi 

forcé de faire preuve de c'Ustodia» (1). · 

Mais', en faèe de ces textes, plusieurs fragments des sources. 

imposent au créancier gagiste une responsabilité pour culpa 

ou pour diligentia. Si la nature et l'étendue de la responsa

bilité du créancier gagiste ne peuvent faire de doute pour 

l'époque de Justinien (2), la diversité des:expressions des 

textes laisse obscure la question de savoir quelle était cette 

responsabilité au temps des jurisconsultes classiques. Le 

mot custodia rapporté dans le fragment d'Ulpien, lib. 38 ad 

edictum, D. i3, 7, De pigneraticia actione, 13, 1, et dans la 

constitution de Dioclétien et Maximien, C. 8, 13 (14), De 

pignoribus, 19, est-il un vestige de l'existence à l'époque 

classique d'une responsabilité de la custodia, ou ce mot a-t

il été au contraire introduit par les compilateurs avec une 

portée différente de cell e qu'il avait dans les textes purs des 

jurisconsultes classiques? 

. Or ces deux fragments semblent suspects d'interpolation à 

tel point qu'il est, à notre sens, impossible d'invoquer leur 

témoignage pour retracer le droit de l'époque classique. 

~ 1) Cette traduction ne semble pas correspondre à la lettre même ~u 
texte' elle nous paraît cependant refléter le sens exact de la phrase. MalS, 
pour ia correction gramma~icale, .Ie texte. devrait plutô.t être conçu dans les 
termes suivants: ({ Sicut Vlm malOrem plgnorum credltor praestare ner.esse 
non habet, ita dolum et culpam praestare necesse habet, sed et custodiam 

exhibere cogitur. » 

(2) Cf. Institutes de Justinien, 3, 14, Qu'ib~s modi~ re contr~hit~lr obli
gatio, 4 : ({ Creditor quoque qui pignus accepIt ~e obh~atur, qU.I et Ipse ~e 
ea ipsa re quam accepit restituenda tenetur actlOne pIgneratlCla. Sed qUia 
pignus utriusque gratia d~tur '. ~t debito.ris, qU? magis ei . pecunia credere
tur et creditoris, quo magls el III tuto sIl credIlum, placUlt sufficere, quod 
ad ~am rem custodiendam exactam diligentiam adhiberet : quam si praes
titerit et aliquo fortuitu casu rem amisèrit, secllrum esse nec impediri credi
tum petere. » Voir également. Paul, li~ .. 29 ad edict~~, D. 13, 7, De.1!ign.e
raticia actione vel contra, 14 : « Ea 19ltur, guae dIllgens paterfamlhas ln 

suis rebus praestare solet, a creditore exigmitur. )} 
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En ce qui concerne d'abord le texte attribué à Ulpien, 

lib. 38 ad edictum, D. 13, 7, De piqneraticia actione, i3, t, la 

triple répétition du verbe venit aveç des sujets différents, 

dolus, culpa, custodia, vis maior, montre une pauvreté de 

style dont les Byzantins font bien souvent preuve. DIl reste, 

l'expression in actione venire, au lieu de in actionem venire, 

est, à coup sûr, peu correcte. Puis la signification qu'il faut 

attribuer au mot venit pour obtenir un sens logique est 

étrange: les rédacteurs du texte ont sans doute voulu indi

quer par ce verbe que le dol, la culpa, et aussi la custodia 

étaient reconnus comme base de la responsabilité du gagiste, 

tandis que la vis maiol' ne l'était pas (1). Ainsi, la forme du 

texte semble donc bien montrer ici quelque intervention des 

compilateurs (2). 

Mais, les objections ne fond sont plus graves: dans ce 

tèxle, la responsabilité du commodalaire est indiquée comme 

une responsabilité pour culpa. tandis que la responsaLililé du 

créancier gagiste, que désigne le mot custodia, semble être 

une responsabilité plus lourde. Or, le texte des Institutes de 

Gaius, ::l, 206 (3), est indiscutable: à l'époque classique, le 

commodataire était responsable de la custodia; comment 

·(1) Il faut comparer ce fragment d'Ulpien, lib. 38 ad edictum, D. 13, 7 r 
De pigneraticia actione, 13, 1 : « Venit autem in hac actione et dolus et 
cuipa, ut in commodato : venit et custodia; vis maior non venit lt, avec une· 
constitution de Dioclétien et ~aximien, C. 4, 65, De locato et conriucto,. 
28 : « In iudicio tam locati quam conducti dolum et custodiam, non etiam 
casum, cui res isti non potest, venire constat. » [a. 294J. Cette constitution est 
suspecte d'interpolation. Voir, sur ce point, l'étude de la responsabilité dans: 
la locat'io conductio Tei, pp. i 46 sq. 

(2) En ce sens, Hayrnann, Z. S. St., 40,1919, p. 218, Vazny, Custodia,. 
p.40. 

(3) Gaius, 3, 206 : « Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem 
transferemus et ad eum cui rem commodavimus; nam ut illi mercedem 
capiendo custodiam praestant; ita hic quoq ue utendi commodum percipiendo. 
similiter necesse babet custodiam praestare. » 
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admettre l'au thenticité d'un fragment qui heurte aussi direc

tement la décision certaine de (Jaius (1)? La phrase attribuée 

à Ulpien dans le Digeste doit être l'œuvre des compilateurs, 

ou tout au moins de jurisconsultes postclassiques, qui, ne 

connaissan t plus la responsabilité de la custodia du commoda

taire, mais seulement sa responsabilité pour faute dans J'actio 

commodati de bonne foi, ont écrit les mots ut in commo

dato (2). Mais nous avouons ne pas très bien comprendre dans 

quel but les compilateurs auraient introduit ici les mots venit -

et custodia, et, d'autre part, supprimé, au cas de vis maior, 

la responsabilité du créancier gagiste. La limitation par la 

vis maior s'appliquerait bien à la responsabilité classique de 

la custodia, qui englobait la responsabilité des cas forluits et 

s'arrêtait précisément à la force majeure; mais alors, on ne 

comprend plus le b~t du fragment suivant, attribué à Paul, 

lih. 29 ad edictum, D. eod. tit., 14 (3), qui, parce que le 

créancier gagiste répond de la custodia, exige de J ui la dili-

(f) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, ! 919, p. 219. 
(2) Pour remédier à la contradiction évidente du texte attribué à Ulpien 

avec la décision de Gaius, Baron, Archiv für Civ. Praxis, 52, 1869, p. 78, 
n. f, et Archiv fûr Civ : Praxis, 78, 1892, p. 268, supprime le point et vir
gule entre commodato et venit, et lit le texte de la façon suivante: « Venil 
autem in hac actione el dolus et culpa, ut in commodato venit el custodia 
vis maior non venil. Il Cet auteur considère que le commodat est souven~ 
indiqué par les textes comme le cas normal à l'égard de la responsabilité 
-de la custodia, et il cite 1", fragment attribué à Paul, lib. 5 ad Sabinum, 
D. 18, 6, De periculo et commodo rei venditae, 3 : « Custodiam autem 
yenditor talem praestare debet, q uam praestant hi q uibus res commodala 
-est, ut diligentiam praestet exactiorem, quam in suis rebus adhiberet. '1 

Dans le même sens, Kniep, Comm. 3, fr. 476. Seckel, dans Heumann, 
Handlexikon, VO Custodia, ne signale pas la difficulté, mais cite le texte à 
l'appui de sa thèse d'une responsabilité de la custodia du créancier gagiste. 
Contrà, Haymann, Z. S. St., 40, 19f9, p. 2f9; Va~ny, Custodia, p. 40. 

(3) Paul, lib. 29 ad edictum, D. 13, 7, De pigneraticia actione, 14 : « Ea 
igitur, quae diligens paterfamilias in suis reLus praestare solet, a creditore 
exiguntur. » 
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gence que le père de famille diligent a l'habitude d'apporter 

à ses propres affaires. 

La constitution de Dioclétien et de Maximien, C. 8, 13, 

De pignorihus, t9 (1), ne peut davantage emporter notre con

viction. La comparaison indiquée par les mots sicut .... ita 

est maladroite quant au fond et quant au style. D'une part, 

non praestare vim maiorem necesse hahere est comparé avec 

dolum, culpam et cZlstodiam exhihere cogi. D'autre part, 

pignorum credit01' ne semble pas être une expression clas

sique (2). Et que penser de cette obligation de dolam et 

culpam exhihere : exhihere n'a jamais signifié répondre de; 

pour exprimer la responsabilité les classiques emploient géné

ralement le verbe praes/are (3). Exhihere dolum et culpam 

signifierait plutôt faire preuve de dol ct de faule, ce qui serait 

alors le contenu d'une singulière obligation. En ce qui con

cerne la custodia, le sens du verbe exhihere se comprend 

mieux : mais il ne peut en tout cas s'agir ici d'une responsa

bilité de la custodia; ce que doivent indiquer les mots custo

diam exhihere cogilur, c'est plutôt une obligation de garder, 

n'entraînant pas de responsabilité particulière, mais simple

ment la responsabilité pour défaut de diligence que les com

pilateurs comprennent souvenfdans cette obligation de garde. 

Cependant, le créancier gagiste est parfois indiqué par les 

textes comme un des contl'actants aux risques de qui sont les 

choses d'autrui. C'est ainsi qu'un fragment d'Ulpien, lih. 29 

ad Sahinum, D. 47, 2, De furtis, 14, f 6 (4.), en attribuant 

(1) Impp. Diocletianus et lUaximianus AA. et CC. Maximo, C. 8, 13 (14), 
De pignoribus, 19 : « Sicut vim maiorem pignorum creditor praestare 
necesse non habet, ita dolum et culpam, sed et custodiam exhibere cogitur. » 

(2) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, i919, p. 220. Cf. sur ce texte, 
Buckland, L'intérêt dans l'actio furti en droit classique, N. R. H., 19f 7, p. 35. 

(3) Cf. Gaius, 3, 206. 
4) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De (urtis, 14, 16 : ({ Qualis. 
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l'actio furti au commodataire, rapproche commodataire 

locataire et créancier gagiste. Mais ce texte est suspect d'in~ 
ter~olatio~ : on ne voit pas ce que signifie la question qualis 

actzo /urtz delur, et, d'autre part, le pluriel jurli actiones ne 

se justifie pas; exisle-t-il donc plusieurs actions de vol? 

En~n, ~e locataire, sauf .au cas de- /ocatio conductio operis 

faczendz, ne supporte pas les risques qui atteignent les choses 

d'autrui: ranger, à côté du commodataire tenu de la cus

todia, et partant, responsable des cas fortuits, le locataire 

tenu seulement de sa faute, est certainement inexact pour 

l'époque classique. L'indication du créancier gagiste est 
peut-êh'e aussi peu soutenable. 

Le même procédé de comparaison se retrouye dans un 

fragment attribué à Panl, lib. 20 ad edictum, D. 5, 3, De here

ditatis pelitione, 19, pro (t), qui indique, parmi les choses que 

l'.héritier doit rendre et pour lesquelles il doit supporter les 

rl~que8, les choses données en gage au défunt, les choses qui 

- l~l ont été prêtées et les choses qu'il a reçues en dépôt. Mais, 

SI les choses objet d'un commodat sont bien aux risques du 

commodataire, et par conséquen t de son héritier, il en est 

tout autrement eo ce qui concerne les choses recues en 

dépôt par le défun t. ~n effet, au témoignage exprès d~ Gaius, 

ergo. furti actio detu~ ei, cui re~ commodata est, quaesitum est. et puto 
O~~,b~s quorum. pe~lCulo res ahenae sunt, veluti commodati, item locati 
plgn~n~ve acceptJ~ SI hae subreptae sint omnibus actiones furti competere : 
condlCtlO autem el demum competit, qui dominium babet. » 

(1) Paul, lib. 20 ad edictum, D. 5, 3, De hereditatis petitione i9 pr • 
« et non tantum .hereditaria corpora, sed et quae non sunt h~reditari·a: 
quorum tamen perIculu~ ad heredem pertinet : ut res pignori datae defuncto 
velo c.ommodatae depos.Ita~ve. e.t. quidem rei pignori datae etiam specialis 
petIt~o. est, ut et h~redltatl~ petItlOne contineatur, sicut illae quarum nomine 
~~bhclana compet~t. ,se? hcet. earu~ nomine, quae commodatae vel depo
s~tae sunt, nulIa SIt facde actlO, qUIa tamen periculum earum ad nos er-
tmet, aequum est eas restitui. » p 

t 

, 
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3, 207 (t), le dépositaire ne répond pas de la custodia (2), 

mais seulement de son dol; il est alors impossible de dire 

que la chose reçue est à ses risques. La comparaison du gage 

et du dépôt, faite dans le texte de Paul, ne peul donc prouver 

que le cl'éancier gagiste supporte les risques qu i peuvent 

atteindre la chose donnée en gàge. Tout au plus peut-on 

voir dans ce fragment une hypothèse spéciale, dans laquelle 

la mort du créancier gagiste ou du dépositaire transforme

rait le caractère primitif du gage et du dépôt. 

Ainsi, les quelques textes qui mentionnent, soit une cus
todia du créancier gagiste, soit une mise des risques à sa 

charge, ne peuvent fournir un témoignage de l'existence, à 

l'époque classique, d'une responsabilité de la custodia du 

créancier g-agiste. Un argument en faveur d'une l'esponsabi

lité de la custodia du cr~ancier gagiste pourrait toutefois être 

tiré du fait que Gaius, dans ses Institutes, 3, 203-206 (3)t 

(1) Gaius, 3, 207: « Sed is apud quem res deposita est, custodiam non 
praestat, tarllumque in eo obnoxius est, si quid ipse dolo malo fecerit. Qua 
de causa si res ei subrepta fuerit, quia restituendae eius Domine depositi 
non tenetur, nec ob id eius interest rem salvam esse, furti [itaque] agere 
non potest, sed ea aclio domino competit. » 

{2) Le dépositaire n'est responsable de la custodia, et ne supporte les 
risques que dans le cas où il s'est lui-même offert à recevoir le dépôt. Cf. 
Ulpien, lib. 30 ad edictum, D. 16, 3, Depositi vel contra, i, 35 : « Saepe 
evenit, ut res deposita \Tel nummi periculo sint eius, apud quem deponuntur : 
ut puta si hoc nominatim coilvenit. sed et si se quis deposito obtulit, idem 
Julianus scribit periculo se depositi illigass~, ita tamen, · ut non solum 
dolum, sed etiam culpam et custodiam praestet, non tamen casus fortuitos. )} 

(3) Gaius, 3, ~03-206 : « Furti autem actio ei competit cuius interest 
rem salvam esse, licet dominus non . sit. Haque nec domino aliter competit 
quam si eius intersit rem non perire. U nde constat creditorem de pignol'e 
subrepto furti agere posse; adeo quidem ut quamvis ipse dominus, id est 
ipse debitor, eam rem subripuerit, nihilo minus creditori competat actio 
furti. Hem si fullo polenrlia curandave aut sarcinator sarcienda vestimenta 
mercede certa acceperit eaqlle furlo amiserit, ipse furti actionem habet, non 
dominus, quia domini nihil interest ea non periisse, cum iudicio locati a 
fullone aul sarcinatore suum consequi possit, si modo is fullo aut sarcinator 
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étudie l'attribution de l'actio turti au gagiste, au (ullo et au 

·sarcinator, et au commodataire. Fullo, sàrcinator et commo

dataire obtiennent l'actio (urti, parce qu'ils répondent de la 

custodia, tandis que le déposi taire, qui ne répond pas de la 

custodia, n'a pas droit à cette action (1). On peut alors penser 

que, si l'actio (urti est donnée au créancier gagiste, c'est 

parce qu'il. serait, lui aussi, responsable de la custodia (2). 
Mais il n'en est rien (3) : il fau t, pour bien comprendre la 

décision de Gaius, considérer dans leur ensemble les para

graphes des Institutes 203-207. 

Dans le § 203, Gaius pose en effet la règle générale: l'actio 

turti appartient à celui qui a intérêt à la conservation de la 

chose, même s'il n'est. pas propriétaire. C'est pourquoi ractio 

(urti ne compète au propriétaire que s'il a intérêt à ce que 

la chose ne périsse pas. Les paragraphes suivants donnent 

des exemples de personnes intéressées à la conservation de 

la chose, mais l'i~n n'autorise à dire que l'intérêt de ces dif

férentes personnes soit le même. C'est seulement pour le 

rei p~aestendae sufficiat; nam si solvendo non est, tunc quia ab eo dominus 
~uum consequi non potest, ipsi furti actIo competit, quia hoc casu ipsius 
mterest rem salvam esse. Quae de fullone aut sarcinatore diximus eadem 
tra~sferemus et ad eum cui rem commodavimusj nam ut i lli m;rcedem 
c~plendo custodiam praestant, ita hic quoque utendi commodum perci
plendo, necesse habet custodiam praestare.) 

(t) Gaius, 3,207. Voir p. 187, n. 1.. 
(2) Schu~z, Die Aktivlegitimation ZUT actio fUTti, Z. S. St., 32, 19B, 

p. 43, conSidère le texte des Institutes de Gaius, 3 203-204 comme la base 
de l'attr~bution de l'actio fUTti au créancier gagi;te. Cela' est juste, mais 
Schulz. tIre ~e ce texte la conclusion que le gagiste est responsable de la 
custodta. SUlvan~ Schu[z: l'actio fUTti est refusée au propriétaire parce qu'il 
est s?r de pouvolr obtem~ d~ créancier gagiste tenu de la custodia, et par 
~onsequenl du vol, la restitution du gage ou une indemnité correspondant 
a sa valeur. Dans le même sens, Seckel, dans Heumann !Handlexikon 
VO Custodia. ,. 

(~) En ce sens, Haymann, Z. S. St., iO, 19t9, pp. 213 sq.; Vazny, Gus
todla, p. 41. Cf. Buckland, op. cU., N. R. H., t917, p. 37. 
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(ullo et le sarcinator d'une part, le comrnodataire, d'autre 

part, que leur responsabilité de Id custodia est donnée comme 

motif de l'attribution de l'actio turti (t). Toutefois, le fait que 

Gaius refuse l'actio (urti au dépositaire, parce qu'il ne répond 

pas de la custodia, pourrait donner à croire que la responsabi

lité de la cllstodia est le motif juridique de l'attribution de 

l'actio turti au créancier gagiste. Mais, il faut remarquer qu'il 

existe entre le conductor operis (aciendi, lecommodataire et 

le dépositaire, d'une part, et le créancier gagiste, d'autre part, 

une différence profonde (2). Tandis que conductor flperis 

(aciendi, commodataire et dépositaire sont de simples déten

teurs, de simples agents de la possession du tradens, et 

que, par consp-quent, leur possession n'est pas protégée 

comme telle, tandis qu'il faut un motif spécial, leur respon

sabilité de la custvdia, pour leur faire donner la protec

tion de l'actio (urti, le créancier gagiste, au contraire, est 

considéré comme possédant pour lui-même. En se faisant 

constituer sa sûreté, il a voulu obtenir une protection indé

pendante de la volonté du débiteur. C'est pourquoi le droit 

romain lui donne, pour le protéger, non seulement contre 

les tiers, mais con tre le débiteur propriétaire 1 ui-même, les 

interdits possessoires et l'actio turti. C'est évidem ment bien 

l'intérêt du créancier gagiste à la conservation de la chose 

qui justi~e l'attribution de l'actio furti qui lui est faite, mais 

cet intérêt ne naît pas de la responsabilité qu'il encourrait 

au cas de non restitution, c'est l'intérêt qu'il a à conserver le 

gage qui 1 ui garantit le paiement de sa créance. Le créancier 

gagiste obtient l'actio turti, comme les intérêts possessoires, 

(1) En ce sens, Haymann, Z. S. St~, 40, 1919, pp. 213-214; Va~ny, Gus""' 
todia, p. 41. GontTà, Schulz, Z. S. St., 32, 19! f, p. 43. 

(2) Cf. Girard, Manuel, 7e éd., p. 559. 
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parce que sa possession indépendante doit être protégée, au 

besoin contre Je propriétaire lui-même. Le moti f de l'attri

bution de l'aclio (urti au créancier gagiste doit donc être 

-cherché, non dans une prétendue responsabilité de la cus

todia, mais dans l'intérêt qu'il a à la conservation de son 

.gage; cela résulte du texte de Gaius qui accorde ]'actio furti 

même contre le propriétaire qui a constitué le gage (1.) . .El il 

(1) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40,1919, p. 214. Suivant Haymann, 
il suffit, pour se convaincre que le motif d'attribution de l'actio furti au 
-créancier gagiste est bien l'intérêt qu'il a à conserver le gage, sa sûreté, de 
considérer quelques textes qui traitent de l'actio turti du gagiste. Ainsi, 
Gaius, lib. 10 adedictumprov'inciale, D. 47, 2, Defurtis, 49, pro : « Inter
dum accidit, ut non habeat furtÏ actionem is cuius interest rem salvam 
esse ut ecce creditor ob rem debitoris subreptam furti agere non potest, 
et si ~liunde rredituffi servare non possit : loquimur autem scilicet de ea re, 
quae pignoris iure obligata non sit. » Puis, Ulpien, lib. 40 ad Sabinum, D. 
-eod. tit., 19, 6 : « Furtum autem rei pigneratae dominus non tantum tunc 
facere videtur, cum possidenti sive tenenti creditori aufert, verum et si eo 
tempore abstulerit, quo non possidebat, ut puta si rem pigneralam vendidit : 
nam et hic furlum eum facere constat. et ita et Iulianus scripsit. » De même, 
Paul, lib. 7 ad Plautium, D. eod. tit., 67 (66), pro : (1 Si is, qui rem pignori 
<ledit, vendiderit eam, quam\'is dominus sit, furlum facit, sive eam tradi
--derat creditori, sive speciali pactione tantum obligaverat : idque et Iulianus 
putat. )) Contrà, Schulz, Z. S. St., 32, 19'11, pp. 44 sq •• voit dans une res
ponsabilitê de custodia du créancier gagiste le motif de son droit à exercer 
'!'actio furti. Il cite dans ce sens un fragment d'Ulpien, lib. 37 ad edictum, 
D. 47, 2, De (urtis, 52, 18 : « Si ex duobus sociis omnium bonorum unus 
rem pignori acceperit eaque subrepta sit, Mela scripsit eum solum furti 
habere actionem, qui pignori acceptit, socium non habere )); l'intérêt à la 
conservation du gage serait le même chez les deux associés, seule, la res· 
ponsabilité de celui qui a reçu le g-age expliquerait son droit exclusif à 
exercer l'actio furti. Cela résullerait en outre du fait que l'actio furti donnée 

.au créancier gagiste a pour objet un multiple de la valeur de la chose et non 
pas un multiple de la créance garantie, de l'intérêt de sûreté. Paul, lib.5 ad 
Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 15, pro : « Creditoris, cuius pignus subrep
tum est, non credito tenus interest, sed omnimodo in solidum furti agere 
potest. » Mais ce texte ajoute une obligation pour le créancier gagiste de 
céder au constituant du gage ce qu'il-a pu obtenir par l'actio furti en plus 
du montant de la dette : « sed et pigneraticia actione id quod debitum 

-excedit debitori praestabit. » Schulz ne mentionne pas cette phrase ;qui 
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est possible également de remarquer que Gaius ne fait pas, 

au sujet du créancier gagiste, la ~réserve qu'il fait pour le 

~as d'insolvabilité du (ullo et du sarcinator, et que l'on doit 

également étendre au commodalaire. Tout cela prouve que 

l'intérêt qui justifie l'attribution de l'actio (urti à différentes 

personnes peut être différent, suivant le caractère-du contrat, 

et qu'il ne faut pas chercher, dans le texte de Gaius, une 

preuve de l'existence, à l'époque classique, d'une responsa

bilité de la custodia du créancier gagiste. 

Au contraire, pl usieurs textes des compilations de J ustinie n 

montrent que le créancier gagiste était, à l'époque classique, 

responsable du dol et de la culpa, Oll de la diligentia. 

Tout d'ahord, des constitutions impériales, dont la valeur 

probatoire n'est à vrai dire complète que pour Je droit de Jus

tinien, mais qui semblent cependant, d'après Je-ur style, être 

d'origine classique (1). D'après une conslitution d'Alexandre 

l'apportée au Code, 4, 24, De pigneralicia actione, 5 (2), le 

~réaIicier gag'iste n'est pas tenu de restituer l'argent donné 

en gage ([u'il a perdu sans sa faute. Une aulre constitution 

d'Alexând re, C. eod. tit., 7 (3), décide que le créancier gagiste 

montre que, si l'actio furti appartient bien au créancier gagiste, son résultat 
n'appartient à celui-ci que dans la limite de son intérêt de sûreté. Cependant, 
un autre texte cité par Schultz semble contredire ce principe: Paul, lib. 1 
decretorum, D. 47, 2, De furtis, 88 (87) : « Creditori actio furti in summam 
pigooris, non debiti compptit. sed ubi debitor ipse subtraxisset pignus, 
<!ontra probatur, Ilt in summam pecuniae debitae et usurarum eius furti 
<!onveniretur. )l Mais ce fragment semble interpolé: les expressions summa 
pignoris et summa debiti ne sont pas classiques. Cf. sur ce point, Haymann, 
Z. S. St., t9i9, p. 2t7. Voir aussi Buckland, N. R.H., 1917, pp. 32-47. 

(1) En ce sens Vazny, La Custodia, p. 41. 
(2 ) Imp. Alexander A. Dioscoridae, C. 4, 24, De actione pigneraticia, 5 : 

{( Si creditor sine vitio suo argentum pignori datum perdidit restituere id 
non cogitur : sed si culpae reus deprehenditur vel non probat manifcstis 
rationibus se perdidisse, quanti debitoris interest condemnari debet. » 

(3) Imp. Alexander A. luliano, C. eod. tit., 7 : « Creditor qui fundos 
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sera tenu par l'actio pigneraticia si la chose donnée en gage 

a été détériorée par son dol ou par sa faute. Puis, u ne cons

titution de Philippe, C. eod. tit., 8 (1), déclare que si l'on ne 

peut imputer au créancier ni faute ni négligence, le dom

mage causé par la perte du gage ne l'atteint pas. Enfin, une 

constitution de Dioclétien et Maximien, C. eod. tit., 9 (2), 

prouve que les risques de perte de la chose remise en gage 

sont pour le débiteut' qui a constitué Je gage; le créancier 

gagiste qui avait déposé la chose dans un magasin ne sera pas 

responsable s'il n'avait pas commis de faute dans le choix de 

ce magaslO. 

Ces constitutions impériales limitent donc à la faute la res

ponsabilité du créancier gagiste. Une constitution d'Alexandre, 

C. eod. lit., 6 (3), montre que le créancier gagiste n'a pas à 

répondre de la perle de la chose surven ue par cas fortuit. 

pignori vel hypothecae accepit, damnum in decidendis arboribus domibusque 
destruendis ab eo datum in rationem deducere cogitur et, si dolo vel culpa 
rem suppositam deteriorem fecerit, eo quoque nomine pigneraticia actione 
tenebitur, ut talem restituat, qualis fuerat tempore obligationis. Creditor 
autem necessarios sumptus, quos circa res pigneraticias fecit, exigere non 
prohibetur. » 

(t) Imp. Philippus A. et Philippus C. Saturnino, C. eod. tU., 8 : « Si 
nulla culpa seu segnitia creditori imputari potest, pignorum amissorum dis
pendium ad periculum eius minime pertinet. sane si simulata amissione etiam 
nunc eadem pignora, ut adseveras, a parte diversa possidentur, adversus 
eum experiri potes. }) 

(2) Impp. DiocleUanus et Maximianus AA. et CC. Georgio, C. 4, 24, De 

actione pigneraticia, 9 : « Pignus in bonis debitoris permanere ideoque ipsi 
perire in dubium non venil. cum igitur adseveres in horreis pignora depo
sita, consequens est, secundum ius perpetuum, pignoribus debitori pereun
tibus, si tamen in horreis, quibus et alii solebant publiee uti, res depositae 
sunt, personalem aelionem debiti reposcendi causa integram te habere. » 

(3) Imp. Alexander A. Trophimae, C. eod. tit., 6 : « Quae fortuitis casibus 
accidunt, cum praevideri non potuerant, in quibus etiam adgressura latro
num est, nullo bonae fidei iudicio praestantur : et ideo creditor pignora, 
quae huiusmodi causa interierunt, praestare non compellitur nec a petitione 
debiti submovetur, nisi inter contrahentes placuerit, ut amissio pignorum 
Iiberet debitorem. » 
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Mais · d'autres décisions, attribuées à des jurisconsultes 

classiques, prouvent également que le créancier gagiste n'était 

responsable que de sa culpa. Un fragment de Paul, lib. 0 epi

tomarum Alfeni Vari digestorum, D. 13, 7, De pigneralicia 

actione vel contra, 30 (1), déclare expressement que le créan

cier gagiste ne doit répondre que de sa faute: « Une personne 

avait prêté de l'argent à un batelier; n'étant pas payé au jour 

fixé, le créancier a, de sa propre au toriLé, retenu le bateau 

sur le fleuve. Une crue du fleuve survint et emporta le navire. 

Si le créancier avait retenu le bateau sans le consentement 

du batelier, il doit su pporter les risques de perte; mais si le 

débiteur avait consenti à la rétention du bateau, le créancier 

n'est responsable que de sa faule, il ne répond pas des cas de 

force majeure». 

Cette décision se comprend facilement: dans le premier cas, 

il n'y a pas en réalité contrat de gage: le créancier a retenu 

le navire sans le consentement du propriétaire ou malgré le 

propriétait'e; il doit, en bonne logique, supporter toutes les 

conséquences de son acte et répondre même des accidents 

causés par cas de force majeure. 

Au contraire, si le batelier a consenti à la rétention de 

son bateau, il y a véritablement contrat de gage : le créan

cier ne répond que . de sa culpa. 

Enfin, une autre preuve de la responsabilité du créanciel' 

gagiste pour. faule ou pour négligence est donnée par un 

texte de Paul, lib. 5 ad Sabinum, D. 39,2, De damno infecto et" 

(1) Paul, lib. 5 epitomarum Alfeni Vari digestorum, D. 13, 7, De pigne
raticia actione vel contra, 30 : « Qui ratiario crediderat, cum ad diem pecunia 
non solveretur, ratem in flumine sua auctoritate detinuit : postea flumen 
cre~it et ratem abstulit. si invito raliario retinuisset, eius periculo ratem 
fuisse respondit : sèd si debitor sua vol untate concessisset, ut retineret, 
culpam dumtaxat ei praestandam, non vim maiorem. 1) 

PARIS. 13 
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de suggrundis, 34 (t) : un bailleur, qui a retenu comme gage 

du paiement des loyers échus les meubles de son locataire, 

est responsable du dommage causé à ces meubles pal' 

l'écroulement d'une maison voisine, s'il lui était possible de 

transporter ces meubles en un lieu plus sûr. 
La phrase conditionnelle finale montre bien que le créan

cier gagiste n'est responsable que s'il a manqué à la dili

gentia, s'il a commis une faute. 
L'examen de tous ces textes relatifs à la responsabilité du 

créancier gagiste prouve qu'à l'époque classique le créan

cier gagiste ne répondait pas de la custodia, mais seulement 

de sa faute qui rendait impossible l'exécution de son obliga

tion de restituer la chose remise en gage. 

(1 ) Paul, lib. 5 ad Sabinum, D. 39, 2, De damno infecto et de sugg1'un
dis, 34 : « utique si pro praeterita pensione satisfacere paratus fuit: alio
quin iusta retentio pignoris domino fieri videtur. sed et si quasi pignora 
retinuerit et ea interierint ruina vicinarum aedium, potest dici etiam pigne
raticia actione locatorem teneri, si poterat eas res in locum tutiorem trans-

ferre. » 

CHAPITRE III 

DE LA RESPONSABILITÉ 
DU MANDATAIRE 

De ce que la responsabilité du mandataire est en général limitée au dol. 
- De la possibilité de conventions particulières imposant au manda
taire une responsabilité de la custodia. 

L'exécution d'un · mandat peut comporter soit la remise 

d'une chose par le mandant au mandataire, soit l'acquisition 

·d'une chose par le mandataire pour le compte du mandant. 

Le mandataire détiendra ainsi une chose appartenant th 

.autrui qu'il devra normalement remettre à son propriétaire. 

Mais la restitution de cette chose peut être rendue impossible. 

Quel sera dans ce cas la responsabiHté du mandataire? Le 

mandataire est-il, comme gardien de la chose d'autrui , 
responsabl e de la custodia (i)? 

Les textes qui traitent de la responsabilité du manda

taire ne mentionnent pas l'existence à la charge de celui-ci 

d'une responsabilité de la custodia. 

Au contraire, un fragment de ModesLin, lib. 2 dilferentia

:rum) rapporté dans la Collatio, i 0, De deposito, 2, 3 (2), 

(1) Suivant Engelmann, Die custodiae praestatio, pp. H8 sq.) et 
Bruckner, Die custodia, pp. 227 sq., le mandataire serait responsable de la 
·custodia; 

(2) Modestinus, lib. differentiarum secundo sub titulo de deposito vel 
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déclare que le mandataire ne répond pas de sa faute, mais

seulement de son dol. La responsabilité du mandataire est. 

ainsi limitée au dol parce que ce contractant ne tire pas avan--

tage du mandat. 
Mais un fragment attribué à Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, 

D. 50, 17, De diversis requlis iuris antiqui7 23 (f), semble· 

indiquer que le mandataire répond à la fois de son dol et de 

sa faute. Or ce texte doit, à notre sens, céder devant le témoi-

gnage du fragment de Modestin : comment admettre que, 

dans le mandat) il y a utilité pour les deux contractants? La 
m,ention de la responsabilité pour faute du mandataire est 

sans doute l'œuvre des compilateurs. A l'époque classique, 

suivant la claire décision de Modestin, le mandataire ne 

devait répondre que de son dol. 

commendato, Collatio, 10, De deposito, 2, 1-3 : (( Commodati iudicio con-
ventus et culpam praestare cogitur : qui. vero depositi convenitur, de dolo, 
non etiam de culpa condemnandus est. CommodaLi enim contractu, quia 
u triusque contrahentis utilitas intervenit, ùtrumque praestatur : in depositi 
vero causa sola deponentis utilitas vertitur et ibi dolus tantum praestatur. 
Sed in ceteris quoque partibus iuris ista regula custoditur j sic enim et in 
fiduciaeiudicium et in actionem rei uxoriae dolus et culpa deducitur, quia· 
utriusque contrahentis utilitas inter-venit. In mandati vero iudicium dolus 
non etiam culpa deducitur. Quamvis singulariter denotare liceat in tutelae 
i udici.um utrumque deduci, cum solius pupilli, non etiam tutoris utilitas in 

administratione versetu r. » 
(1) Ulpien, lib. 2~ ad Sabinum, D. nO, 17, De dive1'sis reg ulis iuris 

antiqui, 23 : ({ Contractus quidam dolum malum dumtaxat rr.cipiunt, 
quidam et dolum et culpam. dolum tantum depositum et precarium. dolum 
et culpam mandatum, commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum, 
i tem dotis datio, tutuIae, negotia gesta : in his quidem et diligentiam. 
societas et rerum communio et doJum et culpam recipit. sed haec ita, nisi 
si quid nominatim convenit (vel plus vel minus) in singulis contractibus : 
nam hoc servabitur, quod initio convenit (Jegem enim contractus dedit), . 
excepto eo, quod Celsus putat non valere, si convenerit, ne dolus praes
tetur : hoc enim bonae fidei iudicio contrariurri est : et ita utimur. anima
lium vero casus mortesque, quae sine culpa accidunt, fugae servorum qui 
custodiri non soIent, rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines ". 
impet us praedonum a nullo praestantur. » 
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Il n'était donc pas question, dans le mandat, d'une res

ponsabilité de la custodia : cette responsabilité ne pourra 

être établie qu'au moyen de con ventions spéciales. Un frag

ment de Paul, lib .. 5 quaestionum, D. 19, 5, De praescriptis 

verbis et in factum actionibus 5, 4 (1), déclare que le mandat 

peut en vertu d'un pacte excedere naturam suam, et donne 

pour exemple d'un pacte de ce genre une con vention par 

laquelle le mandantexigeraitdu mandataire même une respon

sabilité de la custodia. Mais il s'agit là d'une hypolhèse par

ticulière : il est toujours permis aux parties d'aggraver par 

eonvention leur responsabilité. On ne saurait tirer argument 

de ce texte pour soutenir, en dehors du cas de convention 

spéciale, l'existence, à la charge du mandataire, d'une res

ponsabilité de la custodia. Le mandataire n'est, à l'époque 

classique, responsable que de son dol (2). 

(1 ) Paul, lib. 5 questionum, D. f 9, n, De praescriptis verbis et in factum 
actionibus, 1), 4 : « Sed si facio ut facias , haéc species tractatus plures 
recipit. nam si pacti sumus, ut tu a meo debitore Carthagine exigas, ego a 
tuo Romae, vel ut tu in meo, ego in tuo solo aedificem, et ego aedificavi et 
tu cessas, in priorem speciem mandatum quodammodo inlervenisse videtur, 
sine quo exigi pecunia alieno nomine non potest : quamvis enim et impendia 
sequantur, tamen mutuum officium praestamus et potesl ma'ldatum ex 
paclo etiam naturam suam excedere (possum enim tibi mandare, ut et cus
todiam mi hi praestes et non 'plus impendas in exigendo quam decem) : et 
si eandem quanlitatem impenderemus, nulla dubitatio est. )) 

(2) En ce sens, Lusignani, Stttdi sulla responsabilità per custodia, IH~ 
Mandatum. 



CHAPlTRE IV 

DE LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR 

SECTION 1 

De la responsabilité du vendeur avant la tradition 
dans l' « emptio venditio » ordinaire. 

De l'obligation de délivrance du vendeur. - De ce que le vendeur doit 
garder la chose avant de la livrer. - De ce que la responsabilité du 
vendeur est une responsabilité pour faute ou pour manque de dili
gence : Etude des tèxles généraux et spéciaux relatifs à la responsabi
lité du vendeur. - De l'attribution au vendeur de moyens de recours 
contre les tiers qui ont volé ou endommagé la chose vendue: l'actio 
turti et l'interdit quod vi aut clam. 

Nous avons jusqu'ici étudié la responsabilité des parties 

dans des opérations juridiques, receptum nautarum caupo

num stahulariorum, locatio conductio, commodat, où se pose 

simplement la question d'un transfert de possession d'une 

chose, faite par une des parties à l'autre, avec obJigation de 

l'accipiens de rendre au tradens, dans certaines conditions, la 

chose par lùi reçue. Nous avons reconnu que, dans plusieurs 

de ces opérations, le transfert de possession avec obligation 

de rendre s'accompagnait d'une responsabilité particulière de 

l'accipiens, possesseur de la chose d'autrui, la responsabilité 

de la custodia~ mettant à la charge de l'accipiens ]es risques 

de vo], détérioration ou de perte de la chose, en dehors des 

cas de force majeure. 
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Dans remptio venditio, au contraire, il ne s'agit plus seu

lement d'un transfert de possession, mais du tran~fert de la 

propriété de la chose vendue du vendeur à l'acheteur. 

Transfert de propriété et transfert de possession peuven t 

d'ailleurs être réalisés immédiatement: c'est ce qui se pro

duira dans u ne vente au corn ptant avec remise immédiate de 

la chose et du prix. Il ne saurait alors être question d'une 

responsabilité de la cus{odia du vendeur. 

Mais dans la vente, le transfert de la chose et du prix peut 

être différé : il existe alors un contrat de vente, d'emptio 

venditio, n'emportant pas transfert immédiat de la propriété 

de la chose vendue) mais faisant naître, à la charge du ven

deu r, une obligation de li vrer la chose, à la charge de l'ache

tEmr, une obligation de payer le prix. Le Ll'ansfert de pro

.priété résultera de la tradition de la chose accompagnée du 

paiement du prix. Avant la tradition de la chose et le paie- . 

ment du prix, le vendeur restera donc propriétaire et posses

seur de la chose vendue. Il n'y aura pas séparation de la 

propriété et de la possession. Néanmoins, le vendeur sera 

teuu d'une obligation de délivrance; il devra, dans un certain 

délai, remettre la chose à l'acquéreur', Comme conséquence 

de cette obligation de délivrance, le vendeur devra ~arder 

la chose vendue jusqu'à la li vraison. Le vendeur sera-t-il 

responsable à raison de cette gal'de? Devra-t-il répondre du 

vol et des cas fortuits qui viendraient l'empêcher de livrer 

la chose, ou ne sera-t-il au contraire responsable que de son 

-dol et de sa faute? En un mot, existait-il, dans l'emplio ven

.ditio, avant la tradition, une responsabilité de la custodz'a à 

la charge du vendeur? 

Il faut remarquel' que la situation, dans la vente, n'est 

pas identique à celle que nous avons rencontrée dans les 

~pérations étudiées jusqu'alors, où le propriétaire remettait 
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la possession de sa chose à son co-contractant. Dans la vente, 

il n'y a pas remise par l'acheteur, mais rétention par le ven

deur. La responsabilité du vendeur ne peut être qu'une res

ponsabilité pour inexécution de son obligation de délivrance, 

non une responsabilité pour non-restitu tion de la chose reçue. 

Ces différences ne permetlent pas, à noh'e sens, d'assimiler 

le vendeur, avanL la tradition, à un commodataire à qui le 

propriétai re remet gratuitement l'usage de la chose (1). 
Les sources ne fourni,ssent aucune preuve de cette assimi

lalion. Seul, un fragment attribué à Paul, lib. ~ ad Sabinum, 

D. 18, 6, De periculo et 'commodo rei venditae, 3, (2), rap

proche le vendeur et le commodataire. Mais, d'une part, ce 

rapprochement n'esl fait qu'au poinl de vue de la responsa

bilité, et, d'autre part, le texte semble bien êtl'e l'œuvre des 

compilateurs et ne pouvoir ètre utilisé pour l'étude de l'état 

du droit à l'époque classique. En effet, ce fragment impose 

au vendeur, comme au commodataire; une diligence plus 

scrupuleuse que celle qu'il apporterait à ses propres affaires. 

La diligentia quam suis n'est pas un concept classique, mais 

une des distinctions apportées par les compilateurs dans la 

noLion classique de la diligentia (3). En outre, l'intervention 

des compilateurs se manifeste par le mot talem (4) : à 

(t) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, 1919, pp. 255-257. En sens con
traire, Seckel, dans Heumann, Handlexikon, VO Custodia. 

(2) Paul, lib. 5 ad Sabinum, D. 18, 6, De pe1'iculo et commodo rei vendi
tae, 3 : « Custodiam autem venditor talem praestare debet quam praestant 
hi quibus res commodata est, ut diligentiam praestet exactiorem, quam in 
suis rebus adhiheret. » - A vrai dire, ce texte, par la place qu'il occupe 
entre deux fragments relatifs à la responsabilité du vendeur de choses qui 
se pèsent, se comptent ou se mesurent, semble devoir se rapporter plus 
directement à la vente de choses de genre. 

(3) En ce sens, Kübler, Festgabe für Gierke, p. 245; Lusignani, Studi 
sulla responsabilità per custodia, II, pp. 97 et s. Cf. suprà, p. 119, n, 1. 

(4) Seckel, dans Heumann, Handlexikon, VO Custodia, p. 117 : Il n'y a 
pas de degrés de la custodia ; c'est pourquoi toutes les indications de qua-
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l'époque classique, en effet, nous n'avons pas trouvé diffé

rentes sortes de custodia, différents degrés dans la responsa

bilité de la custodia. Les compilateul's, au contraire, ont 

.divisé l'unité de la notion classique d'une responsabilité 

absolue, pour en faire une obligation plus ou moins stricte à 

la garde, une responsabilité plus ou moins compréhensive, 

avec des limites variables suivant les degrés. 

Tou l ce qu'il est permis de tirer du texte attribué à -Paul 

- sans se risquer à une reconstruction , insuffisamment 

étayée (1) -, c'est l'identité de la responsabilité du vendeur 

(avant la tradition ou la mensura) et de la responsabilité du 

commodataire à l'époque de Justinien; ce n'est ni une assi

milation générale du vendeur au commodataire, ni la preuve 

de l'existence, à ' l'époque classique, d'une responsabilité de 

la custodia à la charge du vendeur avant la tradition (2). La 

custodia dont le texte fait mention ici est simplement la 

garde, au sens réaliste du terme, engendrant à la charge du 

vendeur tenu en général de la dili,qentia boni patrislamilias, 

une obligation à la diligence dans la garde, à la diligentia 
in custodiendo. 

Les textes qui éLudient la responsabilité du vendeur avant 

la tradition font d'ailleurs nettement allusion à une respon-

lité de la custodia sont à considérer comme interpolées (custodia talis quae' 
talis, qualis; diligens; plena) ; Schulz, IL V.!., 14, 1912, p. 89. ' , 

(t) Seckel, dans Heumann, Handlexikon, VO Custodia, p. 117, Schulz, 
K. V. I.~ 14, 1912, p. H9, proposent de restituer le texte, par suppression 
des partIes qu'ils attribuent aux compilateurs: « Custodiam autem venditor 
[t~~emJ .praestare debet quam praestant hi quibus res commodata est, [ut 
dlhgentlam praestet exactiorem, quam in suis rebus adhiberet J. » 

(2) Le rapprochement fait par les compilateurs de la responsabilité du 
vendeur et de la responsabilité du commodataire, toutes deux responsabilités 
pour faute ou pour défaut de diligentia boni patrisfamilias, s'explique par 
ce !ait qu'il s'agit de deux contrats de bonne foi, sanctionnés par des 
actIons de bonne foi. 
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sa biliLé pour faute ou pou r défaut de diligence dans la garde 

rendant impossible l'exécution de J'obligation de délivrance. 

Parmi ces textes, plusieurs traitent de la vente à l'occasion 

d'un examen général de la responsabilité dans les différents 

contrats. 

Il en est ainsi d'un fragment attribué à Uipien, lib. 29 ad 

Sabinum, D. 50, 17, De diversis regulis iuris antiqui, 23 (i) : 

« Çertains contrats, dit ce texte, comportent seulement une 

responsabilité pour dol; certains une responsabilité pour dol 

et pour faute; on ne répond que du dol dans le dépôt et le 

précaire; on répond du dol et de la faute dans le mandat, le 

commodat, la vente, le gage, le louage, la dation de dot, la 

tutelle et la gestion d'affaires: dans ces contrats, à la vérité, 

on doit répondre aussi de la diligentia. La societe et la com

munauté de biens comportent responsabilité pour dol et pour 

faute. Mais il n'en est àinsi que s'il n'y a pas eu convention 

. expresse, en plus ou en moins, dans les contrats particuliers: 

en effet, on maintient ce qui a été convenu au début (car 

cela constitue une lex du contrat), excepté ce que Celsus dit 

(1) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. !SO, De diversis regulis iuris antiqui, 
23 : « Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt, quidam et 
dolum et culpam. dolum tantum depositum et precarium. dolum et culpam 
mandatum, commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum, item dotis 
datio, tutelae, negotia gesla : in his quidem et diligentiam. societas et rerum 
communio et dolum et culpam recipit. sed haec ita, nisl si quid nominatim 
convenit (vel plus vel minus) in singulis contractibus: nam hoc servabitur, 
quod initio convenit (legem enim contraetus dedit), excepto eo quod Celsus · 
putat non valere, si convenerit, ne dolus praestetur : hoc enim bonae fidei 
iudicio contrarium est : et ita utimur. animalium vero casus mortesque, quae 
sine culpa accidunt, fuga~ servorum, qui custodiri non soIent, rapinae, 
tumultus, incendia, aquarum magnitudines impetus praedonum a nullo 
praestantur. » Suivant Lenel, Palingenesia iuris civilis, n. 2731, Ulpien 
aurait écrit ce texte en traitant particulièrement de la vente, et, d'une 
manière plus précise, sous la rubriq ue : de custodia a venditore praestanda. 
Mais nous ne croyons pas cette conjecture établie. 
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n'avoir pas de valeur, si l'on avait conyenu qu'iJ n'y aurait 

pas responsabilité pour dol : en effet, cela est contraire à 

l'action de bonne foi, et nous gardons celte règle. Cependant, 

personne n'est responsable des accidents et de la mort d'ani

maux qui arrivent sans faule, de la fuite d'esclaves que l'on 

n'a pas l'ha~itude de garder, du pillage, des trou bles, de 

l'incendie, des inondations et de l'attaque des brigands. » 

Ce texte porte des traces nombreuses de l'intervention des 

compilateurs, à tel point que Mitteis (1 Î tient pOllr illusoire 

tout essai de restitution de la pensée du jurisconsuHe clas

sique (2) . Notamment, l'énumération un peu chaotique des 

contrats particuliel's n'est guère conforme à ce que l'on ren

contre d'habitude; les expressions venditum, locatum, pour 

indiquer la vente et le louage ne semblent pas classiques (3). 

Cependant, on les trouve dans quelques fragments qui ne 

se.mblent pas avoir en cela subi de retouches de la part des 

compilateurs (4). Plus troublante nous apparaît l'incise: in 

(1) Mitteis, Privatrecht, l, p. 324, n. 4. De même, Schulz, K. V. l., 14, 
1912, p.55. 

(2) Kübler, Festgabe fûr Gie1'ke, p. 274, propose, sous toutes réserves, la 
reconstruction suivante: « ludicia quaedam dolum màlum dumtaxat recipiunt, 
quaedam et dolum et culpam. dolum tantum : depositi et mandati. dolum et 
culpam : pro socio, commodati, venditi, pignemticium, fiduciae, locati, 
conducti, item rei uxoriae, tutelae, negotiorum gestorum. horum quaedam 
et custodiam, velut commodati, pignoris, conducti, venditi, quibusdam 
casibus etiam pro socio et communi diviclundo, » - Mais cette restitution 
nous semble trop conjecturale pour nous permettre d'y chercher un appui, 
que démentiraient d'ailleurs en matière de vente les résultats de la critique 
des textes qui traitent plus spécialement de la -responsabilité du vendeur et 
de l'attribution des risques dans la vente. 

(3) Pernice, Labeo, II, 1., pp. 146 sq., qui déclare d'ailleurs que l'inter
vention des compilateurs a dû se borner à des modifications de forme. 
Cf. Lusignani, Studi, II, p. 3. 

(4) Pomponius, lib. 9 ad Sabinum, D. 1.8,1, De contrahenda emptione, 6, 
1 in fine: « in emptis enim et venditis potius . id quocl actum, quam id quod 
dictum sit sequendum est ...... » ; Ulpien, lib. 36 ad Sabinum, D. 2, 14, De 
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his quidem et diligentiam; que signifie ici cette diligentia qui 

semble indiquée comme une aggravatipn de la responsa

bilité pour culpa? - La culpa, en effet, n'est que l'aspect 

négatif de la diligentia : . elle est, en mal, ce que la di ligence 

est en bien; une culpa, à l'époque classique, ne peut" être 

qu'un manque de diligence; avant la division tripar

tile des fautes, elle ne peut être qu'un manque de dili

gentia boni patrisfamilias. Cette proposition nous semble 

devoir être attribuée aux compilateurs, et peut-être le mot 

diligentia a-t-i 1 remplacé, sous leu r plu me, l'indication 

d'une responsabilité de custodi"a, plus lourde que la respon

sabilité pour faute, mise par les classiques à la charge de 

certains contractants. Mais cela ne signifie pas encore que

celte responsabilité de custodia ait existé dans la vente. 

La réserve, faite par le texte, des conventions particulières 

des parties, sortes de pactes adjoints qui constituent une lex 

du contrat, et l'exclusion des clauses par lesquelles les parties 

chercheraient à s'exonérer de leur dol, n'ont rien que de 

naturel et peu vent fort bien être l'œuvre d' U pien (1). Mai s 

nous avouons moins bien comprendre la décharge générale 

des cas de force majeure donnée à tous les débiteurs : la 

convention des parties ne peut-elle donc pas régler l'attri-

bution ou la répartition des risques? Il est naturellement 

contraire à la nature même des actions de bonne foi de sanc-

pactis, 50 : « Non impossibile puto in contractibus depositi, commodati et 
locati et ceteris simili bus hoc pact um ..... » 

(1) Cf. pour l'atténuation conventionnelle des obligations des parties, la 
possibilité de restreindre et même d'exclure l'obligation de garantie d'évic
tion, Girard, Manuel de dr. rom., 7e éd., p. 591. Voir Ulpien, lib . 32 ad 
edictum, D. 21, 2, De evictionibus et duplae stipulatione, 37, pro : « Emptori. 
duplam pron}itti a venditore oporlet, nisi aliud convenit : non tamen ut 
imtisdetur, nisi si specialiter id aclum proponatur, sed ut repromi.ttatur. » 

Voir également Paul, lib. 2 ad edictum aedilium curulium, D. eod. tit. 56, . 

pro 
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tionner une responsabil.ité supérieure à la responsabilité pour 

faute, et cette responsabilité a été formellement exclue du 

domaine de ces actions (f). Mais est-il donc contraire à la 

bonne foi de mettre par convention tous les risques à la 

charge d'une des parties? Nous ne le croyons pas, car, en 

définitive, les risques seront toujours supportés par quelqu'un; 

et les parties doivent être libres d'attribuer ces risques à leur 

guise, par une convention particulière qui pourra être sanc

tionnée comme telle, ou même, sous certaines conditions , 
être incorporéè au contrat de bonne foi et sanctionnée par 

l'action du contrat. A notre sens, la limitation n'envisaO'e 

que les actions de bonne foi en elles-mêmes; elle constate 1e:r 

incapacité d'atteindre la responsabiliLé pour cas fortuit que 

nous avons déjà mentionnée; elle n 'exclut pas, comme en 

maLière d'exonération du dol, toute convention des parties qui 

aggraverait la responsabilité normale dans les contrats de 

bonne foi et qu'une action particulière pourrait toujours sanc
tionner. 

En somme, ce texte ne peut nous donner une preuve solide 

de l'état du droit à l'époque classique; nous croyons cepen

dant pouvoir y relever, à la charge du vendeur, l'existence 

d'une responsabilité pour faute, que nous rencontrerons dans 

de nombreux autres fragments relatifs à notre matière. 

Dans un autre titre du Dif/este, Ulpien, lib. 28 ad edic

tum, D. 13, 6, Commodati vel contra, 5, 2 (2), emploie la 

(1) Imp. A~~xand~r A. Tr?phimae, C. 4, 24, De actione pigneraticia, 6 : 
« Quae fortmtls caslbus aCCldunt, cum praevideri non potuerant in q 'b . d " m us 
eham a ~ressu:a latronum est, nullo bonae fidei iudicio praestantur. » 

(2) Ulplen, hb. 28 ad edictum, D. 13, 6, Commodati vel contra 5 2. 
« Nunc videndum est, quid veniat in commodati actione, utrum dol~s ~n e~ 
culpa an vero et omne periculum. et quidem in contractibus' ioterd 
do~um sOlum.,. inter.dum et culpam praestamus : dolum in deposito : n~: 
qUIa nulla utlhtas elUS versatur apud quem deponitur, merito dolus praes-
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même méthode de ' discussion générale en étudiant, cette 

fois, en particulier, la responsabilité du commodataire: 

« Et à la vérité dans les contrats, dit le jurisconsulte, tan

tôt nous ne répondons que du dol, tantôt nous répondons 

aussi de la faute: du dol seulement dans le dépôt : cal', 

parce qu'il n'y a aucune utilité pour celui chez qui la chose 

est déposée, c'est à juste titre que celui-ci répond seulement 

du dol : à moins qu'il y ait une merces (alors en effet, 

comme cela est aussi établi) on répond aussi de la faute), 

ou s'il a été convenu dès le début que le dépositaire répon

drait et de sa faute et de tout risque (i). Mais là où il y a 

utilité des deux contradants, comme dans la vente, dans le 

louage, dans la dot, dans · le gage (2), dans la société, on 

répond du dol et de la faute. » 

Dans ce fragment, où il rassemble encore différents con

trats et où il indique comme le critère qui doit déterminer 

le degré de responsabilité des contractants l'utilité que 

chacun retire du contrat, ulpien, en remarquant très jus

tement que, dans le contrat synallagmatique de vente, il y 
a intérêt à ]a fois pour le vendeur et pour l'acheteur,. 

déclare expressément que, dans la vente, il y a responsabi

lité pour doL et pour faute. La faute, la cutpa mentionnée 

tatur solus : nisi forte et merces accessit (tunc enim ut est et constitutum, 
etiam culpa exhibetur) aut si hoc ab initio convenit, ut et culpam et peri
culum praestet is penes quem depon~tur. sed ubi utriusque utilitas vertitur, 
ut in empto, ut in locato, ut in dote,' ut in pignore, ut in societate, dolus et 
cuipa praestatur. » 

(1) Suivant Eisele, Z. S. St., 11,1890, p. 26, la période: nisi forte et 
merces accessit . .... ..... is penes quem deponitur, est interpolée. A notre 
sens, cette interpolation correspondrait bien à la tendance des compilateurs 
à faire dépendre la responsabilité du paiement d'une merces. Cf. Inst. de 
Justinien, 3, 24, De locatione et conductione, 5- : « Qui pro usu aut vesti
mentorum aut argenti aut iumenti mercedem aut dedit aut promisit. ... » 

(2) Lenel, Palingenesia, 802, n. 7, veut ajouter la fiducie, que. d'après 
lui, Ulpien ne peut avoir omise. 
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dans ce texte ne peut être que le défaut de diligence du hon 

père de famille, mais nous ne trouvons pas indiquée, comme 

dans le fragment 23, D. DO, 17, De diversis regulis iuris anti

qui, la diligentia, do'nt la culpa n'est que la violation. En 

somme, dans ces deux fragments: la décision est la même; 

dans la vente, contrat dans lequel les deux parties ont ,un 

intérêt sensiblement égal, il y a responsabilité pour dol et 

pour faute, mais pas davantage (1-2). 
Les deux fragments précédemment examinés, relatifs, l'un 

à la responsabilité dans les contrats de bonne foi, l'autre, 

plus particulièrement à la responsabilité du commodataire, 

ne traitent que d'une manière accidentelle de la responsabi

lité dans la vente. Mais il existe de nombreux textes qui étu

dient spécialement la responsabilité du vendeur, et, de ces 

textes on peu t dégager, sous les interpolations qui les farden t 

souvent, les principes classiques de cette responsabilité: 

comme dans les fragments généraux, la responsabilité du 

vendeur est une responsabilité pour faute, indiquée parfois 

comme une responsabilité pour manquement à la diligence 

du bon père de famille. Nous savons qu'il n'y a, dans ces 

(1) Suivant Schulz, IL V. r., f.4, 1912, ~. 55~ le texte ~urait, da~s l~ 
position de la question to~t au molUS, mentl~~n,e la custodta, et em'Isage 
ainsi tous les degrés possIbles de responsablhte. Schulz propose donc de 
comprendre ainsi la première phrase du fragment: {( nunc videndum es:, 
quid veniat in commodati actione, utrum dolus, an et culpa an et custod~a 
an vero omne periculum. » Cette gradation logique peut évidemme~t aVOlr 
existé sous la plume des classiques et avoir été réduite par les compIlateurs 
par la suppression de la custodia, mais cela ne change en rien la suite de 
la décision et ne permet pas d'en t irer la preuve de l'existence, à la charge 
du vendeur de la responsabilité de la custodia. Au contraire, la custodia 
est exclue de la vente par les motifs mèmes que le jurisconsulte donne de la 
responsabilité, et elle est reportée au commodat, dans lequel il n'y a intérêt 

que pour le seul commodataire. 
(2) En ce sens, Lusignani, Stud'i sulla responsabilità per custodia, II, 

pp. 2 sq. 
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deux expressions, que les deux faces, positive et négative, 

d'un même concept, et qu'il s'agit, dans les deux cas, d'une 

conduite particulière à laquelle le débiteur est tenu, à laquelle 

il ne doit pas manquer. . 

Un texte de Labéon, lib. 2 pithanon, rapporté au D. 19,1, 

De actionibus empli venditi, n4, pro (1), indique d'une 

manière particulièrement nette cette responsabilité du ven

deur pour manquement à la diligence du bon père de famille, 

sa responsabilité pour culpa. « Un esclave a été vendu, et le 

vendeur, avant de le livrer, lui a commandé un travail au 

cours duquel il s'est brisé la jambe. Qui supportera le risque ' 

de cet accident? Labéon déclare que ce ne sera pas le vendeur 

s'il a commandé un travail qu'il avait l'habitude d'ordonner 

avant la vente, s'il avait commandé un travail qu'il aurait 

ordonné à l'esclave même non vendu. Mais Paul observe: 

ce critère n'est pas exact; en effet, si, avant la yente, l'esclave 

faisait d'habitude des travaux dangereux, l'accident sera con

sidéré comme résultant d'une faute du vendeur: par exemple, 

s'il s'agissait d'un esclave qui d'habitude descendait dans des 

puits par une corde, ou qui descendait dans des égouts. Il en 

sera de même, ' si le vendeur avait l'habitude de commander 

une chose qu'un père de famille prudent et diligent n'aurait 

(1 ) Labeo, lib. 2 pithanon, D. 19, 1, De action'ibus empti venditi, 54 pro : 
« Si servus quem vendideras iussu tuo aliquid fecit et ex eo crux fregit, ita 
demum ea res tuo periculo non est, si id imperasti, . quod solebat ante ven
ditionem facere, et si id imperasti, quod etiam non ven dito servo impera
turus eras. Paulus: minime: nam si periculosam rem ante venditionem 
facere solitus est, culpa tua id factum esse videbitur : pula enim eum fuisse 
servum, qui per caladromum descendere aut in cloacam dimitti solitus esset. 
idem iuris erit, si eam rem imperare solitus fueris, quam prudens et diligens 
paterfamilias imperaturus ei servo non fuerit, quid si hoc exceptum fuerit ? 
tamen potest ei , servo novam rem imperare, quam imperaturus non fuisset, 
si non venisset : veluti si ei imperasti, ut ad emptorem iret, qui peregre 
esset : nam ce rte ea res tuo periculo esse non debet. itaque tota ea res ad 
dolum malum dumlaxat et culpam venditoris dirigenda est. » 

PARIS. 
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pas commandée à ce~ esclave. Mais qu'arrivera-t-il si une 

, , Cl· ale a été faite? Le vendeur peut cependant 
reserve spe· . 
commander à cet esclave une chose nouvelle qu'il ne lu~ 
aurait pas commandée s'il ne l'avait pas vendu : comme SI 

le vendeur avait commandé à L'esclave d'aller chez l'acheteur 

qui était à l'étranger; en effet, cette chos~ ne doit ce~taine
ment pas être aux risques du vendeur. C est pourquoI toute 

cette chose doit être réglée seulement sur le dol et sur la faute 

du vendeur. » . 
Ce texte semble gravement interpolé (1), tout au mOln: 

dans sa deuxième partie: on ne voit pas bien, en effet, à quOl 

se rapporte l'interrogation: quid si hoc exceptum fuerit: Il 

. s'aO'it sans doute d'une réserve faite par le vendeur, peut-etre 

de bla convention que, jusqu'à la livraison, il pourra utiliser 

l'esclave comme il avait coutume de le faire, mais comme ne 

le ferait pas un paterfamilias prudens ac diligens; cela n'est 

pas net, et se rattache mal à la suite du texte. D'autre part, 

la construction elle-même fait naître de graves soupçons: le 

texte débute à la deuxième personne, comme s'il s'agissait 

d'une réponse faite à un vendeur qui consultaille juriscon

sulte: puis, brusquement, le texte passe à la troisième per

sonne, et semble une pu re discussion doctrinale; dans la 

phrase suivante, on revient à la deuxième personne, pour 

parler en fin, dans la dernière proposition, non pl,us ~e dolus 

tUliS ou de culpa tua, mais de do/us et culpa vendztorzs. 

Puis, pLusieurs mots sont emplo-yés d'une manière incon~ue 
aux jurisconsultes classiques : les mots ea res, expresslOn 

va ue pour indiquer le vo-yage de l'esclave qui se rend chez 
g . "fi f 

l'acheteur; le gérondif dirigenda est, avec une slgm ca IOn 

(1) En ce sens, Lusignani, Studi, II, pp. 9 sq.; Schulz, ~L V. J., 14, 191,2, 
p. 56; Haymann, Z. S. St., 40, 1919, pp. 258-260; Vazny, La Custod~a, 
p. 61. 
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toute particulière du verbe dirigere. Que penser enfin de la 

construction itaque tota ea res ad dohem malum dumtaxat et 

.culpam venditoris dirigenda est, et notamment de la place du 

'restrictif dumtaxat, mis, on ne voit pas pourquoi, entre 

dolum et culpam? 

M ais, si, pon r toutes ces raisons, la fin du fragment nous 

-semble être, sinon l'œuvre exclusive des compilateurs, dur 

moins un remaniement tel qu'il est impossible de découvrir 

quelle fut primitivement la pensée du jurisconsulte classique, 

le déb'ut du texte., au contraire, paraît. bien rapporter, quant 

·au fond et quant à la forme, les opinions de Labéon et de 

Paul sur la responsabilité du vendeur. Labéon et Paul pren

nent en effet, l'un et l'autre, argument de la faute ou de 

l'absence de faute du vendeur avant la tradition de l'esclave. 

Suivant que sera ou non relevée l'existence d'une faute à la 

·charge du vendeur, le risque de l'accident, le dommage 

ainsi causé retombera ou non sur le vendeur. 

Mais, si la circonstance qui détermine la responsabilité du 

vendeur est, pour les deux j urisconsultes, l'existence à sa 

.charge d'une culpa,.la notion même de ~elle culpa est diffé

rente chez Labéon et chez Pau 1. Tandis que Labéon se borne 

à recherchee si le vendeur avait ou non coutume, avant la 

vente, d'employer l'esclave au travail dans l'accomplissement 

duquel il s'est brisé la jambe, Paul, par un raisonnement 

beaucoup plus fin, nie l'exactitude de ce critère et déclare le 

vendeur en faute s'il a commandé à l'esclave - alors même 

qu'il avait coutume de le faire avant la venle - un travail 

·que n'aueait pas commandé un paterfamilias prudens ac dili

gens. La culpa, chez Labéon, indique tout simplement une 

manière d'agir différente de la conduite ordinaire du ven-

deur, et, partant, une violation de la bonne foi requise dans 

le contrat de bonne foi d'emptio venditio. Chez Paul, au COD-
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traire, la culpa, d'une anal~se plus fine, est le défaut de la. 

diligentia diligentis patrisfamilias ( l). 
Quoi qu'il en soit, les deux j urisconsuHes ne font naître la 

responsabilité du vendeur que dans le cas où celui-ci s'est 

rendu coupable d'une faute; il ne saurait, ici, être question 

d'une 'responsabilité de la custodia, d'une responsabili té 

ahsolue indépendante de toute faute de celui qui en est. 

tenu. 
Cette responsabilité pour faute du vendeur avant la tradi

tion est nettement indiquée par un fragment de Paul, lib. 48 

ad edictum, D. 39, 2, De damno infecto et de suggrundis, l8,. 
7-10 (2) : « L'acheteur d'un fonds, s'il a, avant la tradition, 

fait une stipulatio damn-i infecti, sera garanti contre le dom

mage qui serait causé après la tradition. Mais le vendeur d'une 

(i) Suivant Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 259, la responsabilité 
classique du vendeur est limitée au dol. Ce texte marquerait un progrès 
important dans l'interprétation et l'extension de la violation de la. bon a {ides 
de l'aclion née de la vente. Ainsi, la responsabilité du vendeur pour défaut 
o.riginaire de la chose vendue, restreinte au dolus à l'époque classique, 
s'accorderait complètement avec le développement historique de sa respon-· 
sabilité pour détérioration postérieure. 

(2) Paul, lib. 48 ad edictum, D.39, 2, De damno infecto et de suggrundis,. 
18, 7-W : « Emptor praedii si ante traditionem stipulatus sit, cautum habebit 
de eo damno, quod post traditionem factum erit. Venditorem autem aedium 
prius, quam possessionem tradat, stipulari oportet, quia huius quoque rei 
culpam praestat. Sed quid fiet, si venditor sine culpa stipulari non potuerit 
et ob hoc emptor stipulatus fuerit? nonne damnum patitur? an hoc damnum 
in aliena re acciderit, revolvitur autem ad emptorem, quia actionem ex 
empto non habet? sed nihil in hac causa proficit slipulatio, nisi in id, quod' 
post traditionem accidit, quia, dum vendituris custodia est, is stipulari debet. 
omnemque diligentiam emptori praestare : :et quod alia actione quaeri potest, 
id in stipulationp,m damni infecti omnino non deducituf. Sed si venditor inter
posuerit stipulationem, etiam id damnum cOritinebit, quod post traditionem. 
emptori contigerit. quod esse iniquissimum Aristo ait, quoniam, si emptor 
quoque damni infecti stipulatus esset, duobus 'promissor eiusdem nomine 
ohligaretur : nisi forle id contra se habeat, quia in hoc fit stipulatio, quanti 
e:l res erit : ut possit videri nihil interesse iam venditoris. » 
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maison, avant de trader la possession, doit faire la stipulation~ 

car il répond de la culpa aussi pour cette chose. Mais qu'arri

vera-t-il si le vendeur, sans faute de sa part, n'a pu stipuler, 

el si, pour cela, l'acheteur a stipulé? subira-t-il le dommage? 

-ou bien ce dommage arrivé à la chose d'autrui retombera

t-il sur l'acheteur parce que celui-ci n'a pas l'action ex 
·empto? mais dans cette cause, la stipulatio ne sert à rien, si 

-ce n'est pour ce qui arrive après la traditio, parce que, tant 

que le vendeur a la garde de la chose il doit stipuler et 

répondre de toute diligence envers l'acheteur: et ce qui peut 

être poursuivi par une autre action n'est pas du tout compris 

dans la stipulatio damni infecti. Mais si le vendeur avait 

imposé la stipulation, elle comprendra même le dommage 

qui aura atleint l'acheteur après la tradition; ce qu'Aristo 

dit être hmt à fait injuste, parce que, si l'acheteur avait fait 

aussi la stipulatio damni infecti) le promettant serait obligé 

au même titre envers deux p~rsonnes : si ce n'est que cela 

aurait contre soi que la stipulatio est faite pour quanti ea res 

crit : de sorte qu'il pourrait sembler que le vendeur n'aurait 

déjà plus d'intérêt. » 

Le § 8 de ce long fragment atteste expressément la respon

sabilité dri vendeur - en l'espèce il s'agit d'un vendeur 

d'immenble - avant la tradition. Le vendeur doit en effet 

prémunir l'acheteur contre lesdommage~ qui peuvent résulter 

de la ruine menaçante d'un immeuble 'toisin, autant du moins 

que cela est en son pouvoir; c'est une obligation confor~e, 

d'une part au caractère de bonne foi du contrat d'emptifJ 

venditio, d'autre part au soin normal que l'on doit prendre 

des biens en sa possession. Un paterfamilias diligens n'omet

trait certainement pas de se faire donner la cautio damni 

in/ecti, et le vendeur qui ne prend 'pas cette préca'ution agit 

-contrairement à la conduite normale du bon père de famille. 
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Cette omission de la diligence constitue une fau te don t le ven

deur doit répondre (1 ). C'est ce que Paul exprime par les 

mots : huius quoque l'ei culpam pl'aestat (2). 

Cette idée que l'obligation pour le vendeur d'exiger la 

eautio damni infecti avànt la tradition de l'immeuble 

vendu est u ne conséquence de son obligation à la diligentia, 

se retrouve d'ailleurs dans un autre fragment de Paul, lib·. 

10 ad Sabinum, D. 39,2, De damno infecto et de suggl'undis , 

38, pro (3) : «( La stipulation de l'acheteur avant que la posses-

(1) En ce sens, Lusignani, Studi, II, pp. 13 sq. Contrà, Schulz, JL V. J., 
14, 1.912, p. 62. Vazny, Custodia, p. 41, voit dans l'obligation du vendeur à 
exiger la cautio damni infeeti un des chefs de la e'U:stodia de Justinien; cela 
est évidemment exact; mais il ne faut pas conclure, du fait que Justinien 
~ blige le vendeur à apporter dans la garde une certaine diligence, qu'à 
l'époque classique il existait à la charge du vendeur une responsabili té de 
la custodia au sens classique du terme. A l'époque de Justinien, en effet, la 
custodia est devenue une diligentia in custodiendo, et les compilateurs ont 
fort bien pu employer ce mot pour indiquer la diligence que le vendeur 
devait déjà à l'époque classique. A l'époque classique, en effet, la propriété 
de la chose vendue ne passait à l'acheteur que par la tradition et le paiement 
du prix, et il ne pouvait, -en bonne logique, être question d'une garde du 
vendeur propriétaire. Tout ce que le vendeur devait, c'était l'exécution de 
son obligation de livrer, née de la vente. Pour pouvoir livrer, il gardait la 
chose jusqu'à la tradition; mais dans le cas d'impossibilité de livrer, il 
n'était tenu que de sa faute, faute qui naturellement pouvait être commise 
pendant la garde. 

(2) Suivant Schulz, K. V. J., 14, 1912, p. 62, on peut prouver qu'à la fin 
d u § 8 la eulpa a été introduite à la place de la custodia : dans-le § 9, la 
custodia est indiquée comme le motif du droit et de l'obligation du vendeur· 
à faire la stipulatio damni infeeti; par conséquent, le jurisconsulte ne peut 
pas avoir quelques lignes plus haut renvoyé à la culpa. Haymann, Z. S. St., 
49, 1919, p. 292, considère que la proposition est tout entière interpolée. 
Cette justification par la responsabilité pour « huius quoque rei culpa ) ~ 
serait insoutenable, non seulement quant à la forme, mais aussi quant au 
fond. Car on ne pourrait pas justifier le stipulari oporiet parce qu'on dit 
que le fait de non st'ipulari serait une eulpa. Cf., pour l'interpoiation de la 
proposition, Vazny, Custodia, pp. 67-68. 

(3) Paul, lib. JO ad Sabinum , D. 39, 2, De dàmno infecto et de suggrun
dis, 38, pro : « Emptor aedium ante traditam sibi possessionem ideo inutiliter 
s tipulatur, quia venditor omnem diligentiam ei praestare debet. tune 
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sion lui ait été tradée est inutile, parce que le vendeur 

est responsable envers lui de toute diligence; mais au 

contraire, il stipule utilement lorsqu'il n'y a pas de faute 

à la charge du vendeur qui n'a pas stipulé, par exemple 

si ce vendeur a permis à l'acheteur d'habiter à titre précaire 

dans la maison vendue, ou s'il lui en a remis la garde. » Ici 

encore, l'obligation du vendeur à se faire donner la cau/io 

damni in/ecli est la conséquence de son obligation de dili

gence, et la responsabilité du vendeur ne peut exister que 

s'il a commis une faute en n'exigeant pas la cautio (t). 
Mais, revenons à notre texte. Dans le § 9, le juriscon

sulte examine le cas où le vendeur n'aura pu, sans faute 

de sa part, faire avant la tradition la stipulatio damni in/ecti, 

et où l'acheteur aura, pour cette raison, fait lui-même la 

stipulation. Ce paragraphe porte des traces nombreuses 

de l'intervention des eompilaleurs (2). Quant à la forme 

déjà, l'accumulation des interrogations est choquante; quant 

au fond, la décision donnée dans le § 9 contredit celle qui 

a été donnée dans le § 8, d'après laquelle il semble que le 

vendeur est toujours en faute s'il n'a pas exigé la cautio 

certe utiliter stipulatur, cum ornnis culpa a venditore aberit, veluti si 
precario emptori in his aedibus esse permisit custodiamque ei afuturus 
tradidit. » 

(t) En ce sens, Lusignani, Studi, lI, p. 14. Lusignani, op. cit., p. 23, 
veut supprimer, comme étant l'œuvre exclusive des compilateurs, toute la 
phrase finale à partir de tune eerte, et cela pour la raison bien faible que 
les compilateurs auraient toujours tendance à apporter, à toute règle, une 
exception. Nous croyons que, même dans ce cas, cette phrase peut se justi
fier : le vendeur, qui a remis la chose à l'acheteur, même sans en avoir 
fait tradition en vertu de la vente, est dégagé, vis-à-vis de l'acheteur, de 
l'obligation de diligence dans la garde de la chose qui lui incombait avant 
la livraison. Cf. Schulz, K. V. I., 14, 1912, p. 64, cherchant à établir une 
responsabilité de la eustodia du vendeur. 

(2) Cf. Lusignani, Studi, II, p. 25; Schulz! K. V. J., 14, 19i2, p. 63 ; 
Haymann, Z. S. St., 40,1919, pp. 290 sq.; Vazny, Custodia, p. 49. 
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damni infeèti. D'ailleurs, les compilateurs, à la fin du para

graphe, semblent revenir à la première notion de faute: 

le vendeur, tant qu'il a la garde de la chose, doit faire la 

stipulation et répondre de toute diligence: la responsabilité 

du vendeur sera donc sanction née par une action ex empto, 

et la stipulation de l'achet'eu~ n'aura plus de raison d'être 

pour lea dommages causés avanl la tradition puisqu'il pourra 

se faire indemniser au moyen de l'actio empti, exercée 

contre le vendeur responsable de sa culpa. Dans ce fragment, 

le mot custodia, employé dans l'expression dum vendz't01'is 

custodia est, n'indique, à notre sens, aucune responsabilité 

particulière; il ne s'agit pas de la respo'nsabilité de la custo

dia, mais simplemen t de garde,. l'expression dum venditoris 

custodia est signifie, non pas : tanl que le verideur répond 

de la custodia, mais simplement : tant que la garde, la 

possession de la chose appartient au vendeur. L'existence 

du mot custodia dans ce texte ne permet pas, à notre sens, 

de reconstruire le texte en parLant de la notion classique de 

la responsabilité de la custodia, pou r mettre cette responsa

bilité absolue à la charge du vendeur, et de supprimer ou de 

récuser les m~ntions très nettes de la culpa et de la diligen

tia que nous trouvons comme base de la responsabilité du 
vendeur (1). 

Le fragment tout entier est gravement interpolé (2). On 

ne distingue pas, dans cette accumulation touffue de circons

tances opposées, quelle a pu être la pensée des rédacteurs 

du te'de. En outre, le contenu du ~ 9 contredit expressément 

la décision rapportée dans le texte de Paul, lib. 10 ad Sahi

:num, n. 39, 2, De damno infecto et de suggrundis, 38 pro 

(1) Contrà, Schulz, Il.. V. 1., 14, 1912, p. 64. 
(2) Cf. pour l'admission de l'interpolation, les auteurs déjà cités. 

AU TEMPS DES JURISCONSULTES CLASSIQUEg.-. 217 

Tandis que d'après ce fragment la stipulation de l'acheleur 

produit effet lorsque le vendeur n'a commis aucune Caute 

en ne faisant pas la stipulation, dans le § 9, au contraire, 

il est dit que la stipulatio de l'acheteur ne sert à rien. 

Nous croyons d'ailleurs que la seconde partie du frag'ment 

38 pr. h. t., tunc certe utiliter stipulatur, cum omnis culp'a 

a venditore aherit, veluti si pre carin emptori in his aedihus 

esse permisit custodiamque ei a(uturus tradidit, est égale

ment l'œuvre des compilateurs (1). Paul se bornait sans 

doute à affirmer le principe qu'avant la tradition la stipu

latio damni infecti faite par le vendeur était sans utilité, 

parce que le vendeur doit apporter toute diligence dans la 

garde, et que l'exigence de la cautio damni infecti fait 

partie de cette diligence. Mais les compilateurs ont voulu 

amener immédiatement l'exception à la règle: s'il n'y a pas 

eu de faute du vendeur, et partant, si le vendeur n'est pas 

responsable, la stipulation faile par l'acheteur sera utile. 

Les exemples indiqués pour cette absence de faute du 

vendeur sont d'ailleurs assez surprenants: il ne s'agit pas en 

réalité d'une conduite diligente du vendeur, mais bien 

d'une tradition, d'un véritable transfert à l'acheteur de la 

possession ou de la détention de l'immeuble, sur la base 

d'un autre contrat, de la remise de la possession et de la 

garde à l'acheteur qui doit alors prendre toutes les mesures 

utiles. C'est l'intervention d'un nouveau contrat en~re le ven

deur et l'acheteur, convention de précaire en l'occurence, 

et la remise de la possession ou de la détention à l'acheteur 

qui déchargent le vendeur de son obligation de diligence 

dans la garde et de · la rpsponsabilité qui y était attachée. 

En somme, ces deux fragments de Paul, relatifs aux stipu-

(1) En ce sens, Lusignani, Studi, II, p. 23. 
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lationes damni infecti faites, soit par Je vendeur, SOIt par 

l'acheteur, et à l'efficacité de ces stipulations, nous sont rap

portés dans une forme si troublée, et avec des décisions si 

chaotiques, qu 'il est à peu près impossible de tenter sur leur 

base une restitution certaine de l'état du droit à l'époque 

classique. Tout ce que nous croyons devoir en tirer, c'est le 

rapport entre l'obligation du vendeur à faire la stipulation et 

sa responsabilit~ pour faute ou pour manque de diligence, 

en d'autres termes, pour une conduite contraire au caractère 

de bonne foi du contrat d'emptio venditio et des actions qui le 

sanctionnent. Cette solution est certaine pour le droit de J us

tinien. Mais, à l'époque classique, l'obligation du vendeur à la 

diligence, et sa responsabilité pour dol et pour faute dans 

l'inexécution de son obligation de délivrance devaient être déjà 

formées. Tout ce qui a dû se produire, c'est un affinement 

de cette responsabilité lors de la division tripartite d~s 
fautes. ' 

L'obligation générale du vendeur à la diligence dans la 

garde, avec pour conséquence particulière son obligation à 

faire la stipulatio damni infecti, est encore attestée pal' un 

autre texte de Paul, lih, 7 ad Plautium, D. i9, 1, De actio

nz'bus empti venditi, 36 (1) : « Le vendeur d'une maison, avant 

de la livrer, doit faire la stipulatio damni infecti, parce que, 

avant de trader la vacua possessio, il doit fournir la custodia 

et la diligentia, et que c'est une partie de la custodia et de 

la dili,qentia de faire cette stipulation: si le vendeur a négligé 

de le faire, il sera responsable enve'rs l'acheteur. » 

(!) Paul, lib. 7 ad Plautium, D. 19, 1, De actionibus empti venditi, 36 : 
« Venditor domus antequam eam tradat, damni infecti stipulationem inter
ponere debet, quia, antequam vacuam possessionem tradat, custodiam et 
diligentiam praestare debet et pars est custodiae dilig,entiaeque hanc inter
ponere stipulationem : et ideo si id neglexerit, tenebitur emptori. » 
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Mais ce fragment ne doit pas rapporter intégralement la 

décision du jurisconsulte classique; si l'obligation du ven

deur à faire la stipulatio damni infecti concorde avec ce 

qu'enseignent les textes de Paul précédemment examinés, le 

rapprochement de la custodia et de la diligentia ne doit pas 

être l'œuvre du jurisconsulte classique, ou, tout au moins, la 

custodia mentionnée ici ne doit pas être la responsabilité de 

la custodia, responsabilité absolue de l'époque classique. 

Paul, dans ses Sentences, 2, 4, 3, emploie bien une expres

sion analogue: custodia enim et diligentia rei commodatae 

praestanda est~ en ce qui concerne le commodat. Mais ce 

rapprochement dans un texte relatif à la vente, alors qu'était 

reconnue la responsabilité du vendeur 'pour faute ou pour 

manque de diligence doit être l'œuvre des compilateurs. Il 

faut remarquer en effet, que pour les compilateurs, la custo

dia se confond souvent avec l'obligation de diligence, qu'elle 

n'est plus qu'une diligentia in custodiendo. Or, la custodia 

dont il .est question dans le texte est simplement la garde que 

doit fournir le vendeur comme conséquence de son obliga

tion de délivrance, garde dans laquelle il doit faire preuve de 

diligence. L'obligation du vendeur à la diligence et sa respon

sabilité corrélative pour faute sont attestées par la dernière 

phrase du fragment, où nous ne trouvons pas trace d'inter

vention postclassique : et ideo si id neglexerit tenehitur 

emptori : si le vendeur a négligé ùe stipuler, il sera respon

sable en vel'S l'acheteur de sa négligence, de son défaut de 

diligence. Ce texte, malgré les retouches qui y ont été appor

tées, s'explique par le changement du concept de custodia à 

l'époque postclassique, et pour les compilateurs, custodiam 

et diligentiam praestare devait signifier simplement diligen

tiam 2'n custodiendo praestare, répondre de la diligence dans 

la garde. Il n'y a pas là. croyons-nous, de trace d'une res-
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ponsabilité de la custodia imposée au vendeur à l'époque 

classique ({). 

Les Institutes de Justinien, 3, 23, De emptione et vendi

lione, 3 et 3 a (2), viennent confirmer l'existence, à la charge 

du vendeur, d'une responsabilité pour dol et pour faute. Le 

§ 3 déclare que le vendeur ne sera pas responsable de ce qui 

arrive à la chose vendue, . sans dol et sans faute de sa part. 

Ce texte ne vaut pleinement que pour le droit de Justinien, 

mais il sert tout au moi'ns à montrer quelle était à celte 

époque la mesure de la responsabilité du venq.eur, sanction

née par une actio empti de bonne foi. 

Le § 3 a suivant reproduit la même décision en examinant 

(f) En ce sens, Lusignani, Studi, II, p. 21. Mais Lusignani veut tirer de 
ce texte la preuve que la responsabilité de la .custodia. doit rentrer dans la 
responsa~ilité de faute. Schulz, K. V. l., 14, 1912, p. 65, déclare que le 
fragment tout entier est interpolé, mais il ne donne pas les motifs de sa 
conclusion. Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 295, attribue également le 
texte aux compilateurs: la pauvreté du style correspond à la pauvreté des 
opinions doctrinales. De même Va~ny, Custodia, p. 70. 

(2) Institutes de Justinien, 3, 23, De emptione et venditione, 3 et 3 a : 
« Cum autem emptio et venditio contracta sit (quod effici diximus simulatque 
de pretio convenerit, cum sine scriptura res agitur), periculum rei venditae . 
statim ad emptorem pertinet, tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit. 
itaque si homo mortuus sit vel aliqua parte corporis laesus fuerit, aut aedes 
totae aut aliqua ex parte incendio consumptae fuerint, aut fundus vi flumi
nis totus vel aliqua ex parte ablatus sit, sive etiam inundatione aquae aut 
arboribus turbine deiectis longe minor aut deterior esse coeperit: emptoris 
damnum est, cui necesse est, licet rem non fuerit nactus, pretium solvere. 
quidquid enim sine dolo et culpa venditoris accidit, in eo venditor sec urus 
est. sed et si post emptionem fundo aliquid per alluvionem accessit, ad 
emptoris commodum pertinet : nam et commodum eius esse debet, cuius peri
culum est. Quod si fugerit homo qui veniit aut subreptus fuerit, . ita ut neque 
dolus neque culpa venditoris interveniat, animadvertendum erit-, an custodiam 
eius usque ad traditionem venditor susceperit. sane enim, si ' sus~eperit, ad 
ipsius periculum is casus pertinet : si non susceperit, securus erit. idem et 
in ceteris animalibus ceterisque rebus intellegimus. utique tamen vindica
tionem rei et condictionem exhibere debebit emptori, quia sane, qui rem 
nondum emptori tradidit, adhuc ipse dominus est. idem est etiam de furti 
et de damni iniuriae actione. » 
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le cas particulier de la fuite ou du vol d'un esclave vendu; 

dans ce cas, s'il n'y a eu ni dol ni faute du vendeur (ce qui 

' le rendrait de plein droit responsable), il faut observer si le 

vendeur a assumé la garde de l'esclave jusqu'à la tradition. 

En effet, s'il a assumé cette garde, il supportera le risque; 

. sinon, le vendeur ne sera pas responsable. Le texte étend 

ensuite la décision à tous les animaux et à tou tes les choses. 

Puis il déclare le vendeur obligé à céder à l'acheteur la vin~ 

dicatio rei et la condictio, parce que le vendeur qui n'a pas 

encore tradé la chose à l'acheteur est encore propriétaire. Il 

en est de même, ajoute le texte, pour l'actio jurti et pour 

l'actio damni iniuriae. 
Bien entendu, ce fragment des Institutes n 'a de valeur 

probatoire absolue que pour le temps de Justinien. Mais 

qu'est-ce donc que cette custodia qu'assume le vendeur et 

qui opère renversement des risques? Comment expliquer 

qu'une convention particulière, mettant la custodia à la 

charge du vendeur le rendrait responsable même de la fuite 

ou du vol de l'esclave vendu? Nous croyons plutôt que le 

mot custodia employé ici ne fait en aucune manière allusion 

à la responsabilité absolue du cas fortuit, mais qu'il indique 

simplement la garde, au sens réaliste du mot; la custodiae 

susceptio est alors une promesse particulière du vendeur qui 

se charge de garder l'esclave, et prend ainsi pour lui tous les 

risques qui peuvent l'atteindre; le texte montre simplement 
que le vendeur peut, par une promesse de garantie spéciale, 

aggraver la responsabilité pour dol . et pour faute qui lui 

incombe normalement dans la vente . Ce texte, dont on a 

voulu tirer argument pour conclure à l'existence, à l'époque 

classique, d'une responsabilité de la custodia du vendeur ante 

traditionem (i), n'autorise pas, à notre sens, une telle déduc-

(1) Schulz, K. V.L, 14,1912, p. 70. Cf. Vazny, Custodia, p. 54; Hay~ 



222 DE LA RESPONSABILI TÉ 

tion, qui ne reposerait en somme que sur une similitude 

extérieure de mots et non sur l'analogie de deux concepts. 

Il ne devait exister, là enCOl'e, à l'époque classique, qu'une 

responsabilité pour faute, une obligation à la diligence, sus

ceptible d'une aggravation convention nelle par les parties. 

La possibilité pour les parties de régler conventionnelle- . 

ment leur responsabilité, et, en particulier, la responsabilité 

du vendeur, se retrouve dans un fragment de Gaius, lib. 10 

ad edietum provinciale, rapporté au D. lS, 1, De contrahenda 

emptione, 35, 4 (1) : « Si la chose vendue a péri par furtum, il 

faudra d'abord observer ce qui avait été convenu entre le 

vendeur et l'acheteur au sujet de la garde (custodia) de la 

chose: s'il apparaît que rien n'a é lé convenu, il faut exiger 

du vendeur une custodia semblable à celle qu'un bon père de 

famille applique à ses propres affaires; si le vendeur a fourni 

cette garde et s'il a cependant perdu la chose, il ne doit pas 

être inquiété, mais il doit cependant remettre à l'acheteur la 

vindicatio rei et la condietio. Que décidera-t-on pour celui 

qui a vendu la chose d'autrui: comme celui-ci ne pourrait 

ayoir ni vindicatio ni condictio, il doit être condamné pour 

cela même, parce que, s'il avait vendu sa propre chose, il 

aurait pu transporter ces actions à l'acheteur. » 

m~nn, Z. S. St., 40, 19t9, pp. 314-319; Lusignani, Studi, II, pp. 44 sq., 
qUI c~erchent à retrouver quelle part il faut, dans ce texte, attribuer aux 
compIlateurs. 

(1) Gai us, lib. 10 ad edictum provinciale, il. 18, 1, De contrahenda 
e~ptio~e, .35, 4 : « Si res vendita per furtum perierit, prius animadvertendum 
en~, qUId l~ter eo.s de custodia rei convenerat : si nihil appareat convenisse, 
talls custo~ha deslderanda est a venditore, qualem bonus paterfamilias suis 
rebus adhlbet : quam si praestiterit et tamen rem perdidit securus esse 
debet, ~t ta~en s~ilicet vindicationem rei et condictionem exhibeat emptori. 
unde Vldeblmus III personam eius, qui alienam rem vendiderit : cum is 
nullam vindica~ion~m aut condictio~e~ habere possit, ob .id ipsum dam
nandus est, qUIa, SI suam rem vendldlsset, potuisset eas actiones ad emp
torem transferre. » 
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L'existence d'une convention relative à la garde de la chose 

entre la conclusion de la ve~te et la tradition peut, soi t 

adoucir, soit aggraver la responsabilité normale du vendeur. 

Le mot custodia, employé dans lapremière phrase n'indique 

pas, à notre sens l la responsabilité de la eustodia, telle qu'elle 

était reconnue à l'époque classique, mais simplement la 

garde de la chose, à laquelle les parties peuvent, par ùn 

pacle, attacher telle ou telle obligation spéciale. La respon

sabilité normale du vendeur, en l'absence de toute conven

tion relative à la garde, est indiquée par la phrase suivante: 

le vendeur doit garder la chose comme un bon père de 

famille garde ses propres biens. Evidem ment, il doit y avoir, 

dans la forme de l'expression de cette obligation du vendeur, 

quelque in tervention postclassique : les mots talis eustodia, 

qua!em, sont familiers aux com pilateurs Cl) . Mais ce sou pçon 

de remaniement de forme ne doit pas nous porter à infirmer 

le fond du texte et l'exaclitude du concept qui y est indiqué. 

Qu'est-ce en effet que cette eustodia semblable à ceIJe qu'un 

bon père de famille apporterait à ses propres affaires, sinon 

l'application à la garde de la diliqentia boni patris/amilias, 

une dili,qentia in custodiendo. On n'exige donc du vendeur, 

avant la tradition de la chose vendue, que la diligence du 

bon père de famille; en d'autres termes, le vendeur ne sera 

. responsable enver~ l'acheteur que de La violation de son 

obJigation de diligence, de sa négligence ou de sa faute. 

L'étendue de la responsabilité imposée au vendeur avant la 

tradition se conçoit d'ailleurs très facilement : il s'agit ici 

d'un contrat de bonne foi, d'emptio venditio, et il est con

forme au caractère de bonne foi de ce contrat de n'exiger 

(1) En ce sens, Seckel, dans Heumann, Handlexikon, VO Custodia; 
Kübler, Festgabe für Gierke, p. 256. 

• 
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des parties que la diligence du bon père de famille, de ne 

mettre à leur charge qu'une responsabilité pour faute. 

L'elnploi du mot custodia dans la deuxième phrase de notre 

fragment, dans le sens de garde, s'explique par la proximité 

du mot dans la phrase précédente et la connexité des deux . 

concepts. On a d'abord examiné l'existence d'une convention 

déterminant la garde à fournir par le vendeur; en l'absence 

de convention, il Y aune garde normale, dans laquelle on 

doit apporter la diligence ' du bon père de famille, parce qu'il 

s'agit d'un contrat de bonne foi (1). 

Le caractère de bonne foi du contrat se retrouve, d'ailleurs, 

dans la proposition suivante: si le vendeur a fait preuve de 

diligence, et si, malgré cela, il a perdu la chose, il ne doit 

pas être inquiété; les risques sont donc pour l'acheteur, qui 

devra néanmoins payer le prix. Mais, puisque l'acheteur 

supporte la perte causée par le vol, il est juste que lui soient 

au moins donnés les moyens d'atténuer si possible cette perte; 

ces moyens, ce sera ce que les jurisconsultes modernes appel

lent les « débris juridiques» de la chose, les actions qui 

permettront au vendeur de recouvrer sa chose, et, tout au 

moins la rei vindicatio et la condictio. Il serait en effet con-

(1) Lusignani, Studi, II, pp. 39 sq., soutient que les compilateu.rs ont eu 
l'intention en interpolant le texte de Gaius, de faire ressortIr que le 
pactum c~stodiae a pour conséquence de mett~e à la char~e du vendeu.r la 
respo~sabilité absolue pour furtum; d'après lm, les compIlateurs. auraIent 
eu une intention semblable en intercalant dans le texte des Instttutes, 3, 
23 3 a les mots (c aut subreptus fuerit >J. Mais, à notre sens, ces asser
tio~s n~ sont pas vérité!-blement fondées. Schulz, K. V.!., 14, 1912, p. 69, 
déclare d'autre part que le texte primitif devait, en l'absence de .toute con.
vention imposer au vendeur une responsa.bilité de custodia qUI entraînait 
respons~bilité absolue pour furtum; le vendeur n'aurait alors élé décha~gé 
qu'au cas de v'is maior. Mais toutes ce.s hypoth~ses n'ont pas de bases I.ne,n 

t · s Cf pour l'admission de l'mterpolatIOn du texte .et de conse-cer ame. ' . v 

quénces di\'erses, Haymann, Z. S. St., 40, 1919, pp. 314-319, et Vazny, 
Custodia, p . . 54. 

AU TEM.PS DES JURISCONSULTES CLASSIQUES. 22;) 

traire à la bonne foi du contrat que Ip. vendeur gardât pour 

lui-même ces ' actions dont il pourrait après coup tirer un 

profit; l'acheteur qui, bien qu'il n'ait pas reçu la chose, doit 

néanmoins pa~er le prix, doit au moins recevoir ce qui reste 

de la chose achetée, les débris juridiques, les actions que Je 

vendeur avait comme propriétaire contre le tiers qui s'était 
emparé de ]a chose vendue. 

Mais, si le vendeur doit céder à J'acheteur la vindicatio 

et la condie/io, n'en serait-il pas de même de l'actio furti? Le 

texte ne parle p~s de cette action, mais J,a mention qui s'en 

trouve faite dans d'autres fragments, à côté de la rei vindi

calio et de la condictio à l'occasion de la cession de ces 

actions à l'acheteur, pourrait porter à croire que le vendeur 

devait transporter à l'acheteur tous les débris juridiques de la 

chose, et parmi eux, l'actio furti. 

La phrase finale du texte, relative à la responsabilité du 

vendeur de la chose d'autrui qui n'a pu livrer cette choser 

-n'est pas de grand intérêt pour notre matière. Ne faut-il pas 

voir, dans cetle phrase greffée sur l'examen dJune question 

de garde, une intervention des compilateurs qui voulaient 

tirer toutes les conséquences de l'obligation de cession des 

actions constatée dans la phrase précédente? L'obscurité des 

mots id ipsum pou r indiquer ce à quoi doit être con dam né le 

vendeur nous porte à sou pçon ner Je caractère non-classique 

de la phrase. Ou faut-il dire que le texte détermine la res

ponsahilité du vendeur pour non-exécution de son obligation 

de délivrance, et que la garde n'intervient, dans la première 

partie du texte, que comme une circonstance du conlrat, 

dans laqueHe le vendeur doit faire preuve de diligence, 

comme il doit faire preuve de diligence pour se procurer la 
chose' d~autrui qu'il a vendue? 

Quoi qu'il en soit, ce fragment ne consacre, malgré l'emploi 
PARIS. 15 
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répété du mot custodia, qu'une obligation du ven~e.u~ à la 

diligence du bon père de famille, et une l'esponsablille p~~r 
violation de celte obligation dans la garde avant la deh

vrance de la chose vendue, une responsabHité pour culpa . 

C'est la responsabilité normale dans les contrats de bonne 

foi, en dehors de la possibilité d'un pacte exprès qui la l~odi,
fierait, la responsabilité qu'il est juste d'imposer aux. pa~hes a 

un contrat qui ont, l'une et l'autre, intérêt à la réalIsatIon de 

l'opération économique qu'elles désirent. 
Le vendeur qui n'a pas livré la chose nous apparaît encore 

obligé à la cession des actions à l'acheteur dans un fragment 

d'Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47,2, De f~rtis, i~, ~r :(f),: 
« D'après Celsus, l'acheteur à qui la chose n a ~as ete h~ree 
n'a pas l'actio turti ; mais au contraire, cette actIOn appartIent 

vendeur Le vendeur devra céder à l'acheteur 
-encore au . 
ractio lurti, la condictio et la vindicatio, et, s'il a obtenu 

-qu,elque chose au moyen de ces actions, ~l dev~a le remet.tre 

à l'acheteur : cette opinion est exacte, dIt Ulplen, et J uh.en 

décide dans le même sens, et le risque de la chose atteInt 

évidemment l'acheteur, pourvu que le vendeur fournît la 

O'al'de avant la tradition. » 
t"I Dans ce texte, à notre sens, seule la première phrase est 

l'œuvre du jurisconsulte classique. Elle attribue e~ e~et 
l'a~tio turti au vendeur avant la tradition, et cette atlrIbutIon 

exclusive est facile à comprendre. En effet, d'une part, le 

1 t d't' t le . ent du prix (nous 
vendeur, avant a ra 1 IOn e palClll -

(1) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, .D. ~7, 2, De furtis, 14, pro : « EU~l q~~ 
emit si non tradita est ei res, furtl actlOnem non habere, sed adhuc ,end~ 
toris' esse hanc actionem Celsus scripsit. manc!are eum pl~ne .oporteb:t 
emptori furti actionem et condictionem et vindication.em, et s~ ~Uld ex hl~ 
actionibus fuerit consecutus, id praestare eum empton oporteblt . quae ~en 
lentia vera est et ita et Iulianus. et sane pericu\um rei ad emptorern pertmet, 

.dumrnodo cu~todiam vendito'r anle traditionem praestet. » 
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,som mes ici en présence d'un contrat ,d'emptio venditio), est 

toujours propriétaire de la chose vendue. D'autre part, et 

alors même que les risques de perte sont pour l'acheteur qui 

restera en principe tenu du paiement du prix, le vendeur 

,non payé a cependant intérêt à recouvrel' la chose qui cons

titue entre ses mains une sorte de gage (f). Enfin, si l'acheteur 

.est en principe, et bien ct u'il n'ait pas reçu la chose, obligé 

de payer le pri~, le vendeur ne pourra en réalité réclamer le 

,prix qu'à la condition d'ofl'rir la livraison de la chose vend ue. 

L'impossibilité de livrer aboutit à paralyser son actio venditi 

-ou l'oblige à faire la preuve difficile de sa diligence. Aussi 

l'actio turti est-elle attribuée au vendeur parce qu'il est vrai

.ment in léressé à recouvrer la chose. 

Mais, si celte première phrase est pure, la phrase sui

vante fait sérieusement soupçonner une intervention des 

<compilateurs. Quant à la forme d'abord: dans la premièl'e 

phrase, eum désignait J'acheteur; dans la seconde, il indique 

,le vendeur; puis que penser de la répétition si rapprochée 

du verbe oportehit? Quant au fond, les développements du 

.texte manquent absolument de logique (2). L'altribution de 

(1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 1, De actionibus empti venditi 13 
-S : ~~ Offerri pretium ab e'llptore debet, cum ex empto agitur, et ideo' et si 
p:etll part.em offerat, nondum est ex empto actio : venditor enim quasi 
,plgnus retmere potest eam rem quam vendidit. » 

(2) L'interpolation de la 6n du texte est admise par Lusignani, Studi, II, 
.p. 30; Konstantinovitch, Le Periculum rei venditae, Thèse Lyon, 1923, 
c~. 183, n. 1 et pp. 258 sq.; Haymann, Z. S. St., 40,1919, p. 302, SOLl.

tient que le texte tout entier est l'œuvre des compilateurs mais il n'a en 
réalité rien à reprocher à la première phrase, Schulz, K. V. I., 14, L912, 
P', 6~,. et .Z. S. St., 32, 1911, p. 71, déclare que seule la phrase inter

( ~edlalre,. Imposant au vendeur la cession des actions et de ce qu'il a 
pu ~btemr par leur exercice, est interpolée. Il est suivi par Vazny, Cus
todw, pp. 47 et 52. Ces deux auteurs considèrent que, dans ce texte 
Ulpien donnait comme motif de l'attribution de l'actio fUl'ti au vendeur un: 
:responsabilité de la custodia qui aurait existé à sa charge, et ils y voient 
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J'actio IU1'li au vendeur ne peut guère avoir pour motif le 

fait que l'acheteur su pporle les risques; .. 
Mais ce n'est pas dire non plus qu avant la tradItIon les 

risques sont pour le vendeur. Nous cr,o~ons avoir ~ait jus~ice 
de cette opinion en recherchant les veritables mollfs de 1 at

tribution de l'actio /urti : la propriété restée au vendeur t 

d'une part; le danger de ne pouvoir obtenir le paiement du 

prix, d'autre part. Le rapprochement de l'alt~ibution ~~ 
ractio furti au vendeur et de l'attribution du penculum 1'ez a 

l'acheteur ne peut être qu'une juxtaposition, non l'indication 

d'un rapport causal. 
Mais, que penser de l'obligation imposée ici au vendeur 

de céder à l'acheteur l'actio /urti, la rei vindicatio et la con

dictio? L'obligation du vèndeur à la cession de la vindicatio 

et de la condictio est Lien indiquée pal' d'autres textes, et se 

concoil aisément, puisque le dominium passe à l'acheteur 

ave~ le paiement du prix et que ces actions sont pré~isé~ent 
aLLachées à la propriété. Mais, notre lexte est le seul a obliger 

le vendeur à céder l'actio (urti à l'acheteur. Il est en outre 

étonnant de relever dans ce texte une double obligation du 

vendeur à céder et les actions qu'il avait pour recouvrer la 

chose, et ce qu'il a pu obtenir par l'exercice de ces actions. 

Ces deux obligations se cumulent, ~lol's qu'on attendrait 

sim plement une altel'native, indiquée par vel ou par aut, au 

lieu de et; le vendeur est obligé de céder à J'acheteur les 

actions ou leur résultat: iL ne peut, en bonne logique, céder 

à la fois le ré8ultat 'des actions et ces actions elles-mêmes, 

qu'il a épuisées en les exerçant. , 

Nous pouvons en outre remarquer que le jurisconsulte, eo 

-]a pierre angulaire de toute leur théorie de l'existence à l'époque classique, 
d'une responsabilité de la custodia à la charge du vendeur. 
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citant à l'appui de son opinion, et Celsus et Julien, ne donne 

aucu ne j uslification réelle de sa manière de penser: nous 

trouvons tout simplement l'énoncé de la thèse, puis une 

affirmation: quae sententia vera est, et l'appel à l'autorité de 

Julien, mais pas de discussion personnelle d'Ulpien. 

Pour toutes ces raisons, de forme et de fond, nous croyons 

que ce fragment, attribué à Ulpien, est, en réalité, dans la 

phrase intermédiaire, tout au moins l'œuvre de juriscon

sultes postclassiques. Mais la décision qu'il rapporte, L'obli

gation pour le vendeur de céder à l'acheteur qui supporte 

les risques, et doit payer le prix bien qu'il n'ait pas reçu la 

chose, toutes les actions ou leur résultat, correspond bien à 

l'extension de la notion de bonne foi, car il était conforme à 

la bonne foi de donner tout au moins à l'acheteur tous les 

déLris juridiques de la chose vendue, et les compensations 

qu} pouvaient peut-être atténuer sa perte. Cette obligation de 

cession à l'acheteur des actions et de la possibilité de 

recouvrer la chose est la conséquence du principe de bonne 

foi, souvent répété dans les sou rces sous des formes diverses: 

cuius periculum, eius commorium, celui qui supporte les 

mauvaises chances doit aussi profiter des bonnes. 

Le texte, ainsi remanié par les compilateurs, ne peut. donc 

nous fournir une preuve de l'existence, à l'époque classique,_ 

d'une responsabilité de la custodia à la charge du vendeur. 

La dernière phrase du fL'agment mentionne bien, à côté de 

l'attribution des risques à l'acheteur, une custodiae praestatio 

du vendeu'r avant la tradition. Cette custodiae praestatio 

semble même conditionner l'altribution des risques, qui 

seraient seu lement pour l'acheteur si le vendeur répond de 

ta custodia avant la tradition. Mais nous croyons que cette 

phrase appelle une interprétation différente. Nous ne voyons 

pas très bien pourquoi l'acheteur supporterait les ri~ques 
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pourvu que le vendeur répondît de ]a c\usto dia , si ce mot . 

custodia indiquait ici la responsabilité absolue de l'époque 

classique. Il ya bien plus dans ce mot l'idée de l'obligation 

de diligence imposée au vendeur avant la tradition. Le mot 

custodia indique, ici encore, la garde, que doit fournir le 

vendeur avant la tradition, garde à laquelle est attaché une 

obligation de diligence. Le vendeur, dans le contrat de 

bonne foi d'emptio venditio, doit exécuter son obligalion de 

délivrance, et par conséquent doit, jusqu'à la délivrance, 

garder la chose en y apportant le soin qu'un bon père de 

famille apporterait à ses propres affaires. S'il n'a pas apporté 

celte diligence dans la garde, et si, par sa faute, il n'a pu 

exécuter son obligation de délivrance, cette faule le rendra 

responsabJe envers l'acheteur et mettra la perte à sa charge, . 

en ôtant ainsi les risques à J'acheteur. A bien prendre, il ne 

s'agit plus à proprement parler de risques, puisqu'il y a eu 

négligence, ou faute du vendeur; les risque~ n'existent. que 

si le vendeur n'a pas com'mis de faute, s'il a fourni la garde 

à laqueJle il était tenu avant la délivrance, jusqu'à 1 a tradi

tion. Ici encore, nous ne trouvons pas l'idée de risque pour 

le vendeur, mais l'idée de faute, de manque de diligence 

dont il serait responsable envers l'acheteu r et que sanction

nerait l'actio empti de bonne foi. L'emploi du mot custodia 

par les compilateurs s'explique par la confusion qu'ils fai

saient entre toutes les notions de responsabilité, et pa~ticu
lièremenl par le changement du concept classique de la 

custodia en une diligentia in custodielldo. 11 n 'y a pas, dans 

ce ·fragment, de trace d'une responsabilité de cuslodia, mais 

simplem~nt une responsabilité pour faute dans la garde à la 

,charge du vendeur avant la tradition. 

La simple obligation du vendeur à la cession dp,s actions à 

l'acheteur, lorsqu'il n'est pas en faute, est de nouveau répé-
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tée par un fragment de Neratius, lib. 3 membranarum, D. t 9,

i, De actionihus empti venditi, 31, pro (1) : « La chose que le 

vendeur devait livrer ex empto lui a été enlevée par la force; 

bien qu'il ait dû la garder, il est cependant plus convenable 

qu'il ne doive fournir à l'acheteur rien de plus que les 

actions reipersécutoires, pour poursuivre la chose, parce que 

la custodia ne réussit pas beaucoup contre la force; mais le 

vendeur devra fournir ces actions à l'acheteur, non seule

ment au gré de celui-:ci, mais aussi à ses risques, pour que 

tout le bénéfice et tout le dommage en soit pour l'acheteur. » 

Ce passage a dû ·être, sinon complètement transformé, du 

moins gravement remanié par les compilateurs (2). Pour 

certains auteurs, le texte primitif de Neratius devait se rap

porter, non pas à une res en général, mais seulement à un 

esclave. Cette hypothèse est confirmée par la décision du § t 
du fragment (3). Mais, la remarque importante doit être faite 

su r les mots « quamvis eam custol/ire dehuerim », bien que 

j'aurais dû la garder, qui impliquent l'idée d'une convention 

spéciale relative à la garde, convention par laquelle le ven-

(t) Neratius, lib. 3 membranarum, D. 19, 1, De actionibusempti venditi, 
31, pro : « Si ea res, quam ex empto praestare debebam, vi mihi adempta 
fuerit : quamvis eam custodire debuerim, tamen propius est, ut nihil amplius 
quam actiones persequendae eius praestari a me emptori oporteat, quia 
custodia adversus vim parum proncit. actiones autem eas non solum arbi
trio, sect etiam periculo tuo tibi praestare debebo, ut omne lucrum ac dis
pendium te sequatur. » § 1 : « Et non solum quod ipse per eum adquisii 
praesture debeo, sed et id, quod emptor iam tllne sibi tradito servo adqui
siturus fuisset. » 

(2) En ce sens, Lusignani, Studi, II, p. 33 j Haymann, Z. S. St., 40, 
1919, p. 330; Va~ny, Custodia, p. ti9. Pour l'interpolation du texte, cf. Bese-
1er, 3, 70. 

(3) En ce sens, Lusignani, Studi, II, p. 34; Haymann, Z. S. St., 40. 
1919, p. 331; Va~ny, Custodia, p. 59. Schulz, K. V. 1., 14,1912, p. 68, 

. déclare qu'il est absolument sans importance de savoir si, dans le princf .. 
pium, il était question de servus, ou de res. 
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deur a dû prendre à sa charge certains risques, en dehors 

des cas de force majeure. Le vendeur s'est engagé à garder 

la chose, mais la garde est impuissante contre une sous

traction violente; le vendeur, bien que tenu de garder la 

chose, ne devait sans doute apporter .à celte garde que la 

diligence du bon père de famille, la diligentia in cus/o· 

diendo; il n'a donc pas violé cette obligation de diligence, 

il n'a pas cort:lmis de faute, parce qu'il n'a pu résister à une 

aggression violente, à une action qui ne rentre pas dans le 

cadre ordinaire des détériorations qu'un homme moyen, un 

paterfamilias diligens, éviterait à ses propres affaires. Il n'~ 

a pas là, croyons- nous, la responsabilité de la custodia de 

l'époque classique (1). . 

Mais, si le vendeur n'est pas responsable de la soustraction 

violente de la chose vendue survenue avant la tradition, et si 

l'acheteur doit néanmoins payer le prix, le vendeur sera 

cependant tenu de céder à l'acheteur les débris juridiques 

de la chose, les actions qui pourront lui permettre de la 

recouvrer, actiones persequendae eius _ (rei). Mais queHes 

actions sont comprises sous cette expression? Faut-il simple

ment y voir les actions vraiment reipersécutoires, condictio 

et vindicatio, ou faut-il également y comprendre l'actio furti 

et l'actio vi bonorum raptorum? Ici s'est produite, à notre 

sens, une évolution des concept8. Les classiques obligeaient 

sans doute le vendeur' à céder uniquement la vindicatio rei et 

la condictio, les actions reipersécntoires, et lui laissaient au 

contraire les actions pénales nées du vol ou de la soustraction 

violente avanl la tradition. Les compilateurs au contraire, 

(1) En ce sens, Lusignani, Studi, II, p. 34; Haymann, Z. S. St., 40, 1919, 
p. 330. Contrà, Schulz, K. V. 1., 14, 1912, p. 68, qui voit précisément 
dans la vis la limite de la- responsabilité de la c'lJ.stodia à l'époque classique; 
Va~ny, Custodia, p. 59. 
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comprennent, dans l'expression rei persequendae aCliones, 

l'actio lurti et l'actio vi bonorum raplorum; ces actions pas

sent en effet à l'héritier, elles compilateurs, pOUl' juslifier ce 

passage, disent que c~s actions « rei habent persecutionem ». 

De là à assimiler ces actions aux actions reipersécutoires et à 

obliger le vendeur à les céder au même titre à l'acheteur, il 

n'y avait qu'un pas, que les compilateurs ont franchi. 

Cette remarque explique la mention de l'actio lurti, à côté 

de la rei vindicatio et de la condictio dans le fragment 

d'Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 14, pr., 

et rend encore plus vraisemblable l'interpolation de la partie 

médiane du texte que nous avons déjà relevée. 

La fin du fragment de Neratius ne fait que consacrer 

encore le principè de l'atLribution des risques à l'acheteur, 

risques de gain et risques de perte, qui s'appliquent même à 

l'exercice des actions cédées par le vendeur. 

La même notion de faute ou de manque de diligence 

dans la garde se retrouve à la base d'un groupe de trois 

textes qui étudient l'attribution des risques dans la vente. 

Il s'agit de deux fragments de Paul, entre lesquels les com

pilateurs ont intercalé un texte de Julien. Ces lrois textes 

doivent, à notre sens, êlre examinés ensemble, car ils 

formenl ün tout: Paul, lib. 3 Alfeni epitomatorum, D. 18, 

6, De periculo et commodo rei venditae, 13 (12) (1); Julien 

lib. 3 ad Urseium Ferocem, D. eàd. lit., i4 (l3) (2); Paul, 

(1) Paul, lib. 3 Alfeni epitomatorum, D. 18, 6, De ~eri~ulo et .commo~~ 
rei venditae, 1.3 (1.2) : ({ Lectos emptos aedilis, curn In VIa pubhca poslh 
essent, concidit : sit traditi essent emptori aut per eum stetisset quominus 

traderentur, ernptoris periculum eSse placet. )1 

(2) Julien, lib. 3 ad Urseium Ferocem, D. eod. tit., 1.4 ~ i3) : ~(.eumque 
-curn aedili, si id non iure fecisset, habiturum actionem legls AqUlhae : aut 
certe cum venditore ex empto agendum esse, ut is actiones suas, quas curn 

aedile habuisset, ei praestaret. » 
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lih. 3 Alleni epilomatorllm~ D. eod. lit., i5 (ll~) (1): « Des 

lits achetés avaient été placés sur la voie publique; l'édile 

les a fait briser. Si ces lits avaient été livrés à J'acheteur ou 

si c'est par le fait de l'acheteur que la tradition n'a pas eu 

lieu, les risques seront pour l'acheteur, et si l'édile a agi 

contrairement au droit, l'acheteur aura contre lui l'actio 

legis Aquiliae : ou du moins l'acheteur devra agir contre 

le vendeur pour que celui-ci lui cède les actions qu'il aurait 

eues contre l'édile. Mais si les lits n'avaient pas encore été 

tradés et si J'acheteur n'était pas en demeure pour la livrai

son, le periculum sera pour le vendeur. Si des matériaux 

achetés ont été volés, après la tradition le periculum est 

pour l'acheteur, avant la tradition il est pour le vendeur: 

mais on considère que des poutres sont tradées lorsque l'ache

teur les a marquées. » 

Il n'y a dans ces textes, croyons-nous, ni preuve de l'im

portance de la tradition pour l'attribution des risques, ni · 

trace d'une responsabilité de la cllstodia du vendeu r. 

En ce qui concerne d'abord la classicité de ces fragments, 

nous pensons devoir admeUI'e leur presque absolue pureté, 

sauf toutefois dans la denxième partie du texte de Julien, 

où nous relevons des traces de l'intervention des compila

teurs (2). Au point de vue de la forme, d'abord, on peut 

soupçonner le pluriel actiones, employé au lieu de actionem 

et qui semble indiquer seulement l'actio legis Aquiliae; Ja 

(1) Pauf, lib. 3 epitomatorum Alfeni, D. eod. tU., 15 (14) : « Quod si 
neque traditi essent neq\le emptor in mora fuisset quo minus traderen
tur, venditoris periculum erit. Materia emp1a si furto perisset, poslquam 
tradita e,sset, emptoris esse pericuto respondit, si mInUS venditoris : 
videri auLem trabes traditas, quas emptJr signasset. 1> 

(2) Cf. en ce sens, Haymann, Z. S. St., 41, 1920, p. 75, n. 1; Konstan
tinovitch, Le Periculum rei venditae, pp. 161 sq. Voir également Beseler, 
Beitrage, III, p. 185. . 
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désinence e à l'ablatif cum aedile, alors que dans la phrase 

précédente il était dit cum aedili. Puis, le datif ei, d'après 

la construction de la phrase, devrait se rapporter à l'édile, 

tanais que, d'après le sens, il indique évidemment l'ache

teur: il faudrait sihi, au lieu de ei. 
Uuant au fond, les indices d'altération sont également 

graves (1) : l'attribution à l'acheteur de l'actio tegis Aquiliae 

suppose que cet acheteur a reçu tradition des lits; mais après 

cela les mots aut certe introduisent une décision nouvelle: , 
l'acheteur agira contre Je vende\lr ex emplo pour que celui-ci 

lui cède ses actions contre l'édile. Entre ces deux décisions, 

il y a évidemment une circonstance différente: dans la pre

mière, l'acheteur a reçu tradition; dans la seconde, les lits ne 

doivent pas avoir été tradés, cal' on ne voit pas bien alors 

quelle action le vendeur pourrait avoir contre ,'édile. 11 est 

probable que les compilateuL's ont voulu, par les mots aut 

certe, qui indiquent en somme une alternative moins favo

rable pour l'acheteur qui devra successivement agir contre le 

vendeur et contre l'édile, se replacer dans l'hypothèse où la 

tradÙion n'a pas encore eu lieu. Dans ce cas, ils obligent, 

comme nous l'avons vu ailleurs (2), le vendeur à céder à 

l'acheteur tous les débris juridiques de la chose, et c'est 

pourquoi, sans doute, ils parlent d'actiones là où, en réalité, 

il ne pourrait exister qu'une seule action. 

Ce Lexte semble faire de la tradition de la chose vendue le 

moment décisif pour le passage des risques à l'acheteur; 

après Ja tradition, ou, si c'est par le fait de l'acheteur que la 

tradition n'a pu encore êlre réalisée, le periculum sera pour 

l'acheteur; si au contraire la tradition n'a pas eu lieu, et si 

(1) Cf. Konstantinovitch, op. cit., p. 162. 
(2) Cf. · suprà, pp. 224 sq. 
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l'acheteur n 'est pas en retard pour prendre livraison, le peri

culum sera pour le vendeùr. Cette décision serait alors con

traire à la théorie générale qui se trouve à plusieurs reprises 

enseignée dans les sources, de l'attribution des risques il 

l'acheteur dès la perfedion de la venle. Mais, à notre sens, 

il n'en esl rien, el conclure dans ce sens serait généraliser 

d'une manière abusive le sens du mot periculum dans notre 

texte. En effet, le fragment vise le cas bien détermi né d'une . 

destruction par l'édile, par Je magistrat chal'gé de la police 

des rues, des lits vendus placés sur la voie publique; il 

n'apporte pas une décision générale pour tous les cas de perte 

ou de destruction possibles de la chose vendue. Et pour bien 

comprendre la portée du texte, il faut déterminer d'abord la 

natu l'e de La destruction des lits par l'édile: est-ce un eas 

forluit, qui ne pouvait être raisonnablemént prévu, parce 

que l'édile a dépassé la limite de ses pou\-oirs, ou y avait-il 

au contraire une faute de celui qui avait laissé les lits sur la 

voie pu blique? C'est à celte seconde alternative que nous 

croyons devoir nous rallier (t). On ne peut en effet nier que 

des lits ne sont pas à leul' place dans la rue, où ils peuvent 

gêner la circulation. Mais, en dehors de cette considération, 

La teneur du fragment de Julien intercalé entre les deux tedes 

de Paul vient confirmer notre pensée. Ce fragment examine 

en effet e~pressément le cas où l'édile aura agi à tort, et 

donne alors à racheteur des lits une actio legis Aquiliae 

contre l'édile: la construction même de la phrase indique 

qu'il s'agit là d'une condition particulière, dont la réalisation 

devait êlre assez rare: si id non iure (ecisset, au cas où l'édile 

aurait agi contrairemen~ au droit. Les deux textes de Paul 

li) En ce sens, Girard, Manuel, 7e éd., p. 575, n. 1, Contrà, Haymann, 
Z. S. St., 41, 1920, p. 75; Konstantinovitch, op. cit., pp. 160-183, 

1 
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doivent alors envisager le cas normal, où l'édile, en faisant 

briser les lits placés dans la rue, où ils étaienLune entrave à 

la circulation, aurait agi à bon droit, dans la limite de ses 

attributions de police. L'édile restant ainsi dans la légalité, 

son intervention pouvait et devait même être prévue par 

celui qui avait placé les lits sur la voie publique, et qui, en 

le faisant, avait commis une imprudence, une faute, avait 

manqué à la diligence qu'un bon père de famille aurait 

appliquée dans la garde de ses propres biens. C'est cette 

faute, -ce manque de diligence, qui, lorsqu'ils sont commis 

par le vendeur, avant la tradition des lits, et tanl que le.ven

deur en a la garde, quj mettent à sa charge la perte su bIe du 

fait de la destruction des lils légalement opérée par l'édile. 

1l ne saurait être question ici, ni d'une responsabilité absolue 

à raison de la garde, d'une responsabilité de custodia, telle 

qu'elle était comprise à l'époque classique, à la charge do 

vendeur avant la tradition, ni d'une consécration d'une pré

tendue théorie classique de l'attribution des risques au ven

deur avant la tradition (1). La doctrine contenue dans de 

nombreux textes des sources est, à notre sens, bien établie: 

dès la perfection de Ja vente, dès avant la tradition, les risques, 

le periculum rei venditae sont pour l'acheteur. Il faut se 

garder de O'énératiser hâtivement, et de tirer d'un cas d'es

pèce, où l'~dée de faute transparaît clairement, une .thé~rie 
générale des risques, ou même une preuve d.e la- mIse a .la 

charge du vendeur, avant la tradition, de certalOs cas fortUIts 

qui ne seraient pas des cas de force majeure. . 

En somme, la décision donnée par ces trOIS textes est 

claire: en thèse générale, les risques sont pour J'acheteur, 

(1) Con t't'à, Haymann, Z. S. St., 41, t920, pp. 75 sq.; Konstantinovi~ch, 
't 160-183 qui tous deux tirent argument de ces textes pour sou-op. Ct ., pp., . d 

tenir qu'à l'époque classique les risques étalent pour le ven euro 
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qu'il y ait eu ou non lradition. Si la tl'adition a eu lieu ou' 
si l'acheteur éLait en retard pour prendre livraison, lé ven
deur n'a pas à intervenir et l'acheteur aura de son propre 

chef l'actio legis Aquiliae contre l'édile qui aurait agi à tort. 

Mais, si la tradition n'a pas eu lieu, el cela sans faute 'de 
l'acheteur, le vendeur, qui a commis une faute en déposant 

les lits sur la voie publique, sllpportera la perte causée par 

la destruction. Toutefois, si, même avant la tradition, les lits 

ont été détruits à tort par l'édile, le vendeur, qui n'est alors 

pas en faute, sera tenu seulement à céder l'action qu'il avait 

contre l'édile. En admettant même l'intervention des compi

lateurs dans le texte de Julien, comm~ nous l'avons relevé au 

début de l'examen de ces fragments, l'attribution de la perte 
subie et des recours se justifie par une simple application 
des princi pes généraux. 

A la su ile de ces décisions relatives au bris de lits vendus 
placés dans la rue, le § 1 du second texte de Paul, lib. 3 

Alleni epitornatorum, D. eod. lit., 15 ('[4) (l), étudie le cas où 

des matériaux vendus ont été volés. Ce fragment fait coïn

~ider avec la tradition le passage des risques à l'acheteur. 
S'il s'agissait ici d'une vente de choses d'espèce, la traditioD 

sembler'ait bien être le motif déterminant du passage des ris

ques ... qui seraient alors pour le vendeur avant la tradition 
pour J'acheteur après la tradition seulement. Mais nou~ 
,croyons qu'il s'agit ici non de choses d'espèce, mais de 

eh oses de genre(2), dematériauxnon individualisés à prendre 

~ .. ) Pa~l, lib. 3 epUomatorum Alfeni, D. 18, 6, De periculo et commodo 
r~l vendltae, 15 (~4), 1 : « ~ateria empta si furto perisset, postquam tra
·chta esset, emptofls esse perrculo respondit si minus vendl'torl·s· . i . 

, , • VIC en 
.alltem trabes traditas, qllas emptor signasset. » 

(2) Cette opin.ion, qui était déjà celle de la Glose, est généralement admise. 
,Cf. C~q, Inst. Ju~id., !I, p. 405, n. 7; Girard, Manuel, 7e éd., p. 574, n. 5. 
Contra, KonstantlllovItch" op. cit., p. 177. 

AU TEMPS DES JURISCONSULTES CLASSIQTJES. 239 

dans un tas. Notre hypothèse est confirmée par la der.nière 
phrase du texte, dans laquelle le fail de désigner, et partant 

d'individualiser des poutres est assimilé à la traditio. Il est 

alors logique Ide mettre les risques à la charge du vendeur, 
avant la tradition, puisque, avant cette tradition, ou avant les ' 

actes, signatio ou autres, qui en tiennent lieu, la vente ne 

porte que sur des choses de genre et que les genres sont 

réputés pouvoir toujours être remplacés par celui qui doit les 

livrer. Aussi la perte de ces choses de genre avant la tradi
tion, ne libèrera-t-elle pas le vendeur de son obligation de 
délivrance; la tradition; ou les circonstanced qui en tiennent 

lien, aboutissent, par l'individualisation des choses de genre, 

à rrndre la venle parfaite; et c'est parce qu'elle réalise ainsi 
la perfection de la vente que la tradition, dans ce cas, marque 

le moment du passage des risques à l'acheteur. On ne saurait 

donc, en bonne logique, tirer argument de ce texte spécial 

pour dire que, dans tous les cas, les risques sont pour le ven
deur jusqu'à la tradition; on ne peut davantage faire état de 

la circonstance de perte indiquée par le texte, la perte par 

suite d'un vol, pour soutenir que Je vendeur, avant la tradi

tion, était tenu de la responsabilité de la custodia, responsa

bilité qui, à l'époque classique, comprenait la responsabilité 
pour furtum, indépendamment de toute question de faute. 

Nous croyons donc devoir interpréter ces textes en vertu 

d'une idée de rau te qui met à la charge du vendeur la perle 
survenue avant la tradition. Le même concept de faute ou de 

manque de diligence dans la garde se retrouve dans un frag
ment d'Alfenus Varus, lib. 2 digestorum ... D. 18, 6, De peri

culo et commodo rei venditae, 12 (1 '1) (1) : « Si une maison 

(1) Alfenlls Varus, lib. 2 digestorum, D. t 8, 6, De periçulo e~ comrn.0do 
rei venditae, 12 (11) : « Si vendita insula comhusta esset, cum lllcendlUm 
sine culpa fieri non possit, quid iuris sit? respondit, quia sine patrisfami-
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vendue a été brûlée, comme l'incendie ne pourrait avoir lieu 

sans faute, quid iuris ? Le jurisconsulte répondit: parce que 

l'incendie peut avoir lieu sans faute du père de famille, et 

que s'il avait été causé par la négligence des esclaves, le 

maître ne serait pas toujours en faute, pour cette raison, si 

le vendeur avait apporté dans la garde de la maison celte 

diligence que doivent fournir les hommes intéressés et dili

gents, si quelque accident est arrivé, cela ne l'atteindra en 

rien. » 

Ce texte semble être entièrement l'œuvre des compilateurs, 

ou tout au moins avoir subi de leur part des retouches telles 

qu'il est à peu près impossible de savoir de quoi parlait le 

texte original d'Alfenus (1). Toute la phraséologie du texte a 

pour seul but de démontrer t[ue le vendeur ne répondait que 

de sa propre faute; on ne peut faire de ce texte aucune res

titution certaine, et il :nous semble impossible d'en tirer, dans 

l'état où il nous est rapporté, un témoignage satisfaisant de la 

responsabi lité du vendeur à l'époque' classique. Il n'en est 

pas moi ns vrai cependan t que la base de la responsabil i lé du 

vendeur est à chercher dans la cu/pa qui peu t exister à sa 

lias culpa fieri potest neq ue, si servorum neglegentia factum esset, con
tinuo dominus in culpa erit, quam ob rem si venditor eam diligentiam adhi
buisset in insula custodienda, quam debent homines frugi et diligentes 
praestare, si quid accidisset, nihil ad eum pertinebit. » 

(i) L'interpolation du texte a déjà été relevée par Pernice, Labeo, 2 
(2e éd.), p. 234" n. 17 : « Le passage vient de Servius, comme !e montre le 
mot respondit. Les mots, ici décisifs, eam diligentiam ... quam debent 
homines (rugi et diligentes praestere, sont sans doute authentiques. Dans 
les autres parties, au contra.ire, le passage, dans sa forme lourde, semble 
interpolé. Les propositions condition oelles insérées J'une dans l'autre, Je 
motif adopté, qui, au fond, ne motive rien, la reprise avec le quam ob rem, 
le contenu de la proposition, qui dévie de l'idée directrice du fragment, en 
sont des indices suffisants. » En ce sens, Lusignani, Studi, II, p. 19; 
Schulz, K. V., 1.14, i912, p. 59; Raymann, Z. S. St., 40, 19i9, p. 346, Z. S. 
St., 41, 1920, p. H9; Konstar.tinovitch, op. cit., p. 253; Va~ny, Custodia, 
pp. 49 et 60. 
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charge, dans son manquement à l'obligation de diligentia 

qui lui incombe pour la garde de la maison vendue. 

La forme dans laquelle est rapportép. la règle doit évidem

ment être bien éloignée de sa forme classique, mais quel 

obstacle de fond y a-t-il à admettre l'existence, à l'époque 

classique, dans- le contrat de bonne foi d'emptio venditio, 

d'une responsabilité pour culpa, qui se trouve dans le même 

contrat de bonne foi, à l'époque de Justinien? A l'époque 

classique, comme sous Justinien, le vendeur qui ne pouvait 

exécuter son obligation de délivrance devait répondre de sa 

faute, et, par conséquent, devait être déchargé de toute res

ponsabilité lorsqu'il avait fait preuve de diligence. La division 

des fautes et des degrés de diligence correspondants, par les 

compilateul's, n'influe en rien sur le fond de la notion mème; 

il n'y a, dans la phrase diligentiam ... quam debent hom'ines 

Irugi et diligentes praestare, qu 'u ne trace toute formelle de 

- cette division, non pas un renversement du concept classique 

de faute, qui réglait, selon nous, la responsabilité du vendeur. 

En effet, nous ne croyons pas trouver, dans les mots in 

insula custodienda, une trace de l'existence, à l'époque clas

sique, d'une responsabilité de la custodia à la charge du 

vendeur d'immeuble, avant la tradition, que les compilateurs 

auraient transformée en une obligation à la diligentia in 

custodiendo (1); non, il y avait bien, à l'époque classique 

(t) Contrà, Scbulz, K. V. 1., 14, 1912, p. 60. D'après cet auteur, il est 
vraisemblable que dans ce texte était exprimée la responsabilité absolue du 
maître pour ses gens, qui correspondait à la responsabilité classique de la 
custodia; mais Tribonien adoucissait cette responsabilité absolue en une 
responsabilité pour culpa in eligendo, et n'admettait la décision du juris
consulte classique que dans l'énoncé de la question, pour l'écarter ensuite 
expressément. Pour Lusignani, Studi, n, p. 20, qui admet bien la res~on
sabilité du vendeur pour faute, ce texte prouverait qu'à l'époque claSSique 
l'obligation à la custodia, et, par conséq uent, la responsabilité pour défa.ut 

PARIS. 16 
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comme à l'époque de Justinien, à la charge du vendeur une 

obligation de garder la chose jusqu'à La tradition - et cela, 

pour permettre l'exécution de l'obligation de délivrance; 

mais dans le cas d'i nexécution de cette obligation de déli-, 
vrance, souvent causée par défaut de garde, sanctionnée par 

une actio empti de bonne foi, le vendeur ne répondait qùe 

de sa faute, il n'était pas tenu d'une responsabilité de la 

custodia. 
En tout cas, la responsabilité du vendeur semble bien ne 

jamais naître d'une perte de la chose vendue causé~ par 

force majeure, sans faute de sa part (1). Une constitution de 

Dioclétien et Maximien, de l'année 285, rapportée à la fois, 

mais avec de légères variantes, par les fragments du Vatican, 

Fragment 23 (:2), et par le Code de Justinien, 4,48, De periculo 

et commodo rei venditae, 5 (3), décide que, dans le cas de 

vente d'une chose d'espèce, la perte résultant de la destruc

tion de la chose par un incendie, alors que la vente n'était 

suspendue par aucune condition, n'obligera pas le vendeur. 

de custodia était enfermée dans les limites de la culpa Levis. Cf. Haymann, 
Z. S. St., 40, 1919, p. 346, et Vazny, Custodia, p. 60. 

(1.) Suivant Vain y, Custodia, p. 60, l'i.n.c~ndie ét~n~ un c~s ,de .force 
majeure qui déchargeait de toute responsablll.t~ l,e custodtens qUl n ~vaü pas 
commis de fauLe, la question de la responsablhte du vendeur pour 1 e.nd~m
magement de l'immeuble vend~ se r~menait à la. q~e~tion de sa~ol.r .SI le 
vendeur avait ou non causé l'mcendle. Tel auraIt ete le sens prlmltlf du 
texte d'Alfenus. Cf. Haymann, Z. S. St., 40,1919, p. 346. 

(2) Fragment du Vatican, 23. Dioclet[ianus] Aurelio Leontio : « Cum 
speciem venditam violentia ignis, qui nunc per poc..... grassa~lJ.s est,. 
absumptam dicas, si venditionem nulla condicio suspenderat, amtssae ret 
periculum te non adstring'et. » Proposita III non. Nov. Atubino Diocletiano 

Aug. II et Aristobulo conss. 
(3) lmpp. Diocletianus et Maximianus AA. Au~elio Lon~io, C. 4, ~8, De 

periculo et commodo rei venditae, 5 : .«. Cum speclem ven~l.tam per vlOlen
tiam ignis adsumptam dicas, si v~nd~tlOnem nulla condlelO susp.ender~t, 
amissae rei periculum le non adstrmgü. » PP. III non. Nov. Atubwo Dw
cletiano A. II et A.ristobulo conss. [a. 285]. 
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La date de cette constitution, et les remanie men ts proba

blement apportés par les compilateurs dans le texte du Code, 

remaniements que fait apparaître La comparaison avec le 

Fragment 23, le manqué de certitude de ce fragment lui

même, ôtent à ·peu près toute force de preuve à la décision 

pour l'étudé du droit classique, en ce qui concerne la r'espom

sabilité du · vendeur ct l'attribution des risques. Mais il est 

néanmoins possible d'en tirer un indice pour l'attribution des 

risques à l'acheteur dès la perfection de la vente (t), si le 

vendeur n'est pas en faute. En rapprochant cette constitution 

des textes du Digeste qui traitent de la destruction de la chose 

vendue par un incendie survenu avant la tradition, on ne 

peut que remarquer l'expression de la constitution : il ne 

.. s'agit plus seulement d'incendie (l'incendie, d'après les com

pilateurs, ne peut guère se produire s'il n'y a pas eu faute ou 

négligence du gardien), mais de violentia iqnis, et cette 

expression même semble bien indiquer ici l'absence de faute 

. du vendeur, et l'impossibilité de résister à cette violenlia en 

appliquant la diligence d'un bon père de famille. 

A défaut de conclusion certaine, cette constitution paraît 

donc bien constater l'attribution des risques à l'acheteur (2)~ 

dès que la vente est parfaite, et même si la chose vendue n'a 

pas encore été tradée, si cette chose est toujours en la garde 

·de l'acheteur. Mais il ne permet pas d'induire, de la simple 

exclusion d'un cas de force majeure de la responsabilité 

possible du vendeur avant la tradition, l'existence à la charge 

·de ce vendeur de la responsabilité de custodia classique (3), 

·que la force majeure v~nait pr'écisément limiter. 

(1) Cf. Schulz, K. V. l., 14,1912, p. 45. Contrà, Konstantinovitch, op. 
cit., p.280. 

(2) Konstantinovitch, op. cit., p. 280, dénie toute importance aux deux 
fragments examinés. 

(3) Contrà, Schulz, K. V. l., 14, t912, p. 46. 
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Si ces différents textes consacrent nettement l'attribution 

des risques à l'acheteur, même avanlla tradition, dès que la 

vente est parfaite, et la simple responsabilité du vendeur pour

faute ou pour manque de diligence dans la garde qui précède 

la livraison de la chose, il est un fragment dans lequel les 

risques, ou tout au moins le risque de puhlicatio, de confis

cation, semblent être mis à la charge du vendeur; l'inexé

cution de l'obligation de délivrance par le vendeur Le rendrait 

alors responsable envers l'acheteur, même dans le cas où 

"'exécution aurait été rendue impossible par une circonstance 

indépendante de sa volonté, et sa responsabilité serait alors 

sanctionnée par une actio empti de bonne foi. Notons en pas

sant qu'il s'agit d'une vente où le prix a été payé avanl la 

tradition de la chose. Cette décision relative à la vente est 

rapportée incidemment dans un long fragment attribué à 

Africaint lib. 8 qûaestionum, D. 19, 2, Locati condueti, 3;~ (1.) : 
« Si un fonds que tu m'avais loué est confisqué par le prince, 

tu seras tenu par une action ex conducto, pour qu'il me soit 

permis de jouir du fonds, bien que ce ne soit pas par ton fait 

que tu ne m'as pas fourni cette jouissance; ·de même, dit le 

(i) Africanus, lib. 8 quaestionum, D.i9, 2, Locati conducti, 33 : « Si funclu& 
quem mibi locaveris publicatus sit, teneri te actione ex conducto, ut mihi 
frui liceat, quamvis per te non stet, quo minus id praestes : quemadmodum, 
inquit, si insulam aedificandam locasses et solum corruisset, nihilo minus 
teneberis. nam et si vendideris mihi fundum isque priusquam vacuus trade
retur publicatus fuerit, tenearis ex empto : quod bactenlls verum erit, ut 
pretium restituas, non ut etiam id praestes, si quid pluris mea intersit eum 
vacuum mibi tradi. similiter igitur et circa conductionem servandum puto, 
ut mercedem quam praestiterim restituas, eius scilicet temporis, quo 
fruitus non fuerim, nec ultra actione ex conducto praestare cogeris. nam 
et si colonus tuus fundo frui a te aut ab eo probibetur, quem tu prohibere 
ne id faciat possis, tantum ei praestabis, quanti eius interfuerit frui, in quo 
etiam lucrum eius continebitur : sin vero ab eo interpellabitur, quem tu 
prohibere propter vim maiorem aut potentiam eius non poteris, nihil, 
amplius ei quam mercedem remittere aut reddere debebis. » 
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jurisconsulte, si tu as fait marché avec moi pour la construc

tion, sur ton terrain, d'une maison de rapport et si le sol s'est 

effondré, tu seras également tenu. En effet, aussi, si tu m'as 

vendu un fonds et si celui-ci, avant qu'il m'ait été livré, a été 

confisqué par le prince, tu seras tenu ex empto : tu seras tenll 

-de me restituer le prix que je t'ai payé, mais non de ' me 

fournir une indemnité correspondante à l'intérêt plus grand 

que je pourrais avoir à la tradition de l'immeuble. Je pense 

qu'il faut donc observer la même règle aussi à J'égard du 

louage, pour que tu me restitues le loyer que je t'aurais payé., 

pour le temps pendant lequel je n'aurai pas joui du fonds, 

et tu ne seras pas obligé par l'actio ex eondueto à me donner 

-davantage. En effet, si ton Cer·mier a été empêché de 

jouir du Conds loué, par toi-même ou par quelqu'un que tu 

pouvais empêcher de le faire, tu lui donneras l'éqtliva

Jent de l'intérêt qu'il avait à la jouissance du fonds, intérêt 

dans lequel sera aussi contenu son gain; mais s'il est empê

ché par un tiers que tu ne pourrais arrêter, soit à cause d'un 

·cas de force majeure, soit à cause de la puissance de ce 

tiers, tu ne d~vras 1 ui remettre ou lui rendre rien de plus que 

la merces. » 

La partie centrale de ce long fragment semble mettre à la 

~harge du vendeur le risque de publieatio.; suivant le carac

tère que l'on attribuera à cette confiscation par le prince, sui

vant que l'on verra en elle un cas fortuit évitable ou un cas 

de force majeure auquel on ne peut résister, on dira que le 

vendeur, avant la tradition, est tenu des cas fortuits, est 

responsable de la custodia, ou, au contraire, que tous les ris

ques sont à sa charge. Suivant certains auteurs, qui se rallient 

à l'une ou à l'autre de ces alternatives, le témoignage de ce 

texte serait particulièrem ent précieux parce qu'il est fouro i 
incidemment pour la vente, e~ traitant. de la responsabilit.é 
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ou des risques dans la loeatio eonduetio rei (1) : c'est parce 

qu'ils songeaient seulement à la locatio conductio rei que les 

compilateurs auraient omis de remanier un précepte généra

lement proscrit par eux quand ils traitaient expressément de 

fa vente. Mais l'argumentation de ces auteurs ne peut se sou

tenir que si le texte rapporté au Digeste est bien l'expression 

du jurisconsulte classique, et ce fragment est justement bien 

loin de donner toute garantie sur ce point (2). 
On peut légitimement s'étonner de la construction même 

du texte, et de la façon dont les rédacieurs passent brusque

ment d'un contrat à un auLre, en posant la question pour la 

locatio conduetio rei~ et en la résolvant, par analogie, à J'aide 

de solutions données pour la locatio eonduetio operis /aeiendi et 

pour la vente. La simple lecture du texte fait voir que l'argu

mentation, si elle s'applique bien à la loeatio eonductio rei 

examinée en premier lieu, ne peut se soutenir pour la locatio 

conductio operis (aeiendi que le fragment envisage ensuite. 

Si, dans la locatio eonductio rei on pouvait bien restituer la 

mn'ees au locataire empêché de jouir du fonds, on ·ne pouvait 

évidemment songer, dans une loeatio eonductio operis faciendi, 

à la suite d'un affaissement du sol, à faire restituer la merees 

par le eonduetor, mais seulement à réclamer la merces due 

par le locator. Voilà une première incohérence de fond dans 

le fragment, et rargumentation tirée de la vente s'accole 

(1) Schulz, K. V. J., 14, 1912, pp. 47-48 : « Il n'y a pas d'interpolation 
dans ce texte qui contredit toute la théorie des compilateurs; la décision 
est si bien cachée dans la discussion sur le droit de louage, que l'on peut, 
de là, conclure à sa pureté. ) Haymann, Z. S. St., 41, 1920, p. 64; Konstan
tinovitch, op. cit., p. i23 : «Sil'on ne tient pas compte de tenearis et cogeris 
à la place desquels il faudrait teneberis et cogaris, ce qui, en somme, est 
peut-être une faute de copiste, le texte est irréprochable au point de Yue de 
la forme. A l'encontre de ces auteurs, Girard, Manuel, 7e éd., p. 574, n. 5. 

(2) En ce sens, Huvelin, Compte rendu de la thèse de Konstantinovitch, 
dans Bevue historique de droit, f 924, pp. 322 sq. 
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fort mal à Cargumentation tirée de la loeatio eonduetio operis 

/aciendi. Pour marquer encore la différence entre les deux 

hypothèses, il suffit de souligner que, dàns l'hypothèse de la 

vente est envisagé le cas d'une publicatio, d'une confiscation 

par le prince, tandis que, dans l'hypothèse de la loeatio con· 

ductio operîs faeiendi, est envisagé un cas de force majeure 

tout différent, un affaissement du sol. 

Mais il faut remarquer en outre qu'Africain n'a pas posé, 

au début du texte, les questions de restitution de la merces ou 

d'indemnité pour privation de la jouissance qu'il s'efforcerait 

de résoudre, à coups d'arguments d'analogie, dans la suite 

du texte. Entre le développement relatif à la loeatio con

ductio operis faciendi, et le développement relatif à la vente, 

il y a de tels disparates de fond que l'on peuL à bon droit 

soupçonner ici l'intervention des compilateurs. 

D'ailleurs, les indices d'interpolation tirés de la forme du 

fragment abondent: au lieu de tenearis et de cogeris, on 

devrait, en bon latin, trouver teneheris et cogaris. Puis, le 

mot hactenus est bien souvent suspect (i), et dans notre cas 

la construction où il est entré est peu soutenable: pourquoi 

verum erit. que rien ne justifie, el non pas verum est? Dans 

les propositions~ non ut etiam id praestes, si quid pluris mea 

intersit eum vacuum.mihi tradi, à quoi se rapporte id ?D'après 

le sens, il semble indiquer l'indemnité, prévue par la propo

sition conditionnelle, pour l'intérêt supérieur au prix que 

J 'acheteu r pourrait avoir à la tradition du fonds; mais, au 

point de vue grammatical, on se demande comment id peut 

jouer le rôle d'antécédent par ra~port à un relatif qui n'est 

pas exprimé. 

(1) En ce sens, Huvelin, op. cit., p. 326. Cf. Beseler, Beitrage, III, 
pp. 90-97 i Guarneri-Citati, indice delle parole e frasi ritenute interpo

late neZ Corpus iuris, V O Hactenus. 
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Il est également possible de soupçonner, dans la phrase 

suivante, la proposition similiter igitur et circa conductionem 

servandum pulo : on sait que la préposition circa, lorsqu'elle 

est prise au sens figuré pour rendre des idées teUes que « au 

sujet de », « par rapport à », est habituellement interpolée. 

Enfin, dans la même phrase, que penser de la construction 

de la dernière proposi lion, nec ultra aclione ex conducto 

praestare cogeris? Ou bien ]e complément direct de praestare 

manque, ou bien - et cela semble bien être le sens -, c'est 

l'adverbe ultra qui joue le rôle d'un régime; grammaticale

ment, ces deux hypothèses ne sont pas plus admissibles l'une 
que l'autre. 

Ainsi, tout ]e développement relatif à la locatio conductio 

operis faciendi et à la vente nous semble bien être l'œuvre 

des compilateurs. La dernière partie du fragment, depuis 

Nam et si colonus ... , n'intéresse pas directement notre ques

tion de la responsabilité et de l'attribution des risques dans la 

vente; elle a d'aiJleurs été, à bon droit, attribuée aux compi

lateurs. En somme, le fragment attribué à Africain, n'est, à 

notre sens, qu'une œuvre postclassique qui ne peut fournir 

aucun temoignage certain sur l'état du droit à l'époque clas

sique (1). Il ne saurait permettre de sou tenir, pour la période 

classique, ni l'attribution au vendeur de tous les risques qui 

frappent la chose vendue avant la tradition, ni l'existence, à 

]a charge du vendeur, d'une responsabilité de la custodia. 

Cette dernière hypothèse, qui aboutirait à attribuer au ven

deur, avant la tradition, Ja charge de tous les cas fortuits 

autres que Jes cas de force majeure proprement dits, nous 

(i) Sur tous ces points, cf. dans notre sens Huvelin op cot R h' , , ,. .., evue 
tstorzq,ue? 1924, pp~ 322-327, et cont1'à, Konstantinovitch, op. cit., pp. 122-

i60, q,Ul tIre ar?,ument de ce texte pour soutenir qu'à l'époque classique 
le perzculum ret venditae était, non pour l'acheteur, mais pour le vendeur. 
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semble devoir être écartée par un simple rapprochement des 

deux cas étudiés dans le fragment attribué à Africain: d'une 

part, publicatio, d'autre part, effondrement du sol. Or, si l'on 

peut hésiter à considérer la publicatio comme un cas de force 

majeure, - encore qu'en bonne logique il dût être impossible 

de résister à cette confiscation par ' l'autorité publique-, 

l'effondrement du sol est neUement un cas de force majeure: 

comment résister au glissement ou à l'affaissement d'un ter

rain sur lequel on devait construire une maison? L'assimi

lation des deux cas faite par les rédacteu rs du fragment qui 

nous occupe montre ,bien, à ,notre sens, qu'il y a là deux cas 

dé force majeure (1), que la publicatio, comme l'effondre

ment du sol, est un casus cui resisti non potest, et qu'elle ne 

pourrait donc, comme telle, être mise à la charge d'une per

sonne tenue de , la responsabilité cJassique de la cltstodia, 

tenue du vol et de la détérioration par des tiers, mais déchar

gée précisément quand la chose périssait par cas de force 

majeure. 

Mais si ce texte doit être écarté du débat pour l'étude du 

droit de l'époque classique, pourquoi semble-t-il admettre, 

pour l'époque de Justinien, l'attribution des risques au ven

deur avant la tradition? Peut-ètre cette solution se raltache

t-elle à la conception de la ~onfiscation dans le droit de J us

!inien ' : s'il s'agit ici d'une confiscation pénale, le vendeur 

doit évidemment supporter le risque de la pub/icatio, parce 

qu'à la base de cette publicatio, il y avait une faute, un délit 

du vendeur, et qu'il doit répondre des conséquences de sa 

faute ou de son délit. S'il en était ainsi, le fragment étudié 

ne ferait que consacrer, pour la période de Justinien, la res

ponsabilité du vendeur pour faute qlle nous avons déjà 

(i) Schulz, K. V. I., f4, 19f2, p. 48. 



250 DE LA RESPONSABILITÉ 

reconnue, pour J'époque classique même, dans des textes fort 

nombreux de la compilation. 

Nous avons ainsi remarqué que la responsabilité du ven

deur, avant la tradition, était limitée à la faute, que le ven

deur devait simplement apporter dans la garde de la chose 

qui précédait nécessairement la délivrance de cette chose la , 
diligence d'un bon père de famille. Mais nous relevons cepen-

dant un fragment, attribué à Ulpien, lib. 49 ad Sahinum, 

D. 18,4, De hereditate velactione vendita, 2,5 (:1), qui semble 

adoucir encore la responsabilité du vendeur; suivant ce texte, 
le vendeur ne serait tenu que de son dol (2). 

Il s'agit dans ce texte de la vente d'une hérédité. Le 

§ 4 précédent (3) décide qu'il faut restituer à l'acheteur non 

seulement ce qui parvient au vendeur de l'hérédiié, mais 

aussi ce qui parvient de l'hérédité à l'héritier du vendeur: 

et cette restitution s'étendra non seulement à ce qui est 

déjà parvenu au moment de la vente, mais aussi à ce qui 

parviendrait un jour. Le § 5 vient encore étendre cette 

obligation du vendeur d 'hérédité et de son héritier: « Si, par 

dol, ils ont fait que quelque chose ne leur parvienne pas, 

ils devront aussi répondre de cela à l'acheteur: on juge que 

l'on a empêché par dol quelque chose de parvenir, soit que 

(1) Ulpien, lib. 39 ad Sabinum, D. {8, 4, De hereditate vel actione ven
dita, 2, 5 : « Sed et si quid dolo malo eorum factum est, quo minus ad eos 
p~rveniat, et hoc emptori , praestandum est : fecisse autem dolo malo quo 
mmus perveniat videtur, sive alienavit aliquid, vel etiam accepto quem libe
r~vit, vel id egit dolo malo, ne de hereditate adquireretur, vel ne posses
slOnem adipisceretur quam posset adipisci. sed et si non dolo malo, sed lata 
culpa admiserit aliquid, utique tenebitur : deperdita autem et deminuta sine 
dolo ma[o venditoris non praestabuntur. » 

(2) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40, 1919, p. 268. 
(3) Ulpien, lib. 49 ad Sabinum, D. eod. tit., 2, 4 : « Non tantum autem 

quod ad venditorem hereditatispervenit,' sed et quod ad heredem eius ex 
her~ditate pervenit, emptori restituendum est: et non solum quod iam per
vemt, sed et quod quandoque pervenerit, restituendum est. » 
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l'on ait aliéné quelque chose, soit même que l'on ait donné 

quittance à quelqu'un, soit que l'on ait, par dol, négligé 

d'acquérir une chose de l'hérédité, ou d'obtenir la posses

sion que l'on pouvait obtenir. Si ce n'est pas par dol, mais 

par faute lourde, que l'on a fait quelque chose, on sera éga

lement tenu; mais on ,ne répond pas des choses perdues ou 

détériorées sans dol du vendeur. » 

Ce texte paraît bien consacrer la simple responsabilité du 

vendeur pout son dol; mais l'hypothèse d'une vente d'héré

dité est si Jpéciale que l'on ne peut, en bonne logique, 

étenùre à tous les cas de vente ce qui serait décidé ' pour 

une situation à ce point particulière (1). Puis le texte semble 

donner prise à de graves soupçons d'interpolation, quant à 

la forme et quant au fond : Le changement de personne 

entre la première phrase du fragment, où il s'agit, au p]u

rie], du vendeur et de son héritier, et la phrase suivante, 

où, à partir de fecisse autem, tous les verbes sonl à la 

troisième personne du singulier, manque tout au moins 

d'élégance. Comment d'ailleurs expliquer cette deuxième 

phrase : feâsse autem dola malo quo minus perveniat vide

tur ... ? s'agit-il du vgndeur, ou sommes-nous en présence 

d'une tournure impersonnelle? Dans le premier cas, le 

sujet manquerait à tous les verbes. et l'on s'attendrait à 

trouver, à défaut du mot venditor, tout . au moins quis. 

La construction impersonnelle justifierait bien l'emploi du 

singulier, mais alors, dans ce cas, il manque un sujet aux 

verbes. Cette imperfection de la construction grammaticale 

nous porte à voir ici une intervention des corn pilateurs. 

(i) En ce sens, Vainy, Custodia, p. 67. Contrà, Haymann, Z. S. St., 
40, 1919, p. 268, veut établir que, dans tous les cas, la responsabilité du 
vendeur a été limitée àla responsabilité pour dol; il est suivi par Konstan
tinovitch, op. cit., passim. 
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Nous sommes également choqués par l'emploi du démons

tratif id, qui, en somme, ne se justifie pas, et devrait 

plutôt être remplacé par quid. liais à côté de ces imperfec

tions de forme, nous relevons encore, dans la phrase sui

vante, un indice de fond du travail des compiJateurs : l'assi

milation au dol de la culpa lata (1.); la division tripartite des 

fautes n'est en effet pas classique, et ce membre de phrase 

ne peut être l'œuvre d'Ulpien. La phrase finale du fragment 

ne porte pas, à vrai dire, d'indices bien nets d'interpolation, 

mais, dans le cas même où cette règle de la responsabilité 

pour ' dol du vendeur d'hérédité serait d'origine classique, 

nous ne croyons pas devoir la transporter, de l'hypothèse 

spéciale pour laquelle elle est édictée, dans lous les cas 

de vente, et en particulier dans la vente de corps cer- . 
tains (2). 

(1) La proposition sed et si non dola malo, sed culpa lata admiserit ali
q~id, utique tenebitur, a déjà été reconnue interpolée par De Medio, Bullet
tmo dell' Istituto di Diritto romano, 16, p. 49. 

(2) Peut-être faut-il voir dans ce texte une extension des règles de la 
pétition d'hérédité ~onnAe cont~e celui qui dolo desiit possidere par le séna
t~s-co~s.ulte Juvenhen. Cf. Ulplen, lib. 15 ad edictum, D. 5, 3, De heredita
tts pe.tlt1One, 20, 6 b et 6 c : « Item placere, a quibus hereditas petita fuis
set, ~l adversus eos iudicatum esset, pretia, quae ad eos rerum ex hereditate ' 
ven~Itarum pe~venissent,. et si eae ante petitam hereditatem deperissent 
de.mmutaeve fUIssent, restüuere debere. Item eos qui bona invasissent, cum 
sc:rent ad s~ non pertin~re, etiamsi ante litem contestatam fecerint, quo 
mmu~ po.s~lderent, perm de condemnandos, quasi possiderent : eos 
a.utem, qUI lUstas causas habuissent, quare bona ad se pertinere exis
h~assent, usque eo dumtaxat, quo locupletiores ex ea re facti essent. » 

VOIr égal~me nt, Ulpien, lib. 15 ad edictum, D. eod. tit., 25, 2 : 
« Quod aIt senatus : eos qui bona invasissent, quae scirent ad se non 
pertinere~ etiamsi ante litem contestatam fecerint quo minus posside
rent, perm de c?nde~nan~o.s quasi possiderent, ita intellegendum est, ut 
~t dolus prae~erltus. m petItlone.m hereditatis deduceretur : sed et culpa. et 
I?eO ab.eo qUI ab aho non exeglt vel a semet ipso, si tempore esset libera
tus, peh hereditatem posse : hoc utique si exigere potuit. » Lenel, Z. S. St., 
39, 1918, p. 151, déclare interpolée la fin du paragraphe: sed et culpa ..... 

! 
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Pour la même raison, nous refuserons d'étendre le témoi

gnage d'un texte attribué à Javolenus, lib.7 ex Cassio, D. 1.8, 

6, De periculv et commodo rei venditae, 1.7 (t), dans lequel 

est envisagée l'hypothèse où un contrat de louage vient se 

greffer sur le contrat de vente . « Si l'acheteur d'un esclave a 

demandé à louer cet esclave jusqu'au paiement du prix, il ne 

pourra rien acquérir par l'intermédiaire de cet esclave, 

puisque n'est pas considéré comme tradé celui dont la posses

sion est retenue par le vendeur en vertu d'une locatio. 

L'acheteur devra supporter les risques qui atteindraient 

cet esclave, à condition Loutefois qu'il n'y ait pas dol du ven

deur. » 

Il apparaît nettement dans ce texte que les risques sont à 

la charge de l'acheteur, sauf au cas de dol du vendeur. 

Comment expliquer le fait qu'ici le vendeur est déchargé 

même de sa faute? Il faut remarquer que deux circons

tances justifienl cet adoucissement de la responsabilité du 

vendeur. D'abord, le fait que l'acheteur a expressément 

demandé au vendeur de consentir à lui louer l'esclave 

jusqu'au paiement du prix : cela est indiqué par le mot 

rogavit, qui comporte le sens d'une demande pressante. 

Par cette rogatio, l'acheteur s'est en quelque sorte placé 

dans une situation inférieure qui a Cort bien pu porter le 

vendeur à mettre tous les risques à sa charge, sans toutefois 

pouvoir s'exonérer du dol. 

Mais la circonstance la plus importante est que l'esclave, 

potuit. Cf. pour l'extension de ces règles à l'interdit quorum bonorum, 
Ulpien, lib. 67 ad edictum, D. 43, 2, Quorum bonorum, 1, pro 

(i)Iavolenus,lib.7 ex Cassio, D. 18,6, Depericuloet commodoreivendi
tae, 17 : ([ Servi emptor si eum conductum rogavit, donec pretium solveret, 
nihil per eum servum ' adquirere poterit, quoniam non videtur traditus is, 
cuius possessio per locationem retinetur a venditore. periculum eius servi 
ad emptorem pertinet, quod tamen sine dolo malo venditoris intervenerit. » 
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bien qu'il ne soit pas considéré comme tradé en vertu de 

la vente, est néanmoins sorti de la sphère de puissance du 

vendeur: le vendeur garde bien la propriété, mais l'esclave 

est remis à l'acheteur en vertu du louage. L'esclave vendu 

n'est plus sous la garde, en la custodia du vendeur, qui ne 

peut pl u~ faire preuve de diligence dans la garde de cet 

esclave. L'adoucissement de la responsabilité du vendeur 

s'explique donc bien par le caractère de la double opération 

réalisée, mais il ne peut être, à notre sens, étendu à tous les 

cas de vente où le vendeur, normalement, garde la chose 

vendue jusqu'à la tradition (1). 
11 s'agit donc, dans les deux cas précédemment étudiés, 

d'hypothèses particulières dans lesquelles la responsabilité 

du vendeur, limitée à son dol, est plus douce que sa respon

sabilité normale de faute. Cette responsabilité normale peut 

évidemment aussi être adoucie par une convention particu

lière intervenue entre l'acheteur et le vendeur. A l'inverse, 

une convention peut également aggraver la responsabilité 

du vendeur, et ôbliger le vendeur à répondre soit du vol, 

soit du dommage causé sans violence par des tiers, soit 

même des cas de force majeure. Mais, en l'absence d'une 

telle convention, les cas fortuits, les cas de force majeure 

seront à la, charge de l'acheteur, si le vendeur n'est pas en 

faute. C'est ce qu'indique, bien qu'avec une valeur très res

treinte pour l'époque classique, une constitution de Dioclé

tien et Maximien, de l'année 294, rapportée au Code de J us-

(f) En ce sens, Va~ny, Custodia, p. 64. Contrà, Haymann, Z. S. St., 
40, 1919, p. 266. De ce texte, Haymann, Z. S. St., 41, 1920, pp. 119-f20 
et à sa suite, Konstantinovitch, op~ cit., p. 190, veulent, tirer argumen~ 
contre la classicité du periculum emptoris; mais le caractère spécial de 
l'hypothèse prévue par le texte ne permet pas, à notre sens, de telles con
clusions. 
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tinien, 4, 48, De periculo et commodo rei venditae, 6 (1) ,: 
« Le cas de mort d'une esclave aliénée, même avant la tradi

tion différée sans demeure du vendeur, n'atteint pas le ven

deur, mais l'acheteur, et la mort de l'esclave n'étant pas 

survenue à cause d'un vice antérieur, l'acheteur ne refuse pas 

à bon droit le paiement du prix. » Ainsi, lorsque la chose 

vendue périt avant la tradition, si celte tradition n'a pas été 

retardée par le fait du vendeur, et si d'autre part, la chose 

n'était pas auparavant atteinte d'un vice qui pouvait causer 

sa perte, si le vendeur n'avait donc pas de fau le à se repro

cher, les risques sont pour l'acheteur, qlli, bien que n'ayant 

pas reçu la chose, restera tenu du paiement du prix (2). 

Le passage des risques à l'acheteur dès la perfection de la 

vente est encore souligné par un fragment de Paul, lih. 6 

responsorum, D. 21,2, De evictionibus e,t duplae stipulatione, 

1.1., pro (3) : « Lucius Titius a acheté des terrains en Ger-

(1) lmpp. Diocletianus et 1Ilaximianus AA. et CC. Aurelio Cyrillo, C. 4, 
48, De periculo et commodo rei venditae, 6: « Mortis casus ancillae dis
tractae etiam ante traditionem sive mora venditoris dilatam non ad vendi
torem, sed ad emptorum pertinet, et hac non ex praeterito vitio rebus 
humanis exempta solutionem emptor pretii non recte recusat. » [a. 294.J 

(2) Cf.Schulz, K. V.l., 1912, p. 49; Haymann, Z. S. St., 41,1920, p.146. 
Konstantinovitch, op. cit., p. 279, déclare que les mots sine mara venditoris 
doivent être compris comme se rapportant à la demeure de l'acheteur. On 
doit conclure de là, dit-il, que, normalement, sans la demeure de l'acheteur, 
les risques restent à la charge du vendeur jusqu'à la tradition; et ce texte 
apporterait ainsi plutôt un argument en faveur du periculum venditoris, 
qu'une preuve pour le periculum emptoris. Nous avouons ne pas bien com
prendre le renversement opéré par M. Konstantjnovitch, qui semble admettre 
que l'absence de demeure du vendeur implique nécessairement une 
demeure de l'acheteur. A notre sens, ce texte indique simplement que 
le vendeur, lorsqu'il n'est pas en demeure, ou, plus largement, lorsqu'il n'y 
a pas faute de sa part, ne doit pas supporter les risques, mais que ces 
risques sont bien pour l'acheteur dès avant la tradition, sans qu'il soit 
besoin, pour cela, d'une demeure ou d'une faute de l'acheteur. 

(3) Paul, lib. 6 responsorum, D. 21, 2, De evictionibus et duplae stipu
lat'ione, 11, pro : ({ Lucius Titius praedia in Germania trans Renum emit et 
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manie, au delà du Rhin, et a payé une partie du prix: 

comme l'héritier de l'acheteur était actionné pour ]e reste, 

il retourna la question en disant que ces possessions avaient 

été, en vertu d'un ordre du prince, en partie enlevées, en 

partie assignées comme récompense à des vétérans : je 

demande si le risque de cette chose pourrait atteindre le ven

deur. Paul répondit que les cas futurs d'éviction après que la 

vente avait été contractée n'atteignent pas le vendeur, et 

qu'ainsi, suivant ce qui a été proposé, le prix des terrains 

peut être réclamé. » 

Ce texte, bien que graverrient interpolé (1.), contient le 

principe de l'attribution des risques de l'acheteur dès la ' 

conclusion de la vente. Mais il faut remarquer que, d'après 

ce fragrpent, et bien que cela ne soit pas expressément men

tionné, les terrains onL dû être tradés à l'acheteur; s'il en est 

ainsi, les risques frappent l'acheteur après la tradition, ce 

qui est tout à fait naturel, en admettant toujours qu'il n'y a 

ni faute, ni dol du vendeur. Mais on peut tout au moins tirer 

du texte l'affirmation de la règle du passage des risques ' à 

l'acheteur, non seulement avant la tradition, mais même dès 

, la conclusion de la vente. 

Ce que nous trouvons également intéressant dans ce texte, 

c'est la position de la question elle-même: Lucius Titius a 

acheté des biens-fonds en Germanie, au delà du Rhin. Or, 

partem pretii intulit : cum in residuam quantllatem heres emptoris conve
niretur, quaestionem rettulit dicens has possessiones ex praecepto princi
pali partim distractas, partim veteranis in praemia adsignatas : quaero an 
huius rei periculum ad venditorem pertinere possit. Paulus respondit futuros 
casus evictionis post contractam emptionem ad venditorem non pertinere et 
ideo secundum ea quae praeponuntur pretium praediorum peti posse. » 

(1) Cf. Schulz, K. V. l., 14, 1912, p. 50; Konstantinovitch, op. cit" 
pp. 271 .sq., pour qui l'interpolation du texte a servi à masquer le principe 
classique periculum est venditoris. 
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en achetant ces terrains, il a bien dû se rendre compte qu'ils 

étaient exposés à une emprise particulière de l'autorité mili

taire : il ne pouvait avoir à cet égard la même sécurité que 

s'il avait acheté des fonds italiques, ou même des fonds situés 

dans une province plus romanisée que la Germani'e trans-

, rhénane. L'expropriation sa rvenue sur l'ordre du prince, l'attri

bution de ces terres à des vétérans pouvaien t être normalement 

prévues: il ne s'agit pas là, croyons-nous, de cas de force 

majeure auxquels l'acheteur ne pouvait r~sister, il s'agit seu

lemen t de cas fortuits prévisibles par un hom me diligenL 

Cette attribution à l'acheteur des cas fortuits autres que les 

cas de force majeure dès la conclusion de la vente -permet, à 

notre sens, d'écarter une théorie moderne qui met ces cas

fortuits à la charge du vendeur et ne laisse à l'acheteur que 

le risque des cas de force majeure, u ne théorie qui, en 

d'autres termes, restreint au periculum vis maioris Je peri

cutum ,que doit supporter l'acheteur, et déclare que le ven

deu r est tenu des cas fortuits en vertu d'une responsabilité de 

la custodia. Cette conception de l'expropriation des fonds de 

Germanie comme un cas fortuit semble étayée par le fait que 

les Basiliques, 19, 11, 11 (1), remplacent, dans la traduction 

latine, futuros par fortuitos. Cela tient peut-être à ce que les 

autèurs des Basiliques travaillaient d'après un texte du 

Digeste dans lequel se trouvait bien le mot forluitos, ou de ce 

qu'ils utilisaient la h'aduction grecque d'un jurisconsulte 

plus ancien qui reproduisait un fragment antérieur à Justi~ 

nien portan t le mot (ortuitos au lieu du mot juturos (2). 

(1) Basil'iques, 19,11, H, Suppl. de Zacchariae à Heimbach, p. 283 : 
()(l ,ètp p-E'tèt 't~v 1tpexcrtV cruP-~()(!voucr()(t 'tUX7JP()(l 't~ç È'X.Vt'X.~crEWÇ ()(ht()(t 1tPOç 'tov 1tpch7Jv 

où rpÉpoV't()(t. « Forluiti casus evictionis, qui post venditionem accidunt ad 
venditorem non pertinent. » 

(2) Cf. Schulz, K. V. 1.,14,1912, p. 50. 

PARIS. 17 
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Ainsi, d'après l'examen de ces nombreux fragments rela

tifs, soit directement à la responsabilité du vendeur avant la 

tradition, soit, d'une manière plus générale, à J'attribution 

des risques dans la vente, nous avons reconnu que, dans 

l'emplio venditio comportant une tradition différée de la 

chose vendue, tous les risques, risques de cas fortuits, comme 

risques de force majeure, étaienL à la charge de l'acheteur 

dès la perfection de la vente, dès avant la tradition de la 

chose vendue. Nous avons également remarqué qu'à 

l'époque classique, et malgré la mention d'une custodia du 

vendeur dans les textes de la compilation, le vendeur n'était 

responsable envers l'acheteur que de sa faute dans l'inexé

cution de son obligation de délivrance. La garde que devait 

fournir le vendeur n'était qu'une circonstance de cette obli

gation de livrer; c'était l'obligation accessoire de garder la 

ehose jusqu'à la livraison, jusqu'à la tradition. Dans cette 

garde, le vendeur était tenu, disent les textes, d'appor

ter la diligence qu'un bon père de famiUe applique à ses 

propres affai res; il était responsable de ses manquements 

à celte diligence, de sa négligence, en un mot, de sa 

faute. 
Lorsque nous avons étudié, au cours de ce travail, les con-

trats de commodat, de locatio conductio operis faciendi et de 

locatio co~ductio rei, d'utiles témoignages nous ont été 

fournis par les textes qui traitaient de l'attribution aux con

traclants des moyens de recours contre les tiers auteurs d'un 

vol ou d'un d0111mage commis sur la chose. 

Un débiteu r responsable de la custodia, tenu de réparer 

envers Le propriétaire la perte causée par le vol ou la dété

rioration de la chose, obtenait, à cause de sa responsabili lé de 

la cllstodia, contre les tiers auteurs du vol ou du dO!llmage, 

l'actio furti ou des actions en réparation du dommage causé. 
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.or des textes attribuent égalenient au vendeur certaines 

aclions en recou rs : quel est le motif de cette attribution? 

Serait-ce une responsabilité de la custodia du vendeur, ou cette 

attribution reposerait-elle au contraire sur d'autres considé

rations juridiques? Pour arriver à dégager quelle fut la con

eeption des jurisconsultes classiques en ces matières, il faut 

procéder successivement à l'examen des textes qui donnent 

au vendeu r l'actio (urti, l'interdit quod vi aut clam, et les 

actions nées d'un dommage. 

La difficulté de cette anal yse des textes réside principale

ment dans le manque de documents d'origine classique cer

tai ne qui serviraient de pierre de touche pour éprou ver 

l'au then licité des fragments de la compilation et permet

traient de retracer de façon plus sûre les évolutions pos

sibles qui se seraient produites. Le seul texte à L'abri du 

-soupçon que nous possédons - et encore sa porlée tout à 

fail générale nous le rend-elle d'un bien faible secours -

est un fragment des Institutes de Gaius, 3, 203 (i): « L'actio 

(urti appaL'lien t à celui qui a intérêt à la conservation de la 

chose, bien qu'il ne soil pas propriétaire. C'est pourquoi 

~'actio (urti n'appartient au propriétaire que s'il est intéressé 

.à ce que la chose ne périsse pas. » 

Il résulte donc simplement de ce fragment de Gaius que 

l'actio lurti est altribuée à celui qui a in térêt à ne pas perdre 

la chose, à la recouvrer si elle a été volée, et cela, indépen

damment de toute question de propriéLé. En somme, l'actio 

lurti sera donnée à celui qui doit, en définitive, supporter la 

perte, ou qui est tout au moins menacé d'avoir à la supporter. 

Hr, en matière de vente, de nombreux textes montrent 

(f) Gaius, 3, 203 : « Furti aut~m actio ei competit cuius interest rem 
:salvam esse, licet dominus non sit. Itaque nec domino aliter competit quam 
.si eius intersit rem non perire. » 



260 DE LA RESPONSABILlTt 

que l'actio furti est attribuée au vendeur et refusée à l'ache"; " 

teur avant la tradition de la chose vendue. Quel peut donc 

être l'in lérêt du vendeur à la conservation de la chose qu'il 

doit livrer, et dont il percevra Je prix, même si elle vient à 

être volée ou à périr par cas fortuit? 

Il est toutefois un texte des Sentences de Paul, 2, 31, De 

(urtis, ,17 (1), qui attribue]' actio furti à l'acheteur et au ven

deur : « Si la chose vendue a été volée avant la tradition, 

. J'acheteur 'et le vendeur peuvent exercer l'actio furti ;en effet,. 

tous deux ont intérêt, celui-ci à trader la chose, celui-là à ce 

qu'elle soit tradée. » 

Si ce fragment des Sentences était pur, il contredirait tout 

ce qu'enseignent les textes des compilations de Justinien : 

ceux-ci, en effet, s'accordent pour attribuer l'actio furli au 

vendeur, à l'exclusion de l'acheteur. Il ser,ait étonnant que 

Paul ait écrit ce texte, tandis qu'ailleurs il refuse l'~ctio furti 

au créancier par stipulation (2), il nie le droit de l'acheteur 

sur la somme que le vende~r aurait pu obtenir par l'exercice

de l'actio (urti (3). D'autre part, ce texte ne nous est connu 

_ (1) Paul, Sentences, 2, 31, De furtis, 17 : « Si res vendita ante traditionem 
subrepta sit, emptor et 1Tenditor furti agere possunt ; utriusque enim interest 
rem tradi vel tradere. » 

(2) Cf. Paul, lib. 2 manualium, D. 47, 2, De furtis, 86 (85) : « Is, cuiu& 
interest non subripi, furti actionem habet, si et rem tenuit domini vol un
tate, id est veluti is cui res locata est. is autem, qui sua voluntale vel etiam 
pro tutore negotia gerit, item tutor vel curator ob rem sua culpa subreptam 
non habet furti actionem. Item is, cui ex stipulato vel ex testamento servus· 
debetur, quamvis intersit eius, non habet furti actionem: sed nec is, 'qui 
fideiussit pro colono. » 

(3) Cf. Paul, lib. t6 quaestionum, D. 18, 4, De hereditate veZ actione
vendita, 21 in fine : « Quid si rem quam vendidi alio possidente petii et 
litis aestimationem accepi, utrum pretium illi debeo an rem? utique rem,. 
non enim actiones ei, sed rem praestare debeo : et si vi deiectus vel propter' 
furti actionem duplum abstulero, nihil hoc ad emptorem pertinebit. nam si 
sine culpa desiit detinere venditor, actiones suas praestare debebit, non 
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que par une restitution faite d'après le Vesontillus . Il ne peut 

évidemment être question ici d'une interpolation par les 

Visigoths, mais nous pouvons très bien être en présence 

d'une interpolation préjustinienne faite par un compilateur 

inconnu, qui copiait sans bien comprendre et interpolait de 

lui-même à cause justemént de son incompréhension du 

texte primitif et des théoriès classiques (1). Ce ~ 17 ne peut 

que difficilement émaner de Paul, et ce soupçon est, à notre 

sens, assez grave pour ne pas permettre d'infirmer, par la 

corn paraison avec une source aussi trouble que les Sentences 

de Pau l, les décisions claires et concordan tes des textes ~(] 

Digeste. 

Après avoir ainsi écarté du débat le témoignage suspect des 

Sentences de Paul, nous restons en présen~ê, pour l'élude de 

l'attribution de l'actio (urti dans la vente, de plusieurs textes 

des compilations dont les décisions, généralement, concor

dent: l'actio /urti est refusée à l'acheteur, et attribuée au 

vendeur avant la tradition. 

Un des textes les plus clairs en celte matière, et qui per

met de bien voir, à travers les interpolations, quelle fut la 

d"octrine des jurisconsultes classiques, est un fragment 

d'Vlpien, lib. 29 ad Sahinum, D. 47, 2, De /urtis, 14, pr. et 

§ t (2) : « Suivant Celsus, l'acheteur, 'si la chose ne lui a pas 

rem, et sic aestimationem quoque : nam et aream tradere debet exusto 
aedificio. ) 

(1) "En ce sens, Schulz, Z. S. St., 32, 19B, pp. 75 sq. i Ruvelin, chez 
Konstantinovitch, op. cit., p. 183, n. 1; Seckel-Kübler, dans leur édition 
des Sentences de Paul. Contrà, Raymann, Z. S. St., 40, t919, p. 27!S, qui 
invoque ce texte contre la classicité de la théorie qui attribue au vendeur 
seul l'exercice de l'actio furti. 

(2) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 14, pro et § 1 : « Eum 
qui emit, si non lradita est ei res, furti actionem non habere, sed adhuc 
venditoris esse ha.nc actionem Celsus scripsit. mandare eum plane oportebit 
emptori furti actionem et condictionem et vindicationem, et si quid ex his 
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été tradée, n'a pas l'actio furti, mais cette action est encore 

au vendeur; évidemment, il conviendra que le vendeur cède 

à l'acheteur l'actio furti et la conditio et la vindicatio· et si , , 
le vendeur a obtenu quelque chose par l'exercice de ces 

actions, il devra le remettre à l'acheteur; cette opinion est 

exacte, et Julien est aussi de cet avis, et certes les risques de 

la chose regardent l'acheteur, pourvu que le vendeur praes

tet custudiam avant la tradition. Alais l'acheteu r avan t la 

tradition n'a pas l'actio furti, à tel point que l'on se deman

derait si l'acheteur en volant lui-même la chose, serait tenu 

de l'actio furti.Et Julien, au livre vingt-trois des digesta, écrit: 

si l'acheteur, une fois le prix payé, a soustrait la chose dont le 

vendeur devait prr:egtare custodiam, il n'est pas tenu de J'actio 

furti. Assurément, s'il avait soustrait la chose avant d'avoir 

payé le prix, il sera tenu par l'actio furti, comme s'il avait 
soustrait un gage. » 

Ce texte montre nettement qu'avant la tradition, l'actio 

furti, refusée à l'acheteur, était exclusivement accordée au 

vendeur. Nous avons dit plus haut ce que nous pensons de 

l'intervention des compilateurs dans le principium de ce 

fragment (t); mais nous devons rechercher maintenant quelle 

était, à l'époque classique, la raison de l'attribution exclusive 

de l'actio furti au vendeur. Etait-ce l'obligation du vendeur 

à répondre du vol, une responsabilité de la custodia qui 

acti~nibus fuerit co?secutus~ id praestare eum emptori oportebit : quae sen
t~ntla vera est, et Jta e.t Iullanus. et sane periculum rei ad emptorem per
tmet, dummodo custodI.am venditor ante traditionem praestet. Adeo autem 
emp~o~ ante traditionem furti .non habet actionem, ut si quaesitum, an ipse 
subnplendo rem emptor furt! teneatur. et Iulianus libr0 vicensimo tertio 
digestorum scribit : si emptor rem, cuius custodiam venditot'em praestare 
oportebat, solut~ pretio subripuerit, furti actione non tenetur. Plane si, 
antequam pecumam solveret, rem subtraxerit, furti actione teneri perinde 
ac si pignus subtraxisset. » , 

(1) Suprà, p. 226. 
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aurait existé à sa charge (1)? A vrai dire, le texte menlionne 

bien une obligation du vendeur à la garde, et semble même 

faire de celte obligation, dans le principium, u ne condition 

du passage des risques à l'acheleur avant la tradition, dans 

le § {, la raison de l'altribu tion au vendeur de l'actio furti. 

Mais nous avons dit déjà que, dans le principium, le mot 

custodia indiquait simplement la garde, au sens réaliste du 

terme, et· ·qu'il ne pesait sur le vendeur qu'une obligation 

d'apporter dans cette garde la diligence d'un bon pèl'e de 

famille. 

En ce qui concerne le § 'J, nous n'hésitons pas à voir, dans 

la proposition cuius custodiam vendit or praestare oportebat, 

une addition postclassique. L'interêt du vendeur à la conser

vation de la ehose ne résidait pas en effet, à l'époque classi

que, dans son obligation de réparer le préjudice causé à 

l'acheteur par le vol de la chose, dans sa responsabilité à rai- . 

son ciu vol. Cet intérêt résidait, d'une part, dans le dominium, 

qui restait au vendeur, en droit classique, jusqu'à la tradi

tion de la chose et au paiement du prix, d'autre part, dans la 

menace de non-paiement par l'acheteur; le vendeur ne pou

vait en effet exiger l'exécution de la prestation de l'acheteu~ 

qu'en offrant d'exécuter la sienne propre. Le jeu de ce que· 

les interprètes appellent l'exceptio non adimpleti contractus· 

aboutissait à rendre vaine la prétention du vendeur au paie

ment du prix. 

En droit classique, jusqu'à la tradition et au paiement du 

prix, le vendeur restait propriétaire; aussi, le vendeur pro

priétaire et possesseur ne pouvait-il. en bonne logique, être 

tenu d'aucune garde spéciale envers l'acheteur, d'aucune 

(1) En 00 sens, Schulz, Z. S. St., 32, 1911, pp. 71 sq.~ el K.. V. 1.,.14., 
1912, p. 66; Vazny, Custodia, p. 47 et p. 52. Contrà, Luslgnam, Studt, II, 
p. 31; Hayrnann, Z. S. St., 40, 1919, p. 302 .. 



264 DE LA RESPONSABILITÉ 

responsabilité de la custodia; Lout ce qui pouvait exister, 

c'était une garde du vendeur avant la tradition, condition 

nécessaire de l'exécution de son obligation de délivrance, 

garde dans laquelle il devait apporter la diligence d'un bon 

père de famille, et, par conséquent répondre de sa faute. A 

l'époque de Justinien (1), au contraire, si le vendeur a sui vi 

la foi de l'acheteur, la propriété de la chose vendue passe à 

l'acheteur avant ,le paiement du prix; il Y a, jusqu"à la 

tradition, séparation de la propriété et de la possession 

et le vendeur est, à proprement parler" gardien de la 

chose d'autrui, gardien de la chose dont. l'acheteur a 

désormais Je dominium. C'est pourquoi les compilateurs 

ont intercalé, dans le texte classique dont le sens était 

clair pour l'époque où Ja propriété restait au vendeur j us

qu'au paiement ~u prix, la proposition cuius custodiam 

venditorem praestare oportebat. A l'époque de Justinien, la 

propriété étanL alors séparée de la possession avant le paie

ment du prix, il pouvait alors naître, à la charge de l'ache

teur gardien, une responsabilité de la custodia, une respon

sabilité à l'aison de la gal'de. Cette responsabiJité, pou rIes 

compilateurs, ne devait d'ailleurs pas excéder la responsabi

lité pour faute: nous avons reconnu déjà que, partout où ils 

font mention d'une responsabilité de la custodia, les compila

teursne voient dans cette responsabilité qu'une conséquence de 

l'obligation à la diligence dans la garde, à la diligentia in cus
todiendo. 

La proposition cuius custodiam venditorem praestare opor-

(t) Institutes de Justinien, 2,1, De rerum divisione, 41 : « Venditae vero 
et t.raditae ~on aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori pretium sol. 
verIt vel allo modo ei satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato. 
Quod cavetur quidem etiam lege duodecim tabularum : tamen recte dicitur 
~t iure genti~m, !d est iure naturali. Sed si is qui vendidit fid6m emptoris 
secutus fuerIt, dlCendum est statim rem emptoris fieri. » 
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tehat a~'ant été introduite par les compilateurs, il devient 

impossible d'y trouver la 'preuve de l'existence, à l'époque 

dassique, d'une responsabilité de la custodia du vendeur 

avant la tradition, responsabilité qui aurait motivé l'attribu

tion de l'actio furti qui lui est exclusivement faite. Au con

traire, il ressort nettement de la construction générale du 

te:\te dont on a retiré cette proposition inlerpolée, que les 

véritables motifs de l'attribution de l'actio furti ail vendeur 

étaient, à l'époque classique. d'une part, sa propriété, d'autre 

part, le danger qU'il courait de ne pas être payé, s'il ne 

livrait pas la chose. 

Reprenons en effet notre texte; la première phrase pose 

la thèse: l'acheteur, avant la tradition, n'a pas l'actio turti, 

mais au contraire, jusqu'à la tradition, cette action reste au 

vendeur. Suit l'obligation du vendeur de céder à l'acheteur, 

à défaut de la chose, ses débris juridiques, les actions nées 

du vol; puis, le rappel de la règle mettant à la charge de 

l'acheteur le periculum rei venditae, avec l'indication d'une 

obligation du vendeur à fournir la custodia de I.a chose avant 

la tradition. Cette custodia, avec la responsabilité spéciale à 

raison de la garde, ne peut naître que lorsqu'il y a séparation 

de la propriété et de la possession; dans le principium, il 
n'est pas question de paiement du prix: Je passage du domi

nium à l'ac~eteur avant le paiement du prix n'est consacré 

que par Justinien (1); c'est donc seulement à l'époque de 

(1) En ce sens, bien qu'un peu dubitatif, Senn, Cours de droit romain . 
approfondi professé à la Faculttf de droit de Nancy, année 1924-1925, que 
nous résumons dans la présente note. M. Senn fait remarquer que l'obliga
tion de fournir la garde de la chose vendue, de praesta're custodiam 
(expression au surplus employée par les jurisconsultes classiques), n'eut 
~ependant pas de raison d'être particulière tant que le vendeur qui n'avait 
pas fait tradition demeurait propriétaire de la chose vendue. A la fin de 
la République ou au début de l'Empire, le vendeur était tenu, par l'action 



266 DE LA RESPONSABI~ITÉ 

Justinien quïl peut être question d'une obligation à la garde 

et d'une responsabilité née de la garde, du vendeur envers 

de bonne foi empti, de la diligentia et de la cuipa, qui découlent du carac
tère de bonne foi du contrat emptio venditio (Kübler, Das Utilitatsprinzip 
als Grund der Abstufung bd der Vertragshaftung im klass. rom. Recht r 

dans Festgabe fûr Otto Gierke, 1910, p. 242 et s.) et qui déterminent 
l'étendue de sa responsabilité dans l'obligation de livrer; au cas d'inexécu
tion de son obligation de délivrance de la chose, il était tenu pour respon
sable de la faute qu'il n'eût pas commise en étant diligent. La custodia de la 
chose vendue devait au contraire comporter, sinon une sanction différente, 
du moins un sens différent, dès que le vendeur put cesser d'ètre le proprié
taire de la chose vendue dès avant toute tradition de la chose et tout paie
ment du prix. Or, c'est ce qui arriva, au gré des volontés des parties à 
l'époque de Justinien. A la fin de la Républifj"ue, bien que par le contrat 
consensuel de vente le vendeur s'engage à tranférer la propriété de la chose 
(Labeo, lib. 5 poster. a Iavoleno epitom., D. 18, 1, De contrah. empt., 80, 
3), cependant la propriété de la chose vendue n'était transférée du vendeur 
à l'acheteur que lorsque l'opération entière qui constitue l'emptio venditio 
se trouvait réalisée, et par la tradition et par le paiement du prix. Sans 
doute, dès le temps de Gaius, bien que le prix n'ait pas été payé, la pro- . 
priété de la chose vendue et tradée est transférée à l'acheteur si le ven
deur a reçu de l'acheteur une garantie, telle qu'un fidéjusseur ou un pignus, 
par exemple des arrhes (Pomponius, lib. 31 ad Quintum Mucium, D. 18, 1, 
h. t., 19 : .quod vendidi non aliter fit accipientis quam si aut pretium 
« nobis » solutum sit aut satis eo nomine factum « vel etiam {idem habue
rimus emptori sine ulla satisfactione »; Gaius, 3, 139, qui reconnaît un 
caractère commun, celui de transférer la propriété de la chose vendue, à la 
numération du prix et à la dation des arrhes, quamt'is nondum pretium 
numeratum sit, ac ne arra quidem data fuerit j Vlpien, lib. 29 ad ed., 
D. 14,4, De tributoria act., 5, 18) : on considère que la garantie donnée 
ainsi au vendeur par l'acheteur remplace sufflsamment l'autre garantie qui 
consistait jusque-là dans le fait que le vendeur retenait jusqu'au paiement 
du prix la propriété de la chose tradée (Vlpien, lib. 32 ad ed., D. 19, 1, De 
act. empti venditi, 13, 8 : venditor enim quasi pignus retinere potest eam 
7'em quam vendidit). Mais il faut remarquer qu'à l'époque des juriscon
sultes classiques, ces cas exceptionnels de transfert de propriété de la chose 
vendue avant tout paiement du prix ne concernent toutefois que des choses 
\Tendues et déjà tradées (dans le sens d'une survivance du droit de celte 
époque, Inst. Just., 2, 1, De rerum divisione, 41 : ... venditae vero et 
traditae non aliter emptor'i adquiruntur quam St is venditori pretium sol
verit veZ alio modo ei satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato ). 
Au temps de Justinien, au contraire, . mème avant toute tradition de la 
ch ose, dès que la vente est contractée, statirn, l'acheteur devient pro prié-
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J'acheteur propriétaire avant le paiement du prix. Tout 

porte donc à croire que la proposition dummodo custodiam 

venditor ante traditionem praestet est une addition des com

pilateurs, et ne peut rien prouver pou r le droit classique. 

Le § t reprend l'affirmation du début du principium , et en 

tire une conséquence: l'acheteur, avant la tradition, n'a pas 

l'actio furti, à tel point qu'on se demande si l'acheteur, en 

soustrayant lui-même la chose, serail tenu de l'actio furti. La 

réponse varie suivant que l'acheteur a ou non payé le prix, 

en d'autres termes, pour l'époque classique, suivant qu'il est 

ou non propriétaire. En effet, si l'acheteur est propriétaire, il 

ne peut commettre un vol sur sa propre chose, et, d'autre 

part, le vendeur qui a reçu le prix convenu n'a plus _d'in

térêt légitime à l'exercice de l'actio furti. Aussi, en bon ne 

logique, la question ne se posera-t-elle pas d'attribuer au 

vendeur, qui n'a plus d'intérêt, l'actio furti contre l'acheteur 

qui n'a pas en réalité commis de vol. Au conlraire, si l'ache

teur n'a pas encore payé le prix, à J'époque classique, il n'est 

pas encore propriétaire de la chose, qui reste entre les main~ 

du vèndeur comme pour garantir le paiement ultérieur du 

prix. La chose avant la tradiHon, constitue, disent les textes, 

un qUCf.si pignus entre les mains du vendeur non payé (1) . 

taire de la chose vendue et non encore tradée si le vendem a déclaré 
suivre la foi de l'acheteur (Inst., 2, t, De rer. divis., 4t : sed si is qui ven
didit fidem ernptoris secutus fuerit, dicendum est statim rem emptoris 
fi~ri). Dès lors, la situation du vendeur, qui demeure obligé de livrer une 
chose dont il a cessé d'être propriétaire, sera rapprochée, dans des textes 
suspects d'interpolation, de la situation du commodataire (Paul, lib. 5 ad 
Sabinum, D. 18, 6, De periculo et commodo rei venditae, 3); la garde, la 
custodia de la chose prend alors une importance particulière, du fait que le 
vendeur garde désormais, dans ce cas particulier, une chose dont il n'est 
plus propriétaire. 

(1) Cf. Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 1, De act'Ïonibus empti ven
diti, :1.3, 8 : « Offerri pretium ab emptore debet, cum ex empto agitur, et 
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L'acheteur, en soustrayant cette chose que le vendeur est 

bien tenu de lui 'livrer contre paiement du prix, enlève au 

vendeur la sûreté qui lui était donnée par ce quasi pignus; il 
yole alors la chose d'a.utrui, et peut être poursuivi par le 

vendeur au moyen d'une actio furti. 

Pour, les compilateurs, au contraire. il n'en est plus de 

même: si le vendeur a suivi la foi de l'acheteur, la propriété 

de la chose est passée à l'acheteur dès avant le paiement du 

prix; le vendeur devait alors tout naturellement fournir la 

cllstodia de cette chose, et était responsable à l'égard de 

l'acheteur; si l'acheteur volait la chose avant le paiement du 

prix, il pouvait peut-être refuser de payer le prix au ven

deur; or le vendeur était dépouillé, non seulement de la 

sûreté que constituait pour J ui la chose qu'il avait en garde, 

mais aussi de la vindicatio . rei et de la condictio qu'il avait 

perdues en aliénant la propriété: c'est pourquoi il était juste 

de lui donner l'actio (urti contre l'acheteur pour lui permettre 

de recoUvrer la chose ou d'obtenir le double du prix. Mais, si 

l'acheteur avait payé le prix au moment où il soustrait la 

chose, le vendeur se trouve déchargé de sa garde, puisque 

l'acheteur n'aura plus de recours contre lui; d'autre part, il 
n'a plus d'i ntérêt légitime à exercer l'actio furti, puisqu'il 

est payé, et que son quasi pignus n'a plus de raison d'exister. 

Aussi, l'actio (urti, qui n'a plus de base juridique, 1 ui 

s'erait-el1e refusée contre l'acheteur qui a payé le prix. 

L'attribution de l'actio (urti au vendeur si la chose vendue 

est volée avant la tradition est confirmée par un fragment 

de Papinien, lib. i2quaestionum, D. 47, 2, De (urtis, 8i (80), 

pro (t) : « Si j'ai vendu un esclave et si je ne l'ai pas tradé, 

ideo elsi pretii partem offeral, nondum est ex empto actio : venditor enim 
quasi pignus retinere potest, eam rem quam vendidit. » 

(1) Papinien, lib. 12 quaestionum, D. 47, 2, De turtis, 8t (80), pro : « Si 
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et si cet esclave m'est volé sans ma faute, il est plus juste que 

l'actio (urti m'appartienne' : je suis en effet intéressé, parce 

que j'avais le dominjum ou parce que je suis ten u de céder 

les açtions.» . 

Ce texle est, à notre sens, authentique, sauf peut être la 

proposition finale, vel quoniam ad praestalldas actiones 

teneor (t). En ce qui concerne ce dernier membre de phrase 1 

il serait difficile en effet d'admettre, comme motif de l'attri

bution de l'actio (urti au vendeur, l'obligation où il est de 

céder les actions qu'il avait pour recouvrer la chose; ces 

mots doivent plutôt être un rappel, -assez maladroit d'ailleurs~ 

de l'obligation du vendeur à céder à l'acheteur, qui doit sup

porter les risqües, à défaut de la chose vendue, tout au moins 

les débris juridiques de cette chose, les moyens de droit qui 

permettront à l'acheteur d'atténuer dans la mesure du pos

sible le préjudice qu'il doit supporter. Mais l'addition ou le 

remaniement de cette proposition finale n'entache en rien, 

croyons-nous, la pureté de toute la partie précédente du 

texte. Le début du fragment, au contraire, confirme nette

ment ce que nous avons vu par ailleurs de l'attribution de 

l'actio (urti au vendeur et s'accorde, non seu lement avec les 

textes du Digeste, mais avec les Institutes de Gaius, 3, 203 (2)~ 

L'actio (urti est aUribuéeau vendeur, de préférence à l'acbe

teur, et cette attribution est faite parce que, avant la tradi-

yendidero neque tradiùero servum et is sine culpa mea sub~ipjatu~, ~agis est~ 
ut mihi furti competat aclio : et mea videtur interesse, qUIa dommlUm apud 
me fuit, vel quoniam ad praestandas action es teneor.» . . . 

(i) Cf. Lévy, Sponsio, p. 204, n. 2. En ce sens, Luslgnam, Studt, II~ 
p. 32; Schulz, K. V. I., 14, 1912, p. 67, .pour qui le motif ~?~né par Pap.i
nien de l'attribution de l'actio tUTti auraIt été la responsablhte de custod-w 
du vendeur: or, l'intérêt du vendeur propriétaire suffit, en dehors de toute 
question de responsabilité, à l~gitimer son action. Dans le même sens que 
Schulz, Vainy, CustoJia, p. 50. 

(2) Cf. suprà, p. 259. 
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tion, la propriété est l'estée au vendeur. Il n'y a donc pas eu 

paiement du prix. Cette circonstance montre que le texte 

rapporte bien le droit de l'époque classique : à l'époque de 

Justinien, en effet, la propriété passait généralement à l'ache

teur avant que lê prix ait été payé, et, si le texte avait été 

remanié dans sa première partie, on ne trouvet'ait sans doute 

plus comme motif de l'attribution de l'actio furti au vendeur 

avant la tradition le fait que le dominium lui est resté. L'in

térêt du vendeur peut d'ailleurs être double: d"une part, et 

le texle le dit ex pressément, il était encore propriétaire avant 

la tradition (i~ faut remarquer l'emploi du parfail fuit); 

d'autre part, le prix n'ayant pas été payé, le vendeur est 

menacé de se voi r refuser le prix par l'acheteur à qui l'es

elave vendu n'est. pas livré. C'est à ce danger pour le vendeur 

que fait allusion, croyons-nous, la première pluase de notre 

texte: l'esclave vendu et non tradé a été volé sans faute du 

vendeur. Évidemment, d'après les principes généraux, le 

risque de vol, comme tous les autres risques, lorsqu'il n'y a 

pas eu faute du vendeur, doit en définitive rester à la charge 

-de l'acheteur. Mais le prix n'a pas été payé; le vendeur, 

dépouillé par le vol de la chose qu'il détenait et qui lui garan

tissait le paiement du prix par l'acheteur, ne pourra pas 

-exécuter son obligation de délivrance; ne pouvant pas exé-

-cuter sa prestation, il ne pourra force t' l'acheteur à exécuter 

la sienne. Comme le vendeur n'est pas en faute, il- pourra 

-naturellement faire retomber le ('isque sur l'acheteur; mais 

-cela pourra faire naître des difficultés, l'acheteur peut être 

récalcitrant; il est donc préférable - ma,qis est -, pour 

,éviter si possible les complications procédurales, de donner 

factio furti au vendeur propriétaire avant la tradition, qui 

pourra, par l'exercice de cette actio (urti, soit obtenir du 

'voleur le double du prix, soit se faire rendre sa chose et 
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retrouver ainsi, vis-à-vis de l'acheteur, la situation qu'il avait 

antérieurement au vol: il a de nouveau, avec la propriété. 

la possession de la chose qui constitue pour lui une sorte de 

gage; il pourra offrir la livraison et exiger de l'acheteur, pal' 

l'exercice de l'actio venditi, le paiement du prix couvenu. 

Ainsi ce texte n"envisage, pour l'attribution de l'actio jurti 

au vendeur, que la question de propriété antérieurement à la 

tradition, et peut-être l'intérêt que peut avoir le vendeur 

volé à reCOllvrel' sa chose. On ne saurait voir dans ce texte 

une responsabilité absolue du vendeur pour le vol commis 

même sans sa faute, une responsabilité de la custodia qui 

motiverait l'attribution à lui faite de l'actio furti (1). Les 

mots sine culpa mea insérés dans ce fragment indiquent tout 

simplement que le vendeur n'a pas commis de faute; le 

vendeur n'est pas responsable du vol, la question de respon

sabilité n'intervip,nt pas dans l'attribution de l'actio furti au 

vendeur avant la tradition, il n'y a qu'une question de pro

priété el d'intérêt du vendeur. 

Nous voyons ainsi que l'actio furti est attribuée au vendeur 

pour des mutifs tout ault'es qu'une responsabilité absolue du 

dol, une responsabilité de la custodia qui existerait à sa 

charge. Nous avon-; déjà reconnu (2), par l'étude des textes 

relatifs à l'obligation du vendeur à faire la stipulatio damni 

infecti, que le droit exclusif du vendeur à faire celte stipu

lalion avant la tradition de la chose, et l'inutilité qui en dé-rive 

d'u ne stipulalion faite dans ces conditions par l 'acheteu r, 

-reposent sur l'obligation du vendeur à apporter dans la garde-

-de la chose la diligence d'un bon père de famille. Si le ven-

odeur n'a pas exigé la cflutio damni infecti, il sera len u de 

- (1) Contrà, Sr-hulz, K. V. l., H-, 1912, pp. 67; Va~ny, Custodia, pp. 49-
:50. 

(2 ) Suprà., pp. 2-12 sq . . 
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son manquement à la diligence, de sa faute; il ne saurait ici 

être question d'une obligation absolue du vendeur et d'une 

responsabilité correspondante de la custodia. 
Mais les textes donnent souvent au vendeur, à côté de 

l'actio furti et du droit à la stipulatio damni in/ecti, un autre 

moyen de recours contre le tiers auteur d'un dommage : 

l'interdit quod vi aut clam. 
D'après un fragm'ent de Paul, lib. 67 ad edictum, /J. 43~ 

24, Quod vi aut clam, 16, pro (1), le principe d'attribution 

de cet interdit semble être le même que celui de l'attribution 

de l'actio furti : « Cet interdit appartient même à ceux qui 

ne possèdent pas, si toutefois ils sont intéressés. » 

La règle d'attribution de l'interdit quod vi aut clam à ceux 

qui sont intéressés se retrouve à deux reprises dans un ~rag
ment d'Ulpien, lib. 71 ad edictum, D. 43, 24, Quod Vl aut 

clam, 11 (2), au § 10 d'abord: « et Julien dit que cet interdit 

quod vi aut clam appartient à celui qui a eu intérêt à ce que 

l'opus ne soit pas fait»; puis, au § 14 du même texte, où 

Ulpien en appelle encore à l'autorité de Julien: « Le même- , 

Julien écrit que cet interdit appartient, non seulement au 

(1) Paul, lib. 67 ad edicturr:' D .. 43, 2.4, Quod '/)~ aut c~am, 16, pro 
« Competit hoc interdictum etIam bIS qUl non possldent, SI modo eorum 

interest. » 
(2) U1pien, lib. 71 ad edictum, D. 43, 24, Q.uod v~ aut clam,.1:1, ~ :10 ~ 

« Si fundus in diem addictus sit, cui competat mterdlctum? et aIt Iuhanu& 
ù;Iterdictum quod vi aut clam ei competere, cuius l?terfuit opus non fieri : 
{undo enim in diem addicto et commodum et lllcommodum omne ad' 
emptorem inquit, pertinet, antequam venditio transferatur, et ideo, si
quid tunc' vi aut clam factum est, quamvis ~elior c~ndicio allata fuer~t, 
ipse utile interdiclum habebit : sed eam actlOnem SI.cut fructus medlO 
lempore perceptos venditi iudicio praestare cogendum aIt. ..•............ 

»-
§ '1.'4 ~ .(; id~~ Ïuii'~~~~ 's'c~ibit' i~t~~di;t~~ 'h~~ 'D'~~ • ~~I~'~' d~~i~'~ ';r~~dii ~ 
sed etiam his, quorum interest opus factum non esse, competere. » 
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propriétaire du fonds, mais aussi à ceux qui ont intérêt à ce 

que l'opus ne soit pas fait. » 
Mais les décisions rapportées par ces textes sont de portée 

si générale qu'on ne peut en déduire quel était l'élat du droit 

relativement à l'attribution de l'interdit quod vi aut clam 

dans la vente : acheteur et vendeur peuvent en effet avoir

lous -les deux -in lérêt; il fau t, pou r obtenir une règle plus 

nette, recourir aux textes qui traitent plus spécialement de la~ 

vente. 

Une réponse à la question semble donnée par un texte

d'Ulpien, lib. 7t ad edictum, D. 43,24, Quod vi aut clam, t 1,-

9 (1) : « Evidemment, si l'opus a été fait après la vente du, 

ronds, bien que le vendeur lui-même exerce l'interdit, parce' 

que la tradition n'a pas encore été faite, il est cependant tenu 

envers l'acheteur par une action ex empto : en effet, tout, et 

le commodum et l'incommodum, doit être pour l'acheteur. ») 

Ce texte peut être soupçonné d'interpolation (2), la marche 

de la pensée ne semble pas très logique, et la phrase justi

ficative finale: omne enim et commodum et incommodum ad 

emptorem pertinere debet, n'est pas en un rapport parfait 

avec le reste du fragment. Cependant, il est possible, à notre 

sens, d'expliquer pour quelles raisons le vendeu'r peut, dans 

ce cas, exercer ri nterdit quod vi aut clam. Le fonds a été 

vendu, mais pas encore tradé, et, normalement, l'acheteur n:a. 

pas encore payé le prix. Un opus est fait, vi aut clam, qui 

endommage le fonds. Quel peut être l'intérêt du vendeur à 

exercer l'interdit? Le texle indique clairement que le ven-

(:1) Ulpien, lib. 71 ad eclictum, D. eod. tit., 11, 9 : « Plane si post vendi
tionem fumE opus factum est, etsi ipse experiatur venditor, quia nondum 
lraditio facta est, lamen ex empto actione emptori tenebituT; omne enim et 
commodum et incommodum ad emptorem pertinere debet. ]) 

(2) En ce sens, Haymann, Z. S. St., 40,1919, p. 287. Cf. Va~ny, Custodia, 
p. 50 et p. 72. 

PARIS. 18 
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deur peut, bien qu'il ait exercé l'interdit, être poul'suivi par 

l'acheteur au moyen de l'actio empti; et cela se conçoit: par 

cette action, l'acheleur réclame au ve'ndeur la livraison de la 

chose vendue, l'exécution de l'obligation de 1ivrer. Si le ven

deur ne livre pas la chose, ou toute la chose, puisqu'elle a été 

endommagée, il devra compte au vendeur des détériorations 

subies depuis la vente, avant la tradition. S'il y avait faute de 

sa part, il devra alors indemniser l'acheteur; s'il n'y avait 

pas fau te, il sera tenu de 1 ui remettre les débris .i uridiques de 

la chose, les actions qu'il avait, et particulièr'ement l'interdit 

quod vi aut clam, si toutefois il n'à pas épuisé ces moyens de 

droit; il seta len u de remettre à l'acheteur ce qu'il au ra pu 

obtenir au moyen de l'interdit, s'il l'a lui-même exercé. Cela 

résulte clairement de l'attribution à l'acheteur de tous les 

risques, des risques de perte, d'abord, et, par conséquent; des 

risques de gain. 

Il semblerait ainsi que le vendeur n'a pas d'intérêt bien 

net à exercer l'interdit, sauf, bien entendu, le cas où il était 

-en faute et où il devait indemniser complètement l'acheteur. 

Mais, même dans le cas où il n'était pas en faute - et le texte 

ne fait pas de distinction à ce sujel-, le vendeur avait néan

moins un intérêt. Le prix n'ayant pas été payé, le fonds 

vendu restait entre ses mains comme une sûreté, comme une 

garantie du paiement du prix, en un mot" comme un quasi 

pif/nus. La chose étant détériorée par l'opus vi aut clam 

factum, sa sûreté se trouvait diminuée, et, d'aut.re part,. le 

vendeur ne pouvait réclamer le prix convenu qu'en offrant 

à l'acheteur la livraison de la chose vendue. Le vendeur cou

rait le risque de ne pas être payé, et de perdt'e sa chose, et c'étaiL 

là, semble-t-il, un intérêt suffisant pour lui faire attribuer 

l'interdit quod vi aut çlam. Ce n'est que dans le cas où l'ache

teur payait le prix, que l'intérêt du vendeur disparaissait, et 

. 1 
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-que le vendeur devait alors céder à l'acheteur, soit l'interdit, 

soit ce qu'il avait obtenu par l'exercice de cet interdit. L'ache

teur, au contraire, qui pouvait poursuivre le vendeur par 

.J'actio empti, n'avait en somme pas d'intérêt, et n'était donc 

pas fondé, avant la tradition et le paiement du prix, à exercer 
l'interdit. 

Le principe d'attribution exclusive au vendeur de l'inter

,dit quori vi aut clam, qu 'il nous a fallu dégager de la déci

,sion cOllfuse de la loi précédente, est nettement affirmé pa~ 
,un paragraphe suivant du même fragment d'Ulpien, lib. 7i 

.·ad edictum) D . . 43, 24, Quod vi aut clam, fI, 12 (1) : « Si 

après qu'avait été faite une addictio in diem, Je fonds avait 

été remis à précaire, l'acheteur a l'interdit quod vi au! clam. 

Mais si, ou bien la tradition n'est pas encore faite, ou même 

-est faite une demande de précaire, il ne fallt pas douter que ' 

le vendeur ait l'interdit: cet interdit doit en effet lui appar

tenir, bien que la chose oe soit pas à ses~ risques, et le fait que 

la chose est aux risques de l'acheteur n'a pas grande impor

tance: en effet, et dès que la vente est cao tractée, le peri-

-culum. est pour l'acheteur, et cependant personne n'a dit que 

. (1) U1P.ie~, lib. 71 ad edictum, D. eod. tit., 11,12 : « Ego, si post in 
-dlem addlCtlOnem faclam fundus precario traditus sit, putem emptorem inter
dictum quod vi aut clam habere. si vero aut nondum traditio facta est aut 
etiam facta est prer,arii rog,atio, non puto dubitandum, quin venditor inter
dictum habeat : ei enim competere debet, etsi res ipsius periculo non sit, 
nec multum facit, quod res emptoris periculo est: nam et statim post ven

·ditionem ,contractam periculum ad emptorem spect~t et tamen antequam 
_.ulla trad,tI.o fiat, ,nemo dixit interdictum ei competere. si tamen precario sit 
-~n p~ssess:one, v:deamus, ne, quia interest ipsius, qualiter qualiter possidet, 
lam mterdlCto utI possi t. ergo et si conduxit, multo magis : nam et colon um 
posse interdicto experiri in dubium non venit. plane, si postea quam melior 
condicio allata est, aliquid operis vi aut clam factum sit, nec Iulianus dubi
taret interdictum venditori competere : nam inter Cas1sium et Iulianum de 

îllo, quod medio tempore accidit, quaestio est, non de Jo opere quod postea 
~contigit. » 
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l'interdit lui appartenait avant que la tradition soit faite. Si 
cependant l'acheteur est en possession à titre précaire, exa

minons s'il ne pourrait déjà, parce qu'il a intérêt en tant 

qu'il possède, se servir de l'interdit. Il en sera de même, et 

à plus forte raison, s'il a loué le fonds: en effet on ne doute 

pas que le fermier pou rrait aussi exercer l'interdit. Evidem

ment, si, après qu'une condition meilleure a été offerte, 

quelque opus était fait vi aut clam, Julien ne dou terait pas 

non plus que nnterdit appal'tient au vendeur: en effet, 

pour Cassius et Julien, il est question de l'upus arrivé 

dans le temps intermédiaire, mais non de l'opus qui arrive 

après. » 

Ce texte semble gravement interpolé (t), mais il est néan

moins possible d'en tirer un témoignage pou r l'attribution 

exclusive de l'interdit quod vi aut clam au vendeur avant la. 

tradition. Celte attribution est motivée par l'intérêt du ven

deur, et l'étude des textes précédents montre quel pouvait 

être l'intérêt du vendeur à exercer cet interdit. Nous avons 

vu quand cessait cet intérêt: ici encore, la remise du fond's 

à l'acheteur à titre de précaire vient faire cesser l'intérêt du 

(1) Déjà Cujas, Observationes, 2, 25 et 16, 29, a suspecté ce texte. En ce 
sens, Arno, Archivio Giuridico, 62, p. 551; Lenel, Palingenesia, II, p.838, 
n. -i; Beseler, Beitriige, II, p. 119; Haymann, Z. S. St., 41, 1920, p. 122; 
Konstantinovitch,op. cit., pp. 255 sq. Schulz, K. V. 1., H, 1912, pp. 53 sq.T' 
a également reconnu l'interpolation du texte, et en a essayé la reconstruc
tion du point de vue de sa théorie de la custodia. Il déclare que le pré ca
riste n'a l'actio turti qu'après la remise de l'interdit, car c'est alors seule
ment qu'il répond de la custodia, mais que le locataire de chose J'aurait. 
immédiatement, car, dès le début, il répond de la custodia. La phrase
nam et colonurn posse interdicto experiri in dubium non venit serait alors 
~'après ~chulz, rœ~vre des compilateurs qui auraient remplacé la proposi~ 
tIon vérItable , d U1plen : nam et colonum custodiam 'jJraestare in dubium. 
non venit. Mais, il n'y a là, à notre sens, qu'une pure hypothèse, et nous
savons d'autre part qu'à l'époque classique le conductor rei, et par consé
(1 uent le colon us, ne répondait pas de la custodia. 
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vendeur et naître l'intérêt de l'acheteur. En effet, le vendeur 

qui a remis la chose aura un recours contre l'acheteur. Ici 

encor'e, on ne peut chercher, dans une responsabilité absolue 

du dommage, dans une responsabilité de la custodia qui 

incomberait au ve~deur avant la tradition, la base de son 

intérêt qui justifierait l'attribution exclusive à lui faite de 

l'interdit quod vi aul clam. 

Mais à côté de ces textes qui attribuent cet interdit au ven

deur seul, avant la tradition, il en est d'autres qui semblent 

bien consacrer le droit de l'acheteur à exercer l'interdit. 

D'abord un fragment d'Ulpien, lib. 28 ad Sahinum, D. l8, 2, 

De in diem addz'ctione, 4, 4 (t): « Le même Julien a écrit, 

au livre 48 des digesta, que l'acheteur in diem d'un fonds 

peul exercer l'interdit quod vi aut clam. En effet, cet inter

dit appartienl à celui qui a intérêt à ce qlle l'opus ne soit pas 

fait. » Mais ce texte suppose que le paCte d'addictio est tou

jours en suspens. Or, dans ce cas, le contrat de venle peut 

recevoir execution : il se comporte, medio tempore, comme 

une emptio venditio pura. En conséquence, l'acheteur, à qui 

le vendeur a fait tradition de la chose, peut uSllcaper; il 
acquerra les fruits; il su pportera les risques; il pourra se 

servir de l'interdit quod vi altt clam. Et, dans notre cas, c'est 

parce que le vendeur a fait déjà tradition de la chose que 

l'acheteur, qui est en possession etqui est intéressé à la non-

(1) Ulpie.n, lib • . 28 ad Sabinum, D. 18, 2, ' De 'in diem addictione, 4, 4 : 
« I~em Iullan.us l~bro ~uadr~gensimo octavo digestorum scripsit eum, qui 
emIt fundum m dlem, mterdICto quod vi aut clam uti posse : nam hoc inter
dictum ei competit, cuius inlerest opus non esse factum. fundo autem 
inqu.it, in diem addicto .e~ commodum et incommodum omne ad ernptore~ 
pertmet, antequam vendttlO transferatur, et ideo, si quid tunc vi aut clam 
factum est, quamvis melior condicio allata fuerit, ipse utile interdictum 
babebit : sed eam actionem sicut, fructus, inquit, quos percepit venditi iudicio 
praestaturum. » 
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détérioration de la chose tradée, pourra exercer l'interdit 

quod vi aut clam. Il ne s'agit pas ici d'une attribution de

l'interdit à l'acheteur avant la tradition de la chose vendue,. 

mais d'une attribution pour le temps intermédiaire entre la 

tradition et ]e moment où des offres meilleures sont faites au 

vendeur ({). Jusqu'à la tradition, au contraire, l'interdit qUOl[ 

vi aut clam, comme les autres moyens de protection ou voies

de recours contre les tiers, appartient au vendeur. Pour que 

cet interdit compète à l'acheteur, parce que Pacheteur est 

alors le véritable intéressé, il faul que le fonds lui ait été 

livré, fut-ce même à titre précaire. C'est ce qu'enseigne 

à plusieurs reprises Ulpien, lib. 71 ad ed[ctum, D. 43, 24r 
Quod vi aut clam~ 11,9, 11.i2.f3 (2). 

Il résulte ainsi des témoignages des sources que, jusqu'à la 

tradition, l'interdit quod vi aut clam appartient au vendeu r; 

cette théorie, étayée par de nombreux textes dont la sub

stance classique peut être dégagée, rie saurait être infirmée 

pa! le contenu d'une autre décision d'Ulpien, lib. TI ad edic

tum, D. 43, 24, Quod vi aut clam, 13, 4 (3-4) : « Il est rap .. 

(1) Cela est confirmé par la phrase : « sed eam actionem sicut fructus, 
inquit, quos percepit, venditi iudicio praestaturum. » L'acheteur in diem 
ne peut évidemment avoir perçu des fruits que si le fonds lui avait été 
tradé. 

(2) En ce sens, F. Senn, L'in diem addictio, dans Nouvelle revue histo
rique de droit, 1913, p. 296, texte et n. 2. 

(3) Ulpien, lib. 71 ad edictum, D. 43, 24, Quod vi aut clam, 13, 4 : 
« Vnde apud Servium amplius relatum est, si mihi concesseris, ut ex fundo 
tuo arbores caedam, deinde eas alius vi aut clam ceciderit, mihi hoc inter
dictum competere, quia ego sim cuius interest : quod facilius erit admitten
dum, si a te emi vel ex aliquo contractu hoc consecutus sim, ut mihi ca~dere 
liceat. » . 

(4) Haymann, Z. S. St., 40, f 919, pp. 284-285, veut tirer argumt.nt de 
ces textes pour établir qu'à l'époque clas~ique, l'interdit quod vi aut clam 
appartenait, non au vendeur, mais à l'acheteur. Le fr. 13, § l, semble bien 
adm~ttre cette attribution; mvais il s'agit, avons-nous dit, d'une hypothèse 
spéClale. Dans notre sens, Vazny, Custodia, pp. 72 sq. 
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portê plus amplement chez Servius, que, $i tu m'as concédé 

le droit de couper des arbres sur ton fonds, et qu'ensuite un 

autre ait ceupé..ces arbres vit aut clam, cet interdit m'appar

tient, par~e que je suis bien l'intéressé : ce qu'il faudra 

admettre plus facilement encore, si je t'ai acheté, ou si j'ai 

obtenu de toi par quelque contrat le droit de couper les. 

arbres. » 

Il ne s'agit pas en effet, dans ce cas, d'une vente propre

ment dite des arbres du fonds, mais bien de la concession du 

droit d'abattre ces arbres, concession qui peut d~ailleurs être

faite, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Dans ce texte 

même, la décision de Servius semble bien avoir particulière

nient visé l'hypothèse d'une concession gt'atuite, el Ulpien 

doit avoir, par la phrase finale, étendu la décision de Servius 

au cas d'une concession à prix d'argent: si le concessionnaire 

est intéressé à l'abatage des arbres lorsqu'il n'a rien payé 

pour obtenir le droit, à plus forte raison est-il intéressé lors-

qu'il est intervenu entre lui et le propriétaire un contrat de 

vente ou quelque autre contrat à titre onéreu~. Mais en tout 

cas, nous sommes ici en présence d'une hypothèse spéciale: 

il s'agit, même dans le cas de vente, non de vente d'une· 

chose, mais de vente d'un· droit, et il ne faut pas, à notre

sens, chercher à étendre, au contrat' d'emptio venditio tout 

entier, .les solutions données pour un cas particulier, qui 

pourrait être, en réalité, plutôt que l'objet d'une vente pro

prement dite, l'objet d'un contrat innommé, do ut facias, do 

tibi pecüniam ut mihi concedas ut ex fundo tuo arbores 

caedam. 
Quoi qu'il en soit, il ne saurait ici être question d'une 

garde, d'une custodia du vendeur, mais dans ce cas encore 

il ne faut pas tirer argument de ce texte spécial pour essayer 

d'étayer, par un témoignage bien imparfait, ce que nous ont 
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appris des décisions certaines, l'absence, à l'époque classique, 

dans le contrat de vente, d'une responsabilité de la custodia 

du vendeur avant la tradition de la chose vendue. 

SECTION II 

De la responsabilité du vendeur 

dans quelques cas particuliers de vente. 

De ce que, dans la vente de choses de geOl'e, la responsabilité du 
vendeur semble la même que dans la vente de corps certains. - Des 
modalités particulières à la vente de choses qui se pèsent, se comptent 
ou se mesurent. 

Dans le cas où la vente portait sur des corps ce~tains, Je 

vendeur ne devait, à l'époque classique, répondre que de sa 

cu/pa dans l'inexécution de son obligation de délivrance de 
la chose vendue. 

Or, d'après un texte de Gaius, lib. 10 ad edictum provin

ciale, D. 18, 1, .De contrahenrla emptione, 35, 5, on observe 

les mêmes règles lorsqu'il s'agit d'une vente de choses quae 

pondere numero mensurave constant. Il semblerait donc 

résulter de cette décision que la responsabilité du vendeur de 

-choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, ne diffère 

pas de la responsabilité du vendeur de corps certains. Le 

,caractère général des textes qui indir[uent la responsabi lité 

dans la vente, un fragment d'Vlpien, 'lih. 29 ad Sahinum, 

D. 50., 17, De diversis regulis iuris antiqui, 23 et, un autre 

fragment d'Ulpien, lih. 28 ad edictum, D. 13, 6, Commodati 

vel contra, 5, 2, porteraient à la même conclusion. Le ven

deur de choses de genre serait responsable de sa cu/pa. 

Mais la vente des choses qui se pèsent, se comptent ou se 

mesurent comporte, par son caractère même des modalités 
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-spéciales: pour que la vente soit parfaite, il faut que les 

-choses de genre soient individualisées; cette individualisation ' 

se réalise normalement par Je fait de peser, de compter ou 

de mesurer les choses qui doivent faire l'objet de la vente . 

Par contre, une vente pe'ut être conclue pour un prix global, 

à forfait : c'est la vente per aversionem. 

Pour étudier qu'eUe était dans ces différents cas la théorie 

classique de la responsabilité du vendeur, il fa ut analyser 

successivement les textes qui traitent de chacune de ces sortes 

de vente. 

§ 1. - De la re,çponsahilité du vendeur avant la « mensura » 

dans l' « emptio venditio ad mensuram ». 

De l'interpolation des textes qui mentionnent une custodia du vendeur 
ad mensuram. - De ce que, dans la vente ad mensuram, le vendeur sup
porte le periculum jusqu'au jour de la mensura. 

Il Y a vente ad mensuram lorsqu'on a vendu des choses 

fongibles à tant l'unité de poids, de nombre ou de mesure. 

Pour qu'une telle vente soit parfaite, il faut naturellement 

que les choses vendues soient déterminées, et cette déter

mination résulte~a du fait de peser, de compter ou de mesurer 

ces choses (t). 
Les j urisconsuHes romains étudient particulièrement le cas 

où les choses ont été mesurées, et la question se pose de 

(i) Cf. Paul, lib. 33 ad edictum, D. i8, f, De contrahenda emptione, 
34, 5 : « Alia causa est degustandi, alia metiendi : gustus enim ad hoc 
proficit, ut improbare liceat, mensura vero non eo proflcit, ut aut plus aut 
minus veneat, sed ut appareat, quantum ematur. » - Voir également Paul, 
lib. 33 ad edictum, D. i8, 6, De periculo et commodo rei venditae, 8, pro : 
« Necessario seiendum est, quandoperfeeta sit emptio : tune enim scie mus, 
cui us perieulum sit : nam perfeeta emptione perieulum ad emptorem respi
ciet. et si id quod venierit apparaat quid quale qua.ntum sit, sil et pretium, 
et pure venit, perfeeta est emptio ... » 
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savoir quelle était, dans une vente ad mensuram, la responsa-

,bilité .du vendeur jusqu'au mesurage. Pour qui seront les 

risques de perte ou de détérioration de la chose? L'ache

teur supportera-t-il ces risques dès avan.t le mesurage, et le 

vendeur ne sera-t-il responsable que de son dol ou de sa 

faute? Ou sera-ce le vendeur qui su pportera tout ou partie 

des risques? Le vendeur sera-t-il tenu de la custodia, ou 

devra-t-il répondre de tous les risques? 

' Un fragment attribué à Ulpien, lib. 28 ad Sahinum, D. l8, 

6, De periculo et commodo rei venditae, f, l (t), décide: « Le 

vendeur doit praestare custodiam jusqu'aujour de la mensura, 

parce que, avant que le vin soit mesuré, c'est presque comme 

s'il n'avait pas 'été vendu. Après que le vin a été mesuré, le 

periculum cesse d'être à la charge du vendeur; et avant le 

mesurage, le vendeur esl déchargé du periculum, s'il n'a pas 

vendu ad mensuram, mais des amphores ou des tonneaux 

particuliers. » 

Ce lexte semble bien imposer la custodia au vendeur jus

qu'au jour du mesurage. Mais il faut reconnaître qu'il pré

sente de graves indices d'interpolation (2). En effet, ce' texte 

décJare qu'après la mensura, le periculum cesse d'être pour" 

le vendeur. Logiquement, il devait décider que, par contre, 

avant la mensura, ce periculum était à la charge du vendeur, 

L'opposition faite par le texte entre les deux momeuts, ad 

(ij Ulpien, lib. 28 ad Sabinum, D. 18, 6, De periculo et commodo rei ven
ditae, 1, 1 : « Sed et custodiam ad diem mensurae venditor praestare debet : 
priusquam euim admetiatur vinum, prope quasi nondum veuit. post men
suram factam venditoris desinit esse periculum : et ante mensuram periculo· 
liberatur, si non ad mensuram vendidit, sed forte ampboras vel etiam sin
gula dolia. » 

(2) En ce sens, Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia, IIt 
pp. 67 sq.; Schulz, Kritische Vierteljahresschrift, 14, 1912, pp. 80 . sq. j 

Haymann, Z. S. St., 41, t 920, p. H4; Konstantinovitch, Le periculum rei 
venditae, pp. 243 sq. . 
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diem mensurae et post mensuram, ne peut en réalité s~ cà~
,prendre que si les deux 'éléments de comparaison s~nt .1de~h-
1iques. Il est probable que le texte classique examInaIt SIm-

P
lement la question des risques dans la venle ad mensuram, 

. , t t le 
et décidait qu ~avant la mensura, la per'tculum e al pour J 

vendeur, mais qu'après la mensura, il passait à l'achetell~ (1). 
Le motif donné par ce fragment: priusquam, enim admetzatur 

. . l b' qu'il ne pou-
vinum, prope quasl nondum ventt, mon re len 
vail dans ce cas être question, ni d'une obligation de garde, 

ni d'une responsabilité de la custodia (2). Le vende~r est 

resté propriétaire jusqu'au jour du ~esurage : les rlsqu~s 
. " . ur malS 

doivent naturellement rester à sa charge Jusqu a ce .1 0 
, 

on ne 'saurait dire qu'il est responsable, envers l'ache~eur 
non propriétaire, de la garde d'une cl;lOse qui lui apparhent 

encore. .. 
Le texle classique était, à notre sens, conçu de la mam.ere 

suivante: « Sed et periculum ad diem mensurae vendItor 

praestare debet: priusquam enim admetiatu r vi n.um., pro~e 
quasi nondum venit. post mensuram faclam vendItorls desl-

nit esse periculum » (3). 
L'intervenlion des compilateurs dans ce texte est encore 

rendue probable par le contenu impossible de la fin du frag

ment: la phrase finale ajoute en effet que le vendeur est 

déchargé du periculum avant le mesurage, s'il n'a pas vendu 

ad mensuram, mais s'il a vendu des amphores ' ou même des 

(1) En ce sens, Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia, II, 

p.69. . . . 
(2) Suivant Schulz, K. V. l., 14, 1912, p. 80, la ,propOSItIOn pr~~squam 

enim admetiatur vinum, prope quasi nondum ventt est une additIOn ~es 
compilateurs, parce qu'il est absurde de fonder sur ~e m~nque de ?erfectIOu 
de la vente la responsabilité de la custodia. KonstautlDov.ltch, O? Ctt., p. 244, 
s'étonne aussi de cette phrase, mais sans donner de raIson bIen nett~. 

(3) Eu ce sens, Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodw, ' II, 

p.70. 
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tonneaux déterminés (1). Il n'était vraimen t pas nécessaire 

de parler de mesurage dans un cas où la vente portait sur des 

amphores ou des tonneaux de vin, individualisés par Ja dési
gnation même. 

A côté de ce fragment d'Ulpien, un texte attribué à Gaius, 

. lib. 2 cottidianarum rerum, D. 18, 6, De periculo et commodo 

rei venditae, 2, 1 (2), étudie la question de savoir quelle cus

todia le vendeur devrait praestare avant le jour du mesurage; 

le vendeu r devra-t-il praestare li ne plena custodia, de sorte 

qu'iJ répondrait aussi de la diligence, ou devra-t-il répondre 

seulement de son dol. Et ce texte ajoute: le vendeur devra 

montt'er une diligence telle que le damnum fatale ou la vis 
magna soil excusé. 

Mais nous croyons que le témoignage de ce fragment ne 

peut être retenu pour J'époque classique; il contredit en effet 

le principe suivant lequel, avant le mesurage, le vendeur 

doit supporter le periculum. Un texte de Papinien, lib. 3 res

ponsorum, rapporté par les fragments du Vatican, fragment 

16 (3), montre qu'avant la demonstratio _ el la mensura 

doit bien correspondre à la demonstratio pour Ja détermina

tion du vin vendu - l'acheteur ne supporte aucun pericu

lum. Au contraire, jusqu'au mesurage, tous les risques sont 

(1) Cf. Schulz, K. V. 1., f4, 1912, p. 81, Haymann, Z. S. St., 41,1920, 
p. 114, Konstantinovitch, op. cit., p. 245, pour qui les compilateurs auraient 
remplacé dans le texte par les mots sed forte amphoras vel etiam singulia 
dolia l'expression classique per aversionem. 

(2) Gaius, lib. 2 cottidianarum rerum, D. 18, 6, De periculo et commodo 
rei venditae, 2, 1 : « Custodiam autem ante admp.tiendi diem qualem praes
tare vendiLorem oport~at, utrum plenam, ut et diligentiam praestet, an vero 
dolum dumtaxat, videamus. et puto eam diligentiam venditorem exhibere 
debere, ut fatale damnum vel vis magna sit excusatum. )} 

(3) Papinien, lib. 3 responsorum, F. V., 16 : « Vino mutato periculum 
emptorem spectat, quamvis ante diem pretii solvendi vel condicionem emp
tionis impletam id evenerit. Quodsi mille amphoras certo pretio corpore non 
demonstrato vini 'vendidit, nullum emptoris interea periculum erit. » 

1 
l' 
! 
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pour le vendeur (t). Le texte de Gaius aboutirait au contraire 

à mettre à la charge de l'acheteur, dès avant le mesurage, le 

risque du damnum fatale ou de la vis magna. Ce fragment 

dut être gravement remanié par les compilateurs, mais il est à 

notre sens à peu près impossible de recon8truire avec quelque 

exactitude la teneur primitive du texte de Gaius (2). Tout ce 

que nous pouvons dire, c'est l'impossibilité d'admettre, à 

l'époque classique, une responsabilité de la custodia du ven

d'enr propriétaire et obligé de supporter tous les risques; c'est 

l'impossibilité de mettre à la charge de l'acheteur, dès avant 

la mensura, lorsque l~ vente n'est .pas encore parfaite, le 

risque de vis magna ou de damnum fatale. 

Une considération analogue de la situation du vendeur 

avant le mesurage fait également ,rejeter le témoignage du 

(1) Cf. Gaius, lib. 10 ad edictum pr~vinciale? ~. 18., ~, De co~trahenda 
emptione,35, 7 : « Sed et si ex dolearlO pars. VInl vement, velull me~retae 
centum verissimum est (quod et constare vldetur) antequam admetlatur, 
omne ;ericulum ad venditorem pertinere : .nec i.nte~est, unum pretium 
omnium centum metretarum in semel dictum sIt an In smgulos eos. » 

(2) Lusig-nar.i, Studi sulla responsabilità p~r c~st~dia, II, pp. 82-97, 
attrihufl aux compilateurs les mots ante admehendt d'Lem; le tex~e se rap-

orterait alors à la vente ordinaire, dans laquelle le vendeur serait tenu de · 
~éPondre de son dol et de sa faute. Lusignani écarte égale~ent las mols ut 
fatale damnurn vel vis magna sU excusatum, et reconstru~t le texte de la 
façon suivante: « Custodiam autem qualem praestare vendltore~ oporteat 
utrum plenam ut et diligentiam praestet an vero dolum dumtaxat vldeamus : 
t uto et diligentiam venditorem exhibere debere )J. Seckel, dans Heumann, 

e p . ,. C d' 
Handlexikon, VO Custodia, propose la restltutlOn sUivante: «. usto mm 
autem ante admetiendi diem an praestare venditorem o~orteat vldeamus et 
puto oportere itû ut fatale damn.u~ sit e~cusatum. » ~als ~~tte reconstruc
tion contredit absolument le prInCipe SUIvant lequel, Jusqu a la mensura, le 
periculum est pour le vendeur. Schulz, K. V. 1., 14, 1912, p .. 86, r~pproche 
ce fragment du texte de Papinien, F. V.,:I.6 et du texte d.e GalUs, hb. 10 ad 
edictum provinciale, D. 18, 1, De contrahenda emptt~ne, .35: 7, et le 
reconstruit ainsi: « Omne periculum autem ante admetIendl dlem utrum 
praestare venditorem oporteat, an custodiam .dumtaxat, u.t fatale damnum 
sit excusatum, videamus. et puto omne penculum venditorem praestare 
debere. » 
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fragment suivant de Paul, lib. nad Sabinum J D. 18,6, Deperi

culo et commodo rei venditae, 3 (t), qui décide que le ven

deur (2) doit praestare une custodia semblablp. à celle que 

que praestant ceux à qlli une chose est prêtée, de sorte qu 7il 

doit répondre d'une diligence plus exacte que celle qu'il 

a,pporterait à ses propres affaires. 

Ce texte semble en effet l'œuvre des compilateurs (3) : le 

vendeur, avant la mensura, est toujours propriétaire de la 

chose, _ et ne peut être responsable de la custodia envers 

J'acheteur non encore propriétaire. De plus, la proposition 

.. explicative ut et diligentiam praestet exactiorem quam in suis 

rebus adhiberet ne peu t avoir été écrite par Paul. Le ' concept 

de la diligentia quam suis est en effet postclassique (4). Puis, 

la comparaison avec le commodataire ne peut se soutenir. 

Tandis qu'en droit classique, d'après le témoignage irréfu-

(1) Paul, lib. 5 ad Sabinum,D.18, 6, Depericulo et commodorei vendi
tae, 3 : « Custodia~ autem venditor talem praestare debet, quam praestant 
hi quibus res commodata est, ut diligentiam praestet exactiorem, quam in 
suis rebus adhiberet. » 

(2) Certains auteurs, parmi lesquels Baron, Archiv für Giv. Praxis, 78, 
1892, p. 283, Seckel, dans Heumann, Hanclle.·dkon, VO Custodia, pensent 
'lue ce texte se rapporte à l'emptio venditio en général; d'autres, parmi les· 
quels Hasse, die Gulpa, p. 455, Pernice, Labeo, II, p. 358, Bruckner, die 
Custodia, p. 251, n. 1, pensent, en s'appuyant sur la connexité entre les dif
férents fragments du mème Litre, que ce texte traite seulement de l'emptio 
venditio ad mensuram. D'après. Lusignani, Stucti sulla responsabilità per 
custodia7 II, p. 98, tout dépood de la signification de la phrase finale: ut 
. diligentiam praestet exactiorem, ql.lam in suis rebus aclhiberet. Suivunt 
·que l'on dira ou non que celte phrase indique une responsabilité qui dépasse 
·la responsabilité normale mesurée sur la diligence du bon père de famille, 
·on pourra dire si le texte se rapporte ou ne se rapporte pas à l'emptio ven
-ditio ordinaire. 

(3) Seckel, dans Heumann, Hancllexikon, VO Gustodia, reconstruit ainsi 
-le texte: « Custodiam autem venditor praestare debet quam praestant hi 
'quibus res commodata est. )l Il est suivi par Schulz, K. V. J., 14, 191~, 
p. 89, qui, comme lui, soutient qu'en droit classique le vendeur dOlt 

"-répondre de la custodia. 
(4) Cf. suprà, p. 119, n. 1. 
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table de Gaius, 3, 206, le commodataire est tenu de la custo

dia et doit, qu'il y ait ou non faute de sa part, répondre du 

vol commis sur la chose à lui prêtée, la responsabilité du 

cornmodataire est inrliquée par le texte attribué à Paul 

comme une responsabilité pour défaut de diligence. La custo~ 

dia qu'il doit praestare est ramenée à l'obligation de praes

tare une diligence plus exacte que celle qu'il apporterait à ses 

propres affaires. 

Ainsi, les indices d'interpolation sont décisifs; en restrei

gnant même sa portée à l'emptia venditio ad mensuram, le 

témoignage de ce texte ne peut pas être retenu. Tout ce qui 

s'en dégage, c'est l'indication, pour le temps de Justinien, 

d' u ne obligation de garder la chose qui pèse su r le vendeur et 

l'oblige à appol'ter dans la garde plus de diligence qu'à ses 

propres affaires. 

Ainsi, les textes qui mentionnent une custodia du vendeur 

dans l'emptio venditio ad mensuram ne peuvent être. l'ex

pression de l'étal du droit à l'époque des jurisconsultes 

classiques. 

. Pour savoir quelle devait être alors la responsabilité du 

vendeur avant le mesurage, il faut recourir aux principes 

généraux. indiqués par les textes. Jusqu'au moment où le 

vin vendu ad mensuram est mesure, la vente n'est pas par

faite parce que la chose vend~e n'est pas suffisamment 

déterminée. Le vendeur doit donc supporter tous les risqup-s . 

Aucun risque, aucune perte, totale ou partielle, causée par 

cas fortuit ou par cas de force majeure n'atteint l'achéteur. 

Le texte de Papinien, lib. 3 responsorum, F. V., t 6 (1), et le 

(1) Papinien, l'ibo 3 responsorum, F. V., 16 : « ~ihO muta.t~ periculum 
emptorem spedat, quamvis ante diem pretii solvendl vel con~lClOnem emp
tioois impletam id evenerit. Quodsi mille amphoras cer.to pretlO ?orpore non 
demonstralo vini vendiJit, nullum emptoris interea perlCulum, eflt. » 
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fragment de Gaius, lib. 10 ad edictum provinciale, D. 18, 1 t 

.De contrahenda emptione, 35, 7 (1), sont absolument déci

sifs en ce sens. 

.§ II. - De la responsahilité du vendeur 

dans· l' « emplio venditio per aversionem ». 

De ce que, dans la vente per aversionem, le vendeur n'est responsable
que de son dol. - De l'interpolation d'un fragment qlli mentionne une' 
custodia du vendeur. 

Il "Y a vente per averszonem lorsque Primus a vendu à 

Secundus, pour un prix global, tout le vin qui se trouve 

dans sa cave. La responsabilité du vendeur, au cas où le vin 

vient à se gâter avant qu'il soit enlevé pàr Secundus, est-elle

affectée par le caractère particulier de la vente? 

D'après un fragment de Gains, lih. 10 art edictum proVl'n

ciale
J 

D. t8, i, De contrahenda emptione, 35, 5 (2), la vente 

(1) Gaius, lib. 10 ad edictum provinciale, D. 18, 1, De contrahenda
emptione, 35, 7 : « Sed et si ex doleario pars vini venierit, veluti metretae' 
centum, verissimum est (quod et constare videtur) antequam admetiatur, 
omne periculum ad venditorem pertinere : nec interest, unum pretium. 
omnium centum metretarum in semel dictum sit an in singulos eos. » 

(2) Gaius, lib. 10 ad edictum provinciale, D. 18, 1, De contrahenda~ 

emptione, 35, ;) : « In his quae pondere numero mensurave constant, veluti 
frumento vino oleo argento, modo ea servantur guae in ceteris, ut simul· 
atgue de pretio convenerit, videatur perfecta vendiLio, modo ut, eliamsi de 
pretio convenerit, non tamen aliter videatur perfecla venditio quam si 
admensa ad pensa adnumeratave sint. nam si omne vinum veloleum velo 
frumentum vel argentum quantumcumque esset uno pretio venierit, idem 
iuris est quod in ceteris rebus. quod si vinum ita venierit, ut in singulas
amphoras, item oleum, ut in singulos metretas, item frumentum, ut in sin
gulos modins, item argentum, ut in singulas libras certum pretium dice
retur, quaeritur, quando videatur emptio perfici. quod similiter scilicet 
quaeritur et de his quae numero constant, si pro numero corporum pretium 
fuerit statutum. Sabinus et Cassius tunc perfici emptionem existimant,. 
cum adnumerata admensa adpensave sint, quia venditio quasi sub hac con-
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per aversionem (1) semble régie par les mêmes t'ègles que la 

vente ordinaire. S'il en était ainsi, le vendeur, dans la vente 

per aversionem, serait responsable de sa cul pa. 

Mais un fragment de Modeslin, lib. 5 regularumJ D. 18, 1, 

De contrahenda emptione, 62, 2 (2), décide que si une chose a 

été achetée in aversione, les risques seront pour l'acheteur, 

même si cette chose n'a pas été adsignata, sauf dans le cas 

où le vendeur a corn mis un dol. 

Cette restriction an dol de la responsabilité du vendeur 

dans la vente à forfait s'explique aisément par le caractère 

même de eette vente, dans laquelle l'acheteur, en achetant 

en bloc toute une quantité de choses, prend pour lui à la fois 

les bons et les mauvais risques. 

Mais un fragment d'Ulpien, lih. 28 ad Sabinum, D. 18, 6, 

De periculo et commodo rei venditae, 4, i-2 (3), semble 

dicione videtur fieri, ut in singulos metretas aut in singulos moclios guos 
quasve admensus eris, aut in singulas lib ras quas adpenderis, aut in singula 
corpora quae adnumeraveris. » 

(1) Suivant Seckel, dans Heumann, Handlexikon, art. Aversione, p.46 , 
les mots unD pretia venierit auraient été inscrits à la place de per aver
sionem (ou in aversione) venierit. 

(2) Modestin, lib. 5 regularum, D. 18, 1, De contrahenda emptione, 62, 
2 : « Res in aversione empta, si non dolo venditoris factum sit, ad peri
culum emptoris pertinebit, etiamsi res adsignata non sit. » 

~(3) Ulpien, lib. 28 ad Sabinum, D. 18, 6, De periculo et commodo rei 
venditae, 4, 1-2 : « Si aversione vinum venit custoclia tantum praestanda 
est. ex,hoc apparet, si non ita vinum venit, ut deguslaretur, neque acorem 
neque mucorem venditorem praestare debere, sed omne periculum ad emp
torem perlinere : difficile autem est, ut quisquam sic emat, ut ne deO'ustet. 
quare si dies degustationi adiectus non erit, guandogue Jeguslare ~mptor 
poterit, et quoad degustaverit, periculum acoris et mucoris ad venditorem 
pertinebit : dies enim degustationi praestitutus meliorem condicionem emp
toris facit. Vino autem per aversionem vendito finis custodiae est avebendi 
tempus. quod ita erit accipiendum, si adiectum tempus est : ceterum si 
non sit adiectum, videndum, ne infinitam custodiam non deheat vendilor. 
et est verius secundum ea quae supra ostendimus, aut interesse, quid de 
tempore actum sit, aut denuntiare ei, ut tollat vinum : certe antequam ad 
vindemiam fuerint dolia necessaria, debet avehi vinum. » 

PARIS. 19 
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imposer au vendeur une custodia de la chose vendue. Mais 

que penser de cette décision: cllstodia tantum praestanda 

est, qui nous apparaît en somme comme une ,restriction de la 

responsabilité du vendeur? Le texte déclare que tous les 

risques, y compris ceux d'acor et de mucor, d'aigreur et de 

moisissure, doivent passer à l'acheteur. Quelle est l'étendue 

de l'obligation de cllstodia du vendeur? La, comparaison de 

ce fragment attribué à Ulpien avec le texte de Modestin pré

cédemment cité, nous porte à croire qu'il y a là une Înler

-vention des compilateurs (f). Pour les jurisconsultes clas-

siques, la responsabilité du vendeur dans la vente per aver

siunem devait bien être limitée au dol. Ce sont sans doute 

les compilateurs qui ont introduit ici l'expression custodia 

tantum praestanda est à la place de la décision classique où 

il était question de dolus (2) . Mais il n'en est pas moins vrai 

q ne le vendeur devait,j usqu 'au moment de la livraison, 

garder le vin qu'il avait vendu. Cette obligation de garde 

était sans doute analogue à l'obligation du dépositaire qui, 

lui, ne répondait que de son dol. En tout cas, le vendeur ne 

devait pas garder indéfiniment la chose : la limite de sa 

garde dans le temps était le moment oh l'acheteur devait 

enlever le vin acheté. Ce moment peut être fixé par con

vention des parties; sinon, ce sera le temps où les réci

pients deviennent nécessaires pour recevoir une nouvelle 

récolte. 

(i) Le texte tout en tier semble gravement interpolé. Cf. Lusignani, Studi 
sulla responsabilità per custodia, pp. 76 sq.; Schutz, K. V. l., 14, 1912, 
pp. 82 sq.; Konstanti?ovitch, Le periculum rei ve,nditae, pp. 287 sq. . 

(2) En ce sens, Vazny, La Custodia, p. 66, qUI propose de reconstrUIre 
ainsi le texte : « Si aversione vinum ,renit, dolus tantum praestandus est. 
ex hoc apparet, si non ita vinum venit ut degustaretur neque acorem neque 
mucorem venditorem praestare debere, sed omne periculum ad emptorem 
pertinere. » 
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Nous ne croyons pas que ce texte indique l'existence, à 

l'époque classique, d'une responsabilité de la custodia du 

vendeur dans la vente per aversionem; le texte de Modestin 

montre que ce vendeu r n'est responsable que de son dol; 

l'emploi du mot custodia doit sans doute être attribué aux 

compilateurs, et il ne faut, à notre sens, comprendre sous ce 

terme qu'une garde semblable à celle que doit le dépositaire. 



TROISIÈME PARTIE 

De la responsabilité de la « custodia ) 

dans le droit de Justinien. 



! 

L'étude des textes des jurisconsultes classiques, rapportés, 

soit dans les compilationH de Justinien 7 soit dans des recueils 

particuliers, nous a fait reconnaître ce que fut, à l'époque 

classique, la responsabilité de la custodia. Cette responsa-

. bilité nous est apparue comme indépendante de toute ques

tion de faute et de diligence. Mais, pour obtenir ce résultat, 

nous avons dû dégager des interpolations qui la fardent 

souvent la véritable pensée des auteu rs classiques. 

Nous avons recherché, dans de~ opérations économiques 

emportant transfert de la possession ou de la détention d'une 

chose, quelle était vis-à-vis du propriétaire de la chose 

remise en garde la responsabilité du possesseur ou du déten

teur qui n'exécutait pas son obligation de rendre. Le 

résultat une fOlS acquis pour l'époque classique, il nous 

faut, pour être - complet, revenir à l'examen des textis 

des compilations de Justinien pour voir ce qu'est devenu, 

à la fin du droit romain, le concept de la responsabilité 

de la custodia. Nous conduirons notre exposé parallèlement 

à l'étude que nous avons faite pour le droit de l'époque 

classique, en reprenant les opérations juridiques déjà exa

minées, en recherchant ce qui a pu, au temps de Justi

nien, subsister de la responsabilité de la custodia classique, 

et en indiquant les innovations, l'aboutissement de l'évo

lution du concept de custodia. 



CHAPITRE PREMIER 

DE LA RESPONSABILITÉ 
DE LA « CUSTODIA » DES « NAUTAE 

CAUPONES STABULARII » 

Du maintien, dans le droit de Justinien, de la responsabilité de la custo
dia des nautae caupones stabularii. - Du caractère exceptionnel de 
cette responsabilité. - De ce que cette responsabilité était sanctionnée 
par une action in factum. - Des règles nouvelles introduites par les 
compilateurs en ce qui concerne l'attribution de l'actio furti. 

La doctrine des jurisconsultes classiques en matière de 

responsabilité des nautae caupones stahulal'ii est presque 

intégralement conservée par les compilateurs de J usti~ 

nien (1). Nautae, caupones, stahularii, lorsqu'ils reçoivent, dans 

l'exercice de leur commerce (2), des choses appartenant à au

trui, sont tenus de restituer ces ch,oses ou d'indemniser celui 

qui les leur a confiées, sauf au cas où ces choses ont péri 

par cas de force majeure (3). Ils sont donc responsables du 

(1) Les décisions relatives aux nautae caupones stabularii sont rapportées 
au Digeste, 4, 9, Nautae caupones stabularii ut recepta restituant, et 47, 
5, Furti adversus nautas, caupones, stabularios. 

(2) Ulpien, lib. H ad edictum, D. ~, 9, Nautae caupones stabularii ut 
recepta restituant, 3, 2 : \( Eodem modo tenentur caupones et stabularii, quo 
exercentes negotium suum recipiunt : ceterum si extra negotium recepe
runt, non tenebuntur. » 

(3) Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. eod. tit., 3, 1 : « at hoc edicto omni
modo qui recepit tenetur, etiamsi sine cuipa eius res periit vei damnum da-
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vol et du dommage commis par des tiers, ou causés par des cas 

fortuits qui ne sont pas des cas de force majeure (1). Et leur 

responsabilité est encore indiquée, dans les compilations de 

Justinien, comme u ne responsabilité de la custodia (2). 
Mais cette responsabilité, qui devait sembler normale aux 

jurisconsultes classiques puisque, en droit classique, les 

personnes tenues de la custodia étaient assez nombreuses, a 

paru extraordinaire aux compilateurs de Justinien. Pour 

justifier une responsabilité particulière dans une opération 

qu'ils cherchaient à analyser soit comme une locatio con

ductio operis jaciendi, un contrat de transport, soit comme 

un dépôt, au cas où le nauta ne recevait pas de merces (3), 

tum est, nisi si quid damno fàtali contingit. inde Labeo scribit, si quid naufra
gio aut per vim piratarum perierit, non esse iniquum exceptionem ei dari. )) 

(1) Cf. note 3, et Gaius, lib. :; ad edictum provinciale, D. eod. tit., 5, 1 : 
({ Quaecumque de furto diximus, eadem et de damno debent intellegi : non 
enim dubitari oportet, quin is, qui salvum fore recipit, non solum a furto 
sed etiam a damno recipere videatur. )) 

(2) Gaius, lib. 5 ad edictum provinciale, D. eod. tit., 5, pro : « Nauta et 
caupo et stabularius mercedem accipiunt, non pro custodia, sed nauta ut 
traiciat vectores, caupo ut viatores manere in caupona patiatur, stabularius 
ut permittat iumenta apud eum stabulari : et tamen custodiae nomine tenen
tur. nam et fullo et sarcinator non pro custodia sed pro arte merceùem acci
piunt, et tamen cus10diae nomine ex locato tenentur. » Cf. Ulpien, lib. 38 ad 
edictum, D. 47, 5, Furti adversus nautas caupones stabularios, 1, 4 : « Quod 
si receperit salvum fore caupo vel nauta, furti actionem non dominus rei -
subreptae, sed ipse habet, quia recipiendo perir.ulum custodiae subit. )) 

(3) Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut 
recepta restituant, 3, 1 : « Ait praetor : nisi restituent, in eos iudicium 
dabo. ex hoc edicto in factum actio proficiscitur. sed an sit necessaria 
videndum, quia agi civili actione ex hac causa poterit : si quidem merces 
intervenerit, ex locato vel conducto : sed si tota navis locata sit., qui con
duxit ex conducto etiam de rebus quae desunt agere potest : si vero res 
perferendas nauta conduxit, ex locato convenietur: sed si gratis res suscep
tae sint, ait Pomponius depositi agi potuisse. miratur agitur, cur honoraria 
actio sit inducta, cum sint civiles: nisi forte, inquit, ideo, ut innotesceret 
praetor curam agere reprimendae improbitatis hoc genus hominum, et quia 
in locato conducto" culpa, in deposito dolus dumtaxat praestatur, at hoc 
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ils ont introduit, dans le texte d'Ulpien, lib. 14 ad edictum, 

D. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut recepta restituant, 

1, t (1), un motif spt~cial tiré d'u ne prétendue mauvaise foi 

des nautae. Ils ont reproduit cette explication dans le 

fl'agment d'Ulpien, lib. 14 art edictam, D. eod. tit., 3, 

1 (2). Pour les compilateurs, ]a responsabilité imposée aux 

nautae caupones stabulatii était nécessaire, parce qu'il fallait 

réprimer l'improbitas de ces gens qui, sans cela, auraient 

pu s'entendre avec des voleurs pour porter préjudice à ceux 

dont ils avaient reçu des marchandises à transporter. 

Ainsi que de meure sans changement appréciable au temps 

de J ustin.ien la responsabilité de la custodia des nautae cau

pones stabularii, responsabilité indépendante de toute ques

tion de faute et limitée seulement par la force majeure, qui 

pesait sur eux à l'époque classique, ainsi subsiste, dans le 

droit de Justinien la sanction primitive par une action in , , 

factum (3). Le motif du maintien de l'action in factum est 

ex pressément indiqué: les actions de bonne foi de louage ne 

permettent d'atteindre qu~ la responsabilité pour faute; pour 

sanctionner une responsabilité plus lourde, une responsa

bilité qui existait même au cas où l'oblige n'était pas en faute, . 

il fallait une sanction spéciale, une action in factum, dans 

edicto omnimodo qui recepit tenetur, etiamsi sine culpa eius res periit vel 
damnum datum est, n1si si quid damno fatali contingit. inde Labeo scribit, 
si quid naufragio aut per vim p1ratarum perierit, non esse iniquum excep
tionem ei dari. idem erit dicendum et si in stabulo aut in caupona vis 

maior contigerit. » 
(i) Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. eod. tit., 1, 1 : « Maxima utilitas est 

huius edicti, quia necesse est plerumque eorum fidem sequi et res custodiae 
eorum committere. ne quisquam putet graviter hoc adversus eos constitu
tum : nam est in ipsorum arbitrio ne quem recipiant, et nis1 hoc esset 
statutum, materià daretur cum furibus adversus eos quos recipiunt coeundi, 
cum ne nunc quidem abstineant huiusmodi fraudibus. » 

. (2) Cf. note 1. 
(3) Cf. note 1. 
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laqnelle n'était appréciée ni la diligence, ni le défaut de 

diligence de l'obligé. Nous voyons ainsi subsister, à l'époque 

de Justinien, l'action in factum dans un cas où s'est main

tenue la responsabilité de la custodia. Nous avons reconnu, 

à l'époque classique, que là où existait la responsabilité de la 

custodia, là se rencontrait une action in factum. Il est tout au 

moins curieux de constater ici le maintien simultané de la 

responsabilité de la custodia et de sa sanction. 

A l'époque classique, la, responsabilité de la custodia du 

na'llta, son obligation de réparer le préjudice causé au pro

priétaire dans le cas de vol de la chose qu'Ù avait reçue, lui 

faisait attribuer, à l'exclusion du propriétaire, l'actio furti 

contre le tiers auteur du vol. Bien entendu, cette attribution 

n'avait lieu que si le nauta était solvable, capable de dédom

mager le propriétaire de la chose volée. 

Mais les compilateurs de Justinien semblent avoir introduit 

ici une règle nouvélle : à la fin du fragment d'Ulpien, lih. '14 

ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut recepta 

restituant, 3,5 (f), est examinée la question de savoir si l'on 

pourrait agir, au sujet de la même chose, et par l'action 

honoraire née du receptum, et par l'actio furti. Il faut, à 

notre sens, comprendre la question de la façon suivante: le 

propriétaire de la chose volée pourra-t-il agir contre le nauta 

par l'action née du receptum, et contre le voleur par l'actio 

furti? Et le texte répond: le propriétaire ne pourra pas agir 

à la fois par l'une et l'autre action, mais il sera forcé, soit par 

une exception de dol, soit par l'officium iudicis, de se con

tenter de l'une ou de l'autre. 

(t) Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut 
recepta restituant, 3, 5 : (l Novissime videndum, an eiusd~m rei nomme et 
de recepto honoraria actione et furti agendum sit : et Pomponius duhitat : 
sed magis est, ut vel officio iudicis veldoli exceptione alterutra esse con
tentus debeat. » 
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Cette décision s'accorde avec le fragment des Institutes de 

Justinien, 4, t, De ohligationihus quae ex delicto nascuntur, 

t6 (1), qui donne au commodant le choix entre l'actio com

modati contre le commodataire et l'actio furti contre le 

voleur. Il y a certainement là une intervention posclassique. 

Et les compilateurs, en rapportant, à la suite du texte 

d'Ulpien (2), le fragment de Paul, lib. t3 ad edictum, D. 

eod. tit., 4, pro (3), ont donné l'actio furti àla fois au proprié

taire et au nauta, ce qui ne pouvait se ëomprendre en droit 

classique, où le nauta, responsable de la custodia, et tenu 

comme tel d'indemniser le propriétaire en cas de vol par un 

tiers, obtenait l'actio furti à l'exclusion du propriétaire. 

Bien entendu, même dans le droit de Justinien, le nauta 

obtenait seulement 1'actio furti lorsqu'H était solvable et que 

le propriétaire le poursuivait par l'action honoraire de 

. recepto, en un mot, lorsqu'il avait intérêt à l'exercice de 

l'actio furti. 

(t) Institutes de Justinien, 4, 1, De obligationibus quae ex delicto nas
cuntur, 16 : « ••• Sed nostra providentia etiam hoc in decisionibus nostris 
emendavit, ut in domini sit voluntate~ sive commodati actionem adversus 
eum qui rem commodatam accepit movere desiderat, sive furti adversus 
eum qui rem subripuit, et alterutra earum electa dominum non posse ad 
alteram venire actionem. )) Cf. C. 6, 2, De fUl'tis et de servo corrupto, 1 d. 

(2) Cf. note 1. 
(3) Paul, lib. 13 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stabularii ut 

recepta restituant, 4, pro : « Sed et ipsi nautae furlÏ actio competit, cuius 
sit periculo, nisi si ipse subripiat et postea ab eo subripiatur, aut alio subri
piente ipse nauta solvendo non sit. » 



CHAPITRE II 

DE LA RESPONSABILITÉ 
DE LA « CUSTODIA » 

DES « CONDUCTORES OPERIS FACIENDI » 

SECTION 1 

De la responsabilité de la « custodia » 
du « fullo » et du « sarcinator ». 

De ce que les textes des compilations de Justinien imposent au {ullo et 
au sarcinator une responsabilité de la custodia. De ce que cette respon
sabilité de la custodia est devenue une responsabilité pour faute ou 
pour défaut de diligence dans la garde. 

Dans les compilations de Justinien, la responsabilité mise 

à la charge du (ullo el dl1 sarcinator qui se sont engagés, 

pour une merces, à nettoyer ou à réparer des vêtements, est 

encore indiquée comme une responsabilité de la custodia. 

Notamment les lnstitutes deJ ustinien, 4, t, De obligatio

nihus quae etc delicto nascuntur, 16 (1), repro-duisent presque 

(1 ) Inst. Justinien, 4, 1, De obligationibus quae ex delicto nascuntur, 
15-16 : « Item si fuilo polienda curandave aut sarcinator sarcienda vesti
menta mercede certa acceperit eaque furto amiserit, ipse furti habet actionem, 
non d,ominus, quia domini nihil inlerest eam rem non perire, cum iudicio 
locati a fullone aut sarcinator rem suam persequi potest. Sed et bonae fidei 
emptori subrepta re quam emerit, quamvis dominus non sit, omnimodo 
competit furti actio, quemadmodum et cre dito ri. Fulloni vero et s~rcinatori 
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mot pour mot le fragment de Gaius, 3, 206 (t), et constatent 

l'obligation du fulla et du sarcinator de praestare custodiam. 

D'autre part, un texte d'Ulpien, lih. 29 ad Sahinum, D . .{. 7, 

2, De furtis, 12, pr. (2), et un autre texte d'Ulpien, lih. 42 

ad Sahinum, D. eod. tit., 48, 4 (3), accordent l'actio furti au 

fullo parce qu'il doit répondre de la custodia. Il semblerait 

alors que ces textes n'ont fait que reproduire dans leur inté

grité les décisions des jurisconsultes classiques, et quJau 

non aliter furti competere placuit, quam si solvendo sint, hoc est si domino 
rei aestimationem solvere possint; nam st solvendo non sunt, tum quia ab 
eis suum dominus consequi non possit, ipsi domino furti actio competit, 
quia hoc casu ipsius interest rem salvam esse. Idem est et si in parte sol
vendo sint fullo aut sarcinator. Quae de fullone et sarcinatore diximus, eadem 
et ad eum cui commodata res est transferenda veteres existimabant; nam 
ut ille fullo mercedem accipiendo custodiam praestat, ita is quoque, qui 
commodum utendi percipit, similiter necesse habet custodiam praestare. Sed 
nostra providentia etiam hoc in decisionibus nostris emendavit, ut in 
domini sit voluntate, sive commodati aetionem adversus eum qui rem com
modatam accepit movere desiderat, sive furtÏ ad\Tersus eum qui rem subri
puit, et alterutra earum electa dominum non posse ex poenitentia ad alteram 
venire actionem. » 

(1) Gaius, 3, 205-206 : « Item si fullo polienda curandave aut sarcinator 
sarcienda vestimenta mercede , certa acceperit eaque furto amiserit, ipse furti 
habet actionem, non dominus, quia domini , nihi1 inlerest ea non periisse, 
cum iudicio 10cati a fulione aut sarcinatore suum consequi possit, si modo is 
fullo aut sarcinator rei praestandae sufficiat; namsi solvendo non est, tune 
quia ab eo dominus suum consequi non potest, ipsi furti aclio competit, 
quia hoc easu ipsius interest rem salvam esse. (Juae de fullone aut sarcina
tore diximus, eadem transferemus et ad eum cui rem commodavirnus; nam 
~t illi mereedem capiendo custodiam praestant, ita hic quoque utendi com
modum percipiendo similiter necesse habet custodiam praestare. » 

(2) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 12 pro : «Itaque 
fulIo, qui curanda poliendave vestimenta accepit, semper agit : praestare 
enim custodiam debet. Si autem solvendo non est, ad dominum actio redit: 
nam qui non habet quod perdat, eius periculo nihil est. » , 

(3) Ulpien, lib. 42 ad Sabinum, D. eod. tU., 48, 4 : « Si ego tibi poliendum 
vestimentum locavero, tu vero inscio aut invito me commodaveris Titio et 
Titio furtum factum sit : et tibi competit furti actio, quia' custodia rei ad te 
pertinet, et mihi adversus te, quia non debueras rem commodare et id 
faciendo furtum admiseris : ita erit casus quo fur furti agere possit. » 
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te!nps de Justinien, (ullo et sarcinator étaient, comme à 

l'époque des jurisconsultes classiques, responsables de ]a 

'cllstodia et, ~omme tels, responsables du vol et des dom

mages causés à la chose, même par cas fortuit. Les compila

teurs ont même laissé subsister la comparaison faite par 

Gaius, lib. [) ad edictum provinciale, D. 4, 9, Nautae cau

pones stabularii ut recepta restituant, 5, pro (t), entre le (ullo 

et Je sarcinator d'une part, et le nauta, le caupo et le stabu

larius, d'autre part. Or, la responsabilité des nautae cau

pones stahularii, ' encore indiquée au temps de Justinien 

comme une, reliponsabilité de la custodia, est également 

demeurée une responsabilité du vol et des dommages causés 

à la chose même par cas fortuit. La comparaison conservée 

par les compilateurs indiquerait alors que les deux respon

sabilités ont gardé, avec le même nom, la même étendue. 

Mais, les Institutes de Justinien, qui, en rapportant l'attri

bulion, par les veteres, de l'actio furti au (ullo et au commo

dataire, indiquent comme motif de cette attribution leur 

obligation à praestare custodiam (2), déclarent, dans un aulré 

fragment, 3, 14, Quibus modis re contrahitur obliyatio, 2 (3),. 

(1) Gaius, lib. 5 ad edictum provinciale, D. 4, 9, Nautae caupones sta
bularii ut recepta restituant, 5, -pro : « Nauta et caupo et stabularius mer-, 
cedem accipiunt, non pro custodia, sed nauta ut traiciat veclores, ,cau po ut 
viatores manere in caupona patiatur, slabularius ut permittat iumenta apud 
eum stabulari : et tamen cuslodiae nomine tenentur. Nam et rullo et sarci
nator non pro custodia, sed pro arte mercedem accipiunt, et tamen custo
diae nomine ex locato tenentur. » 

(2) Insl. Justinien, 4, 1, De obtigationibus quae ex delicto nascuntur, 16. 
Cf. p. 303, n. 1. 

(3) Institutes Justinien, 3, 14, Quibus modis re contrahitur obligatio,2 : 
« • •• At is qui utendum accepit sane quidem exactam diligentiam custodiendae 
rei praests.re iubetur nec sufficit ei tantam diligentiam adhibuisse, quantam 
suis rebus adhibere soliius est, si modo alius diligentior poterit eam rem 
custodire, sed propter vim maiorem maioresve casus non tenetur, si modo 
non huius culpa is casus intervenerit: alioquin si id, quod libi commodatum ' 

PARIS. 20 
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que le 'commodataire est tenu d'apporter dans la garde de la 

chose une exacta diligentia, égale à la diligence de l'homme 

le plus diligent. Il est à penser que les jurisconsultes du 

tem ps de Justinien on t eu de la responsabilité de la custodia 

,du (ullo et du sarcinator une conception analogue à celle 

,qu'ils avaient de la responsabilité de la custodia du commoda

taire: une responsabilité à raison de la garde, mais fondée 
·sur une violation de l'obligation de diligence dans la garde 

-qui leur incombait. 
Cette conception nouvelle de la responsabilité du lullo et 

du sarcinator est indiquée par un texte d'Ulpien, lib. 32 ad 

edictum, D. t 9, 2, Locati conducti, t 3, 6 (t) : « Si un lullo a 
reçu des vêtements à nettoyer et si les sou ris on t J'ongé ces 

vêtements, le (ullo sera tenu ex locato, parce qu'il dul se 

:garder de cette chose. Et si un (ulla a échangé un manteau, 
,et a donné à l'lln le manteau de l'autre, il sera tenu par une 
.action ex locato, même s'il l'a fait sans le savoir. » Dans ce 

texte qui, primitivement, devait rendre le (ulla responsable 

,du dommage causé par les souris, parce que sa responsabilité 

de la custodia englobait les dommages causés par les ani

maux, les compilateurs, ne comprenant plus qu'une action 

de bonne foi de louage pouvait permettre d'atteindre une 

resjJonsabilité indépendante de toute question de faute, ont 
introduit la proposition explicative quia debuit ah hac re 

ca vere pour indiquer que le (ullu avait manqué à son obliga

tion de diligence dans la gal'de de la chose. Les compilateurs 
ont, pour une raison analogue, introduit, dans la phrase sui-

est, peregre ferre tecum malueris et vel incursu hostium praedonumve vel 
naufragio amiseris, dubium non est, quin de reslituenda ea re tenearis ... » 

(1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19,2, Locaticonducti, -l3, 6 : « Si fullo 
vestimenta polienda aceeperit eaque mures roserinl, ex loeato tenetur, quia 
debuit ab hac re cavere. Et si pallium fullo permutaverit et alii alterius 
dederit, ex loeato actione tenebitur, etiamsi ignarus feeerit. » 
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vante, la proposition etiamsi ignarus (ecerit, voulant indi

'quer par là que la simple inattention du (u llo , la simple 

négligence que n'aurait pas commise un homme très diligent, 
'Suffisait à le rendre responsable de l'erreur commise. 

Les compilateurs ont ainsi modifié la notion même de la 

responsabilité de la custodia du (ullo et du sarcinator; ils en 

-ont fait une responsabilité pour manquement à une obliga

tion d'exacta diligentia qui incombait à ces artisans. Et, en 

.conservant la forme extérieure des textes classiques, ils ont 
pu tirer de ces textes des conséquences différentes de celles 

.qu'avaient visées lesjurisconsuItes clàssiques. Ils peuvent tou

jours continuer à dire que (ullo et sarcinator sont tenus en 

vertu de la cllstodia, custodiae nomine tenentur, mais cette 

-expression n'indique plus, à leurs yeux, la responsabilité du 

voL et du dommage causé même par cas fortuit, qu'elle fai
-sait naître à l'époque des jurisconsultes classiques. Un frag

ment d'Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati condueti, 

'9, [) (1), rapportant une décision de Celsus, montre le (ullo 

et le sarcinotor responsables pour culpa et pour imperitia, et 

tes assimile quant à cette responsabilité, à celui qui vitulos 

pascendos conduxit, à un autre conductor operis faciendi. 

(1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 9, !) : « Celsus 
-etiam imperitiam culpae adnumerandam libro oetavo digestorum seripsit : si 
quis vitulos paseendos vel sareiendum quid poliendumve eonduxit, eulparn 
eum praestare debere et quod imperitia peecavit, culpam esse: quippe ut 
artifex, inquit, conduxit. » 
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SECTION Il 

De la responsabilité de la « custodia » 

des autres « conductores operis faciendi ». 

De ce qu'un texte du Digeste mentionn~ une custodia du co~duct~r o~eris
faciendi. - De ce que la responsabihté du conduGtor oper1S faclend't est 
indiquée par les autres textes des compilations comme une responsa
bilité pour Guipa, pour défaut de la diligence d'un homme très dili

gent. 

De tous les textes des compilations de Jl1stinien ql1i traitent 

de la responsabilité des conductores operis (aciendi al1tres. 

ql1e le (ullo,. le sarcinator et l'korrearills, sel1l, nn fragment 

d'Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47,2, De (urlis, 14,17 (1), 

·fait alll1sion, d'l1ne manière indjrecte d'aillel1rs, à une CllS

todia dl1 transporteur. Mais tous les autres textes indiquent 

comme base de la responsabi lité du conductor operis faciendi:r 

la culpa 011 la diligentia. 
Ainsi, un fragment attribl1é à Gaius, lib. 10 ad edictum 

(1) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. ~7, 2,. De ~urti~, 14, 17 : « S~ 
epistula, quam ego tibi misi, intercepta Slt, qUlS furt~ acho?e~ ~abeat ~ et 
primum quaerendum est, cuius sit e~istula, ~trum el~s q.Ul .mlslt, ~n elUS 
ad quem missa est? et si quidem dedl servo el~s, statlm IpSI quaeslta es~, 
cui misi : si vero procuratori, aeq ue (quia per hberam personam possessJO< 
quaeri potest) ipsius facta est, maxime si ei~s. interfuit eam habere: q~od 
si ita misi epistulam, ut mibi remitt.a~ur, dom~mum meu~ m3.ne~ ~Ula e~us' 
nolui amittere vel transferre dommlUm. qUlS ergo furtl aget . tS CUlUS 
interfuit eam non subripi, id est ad cuius utilitatem pertinebant ea quae' 
scripta sunt. · et ideo quaeri potest, an etiam is, ~ui data est perferenda?_ 
furti agere possit. et si custodia eius ad ~um ?ertmeat, pote st : s:d et SI 
interfuit eius epistulam reddere, furti habeblt actJOnem: flnge eam eplstula~ 
fuisse, quae continebat, ut ei quid redderetur fieretve : potest habere furtl 
aetionem : vel si custodiam eius rei recepit vel mercedem perferendae
accipit. et erit in bunc casum similis causa eius et cauponi~ aut m.agistri 
navis : nam bis damus furti actionem, si sint solvendo~ quomam penculum. 
rerum ad eos pertinet. » 
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provinciale, D. t 9, 2, Loc!],ti conrlucti, 25, 7 (t), met à la 

charge du transporteur conductor operis faciendi, le bris 

d'une colonne survenu pendant l'une des phases du trans

port, si cet accident est arrivé par la faute du conductor operis 

faciendi lui-même ou des ouvriers qu'il emploie; c'est dire 

que le conrluctor operis (aciendi ne sera pas responsable si la 

colonne transportée a été brisée sans faule de sa part; et le 

·texte ajoute ce qu'il en tend par absence de faute: il n'y a pas 

faute lorsqu'on a fait tout ce que l'homme le plus diligent 

aurait fait. Pour que le conductor operis (aciendi ne soit pas 

responsable, illle lui suffit donc pas de faire preu ve de la dili

gence d'un bon père de famille; on exige de lui la diligence 

de l'homme le plus diligent; il est responsable, non seulement 

de sa culpa levis, mais même de sa culpa levissima. Il faut 

remarquer ici l'analogie existant de ce chef entre la respon

sabilité du conductor operis (aciendi et la responsabilité du 

c.ommodataire, telle que l'indiquent les Institutes de Justinien, 

3, f4, Quihus modis re contrakitur obligatio, 2 (2). 

La responsabilité pour culpa, des conductores operis (aciendi 

se retrouve dans une décision de Celsus, citée par Uipien, 

(1) Gaius, lib. 10 ad edictum provinciale, D. 19,2, Locatî conducti, 25, 
7 : (1 Qui columnam transpoTtandam condu-xit, si ea, dum tollitur, aut' 
portatur aut reponitur, fracta sit, ita id pericu 1 um praestat, si qua ipsius 
eorumque, quorum opera uteretur, culpa acciderit : culpa autem abest, si 
omnia fada sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset. idem 
scilicet intellegemus et si dolia vel tignum transportandum aliquis con
duxerit : idemque etiam ad ceteras res transferri potest. » 

(2) Institutes de Justinien, 3, 14, Quibus modis re Gontrahitur obligatio, 
2 : « •• · ••. At is qui utendum accepit sane quidem exactam diligentiam custo
diendae rei praeslare iubetur nec sufficit ei tantam diligentiam adhibuisse, 
quantam suis rebus adbibere solitus est, si modo alius diligentior poterit 
eam rem custodire, sed propter maiorem vim maioresve casus non tenetur, 
si modo non huius culpa i8 casus intervenerit : alioquin si id, quod tibi- ' 
commodatum est, peregre ferre tecum malueris, et vel incursu hostium 
praedonumve vel naufragio amiseris, dubium non est, quin de restituenda 
ea re tenearis. )1 
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lih. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati condueti, 9, 5 (1). Celsu& 

écrivait que l'imperitia devait être comptée comme faute : 

un ennduetor operis, pâtre, ('llllo ou sarcinator, doit répondre 

de sa faute, el son impéritie est une · faute, car c'est comme 

homme de métier qu'il a entrepris le travail. 

Cette assimilation de l'imperitia à la eulpa explique un 

autre fragment d'Ulpien, lib. !l2 ad edietum, D. i9, 2, Loeati 

condueti, i3, 5 (2), suivant lequel le lapidaire sera tenu par 

une action née du loua~e s'il a brisé par maladresse la gemme 

qui lui avait été remise à sertir ou à graver, mais ne le sera 

pas, à moins de convention ~~éciale, si J'accident a été causé 

par un défaut de la matière. 

Un autre texte d'Dlpien, lih. 18 ad edietum, D. 9, 2, Ad 

legem Aquiliam, 27, 29 (3), décide crue si l'on a donné à un 

artisan un calice à tourner, et que ce calice ait été brisé par 

mal'adresse, l'artisan sera tenu par une aetio damni iniuria 

dati. Cette sanction est ic.i surprenante, car il semble bien 

qu'u ne aetio loeati· permettrait de pOli rsuivre l'an teur du 

dommage. 

Enfin, la correspondance entre la- responsabilité du eOll-

(1) Ulpien, lib. 32 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 9, 5 : « Celsus 
etiam imperitiam culpae adnumerandam libro octavo digestorum scripsit : 
si quis vitulos pascendos vel sarciendum quid poliendumve conduxit, culpam 
eurn praestare debere, et quod imperitia peccavit culpam esse: quippe ut 
artifex., inquit, conduxit. » 

(2) Vlpien, lib. 32 ad edictl.lm, D. 19, 2, Locati conducti, 13, 5 : « Si 
gemma includenda aut insculpenda data sit eaque frada sit, si quidem vitio 
materiae factum sit, non erit ex locato actio, si irnperitia facientis, erit. huic 
sententiae addendum est, ni si periculum quoque in se artifex receperat : tune 
enim etsi vitio materiae id evenit, erit ex locato actio. » 

(3) Ulpien, lib. 18 ad edictum, D. 9,2, Ad legem Aquiliam, 27, 29 : ({ Si 
calicem diatretum faciendum dedisti, si quidem irnperitia fregit, . darnni 
iniuria tenebitur : si vero non imperitia fregit, sed rimas habebat vitiosas, 
potest esse excusatus : et ideo plerumque artifices convenire soIent, cum 
eiusmodi maleriae dantur, non periculo suo se facere, quae res ex locato 
tollit actionem et Aquiliae. » 
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ductor operis /aciendi et le soin qu'il a apporté dans son 

travail, est encore indiqué par un texte de Florentinus, lih. 7 

institutionum, D. 19, 2, Locati eondueti, 36 (1) : « Le con

ductor operis (aciendi ne doit pas être r~sponsable en vers le 

Incator pour plus que celui-ci aurait obtenu par son soin el 

son travail. » 

Ainsi, la responsabiJité du c'onductor operis faeiendi, res

ponsabilité de la eustodia à l'époque classique, est devenue 

ail temps de Justinien une responsabilité pour eulpa, mais 

croyons-nous pour une culpa très légère, pour une violation 

de l'obligation à la diligentia diligentissimi imposée par les 

text~s au eonductor operis faeiendi. 

SECTION III 

De la responsabilité de la « custodia » 

de l' « horrearius ». 

De l'obligation de praestare custodiam rerum imposée à l'horrearius par 
~n texte du Digeste. - De ce que, normalement, l'horrearius n'est 
pas responsable des dommages causés par cas de force majeure. -
Des promesses particulières de custodia qui rendent l' horrearius res
ponsable des dommages causés même par cas de force majeure. 

D'après le fragment Laheo posterio~um, lib. 5 a lavoleno epi

tomatorum, D. 19,2, Loeati eondueti, 60 (2), l'horrearius doit 

à ses clients la ellstodia des choses qui 1 ui sont confiées. Mais 

il n'y a là, croyons-nous, qu'une obligation de garder les 

(t) Florentinus, lib. 7 institutionum, D. 19, 2, Locati conducti, 36 : 
« ... non enim amplius praestari locatori oporteat, quam quod sua cura atque 

opera consecutus esset. » . 
(2) Labeo posteriorum, lib. 5 a lavoleno epitom~torum, D. 19! 2, Locatt 

conducti,60, 9 : « Rerum custodiam quam horreanus conductonbus p~a.es: 
tare debet, locatorem totorum horreorum praestare non debereputo, OISl SI 

in locando aliter convenerit. » 
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choses, il n'esl pas question, au lemps :de Justinien, d ' une 

responsabilité de la custodia, d'une responsabilité du vol et 

des dom mages causés par cas fortuit, lelle qu'elle existait au 

temps des jurisconsultes classiques. 

Un fragment de Paul, lih. 2 sententiarum, D. 19,2, Locati 

conducti, 55, pro (1), déclare bien que le dominus horreorum 

n'est pas responsable dans le cas 011 il Y a eu effraction et 

pillage de ses magasins. Mais ce texte ajoute que le dominus 

horreor'?lm sera responsable s'il a expressément assumé la 

custodia. Ainsi, une promesse de custodia aboutit à mettre à 

. la ch.arge de celui qui custodiam recepit les dommages causés 

même par des accidenls considérés comme des cas de force 

majeure. 

Cette idée est répétée par 'une constitution d'Alexandre, au 

Code de Justinien, 4, 65, De locato et conducto, 4 (2), qui, au 

cas où la chose confiée à l' horrearius a péri à la suite d'ùo vol 

avec effl'action, oblige seulemenll'horrearius à livrer les gar

diens du grenier, mais ajoute que si les domini horreorum ont 

expressément promis la custodia, ils devront accomplir leur 

promesse. 

Ainsi, l'horrearius semble, dans le droit de Justinien't ne 

pas être rp.sponsable normalement dans le cas où la chose a 

(i) Paul, l'ib. 2 sententiarum, D. i 9,2, Locati conducti, 55, pl'. : « Dominus 
horreorum effractis et compilatis horreis non tenetur, nisi custodiam eorum 
rec~pit : servi tamen eius cum quo contractum est propter aedificiorum nûti

. tiam in quaestionem peti possunt. » 

(2) Imp. Alexander A. Arrio Sabino, C. 4,65, De locato et condue-to, 4 : 
« Et divi Pii et Antonini litteris cert.a forma est, ut domini horreurum eius

...modi querellas deferentibus custodes exhibere necesse habeanl nec ultra 
'p ericulo subiecti sint. Quod vos quoque adito praeside provinciae impelra
bitis . qui si maiorem animadversionem exigere rem deprehenderit, ad Domi
tium Ulpianum praefectum praetorio et parentem meum reos r:emittere curabit •. , 
Sed qui domini horreorum nominatim etiarn custodiam reprQmiserunt, fi~em. ; 
exhibere debent. )) 
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péri par force .majeure, et notamment par suite d'~lIractllra 
latronum - et cela correspondrait à la notion classIque de la 

responsabilité de la custodia -; mais les compilateurs fonl 

naître de la convention par laquelle le dominus horreorum 

assum'e expressément la garde, une responsabilité particu

lière qui s'étend aux cas de force majeure et dépa~se ainsi les 

limites de la responsabilité classique de la custodw. 



• 

CHAPITRE III 

DE LA RESPONSABILITÉ 
DE LA « CUSTODIA » DU COMMODATAIRE 

De ce que les Institutes de Justinien déclarent le commodalaire tenu d'une 
exacta diligentia custodiendae rei, de la diligence d'un homme très dili
gent. - De la confusion réalisée par les compilateurs entre les notions 
de custodia, de culpa et de dilige-ntia. - Des modifications apportées 
par les compilateurs aux règles d'attribution de l'actio furti. 

Pour l'étude ' de la responsabilité du commodataire à 

l'époque classique, les Institutes de Gaius, 3, 206 (i), appor

taient un témoignage indiscutable : Je commoclataire était 

responsable de la cllstodia; il devait répondre du vol de la 

chose prêtée et obtenait, s'il était solvable, l'actio furti contre 

le voleur. 

L'état du droit à l'époque de Justinien est au contraire 

reflété par les fragments des Institutes de Justinien, du 

Digeste et du Code qui traitent de la responsabilité de l'em

prunteur à usage. Un fragment des Institutes de Justinien, 3, 

14, Quihus modis re contrahitur ohligatto, 2 (2), notamment, 

(i) Gaius, 3, 206 : « Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem 
transferemus et ad eum cui rem commodavimus; nam ut illi mercedem 
capiendo custodiam praestant, iLa hic quoque utendi commodum perci
piendo similiter necesse habet custodiarri praestare. » Cf. Inse. Justinien, 
4, i, De obligationibus quae ex delicto nascuntur, 16. Voir, p. 317, n.1. 

(2) Institutes de Justinien, 3, ' 14, Quibus modis re contrahitur obti
gatio, 2 : « Item is cui res aliqua utenda datur, id est cûmmodatur, re 
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donne à la fois la notion de la responsabilité du commoda

taire, la mesure et la sanction de cette responsabililé : « Le 

commodataire est obligé re; il est tenu par l'actio commo

dati. Il y a, entre le commodataire et l'emprunteur dans le 

mutuum, une grande différence. En effet, le commodataire 

ne reçoit pas la chose en propriété, et, pour cette raison, il 

est tenu de restitu~r cette chose elle-même. Et celui qui a 

reçu un mutllum ne demeure pas moins obligé s'il a perdu 

la chose par quelque cas fortuit, comme un incendie, un 

écroulement, un naufrage, une incursion de bandits ou d'en

nemis. Mais l'emprunteur à usage doit assurément répondre 

d'une exacte diligence dans la garde de la chose, et il ne lui 

suffit pas d'avoir apporté une diligence égale à celle qu'il a 

coutume d'apport~r à ses propres affaires si un autre plus 

diligent que "lui avait pu garder cette chose; mais il n'est pas 

tenu à cause des cas de force majeure, si toutefois le cas .de 

force ~ajeure n'est pas arrivé par sa faute. » 

Ce texte déci~e donc que le commodataire doit apporter 

dans la garde de la chose une exacta diligentia, ou, plus 

exactement, une diligence égale à celle de l'homme le plus 

obligatur et tenetur comlllodati actione. Sed is ab eo, qui mutuum accepit, 
longe distat; namque non ita res datur, ut eius fiat, et ob id de ea re ipsa 
restituenda tenetur. Et is quidem qui mutuum accepit, si quolibet fortuito 
casu quod accepit amiserit, veluti incendio ruina nautragio aut latronum 
hostiumve incursu, nihilo minus obligatus permanet. At is qui utendum 
accepit sane quidem exactam diligentiam custodiendae rei praestare iubetur 
nec sufficit ei tantam diligentiam adhibuisse, quantam suis rebus, adhibere 
solitus est, si modo alius diligentior poterit eam rem custodire, sed propter 
maiorem vim maioresve casus non tenetur, si modo non huius culpa is 
casus intervenerit : alioquin si id, quod tibi commodatum est, peregre 
ferre tecum malueris et vel incursu hostium praedonumve vel naufragio
amiseris, dubium non est, quin de restituenda ea re tenearis. Commodata 
autem res tune proprie intellegitur, si nulla mercede accepta vel constituta 

ores tibi utenda data est. Alioquin mercede interveniente locatus tibi usus 
rei videtur ; gratuitum enim debet esse commodatum. » 

\ 
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diligent. Au cas où la chose a péri, le commodaiaire devra 

prouver qu'il a fait, pour garder la chose, tout ce qu'il était 

possible de faire, que personne ne pouvait être plus diligent 

que lui, ou, en d'autres termes, qu'il n'avait pas même 

commis une culpa levissima. La responsabilité du commoda

taire s'apprécie désormais d'après le concept de la diligentia 

diligentissimi. 

Mais un autre fragment des Institutes de Justinien, 4, 1, 

De ohligalionihus quae ex delicto nascllntur, 16 (t), rapporte 

à peu près littéralement la décision des lnstitutes de Gaius, 3, 

206. Ainsi que le (ullo et le sarcinator, celui qui reçoit le 

profit de l'usage d'une chose doit répondre de la custodia . 

Corn ment concil ier alors ces deux passages d'u n même 

recueil? 11 faut, à notre sens, voir dans ces deux textes deux 

expressions différentes d'un même concept. Pour Justinien t 

cllstodia el diligelltia cllstodiendae rei correspondent à la 

même idée : le commodataire tenu de la cllstodia doit 

apporter dans la garde de la chose prêtée la diligence d'un 

homme très diligent. La custodia est l'amené~ sous le concept 

de la diligence; la responsabilité du commodalaire n'exis

tera plus, comme à l'époque classique, même si la chose a 

péri par cas fortuit, sans faute de sa part; le corn modataire 

ne sera responsable que s'il a commis un manquement à la 

diligentia diligentissimi, une culpa levissima. Mais If. corn

modataire continuera à TI'être pas responsable de la perte 

(1) Inst. Justinien, 4, 1, De obligationibus quae ex delicto nascuntur, 
16 : « Quae de fullone et sarcinatore diximus, eadem et ad eum cui com
modata res est transferenda veteres existimabant; nam ut ille fullo mercedem 
ar:cipiendo eustodiam praestat, ita is quoque, qui commodum utendi per
cipit, similiter necesse habet custodiam praestare. Sed nostra providentia 
etiam hoc in decisionibus nostris emendavit, ut in domini sit voluntate, sive 
commodati actionem adversus eum qui rem cornmodatam accepit movere 
desiderat, sive furti adversus eum qui rem subripuit, et alterutra earum 
elecla dominum non posse ex [poenitentia ad alter am ven ire actionem. » 
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causée par cas de force majeure, sauf si l'on peut ~elever 

une faute à sa charge. Il semble, à première vue, que, 

puisque la responsabilité du commodataire s'apprécie désor

mais comme Ulle responsabilité pour manquement à la dili

:gence, pour faute dans la garde, il n'est plus nécessaire de 

distinguer les circonstances de pel'le. Cependant, la distinc

tion est faite par les Institutes. Ne faut-il pas voir là un 

'motif d'appréciation différente du degré de faute nécessaire 

pour engendrel' la responsabilité du commodalaire. Tandis 

.que, dans les circonstances normalea de la vie on le rend 

responsable même s'il a commis une faute tl'ès légère, une 

culpa levissima, lorsque la chose prêlée a péri par un acci

dent reconnu comme cas de force majeure on ne mettra la 

perte à sa charge que s'il a commis un manquement à la 

,diligence du bon père de famille, une culpa levis. 

Remarquons d'ailleurs que cette responsabilité pour faule 

-du commodalaire lorsque la chose prêtée avait péri par cas 

,de force majeure existait déjà à l'époque classique: les com

pilateurs ont laissé su bsisler sans 'Y rien changer l'obligation 

-de diligence du commodataire, leur action s'est bornée à 

modifier la notion de La responsabilité de la cllstodia, dont 

ils ont fait, au lieu d'une 'responsabilité indépendante de 

toute question de faute, une responsabilité pour violalion de 

'La dilif/entia diligentissimi, pou r cu/pa levissima; pour eu x, 

le cornmodataire est tenu de l'exactissz~ma di/igentia custo

-diendae rei. Il doit fournir une garde diligente de la chose 

prêtée (1). 

Celle notion se retrouve, rapportée presque dans tes mêmes 

iermes, dans une décision analogue atlribuée à Gaius, lib _ 2 

(i) Ulpien, lib. 2S ad edictum, D. i3, 6, Commodati vel contra, 5, 5 : 
-« Custodiam plane commodatae rei etiam diligentem debet praestare, » 
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aureorum, D. 44, 7, De obligationihus et actionibus, 1, 4 (f). ' 

Comme le texte des lnstitutes, ce fragment du Digeste com

pare ta responsabilité de l'emprunteur dans le mutuum et 

dans le commodat : le commodataire doit répondre d 'une 

exactissima diligentia cu,stodiendae rei; mais, au cas, de perte 

de ta chose par force majeure, il ne sera tenu que s'il a 

corn mis une culpa. 

La: confusion réalisée par les compilateurs de Justinien 

entre les concepts de custodia, de diligentia et de culpa, est 

clairement montrée dans différents textes du Digeste. Ainsi, 

un fragment d'Ulpien, lih. 28 ad edictum, D. 13, 6, Commo

dati vet contra, 5, 9 (2) : (\ Le commodataire doit répondre de la 

diligentia à leI poï'nt qu'il doit en répondre non seulement 

pour la chose prêtée, mais aussi pour les accessoires de la 

ch~se prêtée: si l'on a prêté une jument avec un poulain, le 

commodataire devra répondre de la custodia même pour le 

poulain. » 

Puis, un fragment attribué à Paul, lib; 5 ad Sabinum, D. 

18,6, De periculo et commodo rei venditae, 3 (3), fait dériver 

(1) Gains, lib. 2 aureorum, D. 44, 7, De obligationibus et actionibus, 1, 
4: « Et ille quidem qui mutuum accepit, si quolibet casu quod accepit ami
serit, nihilo minus obligatus permanet : is vero qui utendum accepit, si 
maiore casu, cui humana in6rmitasresistere non potest, veluti incendio 
ruina naufragio, rem quam accepit amiserit, securus est. alias tamen exac
tissimam diligentiam custodiendae rei praestare compellitur, nec sufficit ei 
eamdem diligentiam adhiberfl, quam suis rebus adhibet, si alius diligentior 
custodire poterit. sed et in maioribus casibus, si culpa eius interveniat, 
tenetur, veluti si quasi amicos ad cenam invitaturus argentum, quod in eam 
rem utendum acceperit, peregre proficiscens secum portare voluerit et id 
aut naurragio aut praedonum hostuimve incursi amiserit. » 

(2) Ulpien, l'ib. 28 ad edictum, D. 13, 6, Commodati vel contra, 5, 9 : 
« Usque adeo autem diligentia in re commodata praestanda est, ut etiam in 

ea, quae seq uitur rem commodatam, praestari debeat : ut puta equam tibi 
commoda vi, quam pullus comitabatur : etiam pulli te custodiam praestare 
debere veteres responderunt. » 

(3) Paul, lib. 5 ad Sabinurn, D. iS, 6, De periculo' et commodo rei ven-
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d'une responsabilité de la custodia du commodalaire une 

obligation à répondre d'une diligence plus exacte que celle 
qu'il apporterait dans se~ propres a,ffaires. 

Enfin, la comparaison de deux relations d'un fragment 

géminé de Julien, lib. t digestorum, attribué d'abord àJulieo 

lui-même, D. 13, 6, Commodati vel contr"a, 19 (1), puis 

cité par Ulpien, lib. 5 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 

41 (2), fait voir qu'au temps de Justinien, custodia et dili

gentia étaient deux notions semblables; le premier texte 

emploie l'expression cura aut diligentz"a, le second le mot 

custodia. 

En somme, la responsabilité de la custodia au commoda

taire, qui, au temps des jurisconsultes classiques, était indé
pendante de toute question de faute ou de diligence, a été 

ramenée par les compilateurs sous le concept général de la 

responsabilité pour faule, de l'obligation à la diligence. 

Mais, en ce qui concerne le commodataire, il ne s'agit pas 

d'une obligation à la diligentia diligenlis patrisfamilias, 

d'une responsabilité pour culpa levis. Il pèse sur le commo
dataire une obligation à la diligentia diligentissimi, une res

ponsabilité pour culpa levissima. La responsabilité de la 

custodia du commodataire est un degré special de la respon-

elitae,.3 : ~( Custodiam autem venditor talem praestare debet, quam praes
tant hl qUIbus res commodata est, ut diligentiam praestet exactiorem quam 
in suis rebus adhiberet. » , 

(t) Julien, lib. { digestorum, D. 13,6, Commodati vel contra, 19 : «( Ad 
eos qui servandum aliquid conducunt aut utendum accipiunt damnum 
iniuria ab alio datum non pertinere procul dubio est: qua eni~ cura aut 
diligentia consequi possumus, ne aliquis nobis damnum iniuria det? » 

(2) Ulpien, lib. 5 ad edictum, D. 19, 2, Locati conducti, 41 : « Sed de 
d.amno ab alio dato agi cum eo non posse Iulianus ait: qua enim custodia 
consequi potuit ne damnum iniuria ab alio dari possit? sed Marcellus inter- . 
dum esse posse ait, sive custodiri potuit, ne damnum daretur, sive ipse 
custos damnum dedit: quae sententia Marcelli probanda est. » 
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sabilité pour faute; le commodâtaire est obligé à un degré 

s~écial de diligentia dans la garde. II n'y a pas eu suppres
SIOn de la responsabilité de la custodia et retour à la notion 

classique de re~ponsabilité pour faute, il y a eu transforma
tion de la responsabilité de la custodia en une oblio-ation à 

d . e 
un egre spécial de diligence. La custodia est devenue une 
species diligentiae. 

Les conséq uences attachées par les jurisconsultes classiques

à la responsabilité du corn rnodataire ten u de la custodia sont 
également modifiées au temps de Justinien. Le texte des 
Institutes, 4, 1, De obli,qationibus quae ex delicto nascuntur,. 

16 (1), constate cette évolution du droit. Tandis que Gaius, 

3, 206 (2), donnait au cornmodataire solvable l'actio furti 

contre le voleur de la chose prêtée, et refusait cette action au 

propriétaire, Justinien déclare le propriétaire libre d'exercer,. 

soit l'actio commodati contre le commodataire, soit l'actio 

furti con tre le voleur. Cela tient évidem ment au fait que le 

comrnodataire n'est plus responsable du vol que s'il a commis 

une faute; et le propriétaire est considéré comme le meilleur 
juge de son intérêt à exercer ('une ou l'autre action, suivant 
qu'il aura ou n'aura pas pu relever une faute à la charge du 

commodalaire, ou que la solvabilité du commodataire lui 
donnera plus ou moins de garanties. La seule limitation 

apportée au choix du propriétaire est l'interdiction pour lui, 
lorsqu'il aura choisi l'une des actions, de revenir à l'autre. 

Mais cela ne porte pas atteinte au principe du choix, par 
Jequel on peut mesurer tOllte la différence qui sépare le droit 

de Justinien des règles du droit classique rapportées dans les 
lnstitutes de Gaius. 

(1) Institutes de Justinien, 4, 1, De obligationibus quae ex delicto nas
cuntur, 16. Cf. p. 317, ll. 1. 

(2) Gaius, 3, 206. Cf. p. 3f 5, n. 1. 
PARIS. 21 



CHAPITRE IV 

DE LA RESPONSABILITÉ 
DE LA « CUSTODIA » 

DU ({ CONDUCTOR REl» 

"De ce qu'une constitntion du Code de Justinien indique une responsabi
lité de la custodia à la charge des conductores. - De la custodia impo
sée par les Institutes de Justinien aux locataires de choses mobilières. 
- De ce que la custodia des conductores rei, dans le droit de Justinien, 
est une obligation à la diligence d'un père de famille très diligent, 
et ~ntraîne, à la charge de ces conductores, une responsabilité pour 
faute ou pour négligence. - De l'attribution de l'actio furti au con
ductor rei. 

Une constitution de Dioclétien et Maximien, C. 4, 65~ 

iDe locato et eondueto, 28 (1), déclare que dans l'aetio loeati 

-comme dans l'acûo eondueti, sont pris en considération Je 

-dol et la eustodia, mais non les easus auxquels on ne peut 

--résister. 

Ce texte du Code de J uslinien semblerait donc bien cons

:,taler que tous les conduetores, et par conséquen t le eonduetor 

rei, étaient, au temps de Justinien, responsables de la eusto

dia. Mais il fant rechercher quel était le sens de cette respon

-:sabi lité du conductor rei. 

(1 ) Impp. Diocletianus et Maa:imianus AA. et CC. Tusciano Neoni, C. 4,65, 
De locato et conducto, 28 : cr In iuducio tam locati quam conducti dolum 

.."et custodiam, non etiam casum, cui resisti non potest, venire constat. ») 
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Les Institutes de Justinien, 3, 2t, De locatiolle et conduc

ti ne, 5 (1), décident que le conduetor doit faire toutes choses 

suivant la le.T conductionis, et que, si quelque chose a été 
omis dans cette lex, le conduetor devra le faire ex hono et 

aequo. Cette phrase donne la mesure des obligations du 

eonductor dans le contrat de bonne foi de louage. Puis, le 
texte, faisant une application particulière au eonduetor rei, 

décide que celui qui a, pour l'usage de vêtements, d'argen
terie ou de bêtes de somme, donné ou promis une merees, 

doit une eustodia semblable à celle qu'un père de famille 

très diligent apporte à ses propres affaires. Il faut remarquer 

dans ce texte la mention de la merces pour justifier l'exigence 
d'une eustodia. On ne saurait évidemment voir là une consé
quence de la responsabilité classique de la custodia, indé

pendante de toute question de faute ou de diiigence : les 

obligations du eonduetor s'apprécient ex bono et aequo; 

le eonduetor rei est tenu d~apporter dans la garde de la 

chose louée la diligence d'un pèl'e de famille très diligent; il 
ne sera responsable que s'il a commis un manquement à 

cette diligence, une eulpa levissima. Mais si le eonduetor rei 

a fourni cette diligentia diligentissimi, et s'il a perdu la chos'e ' 

à la suite de quelque casus, il ne sera pas tenu de la restituer. 
Celte notion de la eustOdia obligation à la di ligence dans 

la garde se retrouve dans un texte d'Alfenus, lib. 7 digesto

rum, D. 1.9, 2, Loeati condueti, 29 (2). La lex loeationis 

(1) Institutes de Justinien, 3,24, De locatione et conductione, 5 : « Con
ductor omnia secundum legem conductionis facere debet et, si quid in lege 
praetermissum fuerit) id ex bono et aequo debet praestare. Qui pro usu 
aut vestimentorum aut argenti, aut iumenti mercedem aut dedit aut promisit, 
ab eo custodia talis desideratur, qualem dilig:entissimus paterfamilias suis; 
rebus adhibet. Quam si praestiterit et aliquo casu rem amiserit, de resti

tuenda ea non tenebitur. » 

(2) Alfenus, lib. 7 Digestorum, D. 19, 2, Locati conducti, 29 : « In Jege 
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imposait au redemptor silvae l'obligation d'apporter tous ses 

soins pour empêcher de ~ouper du bois dans la forêt. Le 
sens donné dans ce texte au .verbe eustodire : curare et dare 

operam ne quis eaederet, montre bien qu'il s'agit là encore 
d'une obligation de diligence dans la garde, et même d'une 

obligation à la diligence d 'u n homme très diligent. 

Le eonductor rei~ ainsi tenu d'apporter dans la garde 

de la chose louée la diligence d'un pèl'e de famille très 
diligent, sera responsable de ses manquements à cette dili
gence, de sa négligence, de sa faute. Cette responsabilité du 

eonduetot' rei pour sa négligence est indiquée p:lr un texte 

d'Ulpien, lib. 18 ad edietum, D. 9, 2, Ad legem Aqui'iam~ 27, 
9 (1). Le eolonus est responsable de l'incendie de la fel'me 

s'il a été négligent dans le choix de ses serviteurs. De nom

breux autres textes (2) attestent la responsabilité du eondue

tor pour eulpa. Suivant un fragment d'Ulpien, lib. 29 ad 

Sabinum~ D. 47, 2, De furtis~ 14, 12 (3), le conduetor n'aura 

locationis scriptum erat : redemptor silvam ne caedito neve cina-ito neve 
deuri~o neve qu:m cingere r,aedere urere sinito. quaerebatur, ulru~ redemp
tor, Sl quem qUld earum rerum facere vidisset, prohibere deberet an eLiam 
ha silvam custodire, ne quis id facere possit. respondi verbum sinere 
utramque habere signi6cationem, sed localorem potius id videri voluisse 
ut redemptor non solum, si quem casu \ridissel silvam caedere pr'ohiberet' 
sed uti curaret et daret operam, nr quis caederet. » , , 

(1) U1pien, lib. 18 ad edictum, D. 9, 2, Ad legem Aquili~m 27 9: « Si 
fornicarius servus colooi ad fornacem obdormisset et villa f~eri~ exusta 
Nera~ius ~c~ibit .~x lo~ato conventum praestare debere, si neglegens in eli~ 
gendls mlO lsterns full : cetemm si alius ignem subiecerit fornaci, alius 
neg legenter custodierit, an tenebitur qui subiecerit? nam qui cuslodit nihil 
fecit, qui recte ignem subiecit, non peccavit : quid ergo est? puto ~tilem 
co~petere actionem tam in eum qui ad fornacem obdormivit quam in eum 
qUl neglegenter custodit, ne quisq uam dixerit in eo qui obdormivit, rem 
~um hu~anam et naturalem passum, cum deheret vel ignem extinguere, ve) 
!ta mUlllre, ne evagetur. » 

(2) Cf. « Le droit de l'.époque classique; la responsabilité du conductor 
rei », suprà, pp. 153 sq. 

(3) U1p_ien, lib. 29 ad Sabinum, D. 47, 2, De furtis, 14, 12 : « Quod si con-
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l'aetio furti que si la chose a été volée par sa faute. L'actio 

furti n'étant donnée qu'à ceux qui ont intérêt à la conser-· 

vation de la chose, elle ne sera donnée au eonduetor rei que 

lorsqu'il sera tenu de restituer la chose volée; et celte obli

gation ne pèsera sur lui que s'il a, par sa faute, causé ou 

facilité le vol. 

En somme, l'état du droit de la période classique en ce qui 

concerne la reRponsabilité du eonductor rei s'est maintenu 

sans changement important à l'époque de Justinien. La 

sanction de la responsabilité du eonduetor rei est toujours 

une action de bon ne foi de louage, dans laquelle on ne prend 

en considération que la eulpa (i), le manque de diligence 

du eondlletor rei qui n'exécute pas son obligation de restitu

tion. La responsabilité du conduetor rei a toujours pour 

motif une faute de sa part, mais l'obscurcissement des 

notions classiques au temps de Justinien a pour conséquence 

de faire parfois indiquer par le' mot eustodia l'obligation 

d'apporter dans la garde la diligence du père de famille très 

diligent. 

duxerit quis, habebit furti actionem, si modo culpa eius subrepta sit res. )} 
(1) Cf. Ulpien, lib. 14 ad edictum, D. 4, 9, Nautae caupones stllbularii 

ut recepta restituant, 3, 1 : « ... et quia in Iocato conducto cul pa, in deposito 
dolus dumtaxat praestetur, at hoc edicto omnimodo qui rccepit tenetur . .. . .. , 
etlamSl sme culpa eJUs res pemt vel damnum datum est, nisi si quid damno 
fatali contingit. » 

CHAPITRE V 

DE LA RESPONSABILITÉ · 
DE LA « CUSTODIA » 

DU CRÉANCIER GAGISTE 

De ce que plusieurs textes des compilations de Justinien décident que_le 
créanCier gagiste est tenu de la custodia. - De ce que le créancier
gagiste, tenu de la custodia, est obligé d'apporter de la diligence dans 
la garde de la chose remise en gage. 

Pour déterminer quelles étaient, dans le droit de Justinien, 

la notion et l'étendue de la responsabilité du créancier 

gagiste, il faut recourir aux textes des compilations, Insti

tutes de Justinien, Digeste et Code. Or, un texte d'Ulpien, 

Lib. 38 ad edietum, D. 13, 7, De pigneratieià aetione vel 

contra, 13, 1 (1), décide que « dans l'actio eommodati vient le 

dol et la faute comme dans le commodat, que la custodia 

vient aussi, mais que la vis maior ne vient pas. » Quelle qu'ait 

pu être ici la part des compilateurs dans la rédaction du 

texte, il est certain qu'au temps de Justinien le commoda

taire était considéré comme Lenu de la custodia. Cette indica

tion est répétée dans une constitution de Dioclétien et 

Maximien, rapportée au Code de Justinien, 8, 13, De pigno-

(1) Ulpien, lib. 38 ad edictum, n. !3~ 7, De pigneraticia actione vel 
contra, 13,1 : ({ Venit autem in hac actione et dolus et culpa ut in commo
dato; venit et custodia: vis maior non venit. » 
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ribus, 19 (1): « Ainsi que Je créancier gagiste n'a pas besoin 

de répondre de la force majeure, de même il doit répondre 

du dol et de la eulpa, mais aussi faire preuve de custodia. » 

Mais ces deux fragments donnent simplement le nom de 

la responsabilité du créancier gagiste; pour reconnaître le 

sens que les jurisconsultes du temps de Justinien attachaient 

à cette responsabilité . de la custodia du créancier gagiste, il 

faut rechercher dans d'autres tex.tes les déterminations qu'ils 
donnaien t à cette custodia. 

Tout d'abord, un fragment attribué à Paul, lib. 29 ad 

edictum, D. 13,7, De pigneraticia aetione vel cont1'a, 14 (2), 

déclare que l'on exige du créanciel' gagiste les soins que le 

père de famille diligent a l'habitude de fournir dans ses pro

pres affaires. Ce texte" rattachA au fragment Pl'écédent 

d'Ulpien par le mot igitur, semble indiquer que cette obliga

tion du créancier gagiste à Ja diligence du bon père de 'famille 

est u ne conséquence directe de sa responsabilité de la eus
'todia. 

Puis, un texte des Institutes de Justinien, 3, 14, Quibus 

modis re contrahitur obligatio, 4 (3), montre que le créancier 

gagiste est tenu, par' l'actio commodati, de restituer la chose 

(f~ Impl!' Diocletian.us et ,1llaxi~ianus .AA. et cc. Maximo, C. 8, 13 (f4), 
De p~gnort~us, f 9 : « SIC ut Vlm malOrem plgnorum creditor praestare necesse 
non habet, It~ dolum et c,ulpam, sed et custodiam exhibere cogitur. » 

(2) Paul, ltb. 29 ai edwtum, D. 13, 7, De pigneraticia actione vel contra 
14 : . :( Ea j~itur, quae diligens paterfamilias in suis rebus praestare solet ~ 
·credIiore eXIguntur. » 

(3) !nst. J ustinien ~ 3,' f4, Quib~s modis re contrahitur obligatio, 4 : 
{( Credilor q~oque ~Ul plgouS acceplt r~ obligatur, qui et ipse de ea ipsa re 
qu~m acceplt ,restltuenda ten~tur. a,ctlOne pigneraticia. Sed quia pignus 
utfl~sque gratla datur, et debltorls, quo magis ei pecunia crederetur et 
-credltoris, ~uo magis ei in tuto sit creditum, placuit sufflcere, quod ad :am 
re,m custodl:ndam exacLam diligentiam adhiberet : quam si praestiLerit et 
ahquo fortuItu casu rem amiserit, securum esse nec impediri creditum 
petere. » 

DANS LE DROIT DE JUSTINIEN. 329 

même qu'il a reçue, mais que, parce que le gage est donné 

dans l'i ntérêt des deux contractants, on se contenta d'ex.iger 

du créancier une exacta diligentia ad rem custodiendam : si 

le créancier a montré cette diligence, et s"il a perdu la chose 

par quelque cas fortuit, il ne sera pas inquiété, et ne sera pas 

empêché de réclamer sa créance. 

La responsabilité de la custodia que le droit de Justinien met 

à la charge du créancier gagisLe entraîne donc une obligation 

d'apporter d'ans la garde de la chose dor;tnée en gage les soins 

. qu'un père de famille diligent apporte à ses propres affaires. 

La responsabilité de la custodia est placée par les compila

teurs de Justinien sous le concept général de la l'esponsabi

lité pour faute ou pour manque7nent à la diligence; il n'y a 

qu'une obligation à la . diLigentia ad rem eustodiendam, une 

responsabilité pour cu/pa in custodiendo. La responsabilité de 

la custodia est devenue u ne obligation à une sorte particu

lière, à un degré particulier de diligence. 

La suppression de Loute responsabilité du créancier gagiste 

lorsque la chose remise en gage a péri par cas rortuit, est 

également indiquée par une constitution d'Alexandre, C. 4, 
24., De actione pigneraticia, 6 (1) : ( Dans aucune action de 

bonne foi on n'est rèsponsable des dommages causés par cas . 

fortuits, alors qu'ils ne pouvaienL être prévus: aussi le créan

cier n'est-il pas tenu de répondre des gages qui ont péri pour 

une raison de cette sorte, et n'est-il pas empêché de pour

suivre le paiement de la dette, à moins que les contractants 

(1) Imp. Alexander A. T-rophimae, C. 4, 24, De actione pigneraticia, 6 : 
« Quae forluitis casibu5l accidunt, cum praevideri non potuerant, in quibus 
etiam adgressura latronum est, Huilo bonae ôdei iudicio praestantur : et 
ideo creditor pignora, quae huiusmodi causa interierunt, praestare non 
compellitur nec a petitione debiti submovetur, nisi inter contrahentes pla
cuerit, ut amissio pignorum liberet debitorem. » 
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n'aienl convenu que la perte des gages libèrerait le débi

teur. » 

Ainsi sont déterminés les contours de ce ' que le droit de 

Justinien appelle la responsabilité de la custodia du créancier 

gagiste; c'est une responsabilité pour faute ou manque de 

diligence dans la garde. 

Cette responsabilité du créancier gagiste au temps de Jus

tinien est nettement indiquée par des constitutions rappor

tées au Code de Justinien, 4, 2~, De actione pigneraticia (i), 
qui font de la culpa ou de Jasegnitia du créancier gagiste 

le motif déterminant de sa responsabilité, ou le déchargent 

de toute responsabilité lorsqu'il a montré, dans la garde, une 

diligence normale. 

Puis un texte atlribué à Paul, lib. 5 epitomarum Alfeni 

Vari digestorum, D. f3, 7, De pignératicia actione vel con-

(1) Imp. Alexander A. Dioscoridae, C. 4, 24" De actione pigneraticia, 5 : 
« Si creditor sine vitio suo argentum pignori datum perdidit restituere id 
non cogitur : sed si culpae reus deprehenditur vel non probat manifestis 
rationibus se perdidisse, quanti debitoris interest conde,nnari debet. » 

Idem A . Iuliarto, C. eod. tit., 7 : « Creditor qui fun dos et domos pignori 
veI hypothecae accepit, damnum in decidendis arboribus domibusque des
truendis ab eo datum in rationern deducere cogitur et, si dolo vel cuIpa rem 
suppositam' deteriorem fecerit, eo quoque nomine pigneraticia actione tene
bitur, ut talern restituat, qualis fuerat ternpore obligationis. Creditor autem 
necessarios sumptus, quos circa res pigneraticias fecit, exigere non prohi
beLur. )) 

Imp. Philippus A. et Philippus C. Satltrnino, C. eod. tit., 8 : « Si nulla 
culpa seu segnitia creditori irnputari potest, pignorum amissorum dispen
dium ad periculum eius minime pertinet. sane si simulata amissione etiam 
nunc eadem pignora, ut adseveras, a parte diversa possidentur, adversus 
eum experiri potes. " 

Impp. Diocletianus et ilfaximianus AA. et CC. Georgio : « Pignus in 
bonis debÏloris permanere ideoque ipsi perire in dubium non venil. curn 
igitur ad severes in borreis pif"nora deposita, consequens est secundum ius 
perpetuurn, pignoribus debitori pereuntibus, si tamen in horreis, quibus et 
alii solebant publice uti, res depositae sunt, personalem actionem debiti 
reposcendi causa integrarn te habere. » 
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tra~ 30 (t), décide que, lorsqu'u'n bateau a été retenu en gage 

avec le consentement du débiteur, le créancier ne sera res

, ponsable envers le débiteur que de sa faute , non des dom

mages causés par force majeure . 

(1) Paul, lib. 5 epitomarum Alfeni Vari digestorum , D. 13, 7, De 
pigneraticia actione, 30 : ( Qui ratiario crediderat, cum ad diem pecunia 
non solveretur, ratem in flumine sua auctorÏlate detinuit : postea flumen 
crevit et ratem abstulit. si invito ratiario retinuisset, eius periculo ratem 
fuisse respondü : sed si debitor sua voIuntate concessisset, ut retineret, 
' culpam dumtaxat ei praestandam, non vim maiorem. » 
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CHAPITRE Vl 

DE LA RESPONSABILITÉ DU MANDATAIRE 

De ce. que le mandataire, responsable de son dol à l'époque classique, est 
rendu par les compilateurs responsable de sa culpa. 

Les textes des compi lations de J ustinie'n constatent simple

ment, comme à l'époque classique, la possibilité de pactes 

spéciaux qui obligent le mandataire à praestare custo
diarn (1). Mais il ne s'agit là que de circonstances exception

nelles, et les textes ne mentionnent pas une custodia du 

mandataire dans les hypothèses normales où la responsabi

lite résulte du contrat lui-même, et n'est pas réglée par une 

convention des parties. 

Cependant, tandis qu'à l'époque classique le mandataire 

n'était responsable que de son dol (2), les compilateurs 

aggravèrent sa responsabilité: les textes du Digeste (3) et du 

Code de Justinien (4) déclarent en effet que le mandataire 

(1) Cf. Paul, lib. 5 quaestionum, D. 19, 5, De praescriptis verbis et in 
factum actionibus, 5,4 : « •••.. et potest mandatum ex pacto etiam naturam 
suam excedere : possum enim tibi mandare, ut et custodiam rnihi 
praestes .... » 

(2) Cf. Modestin, l'ibo ~ d'ifferentiarum: Collatio, 10, De deposito, 2, 3. 
Voir suprà, pp. 195-197. 

(3) Cf. Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 50, 17, De diversis regulis iuris 
antiqui, 23. 

(4) Cf. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Aurelio Gaio, C. 4, 
35, llfandati vel contra, 1. Idem AA. et CC. Zosimo, C. eod. tit., 13. 
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doit répondre à la fois de son dol et de sa faule (j). Mais il 
n'existe pas dans les textes, de traces d'une responsabilité de 
la custodia du mandataire (2). 

(i) En ce sens, Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia, III, 
p.25. 

(2) Lusignani, op. cit., III, p. 24, se demande si la seule exclusion de 
l'improvisus casus de la responsabilité du mandataire, faite dans la consti
tution 13, C. 4, 35, Mandati vel contra, n'emporterait pas éventuellement 
la responsabilité du mandataire pour furtum et pour damnum. Lusignani 
~roit que le mandataire est alors obligé, plutôt qu'à la diligentia dUigentis 
patr1:sfamilias, à la diligentia diligenti.~simi. 

CHAPITRE Vll 

DE LA RESPONSABILITÉ 
DE LA « CUSTODIA » DU VENDEUR 

De la responsabilité de la « custodia » du vendeur 
ava'nt la tradition 

dans l' (\ emptio venditio » ordinaire", 

De ce que plusieurs textes des compilations mentionnent une obligation 
du vendeur à la custodia. - De ce que le vendeur est tenu d'apporter 
une certaine diligence dans la garde de la chose vendue. - De ce que 
des conventions particulières peuvent aggravp.r la responsabilité du 
vendeur avant la tradition. 

Plusieurs Lextes des compilations de Justinien (1) qui trai-

(1) Ulpien, lib., 29 ad Sabinum, D. 47,2, De furtis, 14, pro : « Eum qui 
-emit, si non tradita est ei res, furti actionem non habere, sed adhuc vendi
toris esse hanc actionem Celsus scripsit. mandare eum plane oportebit 
emptori furti aclionem et condictionem et vindicationem, et si quid ex his 
actionibus fuerit consecutus, id praestare eum emptort oportebit. quae sen
teotia vem est, et ita et Iulianus. et sa ne periculum rei ad emptorem per
tinet, dummodo cuslodiam venditor ante traditionljm praestet. ) 

Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. eod. tit., 14, L : « Adeo autem emptor 
ante traditionem furti non habet actionem, ut si quaesitum, an ipse subri
piendo rem emptor furti teneatur. et Iulianus libro vicensimo tertio diges
torumscribit : si emptor rem, cuius custodiam venditorem praestare opor
tebat, soluto pretio subripuerit, furtÏ actione non tenetur. Plane si, antequam 
pecuniam solveret, rem subtraxerit, furli actione teneri, perinde ac si pignus 
:subtraxisset. » 
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tent de la responsabilité du vendeur, mentionnent une obli

gation du vendeur à la custodia. Or, il ne s'agit pas ici d'une 

responsabilité de la custodia telle que l'entendaient les juris

consultes classiques. A l'époque classique, en effet, il n'était 

pas question d'une garde, d'une custodia du vendeur. Avant 

la tradition et le paiement du prix, le vendeur restait pro

priétaire de la chose vend ue; il n'était ('esponsable envers 

l'acheteur que de J'inexécution de son obligation de déli

vrance, au cas Oll l'exécution avait été rendue impossible par 

son do] ou par sa faute. Mais, au temps de Justinien, au con

traire, si le vendeur a suivi la foi de l'acheteur, la propriété 

est immédiatement transférée à l'acheten r (t). 
Aussi, désormais, le vendeur, resté en possession d'une 

chose propriété de l'acheteur, sera-t-il garùien de cette chose; 

il devra jusqu'à la tradition la garde de la chose vendue . 

Cette garde, cette custodià du vendeur, est indiquée par 

d'assez nombreux textes; le vendeur, obligé à la garde, devra 

apporter dans cette garde u ne certaine diligence. 

Un fragment attribué à Gaius, lih. 10 ad edictum provin

ciale, D. 18,1, De contrahenda emptione, 35,4 (2), est par-

(1) Cf. Institutes de Justinien, 2, 1, De rerum cUvisione, 41 : l( Sed si, 
quidem ex causa dooationis aut dotis aut qualibet alia ex causa tradantur, 
sine dubio transferuntur; venditae vero et traditae non aliter emptori adqui
runtur, quam si is venditori pretium solverit vel alio modo ei satisfecerit, 
veluti expromissore aut pignore dato. Qùod cavetur quidem etiam lege duo
decim tabularum : tamen recte dicitur et iure gentium, id est iure naturali, 
id etfici. Sed si is qui vendidit fidem emptoris secutus fuerit, dicendum est 
statim rem emptoris· fieri. » 

(2.) Gaius, lib. 10 ad edictum provinciale, D. 18, 1, De contrahenda 
emptione, 35, 4 : « Si res vendita per furtull1 perierit,prius animadverten
dum erit, quid inter eos de custodia rei convenerat : si nihil appareat con
venisse, talis custodia desideranda est a venditore, qualem bonus paterfa
milias suis rebus adhibet: quam si praestiterit et tamen rem pel'didit, secu
rus esse d~bet, ut tamen scilicet vindicationem rei et condictionem exhibeat 
emptori. unde videbimus in personam eius, qui alienam rem vendiderit : 
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ticulièrement net à ce sujet. Lorsqu'une chose vendue a été 

volée, il faut d'abord faire attention à ce que les parties 

avaient convenu pour la garde de la chose: s'il n'y a pas eu 

de convention spéciale, il faut exiger du vendenr une garde 

semblable à celle qu'un bon père de famille apporte à ses 

propres affaires. Dans ce texte, le mol custodia n'indique 

évidemment pas une responsabilité de la custodia, mais un 

fait de garde, une garde dans laquelle le vendeur doit faire 

preuve de la diligence du bon père de famille. 

Cette obligation du vendeur à la diligence dans la garde, 

et comme conséquence de sa garde, est indiquée par un texte 

attribué à Paul, lih. 5 ad edictum, D. 18, 6, De periculo et 

commodo rei venditae, 3 (1). Le vendeur doit fournir la garde 

que four'nissent ceux à qui une chose est prêtée, de sorte qu'il 

réponde d'une diligence plus exacte que cel1e qu'il apporte

rait à ses propres affail'es. Cette diligence plus exacte que la 

diligentia quam suis, ne peut être que la diligence du bon 

.père de famille exigée du vendeur par le fragment attribué 

à Gaius. 

Puis un texte attribué à Alfenus Varus~ lih. 2 digestorum., 

D. 18, 6, De periculo et commodo rei venditae, 12 (ft) (2), 

cum i8 nul\am vindicationem aut condictionem habere possit, ob id ipsum 
damnandus est, quia si Sllam rem vendidisset, potuisset eas actiones ad 
emptorem . transferre. » , 

(1) Paul, lib. 5 ad edictum, D. 18, 6, De periculo et commodo rei ven
ditcte, 3 : « Custodiam autem venditor talem praestare debet, quam praes
tant hi quibus res commodata est, ut diligentiam praestet exactiorem, quam 
in suis rebus adhiberet. » 

(2) Alfenus Varus, lib. 2 digestorum, D. 18, 6, De periculo et. comm.odo 
rei venditae, 12 (11) : c( Si vendita insula combusta esset, cum mcendlUffi 
sine culpa fieri non possit, quid iuris sit? respondit, quia sine patris fami
lias culpa fieri potest neque, si servorum neglegentia faèt.um esset, continuo 
dominus in culpa erit, quam ob rem si venditor eam diligentiam adhibuissel 
in insula custodienda, quam debent homines frugi et diligentes praestare, 
si quid accidisset, nihil ad eum pertinebit. » 

PARIS. 22 
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décide que le vendeur sera responsable s'il est en faute, 

mais que s'il a apporté dans la garde de la chose la dili

gence d'un homme diligent, il ne sera pas responsable (i). 

Un fragment de Labéon, lib. 2 pithanon, D. i 9, i, De actio

nibus empti venditi, 54, pr., texte qui rapporte également 
une opiniou de Paul, fait aussi de la culpa ou du défaut de 

diliqentia du vendeur le motif de sa responsabilité. 

L'obligation de diligence dans la garde qui incombe au 

vendeur au temps de Justinien est encore prouvée par un 

texte attribué à Paul, lib. 7 ad Plautium} D. 19, i, De 

actionihus empti venditi, 36 (2). Avant de tradere la 'vacua 

possessio de la chose vendue, le vendeur doit custodiam et 

diliqentiam praeslare : il doit donc faire la stipula/io damni 

infecti car c'est une partie de la garde et de la diligence de 
faire celte stipulation. 

Et cette idée est répétée avec plus de netteté peut-être dans 
un autre fragment attribué à Paul, lib. 48 ad edictum, 

(1) Labeo, lib. 2 pithanon, D. 19,1, De actioniblls empti venditi, 54, pr.: 
« Si servus quem \rendideras iuss(j tuo aliquid fecit et ex eo crus fregit, ita 
demum ea l'es tuo periculo non est, si id imperasti, quod solebat ante ven
ditionem facere, et si id impel'asti, quod etiam non vendito servo impera
turus eras. Paulus: minime: nam si periculosam rem ante venditionem 
facere solitus est, culpa tua id factum esse videbitur : puta eoim eum 
fuisse servum, qui pel' catadromum descendere aut in c!oacam demitti 
solitus esset. idem iuris erit, si eam rem imperare solitus fueris, quam pru
dens et rliligens pater fami lias imperaturus ei servo non fuerit. quid si hoc 
exceptum fuerit? tamen potest ei servo novam rem imperare, quam impera
~urus n?n fuisset, sinon venisset : veluti si ei impèrasti, ut ad emptorem 
lret, qUI peregre esset : nam certe ea l'es tuo periculo esse non debet. 
itaque tota ea l'es ad dolum malum dumtaxat et cu lpam venditoris diri
genda est. » 

(2) Paul, lib. 7 ad Plautium, D. 19, 1, De actionibus empti venditi, 36 : 
« Venditor domus antequam eam tradat, damni infecti stipulationem inter
ponere deuet, quia, antequam va·~uam possessionem tradat, custodiam et . 
di ligentiam praestare debet et pars est custodian diligentiaeque hanc inter
ponere stipulationem : et ideo si id neglexerit tenebitur emptori. » 

r 
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.D. 39,2, De damno infecto et de sllqqrllndis~ 18, 8-9 (1) : 

-{( Tant que le vendeur a la garde de la chose, il doit faire la 

.stipulatio damni infecti, et répondre de toute diligence. )) 

Tous ces t~xtes montrent qu'au temps de Justinien, le 

-vendeur, gardien de la chose venclue et non encore livrée, 

mais dont la propriété a pu pa'3ser à l'acheteur avant la tra

·dition et le paiement. du prix} est tenu ~'apporter dans la 

-garde la diligence d'un bon père de famille. Sa responsabilité 
n'existera donc que s~il a commis un manquement à cette 
·dil igence, si la chose a péri par son dol ou par sa faute. C'est 
-ce que constate n~ttement un fragmen t des Institutes de J us-
1inien, 3, 23, De emptione et venditione, 3 (2) : « le vendeur 
.n'a rien à craindre, il est securus, pour tous les accidents qui 

arrivent sans son dol et sans sa faute. » 

Cette responsabilité du vendeur pour dol et pour faute ne 
-serait aggravée que s'il était intervenu entre acheteul' et 

vendeur une convention spéciale relative à la garde de la 
--chose vendue. Les Institutes de Justinien, 3, 23, De emptione 

net venditione, 3 a (3), montrent cette aggl'avation pour le cas 

(1) Paul, lib. 48 ad edictum, D. 39, 2, De damno infecto et de sug
'(JTundis, i8, 8-9 : ( Venditor autem aedium prius, quam.possessionem tra
rla.t, stipulari oportet, quia huius quoque rei culpam praestat. Sed quid flet, 

-si venditor sine culpa stipulari non potuerit et ob hoc emptor stipulatus 
fuerit? nonne damnum patitur'? an hoc damnum in aliena re acciderit, 
revo lvitur autem ad emptorem quia actionem ex empto non habet? sed 

:uihil in hac causa proficit' stipulatio, nisi in id, quod post traditionem 
accidit, quia, dum venditoris custodia est, is stipulari debet omnemque 

.cliligentiam emptori praestare : et quod alia actione quaeri potest, id in st.i
pulationem damni infecti omnino non deducitur. » 

(2) Institutes de Justinien, 3, 23, De emptione et venditione, 3 : 
.~( ..... Quidquid enim sine dolo et culpa venditoris accidit., in eo venditor 

. securus est. Sed et si post emptionerri fundo aliquid per alluvionern accessit, 
.ad emptorem commodum pertinet: nam et commodum eius esse debet, 
. cuius periculum est. » 

(3) Institutes de Justinien, 3, 23, De emptione et venditione, 3 a : 
~( Quod si fugerit homo qui veniit aut subreptus fuerit, ita ut neque dolus . 
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Où un esclave vendu s'est enfui ou a été voLé. Si le vendeur a 

expressément assumé , la garde de J'esclave jusfJu'à la tradi

tion, il supportera le periculum; mais, s'il n'a pas assumé la 

garde, il sera couvert. ,Le texte étend ensuite la règle aux 

animaux et aux autres choses. C'est là en somme une répéti

tion de la décision attribuée à Gaius, lib. '10 ad edictum 

provi1lcia le, D. 18, 1, De contrahenda emptione, 35, 4 (1), 
qui, dans le cas où il n'y a pas eu de conven lion spéciale 

relative à la garde, impose au vendeur la garde qu'un bon 

père de famille apporte à ses propres affaires, ou, en d'autres 

termes, l'obligation d'apporter dans la garde de la chose 

vendue la diligence qu'un bon père de famille apporterait 

dans la garde de ses propres affaires. 

SECTION Il 

De la responsabilité de la « custodia » du vendeur 
dans quelques cas particuliers de vente. 

§ 1. - De la responsabilité de la « custodia » du vendeur 

dans f « emptio venditio ad mensuram ». 

De ce que plt,lsieurs textes des compilations obligent le vendeur à pra es
tare custodiam jusqu'au jour du mesurage. - De ce que le vendeur ad 
mensuram est tenu d'apporter une certaine diligence dans la garde de 
la chose. 

Plusieurs textes du Digeste semblent obliger le vendeu~ 

dans la vente ad mensuram à praestare custodiam jusqu'au 

jour du mesurage. 

neque cul pa venditoris interveniat, animadvertendum erit, an custodiam 
eius usque ad traditionem venditor susceperit. Sane enim, si susceperit, ad 
ipsius periculum is casus pertinet : si non susceperit, securus erit. Idem et 
in ceteris animalibus ceterisque rebus intellegimus. » 

(t) Cf. suprà, p. 336, n. 2. 

DANS LE DROIT DE JU,STINlEN. 341 

Ce sont trois fragments attribués, l'un à Ulpien, lib. 29 

ad Sabinum, D. t8, 6, De periculo et commodo rei venditae, 

1,1 (1), l'autre à Gaius, lib. 2 cottidianarum rerum, D. eod. 

tit., 2, 1 (2), le troisième à Paul, lib. 5 ad Sabinum, 

D. eod. tit., 3 (3). 
Mais ces textes, profondément remaOles par les compila. 

teurs indiquent clairement ce qu'il fallait entendre, dans le 

droit de Justinien, par cette obligation de custodiam praes

tare. Le fragment attribué à Gaius déclare en effet que le 

vendeur doit praeslare une plena cuslodia, et qu'il devra, en 

conséquence, montrer une diligence telle que seul soit excusé 

le damnum fatale ou la vis magna. 

Puis, le texte attribué à Paul décide que le vendeur, 

comme le commodataire, doit, parce qu'il est tenu de custo

diam praestare, répondre d'une diligence pJus exacte que 

celle qu'i 1 apporterait à ses propres affaires. 

,Ainsi, tandis qu'à J'époque classique, le vendeur ad men

suram devait, jusqu'àu jour du mesurage, supporter tous les 

risques, dans le droit de Justinien il n'est plus que tenu de 

gardel' la chose et d'apporter dans cette garde une diligence 

, plus exacte que celle qu'il apporterait à ses propres affaires. 

(1) U1pien, lib. 29 ad Sabinum, D. 18, 6, De periculo et commodo rei 
venditae, 1, 1 : « Sed et custodiam ad diem mensurae venditor praestare 
debet : priusquam enim admetiatur vinum, prope quasi nondum venil. post 
mensuram l'actam venditoris desinit esse periculum : et ante mensuram 
periculo liberatur, si non ad mensuram vendidit, sed forte amphoras vel 
etiam singula dolia. » 

(2) Gaius, lib. 2 cottidianarum rerum, D. eod. tit., 2, f : « Custodiam 
autem ante admetiendi diem qualem praestare venditorem oporteat, utrum 
plenam, ut et diligentiam praestet, an vero dolum dumtaxat, videamus. :-t 
puto eam diligentiam venditorem exhibere dp,bere, ut fatale damnum vel VIS 

magna sit excusatum. 1) 

(3) Paul, lib. 5 ad Sabinum, D. eod. tit., 3 : « Custodiam autem ven
ditor talem praestare debet quam praes~ant hi quibus res commodata est, 
ut diligentiam ptaestet exactiorem, quamin suis rebus adhiberet. » 
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Mais la désignation même de cette responsabilité par les~ 

textes est assez trouble. A bien rrenrlre, la diligence plus 

grande que la diligentifl quam suis est la diligence d'un 

bon père de famille. Mais la diligence indiquée pal' le texte 

de Gaius, et qui n'esL mise en défaut q~e par la force 

majeure, semble bien être une diligence encore plus strict.e~ 

La comparaison du vendeur au commorlataire monlrerait en 

o"utre qu'en réalité le vendeur ad mensurarn est tenn de la 

diligence de l'homme très diligent. 

§ II. - De la responsabilité ,de la « custodia » du vendeur 

(lans l' « emptio ven'lilio per aversiollem » . 

De ce qu'un texte du .Digeste oblige le vendeur à praestare custodiam. -
De ce que cette obligation entraîne à la charge du venJeur une respon
sabilité pour dol. 

Un fragment attribué à Uipien, lib. 28 ad Sabinum, D. 18, 

6, De periculo et commodo rei venditae, 4, t-2 (t), décide ql]t~ 

le vendeur de vin per aversionem doit seulement praeslate 

cU5todiam, landis que l'acheteur doit supporter tous les 

risques, et que la fin de la custodia du vendeur eslle moment 

où le vin vendu doit être enlevé par J'acheteur. 

(1) Ulpien, lib. 29 ad Sabinum, D. 18, 6, De periculo et commodo rei 
venditae, 4, t-2 : « Si aversione vinum venit custodia tanLum praestanda 
est. ex hoc apparet, si non ita vinum venit, ut degustaretur, neque acorem 
neque mucorem venditorem praestare debere, sed omne periculum ad emp
torem pertinere : difficile autem est, ut quisquam sic emat, ut ne degustet. 
quar~ si dies degustationi adieclus non erit, quandoque degustare emptor 
potent, et quoad degustaverit, pericu lum acoris et mucoris ad venditorem 
pe~tineb~t : d~es enim degustaLioni praestltuLus meliorem condicionem emp
tons faClt. VIllO autem per aversionem vendito finis custodiae est avehendi 
tempus. quod ita erit accipiendurn, si adiectum tempus est: ceterum si non 
sit adiectum, videndum, ne infinitam custodiam non debeat venditor. et est 
verius secundum ea quae supra ostendimus, aut interesse, q uid de tempore 
actum sit, aut denuntiare ei, ut tollat vinum : ce rte antequarn ad vindemiam 
fuerint dolla necessaria, debet avehi vinum. » 

.. 
( 
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Que faut-il donc entendre par celte custodia? Il faut, à · 

notre sens, pour en reconnaître la significalion véritable, 

comparer au fragment d'LJlpien un texle de Modeslin, lib. 5 
regularum, D. 18, t, De ·contrahenda emptione, 62, 2 (1), qui 

met également le periculum à la charge de l'acheteur per 

averSlOllem, et dr.clare le vendeur responsable seulement de 

son dol. 

Les deux décisions sont ainsi à peu près parallèles: au 

Lemps de J uslinien, comme à l'époque classique d'ailleurs, 

le vendeur per ave'l'sionem ne devait êlre responsable que de 

son dol, et tous les risques étaient pour l'acheteur. Mais les 

com pi lateu 1'8 considér·an t peut-être qu'a vanL d'être enlevé par 

racheteur, le vin vendu restait en la g-arde du vendeur, ont 

décidé que celui-ci devait seulement fournir la gal'de du 

vi n, garde dans laquelle sa responsabilité étai t limitée au 

dol. 
Cette interprétation de la CU\'toftia indiquée par le texte 

d·Vlpien est rendu~ vraisemblable par la comparaison avec 

un fragment interpolé de Gaius, lib. 2 cottidianarum rerum, 

D. t 8, 6, De periculo et commodo rei venditae, 2, 1 (2), dans 

lequel les compilateurs posent la question de savoir quelle 

custodia est imposée au vendeur ante admetiendi diem : cette 

custD'lia est-elle une cuslodia plena, telle que le vendeur 

rcpondrait aussi de la diligentia, ou est-elle limitée au dol? 

Ce texte montre que les compilateurs de Justinien ont conp.u 

(1) Modestin, lib. 5 regula1'um, D. 18, 1, De contrahenda emptione, 62, 
2 : « Res in aversione empta, si non dolo venditoris factum sit, ad peri
culum emptoris pertinebit, etiamsi res adsignata non sit. » 

(2) Gaius, lib . 2 cottidianarum rerum, D. 18, 6, De periculo et commodo 
rei venditae, 2, 1 : « Custodiam autem ante admetiendi diem qualem praes
tare venditorem oporteat, utrum plenam, ut et diligentiam praestet, an vero 
dolum dumtaxat, videamus. -et puto eam dlligentiam venditorem exhibere 
d ebere, ut fatale damnum vel vis magna sit excusatum. » 
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une custodia n'engendrant qu'une responsabilité pour dol. 

L'obligation de gard~ imposée au vendeur per aversionem 

jusqu'au moment où le vin vendu devait être enlevé par 

l'acheteur, était une obligation analogue à celle du déposi

taire, qui devait garder la chose, mais n'était responsable 

que du dol dont il se rendait coupable dans cette garde. 
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ERRATA ET ADDENDA 

P. i, n. 3. Au lieu de : Nautaut : lire Nautae. 

P. n, n. L Lire: Vincent, op. cit .. passim. 

P. 22, ligne 16. I.ire : ces interventions de juriscoosulles posldassiques 
ou des compilatcurs de Justinien. 

P. 27, ligne :1 :i. Lire: dommages résultant. 

P. 36, n. 2, ligne 4. Au lieu de : zû, lire: zu. 

P. 3ï, notc, in fine. Lire: ZUl' Zeit der Pl%m. tJ'ncl Romer, p 137. 

P. :i0, n. 4, in fine. Au lieu ùe : eius periculo nisi est, lire: eius periculo 
nUdl est. 

P. GO, ligne 4. Cependant Be~eler, Beitriige zur K"itik der riimischen 
Rechtsqucllen, III, p. 190, en étudianl lf~ texte d'Ulrien, lib. 29 a,t 
Sabinurn, n. 47, 2, De {urtis, 12, pr., déclare interpolée la propor-ition : 
nam qui non habet quod perdat, eius periculo l1ihil est. Suivant cet 
ll11tellr. Je fullo insolvable aurait quelque ch05e à perdre: 3a liberlé -
el. cela, à cause de l'exÉcution sur la personne. 

P. 62. n. 1 Cf. pour l'étude de ce texte, Huvelin, Fl1.rtum, T, p. 557, qui 
inlerpt'rtc très largement les mots: Fullo actione locati libcratus est. 
Le fulla peut être encore libéré de la responsabilité ~anctionnée par 
l'aclio locati, grâce à la péremption de l'instance. 

P. 69, ligne t 6. Lire: put paraître. 

P. 7 ~" Ira ligne. Cf. pour l'établissement de l'interpolatinn du fragment 
T.Ja~co posteriol'um, lib. 5 a Javoleno el itomatorum, D. 19, 2, Locati 
conducti, 60, 2: Gradenwilz, Interpolationen in den Pandckten, pp. 29-
31; Eisele, Beitrage zur Erkenntniss der Digesleninlupolatinllcn, 
Z. S. St., Ù, 1890, pp. 21-22; Schulz, Die Aktivlegitimation zur actio 
{'ul'ti, Z. S. St., 32, 1911, pp. 60·62; 13eseler, Beitrli()e zur Iüitik der 
romischen Rechtsquellen, HI, p. 186; Huvelin, Furtum, l, pp. 55H,55. 

P. 78, ligne 12. Lire: Gaius, lib. 5 ad edictum, D. 4; 9, Nautae caup011Cs 
stabularii ... 

P. 86, n. 2. Lire: D. 9, 2, Ad legem Aquiliam, 27,29. 



ERRATA ET ADLE~OA. 

P. 92, ligne U. Au lieu de : vis natularis, lire: vis nflturalis. 

P. 111, ligne 5. Au lieu de : les §§ :15 et 16, lire: le,s §§ 14 et 15. 

P. 144, lignes f2 à' 20. Nous devons rectifier l'interpr~falion que nous 
a\'OllS donnée du texte d'Ulpien, lib. 3:1 ad edietum D, 17, 2, Pro socio, 
52, 3, Le lerme impruderttes ne signifie pas. seulement d'une manière 
gén'\rale : ceux qui ne prévoient pas, ceux qui ne s'attendent pas à des 
événement!;, comme lïndique Seckel, dans Heumann, Handlexikon. 
vu Impl'lld 'ns; mais encore ceux qui ne prévoient pas pour cause de 
nécessité, parce qu'ils ne P?uvaient pas pr'évoil'. C'est ce qui résulte 
nolamment d'Utl passage de Cicéron, Partitiones oratoriae, 11, 38 
(éd. Bornecque, Collection des Universilés de France, Paris, i 924, 
p. i 6) : Cam facta et eventu8 aut consilii sunt aut imprudentiae-, quae 
est aul in easu aut in qucidam animi permotione ... Sil etiam in impru
dentia neeessitas ponenda. Voir encore Cicéron, Partitiones omtoriae, 
39, 137 : ... Et si ineidet imprudentiae causa, quae non ad delictum, 
sed ad casum necessitatemve perlineat, ... En conséquence, il n'y a pas 
lieu de tenir pour suspects, comme nous l'avions lout d'abol'd pensé, 
les lermes damna {alaUa quae imprudentibus accid/mt. Les associ{,s ne 
sont pas Lenus de répondre des dommages qu'ils ne pouvaienl pas 
prévoir, de ceux qui leur sont imposés par la nél~essilé, des damna 
{atalia. 

P. 1H, in fine. Parmi les ca5 pour lesquels les textes semblent indiquer 
une ['esponsabilité de la custodia, il est possible de releveL' encore 
l'hypolhèse prévue par un fragment de Papinien, lib. :12 quaestionwn, 
D. 47, 2, De {urtis, 81 (80), 2 : Si ad exhibendum egissem optaturus 
servum miki legatum et unus ex familia servus subreptus, heres {url'i 
habebit actioncm: eius intel'est : nihil enim refert eur praestari custodia 
clebeat. L'actio {arti est attribuée à l'héritier: celui·ci semble êlre 
tenu Je la custo lia envers le légataire d'un esclave qui serait à choisir 
parmi les escla\'es de la succession. 

Mais nous Ile pouvons retrouver dans les tex les d'autre allusion à 
celle responsabilité de l'hrrilier. 

,P. 146, ligne 13. Au lieu de intervient, lire: intervînt. ' 

P. 176, ligne :19. Lire: D. 47, 2, De {urtis, 92 (91). 

P. 199, ligne i2. Lire: de vol, de détérioration ou de perte de la chose. 
P. t55, n. i, ligne 3. Au lieu de : sive mora, lire: sine mora. 

P. 256, ligne 12. Au lieu dè : l'attribution des risques de l'ach 'Jleur, lire: 
l'attribl1tion des risques à l'acheteur. ' 

P. 28 '1, ligne 7. Au lieu de : pour étudier qu'elle était, lire: pour étudier 
quelle élait. 
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