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L'INALIÉNABILITÉ DOTALE 

ET LA NOVELLE 61 

La très fameuse loi Julia de adulteriis ou de fundo dolali 
défend au mari d'aliéner le fonds dotal. Si le mari contrevient 

à üette défense, on sait que l'aliénation faite par lui est nulle. 
Mais quelle est l,a porlée de cette nullité, quelles sont les cüns€

quences de la défense à l'€gard du, mari et à l'égard die la 
f.emm,e? Le mari peut~il invoquer la 100i JuJia- pour réclamer 

. l'immeuble à l'acquéreur même" pendant le m-atiag.e? ~ Ou bien 

est-ce la femme seule, dans l'intérêt de qui a été portée la loi 
Julia, qui peut s'en prévaloir? C'est une question controversée, 

une des plus célèbres parmi les questions controversées. Il y a 
ainsi, dans toutes les parti.es du droit romain, des dissensiones 

que l'es glos.sateurs ont léguées aux générations d'interprètes et 

qui se sont poursuivies jus.qu'à nous. Chaque opin~on a toujouI'ls 
trouvé de nouveaux représentants qui ont apporté leur C'ontri

bution et -qui d'ailleurs en ont très souvent accru l'obscurité. 
Les romani'stes du XIXe siècle, par une méthode plus exacte, 

par une interprétation plus rigoureuse des textes, ont tranché 
ou ont fait s'évanouir que.Jques unes dé ces dissensiones. C'est 

une difficulté résolue, par exemple, que celle-ci, très voisine de 
la nôtre et non moins célèbre : DoMs dominium ntrius sil 'Inariti 
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an uxoris 1? Personne ne s'aviserait plus aujourd'hui de üon
te,ster la prüpriété du mari sur la do.t pendant le mariage. 

Un ac.cord semble s'être également étabü sur notre question 
dans la doctrine actuelle. Les auteurs nouveaux admettent dans 
l'ensemble .que le mari peut revendiquer le fonds dotal aliéné 
par ' lui. Ce fut, du reste, l'opinion qui tendit toujours à dominer. 
Mais à l'examen on peut se convaincre que cette unanimité 
appar.ente n'a pas sa sourc'e dans la fo.rce invincible des preu
ves. EUe est bien plutôt le pro.du.it de la l,als's.itude que l'nn 

éprouve à se renvoyer indéfiniment les mêmes arguments assez 
faibles sans réussir àse convaincre. Elle est surtout fondée sur 
l'autorité, qui fut dlécisive, des deux historiens modernes de la 
dot romaine, Bechmann et Czylharz 2. A la même date et sans 
s'être concertés, ils aboutirent aux mêmes conclusions 3. 

Il serait do.nc assez vain d'ajouter un numéro de plus à une 
bibli'Ûgraphie déjà démesurée si l'on ne chewchait point à in
troduire dans la discussion , un élément nouveau et, s'il se peut, 
décisif. Nous ·croyons le trouver dans la N ovelle 61 de Justinien: 
nous somm,es donc bien lo.in, on le voit, d'invoquer un texte 
inédit ou tiré d'une c'ÛHection peu connue. Mais la N o.velle 61 

. partage le so.rt de presque to.utes les N ovelles qui font, et no.n 
S'aill,S c.ause, figure de parents pauvres à côté des textes dru Di
geste et du Code. Une interprétation subtile, dont l,a responsa
bilité remonte aux glossateurs, l'a d'épquillée de s'On sens et l'a 
écartée de la dot. Ni Bechmann, ni Czylharz n'ont revisé son 
procès et les auteurs no.uveaux ne l'ont même plus envisagée. 
Il faut d'abord lui restituer so.n senS' véiritable. Le,s règles cer
taines qu'elle applique à la dot justifieront un no.uvel examen 

1 Haenel, Dissensiones Dominorum sive Oontroversiae veterum htris romani 
interpretum qui glossatores vocantur. Lips.Ï,aJe, 1834, p. 436. 

2 Ozylharz, Das Verausserungsverbot ,des fundus dotalis; Zeitschrift fÜ1' 
Oivilrecht und Prozess, N. F., Bd. 22, p. 404-450. - Bechmann, Das romisclte 
Dotalrecht, 2 vol., Erlangen, 1863 et 1867. - Ozylharz, Das romische Dotal
recht, 1 'vol., Giessen, 1870. 

3 Bechmann, 2, p. 445, n. 1. 
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dles te:xtes cl&ssiques qui traitent de l'aliénati.on de l'immeuble 
dotal. C'est donc, à la lumière de cette NOVielle, la question 
entière de l'ina,liènabilité dotale, de ses effet,s à l'ég~ard du mari 
et de la femme que nous reprenons non seulement dans le droit 
de Justinien, mais dans le droit classique. Nous aurons en même 
temps à étudie,r la défense d'aliéner l'immeuble compris dans 
la donation propter nuptias, puisque la Novelle 61 le réunit à \ 
l'im,meubfe dotal dans une condition commune. 

I . 

Avant d'abo.rder l'étude de la condition du fonds dotal, nous 
devons tl'iancher une questi'Ûfl préliminair.e : la Novelle 61 s'ap
'plique-t-eUe à la dot , ou bien ne vise-t-eUe que les immeubles 
conlpris dans la d01}ation propter nuptirus? 

La rédaction peu heureuse de la N oveHe a rendu possibl,e 
cette discussion. Justinien légifère à prO'pO's de la donation 
propter nupti,as. Il édic,te des règles tendant à défendre l'alié
nation des immeubles qui .en fo.nt partie. Puis, à la fin de la lO'i, 
faisant un retour vers le's immeubles dotaux qui étaient déj à 
frappés die cette défense d'aliéner, il aj.oute que les règles qu'il 
vient d"édicte[' pour la donatiO'n 'propter nuptias seront bi,en 
davantag~e enco.re en vigueur pour la dot si le mari a aliéné ou 
hypothéqué quelque bien dotal; que d"ailleuJls la législation 
g'est déj à suffisam~errt o.ccupée de la dot à ce suj,et 1. 

F,aut-il conclure de cette phrase que les dispositions qui vien
nent d'être prises seront communes à la dot et à la donation 

1 Novelle 61, ch. 1, § 3, in fine. cc Kat 7toû,i{> !J.~Àj,ov 'talha €7tt 't'iiç 
7tpOLY..OÇ Y..pa't'EtV, d7tEp 'twèx 't'iiç 7tpOLY..OÇ If) h7tOL'~O'ELEV ~ l>7to6ono' ~o'1J 
j'èxp 'tèx 'tOLaü'ta LY..avwç 7tEpLElpj'aO''taL Y..at vEvo!J.o6~'t''1J'taL. - Authentique: 
Et multo potius haec in dote valebunt, si quid dotis aut alienetur aut suppo
natul' : jam euim haec sufficienter c1elimata atque san cita sunt. » 
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propter nuptias? S'il en est ainsi, la N ovelle 61 confirme et 
modifie dans la me,sure que nous aurons à déterminer les lois 

qui d€fendent d'aliéner le fonds dotal et ellé doit entrer à sa 

date et à son rang dans l'éc.onomie générale des dispositions 

relatives à ce fonds. C'est la première fois que Paliénation d'un 
bien de la donation propter nupf.i.as est défendue. L'ali€nation 

de l'immeuble dot.al est depuis longtemps intelrdite par la célè

bre loi Julia de adulteriis d'Auguste dont il est parlé au Di
geste 1. Cette loi est modifiée par Justinien dans une constitution 

die 530 non moins célèhre et qui est au Code 2. Enfin Les Insti
tutes reproduisent en 533 les dispositions de cette constitution 3. 

La N ovelle 61 de 537, si clle s'applique à la dot, doit prendre 
rang dans cette série de lois. 

Les sources byzantines nous en offl'ent la preuve non dou
teuse. Les rubriques nous fournissent une première confirma

tion. Elles résument la Novelle 61 en fonction de la donation 
propter nuptias ,suivant l'exemple de JUlstinien. Mais elles ont 

soin d'ajouter, malgré la brièveté qu'exige un intitulé, que les 
dispositions de la N ovelle, -ro: o:~rt'O:, s'appliquent aussi à la dot 4. 

J'ai essayé ailleurs de déterminer l'origine de ces ruhriques 
qui ,servent d'intitulé aux N ovelles dans toutes le,s collections 

que nous possédons. Ce n'est pas une partie officielle de la loi. 

Elles 'sont plutôt l'œuv.re des premiers jurislconsultes qui ont 
étudié et recueillli à Constantinople les constitutions nouvelles 

de Justinien au fur et à mesure de leur apparition. Elles ont été 

l Dig., 23, 5, de fundo dotali. 
2 Cod., 5, 13, leœ unica, § 15. 
3 Inst., 2, 8, quibu8 aZien. Zicet ... 
4 R:ubrique de la Novelle 61, dans la Collection Grecque des 168 Novelles : 

«( Ilspl -roU -ro: àXlV"IJ-ro: -r'ijç 'ltpO YcXfJ-OU owpsiiç fJ.'r,-rê U'ltO'tlOScrOO:L, fJ-~'ts 
O/\WÇ h'ltO~StcreO:L 'lto:po: 't'oU àvopoç fJ.'r,'tZ crUVO:LVOUcr'f)C; -r'ijç yUVO:LXOC;, 'ltÀ'qv 
d fJ:q fJ-s-ro: -ro:O.o: 'to [Y.o:vov yÉVYj-rO:L o:ù-rTI, -ro: o:ù-ro: os Xpo:-rêtV xo:l È'ltt -r'fîç 
'ltpOLxbc;. - '.rraduite dans l'Authentique (Oonst. 62) : Ut immobilia ante
nuptialis donationis neque hypothecae dentur, neque omnino alienentur a viro 
nec cousentiente uxore, nisi postea satisfieri possit uxori; haec v·ero valere 
etiam in dote. » - La rubrique de la Collection Grecque est reproduite avec 
la Novelle aux Basiliques, liv. 29, tit. 7. (Heimbach, 3, p. 495.) 
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adj ointes comm,e titre ou c.omme résumé à chaque N ovelle dans 

ces petites collections partielles, comprenant au moins les cons
titutions des six derniers mlois, qui ont précédé la compilation 

des grandes collections. Leur réd8Jctiün est donc contemporaine 

de la promulgation de la loi et elles nous donnent le sens que 

les jurisconsultes y attachaient dès ce moment 1. 

Ce sens p'a pas varié. On sait que les Novelles n011ls ont été 

conservées dans deux grandes collections: la Collection Grecque 

des 168 N oveÜes qui en donne le texte grec intégral et l'Authen

tique qui en donne une traduction latine mot à mot, xo:-ro: '7:~co:c;. 

Des juris.consUltes ,en ont fait des colle'ctions plus petites où le 

·texte intégT.al est résumé soit en grec, soit en latin. La voie 

oblique et peu heureuse de Justinien est suivie en général par 
les abréviateurs. Ils résument la N ovelle 61 en fonction de la 

donation propt.e:r nuptias, mais aucun n'oublie d'ajouter que 

S'8'S dispositions s'appliquent aussi à la dot. C'est ce que fait 
Julien, très célèbre professeur de Constantinople, dans son 
Epitome latin composé vers 555 2 • Il en est de même dans l'Epi

tome d'Athanase composé en grec sous Justin vers 572 3
• Le 

troisième et dernier, le Bréviaire de Théodore, est un résumé 
de la Collection Grecque des 168 N ovelle,s et rédig'é comme elle 

sous Tibère peu après 575 4 • Théodore suit son modèle de façon 

l P. NoailLes, Le8 Oollection8 de NtYVelle8 de l'empereu1' Justinien, J. Origine 
et Formation. Paris, 1912, p. 121 ss. 

2 Noailles, loc. oit., p. 149; - Haenel, Juliani .Epitome Zatina NovelZarwrn 
J~t8tiniani, Leipzig, 1870, p. 80. Ooust. 55: « Haec autem dicimus non solum 
in donatione propter nuptias sed etiam in dote si quas l'es dotales alienare vel 
obligare maritus voluerit. » 

3 Noailles, loc. cU., p. 181; Heimbach, 'Avb.oo-:o:. Leipzig, 1838, 1, p. 121, 
titre 10, 1, 3 : (( TOLl-rwV xpo:'t'ouV't'ûw xo:l s'ltl -rwv àXLV'~-rW 'i 't''fîc; npoLxoc; 
'lt pO:YIl,i't'wv. - His vruentibus et in rebus immobilibus dotalibus. » 

4 Zachariae v. Lingenthal, ) Avb.00-r0:. Leipzig, 1843, p. 66, Ooust. '61, Ru

brique: (( "Qcr'ts -ro: àxCv'f)-rJ: -rwv E:ovwv ~ 't''fîc; 'ltPOLÛ)Ç P:f)OS JUVO:LVOUcrYjC; 
-r'fîc; YU-,lO:LÛ)C; h'ltOLStcrOO:L [J:f) os tmo't'COêcrOO:L. ~ Ut immob[lia propter 
nuptias donationis vel dotis ne consenti ente quidem muliere alienentur vel obli
gentur. » Dans le texte, pa88im: « To: -rw'J E:ovwv xo:~ -r'ijç 'ltFOLXb;, puis : 

To: os stp'tlfJ-ÉVO: xpo:-rSt xo:l È'ltt 't'wv 'ltpOLXLfJ-O:lWV 'ltpO:YfJ-chwv.- Quae dicta 
sunt obtinent etiam circa res dotales. » 
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moins servile. Cha,que fois qu'il trouve sous sa plume la dona

bon propter nuptias il aj oute: et la dot. C'es.t ce qu'il fait 

d'abord dans la rubrique, puis dans le texte. Ces additions ne 

l'empêchent pas d'e répéter, à la place où l'e fait Justinien, que 

ce qui a été dit vaut aussi pour la dot. Un intérêt de ces résu

més est qu'i~s reprennent, c·hacun sous une autre form,e, les 

paroles mêmes de Justinien. Aucune des interprétations sub

tiles qui voudraient restreindre la portée de l'incidente xo:l 

7toÀÀ<;'> IJ·àÀÀo\l etc., ne tient devant leurs 'affirmations répétées. Il 
suffit de les lire pour se convaincre que c'est bi,en toutes le,s 
dispositions de la N ovell'e qui sont commune,s à la dot et à la 
donation propter nuptias. 

Dans le droit byzantin postérieur, rien ne vi,ent contredire 

on même affaibJir C'eS témoignages. Le droit de Justinien est 
restauré par la dynastie des Macédoniens,. Basile et Léon, à la 'fin 

du IX
e 

siècle 1. Nous retrouvons la N ovelle 61 dans les compila

tions de ces empereurs, l'Epanagoge, le Prochiron et les Basili
ques. Si nous n'avions que l'Epanagoge 2, nous serions arrêté par 

une sérieuse difficulté. Le titre 18 est consacré à la dot le 

titre 19 à la donation propter nuptias. La Novelle 61 form'~ le 
chapitre 3 du titre 19. Le texte est çà et là abrégé ou coupé. Or . 

l'une de ces coupures a fait disp~aître, dans l'ahrégé qui rem-

1 Daru; le droit intermédiaire de l'Ecloga de 740 (Zachruriae, Oollectio Libt.o
'r~,m J 'wris Graeco-Romani ineditorum, Ecloga Leonis et OonstantinJ, Lipsiae 
1852, p. 16; Ecloga, 2, 3), la filiation avec le droit de J ustiIllien est inoertaine' 
Les biens matrimoniaux forment une masse commune composée de la do,t et d~ 
certaJiris biens des époux COI'l'espondant à la donation propter nuptias qu'on 
app:lIe l 'hy!)O~olum, non pas dan,s l'Ecloga mais dans des textes postérieurs . L e 
marI a la JOUl~Sance de la fortune maritale, maJs il est tenu dé la conserver 
sans la diminuer: « ... OlJ.oÀ0'Y~t\l 'tO\l a\lopo: 't'~\1... o:o~â'1t'tw'to\l xo:~ o:lJ.~~w
'tO\l o:ù't'ijç 7to:po:cpuÀO:Y"~\I xo:l O'un·~p·'Î(jw. » Le mari n'a pas plus qu'au 
temp.s de J.ustinien la libre disposition de la dot et de la donation pl'opter 
nuptlas, malS ce passage est trop vague pOUl' qu'on puisse dire si les restrictions 
à son pouvoir en ce qui concerne les immeubles ont conservé la forme de la 
Novelle 61. 

2 Zachariae, Oollectio Librorum J. G. R., Epanagoge Basilii Leonis et 
Alexandri, p. 121. 
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place quinze lignes de l'édition du Corpus juris de Mommsen: 

le passage important xo:l 7toÀÀ<;'> lJ.àÀ),O\l etc. 
Cette coup:ure est assurément volontaire. Le rédacteur a voulu 

restreindre le sens de la loi à la seule donation propter nuptias, 

conformément à la rubrique du titre. Mais ce n 'est qu'un scru
pule de rédaction qu'il serait excessif d'interpréter autrement. 

Gar aussi bien le rédacteur n'a reçu dans l'Epanagüge ni la loi 

unique au Code 5, 13, ni les Institutes 2, 8. On ne peut donc 

prétendre qu'en supprimant dans la Novelle l'allusion à la dot, 
H ait voulu indiquer par là que c'étaient les règles des Institutes 

et du Code qui s'appliquaient seules à l'aliénation de la dot. 
C'est d'aill.l3urs la moindre difficulté de ce · titre. Après notre 

N ovelle nous trouvons cinq chapitres (chap. 5 à 9) qui repro

duisent le droit . dotal de l'Ecloga. Puis le titre se tm'mine 
(chap. 12 à 17) par les passages correspondants du Prochiron 

puisés aux sources du droit de Justinien. Comme le droit de 

l'Ecloga est très particulier, il y a contradiction entfle ·ces deu~ 
séries de chapitres. Le scoliaste de l'Epanagoge en fait la .remar

que et dit que les chapitre1s de la fin ont été ajoutés non pas 

comme acceptés, wç ~'Yxp~eÉ\l'to:, c'est-à-dire comme devant faire 
partie du texte, nlais parce qu'ils sont en opposition avec les 

chapitres 5 à 9. Zachariae explique cette contradiction par 

le caractère de l'Epanagoge. Il conjecture que ce n'est pas, 
comme le Prochiron et le,s Basiliques, un livre légal, officielle

ment puibIié, mais un essai de codification, un proj et resté in
complet 1. Ce caractère explique de 'la façon la plus s.imple 

pourquoi la coupure d~ la N o~eUe 61 n'a pa.s été rétablie ail
leurs. Nous l'admettons d'autant plus facilement que les deux 
autres compilations de Basile nous offrent un témoignage précis 

et indubitab.Je. 
Le Prochiron a utilisé le résumé de rrhéodore. C'est donc le 

texte qui, après ' la .mention de la donation ptropter nuptias, 

1 Zachariae, Geschichte des griechisch-romischen Rechts, ~ édit., Berlin, 
1892, p. 84; cf. p. 22. 
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aj oute celle de .la dot. L'extrait se ·trouve au tit~e qui traite de la 
revendication de la dot et ' la loi unique au Code 5, 13 n'a pas 
été reçue dans le Prochi.ron 1. 

Le témoignage des Basiliques est plus impodant encore par 

la concordance parfaite qui y est établie entre les dÏ\lIerses lois 
qui traitent die la défense d'aliéner la dot. La loi unique au 

Code 5, 13 et la N oVlelle 61 y sont concurremment reçues. Le 
t.exte des Institutes 2, 8 n'y figure pas. 

La Novelle 61 form·e à elle seule le titre 7 du livre 29. La 
rubrique qui se trouve dans la CoHection G~e,cque sed de ru

brique au titre. On a reçu le tlexte intégral sauf le praemium et 

l'épilogue. La Novelle se trouve donc dans les mêmes condi

tions que dans la Collection Grecque des 168 N ovelles. La loi 
unique au Code 5, 13 forme la partie finale du titre premier du 
mêm,e livre 29. Ce titre, très étendu, est composé à l'aide de 

textes empruntés au Digeste 23, 3 et au Code 5, 11, 12 ' et 13. La 

loi unique, y compris le § 15, Y est passée tout entière 2, traduite 

en grec. Le livre 29 des Basiliques se trouve, avec ses scolies, 
dans le Codex Laurentianus LXXX, 11 (liv. 28 et 29) et dans le 
Codex Parisinus 1348 (liv. 20 . ft 30). 

Une scolie 3 se rapportant au § 15 nous dit qu'il a été nl0difié 
par une loi. <H cLa-raçLç est une désignation trop vague pour 

ne pas être incomplète surtout dans cette phrase en opposition 
avec la précision du début. tH oLa't'XçLç ou ~ VEapà oLa-raçLç ou 

. ~ vEapa, ce sont les modes de' désignation des N ovelles. Mais ' 
elles sont individualisées par ,leur numéro, généralement le nu

méro de la Collection Grecque. Le numéro ça qui devait figurer 

i Zachariae, <0 'itpOXELpOÇ vO[J.oç, Heidelberg, 1837: 9, 13, p. 66. au 

titre 9, llEpl horx:fJO"EwÇ 'itpOLXOÇ xo:t -rW'i ~apwv aù-rijç. - de vinJd!icatione 
dotis ejusque oIlieribus. 

S Heimbach, Basiliques, 29, 1, 119; tom. 3, p. 449. 
3 Heimbach, 3, p. 458. « Tau-ra [J.È:v 'it'Epl Èç O"-rmouÀa-rou xal 't'fj~ rei 

uxoriae ècyW"yij;. Àomov ë-rEpOV 'iO[J.L[J.O\1 È'itLcp~pêL ~ oLa-raçLç. - Haec quidem 
de actione ex smpulatu et rei uxoriae actione. Postea aliud jus infert consti
tutio. » 
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dans la scolie complète li pu facilement disparaître par la , né

gligence d'un copiste ou par un accident d'un manuscrit arche

type. L'essenU,el est que le s'coliaste ad m'et la modification des 
règles du § 15. Et si elles ont été modifiées, eUes n'ont pu l'être 

que par la N ovelle 61. 
'Mais il y a mieux. Dans le même livre 29, le titr,e 6 ,qui pré

cède la N ovelle 61 réunit les textes traitant de l'aliénation de la 
dot. Il débute 'par la loi 1 au Digeste 23, 5 de fundo dotaZi qui 

pose le principe que la loi Julia défend au mari d'aliéner l,e 

fonds dot'al, invita ux'ore. Une scolie la glose qui rassemble les 

constit.utions par lesquelles Justinien a modifié la loi Julia. On 

'l'a tirée d'une monographie sur les antinomies, [J.0'loôt6/,c; 'itEpl 

È'ianLocpa\IElWV \ écrite par un jurisconsulte de nom inconnu du 
temps de Justinien et que les scolies des Basiliques appellent 
l'Enantiophane à c,ause du titre de son œuvre. Cet ouvrage a 

pour but d'établir la concordanüe entre les textes des diverses 

parties de la législation de Justinien qui s,e complètent, se mo
difient ou se contredisent. Le juris,consulte dit 2 que la No

velle 61 traite de la défense d'aliéne,r les choses immobilières 

de la dot et de la donation propter nuptias. Et .son affirmation 

1 Stu' l'Anonyme-Enantiophane, ses œuvres et les controverses sur sa pe'r
sonnalité, voir Noailles, Oollection8 de Novelles, l, p. 201 ss. et, les œuvres 
citées . 

!! Heimbach, Bas., 3, p. 486. « Tou 'EVCi.'i'tLO~.xVOUç. KUplWÇ oo-ra/,Loç 
ècyp6ç ÈO"'tLV 6 o:oLa-rlWI)'toÇ, ôç OthE 'tijç yU'iaL'X.oç O"u'iawouO""t)ç ÈX7tOlEL'taL, 

,~ " , f) , , JI (:} ~,~, ( Cl' 
wç ~d5. ~ 'rou XWOLXOÇ, 'tL't, Ly . Y.at tvO"'tL-r. p . 'tL't . . 1). tO"vL· 0 O'tL '1) Xv . 
oLa't. 'tou L~' 'tL-r. 'toLl aù'tou ~L6. OlOWO"L 't'fl )'uvaLx\. 'itpo'tt[J.·I)O"w xa'tà 't,(;)'1 
'itpOyE'iECi't~pW'i Oa'iêLO"'twV, cpaLvo!J.~vWv 'twv 't?jç 'itpoLxbç, d'ts aÈO"'tq.I.CX't~ 
~O"LV, Et'tê [J.~, wç XCi.l tV pÈ:[J. xal ù'it06·~xaç È.'it' a~-rolç È.zouO"Y;. xoà '~ 'itêp~ 
'tou [J.~ h'itOLElcr6aL .'~ Ll'it0'tt6E0"6aL 'tà 'tijç 7tpOLXO<; Y.Ci.~ 'itpO )'a[J.ou OWPEtiÇ 
ècxt'i"t)'ta ça. 'iEapà OSOWXE'i aù't'fl 't '~v t'i pÉ[J.. o:va)''i{j)6L 'tou-rou 'tou 'tL't. 
OLa't. La. - Enantiophanis. FundUlS dotalis propri.e est inaestirnatus, qui nec 
consentiente uxore aHenatur, ut lib. 5, Cod., t it. 13, et Instit. lib. 2, tit. 8. Scias 
autem const. 29, tit. 12 ejusdem libri mulieri praerogativam clare prae credito
ribus anterioribus, si l'es dotales extent, sive aestimatae sint slÎ.ve non, cum in 
eis et in rem actionem et hypothecas habeat, Et Novella 61 quae de rebus 
immobilibus dotis et ante nuptias clonationÏs non alienanrlis vel pignori dandis 
tracta t, dedit ei actionem in rem. Lege hujus tituli const. Il. » 
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tire sa pleine signifieation du rapprochement qu'il a fait de tous 
les textes traitant de l'inaliénabilité dotale. A propos de la loi 
Julia citée au Digeste, il réunit dans le même expo.sé la lo.i 
uni,q~ue au Code 5, 13, les Institutes 2, 8 et la N oveUe 61. 

Ainsi l'unanimit.é des commentateurs des Nov,eUes étendent 
la N ovelle 61 à la dot. Le droit byzantin postérieur l'a reçoit avec 
cette même signification. Les juriconsultes marquent sa relation 
avec les textes corres,pondant,s du Digeste, du Code et des Ins
titutes et avertissent qu'elle les modifie. Est-il nécessaire d'aj ou
ter quelque chose à cette démonstration 1? 

Il est bien vrai po.urtant que Justinien ne parle de la dot que 
de façon incidente. Il y a là une inélégance d'exposition qui a 
dérouté les interprètes. EUe a une première raison ,accidenteHe 
que Justinien donne dans la préface .. L'ocoasion de cette No
velle lui a été fournie p·ar un procès portée {;levant lui. Suivant 
un procédé qui lui est familier et dont beaucoup de Novelles 
sont des exem'ples, il tire l 'idée d'une réforme générale de la 
difficulté qui lui est soumise. Et ce 'procès avait pour objet une 
donation propter nuptias. 

H y a encore une autre raison plus générale. Justinien a 
beaucoup légiféré sur l~s biens des époux. Les réformes ,qu'il a 
apportées au régim,e de la dot ont été faites natureUement les 
premières. Elles se trouvent au Code 2. En 537, dans la N ovelle 61 
Inême, Justinien déclare que le régime de la do.t est suffisam
ment fixè. Les N ovelles en traitent encore assez souvent, mais 
sans édicter de règles fondamentales nouvel:les. 

1 Nous trouvons encore un fragment de la Nov. 61 c1an.s les pO'TCtXi, ch, 25, § 4 
(Zachariae, At P0'TCrt.{, Heidelberg. 1836, p, 191). EUe est dans l'Epitome 
Legllm, lD, 27 (Zachariae, J. G. R ., 2, p, 4(9), d'après un résumé de prove
nanoe inconnue. Si.nrous faisions l'histoire de l jinaliénabilité dotale éLans le droit 
byzantin, il faudrait ajouter qu'un scoliaste d'Harm.énopule (ad Harmenop. I, 
13, 20, eClit. Heimb., p. 162) dit que de son temps l'aliénation du fondIS dotal se 
fait par acte public et que, par suite, les règles de Justinien n'étaient plus 

. observées (Zach., Gesoh. d. gr.-rom. Reohts, p. 100). 
2 Notamment, Cod., 5, 12, de jure dotium, lois 29, 30 et 31; 5, 13, 1, de rei 

'tulJoriae aotio-ne; 8, 17, 12, qui potiores. 
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Au contraire, la réforme de la donation propter nuptias ·est 
plus tardive. Justinien en fait une institution beaucoup plus 
importa;nte qu'elle ne l'était jusqu'à lui dans le dr-oit officiel de 
l'empire. Il en 'fait ]a contre-pa.rtie exacte de l,a dot et la ten
dance g'énérale de sa légisiati~n e,st de la so~straire aux règ'les 
spéciales aux donations pour lui faire une condition juridique 
semblable à celle de la dot 1, L'insinuation n'est plus une for
malité essentielle 2. Il établit l'égalité des pactes de 'survie sur 
la dot 'et la donation 3 et même l'égalité absolue entre ces deux 
m,asses de biens 4. Dans une troisième série de dispositions, il 
accentue les droits des enfants sur les bi.ens constitués en cLot 
et en donation propter nuptias 5. C'est une tendance du droit 
ünpérial chrétien absolument étrangère au droit classique qui 
modifie le caractère primitif de la dot. Elle fait de ces de,ux 
institutions une sorte de bien de famille qui doit être oonservé 
aux enfants issus du mariage, soit que le parent survivant se 
remarie, soit même qu'il reste veuf. 

La Noyelle 61 fait partie de cet ensemble de ,Déformes. Elle 
étend à la donation propter nuptias la défens.e d'aliéner que la 
loi Julia avait créée pour la dot. Elle retouche en même temps 
la réforme de cette loi que Jùstinien avait f'aite ,sept a~s aupa
ravant dans la loi unique du Code 5, 13. 

* *~': 

Autant cette question est cla.ire dans le droit byzantin, autant 

1 Ood., 5, 3, 20: «. Et nomine et substantÏ<a nihil distat a dote ante nuptias 
ùonatio ... ut aequis passibus utraque ambulet tam dœ quam donatio. )) Justin, 
Cod" 5, 3, 19, avait déjà décidé que la donation ante nuptias pouvait être cons
tituée ou augmentée pendant le mariage, malgré l'interdiction des donations 
entre époux. 

~ Ood., 5, 3, 20; Nov. 119, ch. 1; Nov. 127, ch. 3. 
3 Déjà édictée par une constitution de Léon de 468; Ood., 5, 14, 9; Ood., 5, 

3, 20; Nov. 2, ch. 5; Nov. 22, ch. 20; Nov. 53, ch. 6; Nov. 91, ch. 2 . 
4 Nov. 97, ch. 1. 
5 Nov. 2, ch. 1-4; Nov. 22, ch. 21; 23-26, 30, 45; Nov. 68, ch. 1; Nov. 9'7, 

ch. 1 et 2; Nov. 98, ch. 1 et 2; Nov. 127, ch. 3. 
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les interprètes occidentaux du droit romain l'ont rendue obscure 
et confuse à souhait. 

Les g.lossateurs n'ont pas ignoI'lé nobre Novelle. Elle est parmi 
celles qui sont glosées et on en fit deux extraits qui fournirent 
des Authentiques du Code 1. L'extrait le plus important a été 
maladroitement rattaché au titre du sénatus-consulte Velléien 
à cause d'une ressemblance extérieure 2. Mais, dès le début de 
l'école, une controverse s'éleva sur son applieabilité à la dot. 
Cette 'controverse est rapportée dans les gloses, dans les com
mentaires des N ovelles du Code et même du Digeste et des Ins
titutes 3. Les Dissensiones Dominorum l'exposent d'une f,açon 
complète et qui servit de modèle 4. 

1 Authentique, Sive a me, au Code, 4, 29, 21, et Authentique Pernvissa est, 
Code, 5, 3, 20. Auth. Sive a me: « Sive a me, sive ab alio pro me fiat donatdo 
propter nuptias; quod ea ex causa est immobile, neque alienare valeo neque 
obligare. In hoc ergo contractu mulieris consensus nihil profiûit quomin'lls dlemus 
mulieri in rem actionem in sponsalitia l'argitate, soluto matrimoIliÏo: rusi et 
secundo post biennium profiteatur, et aliae res viro sint, ex quibus ei consu1i 
possit. Absque his enim neque si frequenter consentiat laedetur : vir tamen 
obligabitur in aliis rebus suis hujUIS obligationis seu alienationis occasioIlie 
quae quantum ad mulierem pro non dicta., et pro non scripta hab etuI'. Et mult~ 
magis idem in do>tÏbus locum habet, ut non aliquid immobile pro ea alienetur 
vel obligetur : omnibus tamen privilegii.s doti datis, in sua firmitate duran.tibus 
sive agat mulier, sive nomine ejus alius. » L'Authentique Pm"missa est ne nou~ 
intéresse pas ici : ,« Permissa est et in rem aciio pro tali donatione mulieri 
adv,ersus omnes possessores: » 

2 L'Authentique Sive a me a été rattachée au titre du Senatus-Consulte 
V ~lleien et à la Lex Anastasiana à cause de la forme du consentement de la 
femme qui doit être renouvelé au bout de deux ans, w(j~~p È'ltl -:wv interces
sion(t}v È'Ypat.jJcqJ,:v. Elle aurait été à sa place soit au titre de donationibus 
ante nuptias (Cod., 5, 3), soit au titre de re'i uœoriae actione (Coid~, 5, 13, 1, 
§ 15). 

3 La controverse est régulièrement rappelée avec plus ou moins de détail aux 
cndroits suivants: Inst., 2, 8, quibus aliena'l'e licet vel non' DiO' 23 5 de 
J'ltndo' dotali ,; 16, 1, ad S. G. Velleianu1n~' Cod. 4, 29, ad S. G. ""Vellcian~t',n~' 
5" 3, (le d01~. p. 11.~· 5, 13, de 1'ei ua:o'/'we actione; 5, 23, de fundo dotaz.i. On la 
tL'ouve enfin à la Novelle 61. 

4 Haenel, Dissensiones D01nin01'U1n, Leipzig, 1834. (Voir sur cette édition 
Sawgny, Gesc,hichte des 1"omischen Rechts, 5, p. 257.) La controverse ne se 
trouve que dans la trodsième et la quatrième collection de Dissensiones, celle 
du manuscrit de la bibliothèque Chigi et celle d'HugoIinus: « § 108. Utrum 
marito l'es dotales alienare liceat? Differunt. Dicunt Qttida1n, ilIud, quod dici
tur in G. ad Velleian. (4, 29) Auth. Sive a me '(L. 21) in fine, scilicet 
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Cyprianus est l'autorité à laquelle on a rattaché l'opinion qui 
soutient l'applicabilité. Nous trouvons une glose de lui à la 
Novelle 61 dans le manuscrit de Pistoie 1. Sa glose est brève et 

se contente d'affirmer. Est-il le seul et même le premier? Les 
ouvrages postérieurs n'ont pas conservé d'autI'es noms. Le sien 
même est encore invoqué dans les Dissensiones, mais il est 
omi,s par la suite et les nombreux auteurs qui rapportent la 
controver,se se contentent de dire d'une façon vague: « Alii di~ 
cunt ... » 

Mais l'opinion adverse a pour elle des, autorités beaucoup 
plus nombreuses , et plus considérab,les qui suffiraient à expli
quer son succès. EUe peut invoquer, semhle-t-il, l'autorité 
d'Irnerius lui:..même. On sait qu'il est l'auteur des Authentiques 
du Code, sauf quelques exceptions parmi lesquelles on ne cite 
pas l'Authentique Sive a me 2. Cette Authentique est en tout cas 

mtl.lto magis haec in dote valebunt (Nov. 61, c. 1). ' Dicunt, sive sit dos aesti
mata sive non, ut maritus non possit ob1igare vel alienare dotem, etiam aesti
matam, et secundum hoc erunt COl'rectae omnes illae Leges, quae dicnnt, 
maritum l'es cl'otales aestimatas alienare posse. M. (Martinus). Alii dicunt, 
quod hic dicitur, esse inteUigendum tantum de dote inaestimata, ut ' maritus 
non possJt eam alienare. Oeterum dotem aestimatam bene maritus poterit 
alienare, quum ejus periculo slÏt et dominus intelligatur, ut O., de Rei uœ01·. 
act. (5, 13). L. Rem in praes. § penult. U go (Hugo). Alti dicunt, quod si 
mulier millies etiam consenserit marito volenti alienare res dotales, quod non 
propter hoc maritus poterit alienare, et hoc dicunt ex 00, quod hic dicitur, 
scilicet multo magis haec in dote valebunt. Nam [dicunt] quod domiUlUs 
Justinianus haec repetit, erant. (Hi\lgo~inus : repetit quae jam de dote ooncita 
fuerant) quae dicebant dotem nullatenus alienari posse. P. (Placentin1ts). Alii 
dicunt, quod si mulier consenserit, sed post biennium, ut l'es dotalis etiam 
inaestimata alienetur et hoc fecerit per scripturam, quod maritus poterit alie
nare. Gy. (Gyprianus contra). » La discussion de Bartole (Sup. Auth., Coll. V, 
Ut immobilia) n'est qu'une amplification de celle-ci. 

1 L. Chiappelli, Glosse d' 1 rnerio e della sua scuola tratte dal manoscritto 
capitolare pistoiese dell' Authenticum, Roma, 1886, folio 32 (Collat. V, tit. 16 
(Nov. 61) in fine) : « Pro hoc dicit quia repetit sanctita [sancita] de dlote que 
dicebant ex frequenti consensu non ledebatur et si mnHer consensit, tamen non 
ledebatur. Set ego credo quod ex vero consensu dicitur hic ledendum in dote 
sicut in donatione propter nuptias. Gy. » 

2 Savigny; Geschichte des R. R., 4, p. 42 ss. Elle ne figure pas, il est vrai, 
dans la liste réunie par Savigny (p. 44) de celles qui sont attribuées expressé
ment par un glossateur à Irnelüus. 
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des plus anciennes, car nous 31lons voir qu'eUe a été glosée par 
trois des quatre docteurs, suc.cesseurs d'Irnerius, Martinus, Ja
cobus et Hugo. Elle traduit la phrase Et muIto Inagis haec 
in dote valeant d'une façon tendancieuse: « Et ce qui vient 
d'être dit (idem) a lieu davantage encore po~r les dots, à sa
voir qu'on ne pourra ni aliéner ni obliger leurs parties im
mobilières, tous les privilèges qui leur ont été accordés restant 
sains et saufs. » Cette traduction eut Ul1e influence capitale 
et elle contient en elle toute l'argumentation postérieurement 
développée. Martinus 1 en donne la formule. Les mots Et 
muIto magis etc., ont un sens relatif, quantum ad aliena
tionem prohibendam non autem ad permittendam. Jacobus 2 

distingue les choses dütales estimée.s des autres et dit que ce 
paragTaphe peut être entendu en ce qu'il permet l'aliénation 
des premières. La question de savoir si les choses dotales esti
mées peuvent continuer à être aliénées par le mari malgré la 
revendicq.tion de la loi 30, Code 5, 12, est étrangère aux disposi
tions de notre N ovelle. En greffant 'cette nouvelle discus.sion 
sur la nôtre, Jacobus a contribué à l'ohslcurrcir et à éloigner de 
plus en plus les interprètes du texte. Etant donné ce point de 
départ faux qu'il adopte, Hugo 3 dit avec plus de log;ique que la 
Novelle ne permet pas, nIais défend l'aliénation de la dot es
timée, c'est-à-dire la soumet à une forme spéciale. De droit 
commun le mari aurait pu l'aliéner, car il ,en est propriétaire 
(Code 5, 13, loi un. § 15 c). La quest,ion est complètement déviée. 

Albericus 4 aj oute son autorité à celle des trois docteurs. Après 
lui Placentin 5 prend n~ttement positiün. En écartant toute dis-

l Dissensiones Dominorum, § 108; Barto}.e, Super Authent. 0011. V, Ut im
mobiUa. 

2 Glose in v. multo magis, Ood. 4, 29, 21; - Dissensiones, p. 203, n. qq; -
Bartole, Super Â.uthent. Coll. V; - Accurse, Glos. ad Auth . .8ive a me (Cod.. 
4, 29, 21). 

3 Glose in v. in dote, Ood. '4, 29, 21. 
4 Dissensiones, loc. oit. 
G Dissensiones, loc. cit. - Dans sa Somme du Oode, in lib. IV Oodicis ad 

.80 C. YeU., tit. 20; in lib. V, Cod. de fund . dot. tit. 23; - « In Codicis DN. 
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tinction, il 'affirme que la Novelle s'applique à la donation prop
ter nuptias et non au fonds dotal. Celui-ci, le mari ne peut pas 
l'aliéner, la femme consentirait-elle mille fois ou quaraIüe 
mille fois. Cette opinion est recueillie p8Jr Jean Basstanus dans 
sa Somme des Novelles 1. Bien qu'elle y süit succinctement in
diquée sans être étayée des arguments habituels, comme cette 
SomIne est restée l'ouvrage classique des glossateurs sur les 
Novelles, c'est l'autorité de Jean Bassianus qpi est invoquée dans 
la glQse d'Accurse et par les jurisconsultes postérieurs. Azo 2, 

d'ans sa Summa Aurea et son Commentaire du Code, reprend 
ces discuslsions en adoptant les opinions dominantes 3. Et eUes 
passent dans la grande glose d'Accurse 4 par laquelle elles s'im
posent aux il1terprètes. 

J ustiniani s. p. ex repetita praelectione libros IX. Summa a Plaoentino legum 
interprete exeellentissimo, ante 400 ferme annos conscripta, et mmc primum in 
lucem aedita. Moguntiae anno MDXXXVI. » Sur cette édition que j'ai vue à 
la bibliothèque municipale de Grenoble (B. 2623) et sur les mss. de la Somme, 
cf. Savigny, 4, ;p. 269. - Ood., 4, 29. « Dictum est, quod in rebus viri uxol'i 
obligatis simplex consensus sufficit, in don. p. n., non nisi geminatus consensus 
mulieri offi ci t, , ut Cod. eod. Auth . .8ive a me. In fundis dotalibus nec militibus 
(sic) interpositus consensus oberit. » - Cod. 5, 23: « Eo privi1egio gaudet 
[funCLus dotalis] quia alienari non potest spontanea alienatione, etiam si mulier 
quadl-agies milies consensit : secus in don. p. n. etc. » 

1 Sur la Summa Â.uthenticorum d'e Bassi'anus, Savigny, 4, p. 296. EUe est 
associée CLans les éditions avec la Summa aurea d'Azo à qui elle a été par 
suite faussement attribuée: « Nihil tamen dUfert dos a donatione (sic) : quia 
donationis alienatio potest valere, si mulier, elapso biennio a tempore primi con
seool1s, iterum consentiat ..... sed in dote consensum mulieris gemiI13JrÏ , non pro
dest, ut d. 1. si mulier et J. Inst. quib. alien. licet in princip. et Cod. de rei 
uœorjae actio § Et cum leœ. In sumo nov. quod ex hac constitutione sumitur 
Authent. quae est C. ad Vell. super 1. jubemus, quae incipit .8ive a me. » Oe 
te:x:te défectueux vient d'une édition que j'ai eue entre les mains dans la biblio
thèque municipale 'de Grenoble (O. 5384) : D. Â.zoms .8umma Aurea, id est locu
ples juris civilis Thesaurus. In officina Franc. Fabri Lugd. et Jacobi Stoer, 
MDXVI. Pars prima in Oodicem, Pars altera in Institutionem, Dig-. Vetus, In
fortiatum, Dig. Novum et Novellas Authenticas; In. Oollat. V. Autb. 
const. XIV. 

2 Azo, .8umma Aurea ad. Lib. IV, Ood. ad .8. C. Vell., tit. 29; ad lib. V, 
tit. 13, § 1. ' 

3 Bartole (Super Auth. cit.) cite encore Jacob Balduin et Jacob de Ardi
zone comme auteurs de gloses à l'Auth . .8ive a me. 

4 Â.ccurse ad Ood., 4, 29, Auth . .8ive a me, in v. Et multo magis: « Haec 
referunt quidam ad omnia praedicta. Et sic etia~ dos poterit alienari iilllesti-
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On voit ainsi se fixer l'argumentation traditionnelle. Débar

rassée des controverses sur les choses dotales, estimées ou 
inestimées, mobilières ou immobihères, qui l'obscurcissent, eUe 

repose sur une interprétation, insoutenable d'ailleurs, de la 

phrase de la N ovelle et de sa finale: « Atque multo magis haec in 

dote valeant, si quas res dotales vel alienaverit vel obligaverit; 

talia enim j am satîs elaborata et legibus constituta sunt. » Cette 
finale n'offre pour nous aucune difficulté. C'est un rappel pur et 
simple des nombreuses constitutions antérieures par lesquelles 

Justinien a réformé le régime dotal. Pour les glossateurs, c'est le 

mot satis qui lui donne son sens. Les lois antérieures ont suffi
samment réglé la question, donc, ajoutent-ils au texte, il n'y a 

plus à y revenir, à chang'er ces lois. Leur interprétation leur pa
raît confir'mée par une autre finale d'une phrase postérieure: « Ut 

tamen omnia privilegia quae doti j am 'a nobis data sunt in suo 
robore maneant, si mulier actionem moveat. » Ici encore le sens 

est certain et sans difficulté. Justinien rappelle Ile privilège ac- • 
cordé par lui à la femme dans une loi du Code 1 pour la reprise 

de sa dot, privilège qui n'existe pas pour la donation prop~ter 

nuptias. Les glossateurs écartent ce sens précis. Privilegia dé
signent pour eux d'une façon générale toutes les faveurs accor
dées à la femme pour recouvrer sa dot. Et parmi celles-ci la 

défense absolue d'aliéner telle que la loi unique au Code 5, 13 
l'a constituée. Ainsi ils annulent la première partie de la phrase 

mata, secundum hune modum. Quod non placet; quia male diceret et multo 
potius etc. Dico ergo secundum Joan. ut referatur ad id tantum quod dixit 
de prohibenda alienatione, non ad id quod de permittenda. In dote ergû etsi 
milies consentiat, et post tempora, non praejudica.t sibi : ut Instit. quib. alie. 
licet, iIt princ. AIü dicunt, ut Jac. quod loquitur haee elausula de rebus immo
bilibus datis in dotem estimatis; quae lieet possunt quantum ad propriet~tem 
alienari, quia maritus est dominus rei dotalis; remanent tamen obligatae mu
lieri. Vel intelligitur de rebus mobilibus datis in dotem inaestimatis, quae ser
vari possunt: ut servus. Aliud in his quae non possunt servari : quae sine 
hujusmOdi s'Olemnitate alienantur : ut Dig. de hwe dot. 1. res in dotem datae. » 

L'Argument et le Casus qui accompagnent l'Authentique dans l'édlition de 
Leconte de 1559 et qui sont, le premier de Salyeetus, le second de Vivianus, 
répètent les arguments traditionnels. 

1 Cod., 8, 17, 12. 
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par la seconde. Les' mots Et multo magis haec in dote va
leant, etc:, ne sont qu'un renforcement des lois antérieures et les 

dispositions de la Novelle sont communes à la dot et à la do

nation propter nuptias ad prohibendam alienationem non ad 
pel'mittendam. 

Cette arg'umentation qui découle directement, on le voit, de 
l 'Authentique Sive a 'IYI,e et qui remonte par conséquent aux dé

buts de l'école, me paraît avoir subi l'influence des circons
tances historiques de la découverte de l'Authentique et de l'opi

nion fausse professée d'abord par IrneTius à son sujet. On sait 
que l'école de Bologne découvTit suecessivement 1 les diverses 

parties du Corpus juris, l'Authentique en dernier lieu. C!est sur 

les textes du' Code et des Institutes et d'après leurs termes ab
solus que la défense d'aliéner la dot fut d'abord étudiée. Les 

modifications de la Novelle heurtent une idée déjà reçue et l'on 
est disposé à les reje~er. On sait aussi qu'Irnerius commença 
par rej etHr les N ovelles 1. Rofredus et Odofredus rraconte1nt 

qu'un passage de l'Authentique fut opposé à IrneTius plaidant 
une affaire. Pour sortir d'embarras, Irnerius, qui ne le con

naissait pas encore, soutint que l'Authentique n'était pas de 
Justinien, mais composé a q'U,odam monacho. Il donne ses rai

sons dans une glose de la Con st. Cordi. Cette opinion est rappor
tée et combattue par Jean Bassianus dans sa préface des N 0-

velles, par Azo, Hugolinus et Accurse dans les gloses de la 
Con st. Cordi. Il changea lui-même d'opinion puisque, par la 
suite, il composa les Authentiques du Code. Mais une des raisons 

qu'il donnait est à retenir. L'Authentique doit être rejetée parce 
que son style ne concorde en rien avec celui des autres consti
tutions de Justinien, il n'a ni com'mencement ni fin, ni aucun 

ordre, et enfin Justinien, dans la Con st. Cordi, n'a promis de 
nouvelles constitutions que pour des nova negotia non encore 
réglés par les lois 2. Cette fausse interprétation des paroles de 

1 Voir les textes daps Savigny, 3, p. 491 SB. 

2 Glose d'Irnerius in Oonst. Oordi, § 4 (Savig'ny, 3, p. 491,. n. b) : « Rine 
3 
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Justinien tombe d'elle-même par le fait seul qu'on admet l'Au

~hentique qui, en maints et maints endroits, revient sur des 
points déjà traités dans le Code. Néanmoins, par un phénomène 

qui n'est pas sans d'autres exe.mples, eUe paraît avoir subsisté 

même après sa cause disparue. Si l'on considère qu'elle est 
resté.e, dans l'esprit d'Irnerius et des premiers glossateurs, 

comme une sorte de principe général assez mal défini d'ailleurs 
et constamment .démenti mais qui fait sen'tir son influence, on 

comprend mieux la rédaction de l'Authentique du Code et la fa
cilité avec laquelle les trois docteurs ont dépouillé de son sens 

par une subtilité d'argun1entation la phrase ~t multo magis etc. 

Mais une discussion ainsi commencée n'était pas susceptihle 
de .développement et de progrès. Un abandon pur et simple ou 

une aeceptation telle quelle sur la foi de l'autorité, telles étaient 

les deux seules alternatives ouvertes. L'opinion commune adopta 
la seconde. Il serait trop long et sans .intérêt de suivre la con
troverse à travers les -innombrables commentaires où elle est 

parfois défigurée mais jamais renouvelée. Il suffira de noter 
les moments principaux de sa transmission. 

On la trouve cornplètem:ent exposée dans le commentaire des 
Authentiques de Bartole 1. Bartole, qui accepte l'opinion des 

trois docteurs, paraît avoir été un des derniers à donner le détail 
des argumentations et le nom de leurs auteurs dans la glose. 

Après lui, et sans doute en partie parce que son autorité suffit, 
on résume souvent inexactement la controverse sans la ratta
cher à des noms et on en adopte les conclusions 2. 

argumentum sumi potest quod liber iste, id est Authenticum, soit repudiandus ... 
Item novellae ist3Je constitutiones, de quibus hic loquitur, non pl'omittentur 
nisi de novis negotiis et nondtum legum laqueis innodatis. )) - Irnerius expli
que ainsi les paroles de Justinien, C01~st. Cordi, § 4 (3e préface du Code) : 
« Nulla alia extra corpus ejusdem codicis constitutione legenda, nisi postea 
varia rerum natura aliquid novum creaverit quod nostra sanctione iruÎ'Ïgeat. )) 

1 Bartole, Super Authenticas, Collatio V, Const. Ut immobilia, v. Et m1.tlto 
et Super Codicem, ad S. C. Velleian, ad Auth. Sive a me (Cod. 4, 29, 21). 

2 Par ex. Angelus de Ubaldis, Lectura Authenticorum, Auth. Ut immobilia, 
qui insiste surtout sur la distinction des immeubles dotaux estimés et nou 
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On peut dire que l'opinion est fixée au début du XVIe siècle. 

Alciat la tient pour établie sans discussion 1. Mais, avec la re

naissance des études historiques, l'autprité des g110ssateurs et 
, des Bartolistes faiblit et celle du texte renaît. Cuj as restitue à 

notre Novelle son sens véritable. Cujas est un des rares juris
consultes dont la curiosité universelle s'est portée sur le droit 

postérieur à Justinien. Il a étudié les sources du droit byzantin. 

Aussi rejette-t-il l'opinion de Jean, c'est-:à-dire celle des glos
sateurs, en se fondant sur l'interprétation de la N ovelle au 
temps de Justinien. Il invoque l'Epitome de Julien et l,a rubri

que de la N ovelle. Il ne connaissait pas les autres sources que 

nous avons à notre disposition et qui confi,rment ce témoignage. 

Il rectifie aussi le sens abusif donné par les glossateurs au 
mot privilegia 2. 

Grâce à cette haute autorité, l'opinion de Cyprianus, qui était 
restée salis écho dans l'école des glossateurs, reprend de sa 
valeur. Elle acquiert pour partisans la plupart des auteurs de 

commentaires spéciaux sur les N ovelles qui subissent directe
ment l'influence de Cujas 2. Denis Godef.roy la reçoit dans sa 

estimés, la Nov. 61 devant être appliquée aux premiers; - Baldus Novellus, 
Tractatus de dotibus (au t. IX de matrimonio et dote, Venise, 1683, du Trac
tatus Universi juris, publiée sous les auspices de Grégoire XIII) : cc Et postea 
extenditur (la règle du dQuble consentement de la Nov. 61) ad dotem quod 
voluit Placentinus et multi doctores et etiam glosa in dicta constitutione per
venit. Tameil glosa in dicta authentica Sive ame et in COl'Pore unde sumitur et 
doctores communiter tenent co~trarium ... Quia ex hoc sequeretUT quod illa dis
positio extendens favorem dotis, operitur deminutionem favo·ris et sic contra 
ejus privilegia inter quae illud est maximum ut indistincte non possit alienari 
etiam cum consensu mulieris. » 

1 Alciat", Comment. in tit. D. d., de jurejurando, chap. Cum contingat, § 65. 
~ Oujas, Eœpositio Novellarum ad Nov. 61. cc Ceterum dliffffi,'ientiam JoannÏs 

non admitto, nam idem arbitror constituendum esse' in dote, J uliano auctore, et 
latiori titulo hujus novellae, et- eo quod ait in extremQ conservari alia privi
legia jam doti data ac si dicel'et aequiparari quidem' dotem donationi ]?l'opter 
nuptias in superiori specie sed non in privilegio. ) 

3 Par exemple parmi ceux que j'ai pu voir: Ritterhusius, Jus Justinianum, 
Argent. 1615, ad Nov. 61 ; - GudeUnus, de Jure Novissimo, Antwerp. 1620, 
liv. 1, ch. 8, § 4-7; - Mathias Stephanus, Eœpositio Novellarum, Gryphis
waldi, 1653; - Richter, Eœpositio omni'UIm Authenticarum Cod. Just. inSe1"ta-
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grande édition du Corpus J uris en deux notes brèves et sans 
explication 1. Il sembleràit qu'elle aurait dü être consacrée par 

cette réception. Pourtant l'interprétation de Cuj as ne sort que 

peu du cercle des spécialistes et ne triomphe pas de l'opinion 

commune. Tout au plus son prestige a-t-il pu être la cause pour 
laquelle les. romanistes français ont le plus souvent passé cette 

controverse sous silence, ne voulant pas décider. Car, si Fran
çois Beaudoin admet l'application ,de la Novelle 61 à la dot;, 

ni Honeau 3, ni Le Douaren, ni Pothier n'en ont parlé en trai
tant de l'inaliénabilité dotale dans leurs commentaires géné

raux. Sur l'école hollandaise, et surtout sur les pandectistes 
allemands du XVIIe et du XVIIIe siècle, Cuj as eut encore moins 

d'influence. On en peut citer quelques-uns qui sont de son 

avis 4. Mais la plus grande partie des auteurs est opposée à 
l'admission de la Novelle 5. Ni les uns ni les autres ne font une 

rum, J enae, 1661, lib. IV, Ood. tit. 29, ad S. C. Vell. in Auth. Sive a me,' -
Sonnemannus, Comment. ad Novellas, Francofurti, 1692, ad Nov. 61; - Jac. 
Fr. Ludovicus, Compendium Novell., Halae, 1702; - Ferrière, La jurispru
dence des Novelles, Paris, 1688, est le seul des auteurs que j'aJ. pu consulter 
qui voit mieux fondée l'opinion de Jean, anci,en interprète, que celle de Julien 
et de Oujas. Il n'y a rien sur la Question dans les commentaires de François 
Beaudoin, Commentarius ad praeoipuas novellas, Lugd. 1548, des frères Pi
thou, Observationes ad Codicem et Novellas, où ils donnent l'Epitome de 
Julien, de Hombergk zu Vach et de Mencke que j'ai pu examiner. Sm' les 
autres commentateurs: pour les glossateurs postérieurs à Accurse; Heimbaeh, 
A'Ltthenticum, 1" p. DLXVI sS.; Littérature dans Lipenius, Bibliotheca jttridica, 
l, VO Jus Civile, Novellae, p. 749; Supplem. l, 'vO Jus Civile, Nov ell ae, p. 274. 

! La première, aux lnst. 2, 8, v. neque consentientib'Lts " l,a seconde, au Ood. 4, 
29, in Auth. Sive a me, v. Et multo : «. Quidam haec 'verba refenmt ad aliena
tionem dotis quasi Illullo jure possit dos alienari et male, Vide Nov. 61, c. 1. » 

2 Fran. Balduinus, Com. in libros 4 Inst., lib. 2, tit. 8, pro ad verba, Utrique 
remedium. ~ 

:J Doneau, Opera omnia, Rome, 1628, 2, p. 1223, n. 6. Oswald Hilleger, l'an
notateur de Doneau, auteur de cette note, complète le texte en admettant la 
Novelle 61. 

4 Voet, Gomment. ad. Pand., liv. 23, tit. 5, de fundo dotali, § 6; - Leyser, 
Meditationes ad Pand., specim. CCCXI, mecùit. 3; - Hellfeld, Jurisp. for., ad 
1. 23, tit. 5, § 1252; - Hufeland, Lehrbuch, t. II, § 925; - Schweppe, Rom. 
Privatrecht, § 681. - Schweppe est le seul de ces auteurs qui nomme Oujas. 

" \Ves,enbec, Comm. in Pand. J. C., tit. de fundo dotaU; - Bachov, ad 
T1'eutl., vol. II, Disp. VII, Tb. IX, lit. D; - Lauterbach, Cellegium theor. 
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revision critique des arguments traditionnels. Quelques-uns en 

aj outent de nouveaux assez faibles. La dot ne doït pas être 
traitée comme la donation propter nuptias parce que, en reven-

diquant l'une, la femme lutte de damno evitando, en réclamant 
l'autre elle agit de lucro captando 1. Un ,autre, plus subtil, con

siste à confondre le consentement à l'aliénation avec une in

tercession et à dire que la N ovelle 61 a été abrogée par la 

Novelle 134 2 • En général, ils donnent br~èvement leur solutidn 

_ sans déyelopper les raisons. 
La question était donc encore en l'état lors1que Glück la reprit 

dans sa grande explication des Pandectes 3. Il la traite longue

ment. Il reprend les arguments des , glossateurs. On peut se 

convaincre en' le lisant qu'il n'y a rien ajouté. Seulement la 
longueur de son exposé est plus obscure que la brièveté de la ' 

élose et la nécessité de mettre ces arguments en forme dans 
une démonstration suivie en fait éclater la subtilité. Car il s'agit 

touj ours de prouver que la deuxième partie de la phrase Et 
n1ulto magis annule la première partie. Cette subtilité est 

encore plus neUe dans la démonstration plus courte de Czy
Iharz 4. Il invoque le style diffus des N ovelles pour retirer à 

notre phrase tout sens précis. L'empereur, dit-il, veut rendre 

plus difficile l'aliénation d'un fonds faisant partie de la dona
tion propter nuptias d'une fa.çon qui se rapproche de la défense 

d'aliéner la dot. C'est le suj et de la Constitution. Il aj oute dans 

pract., pars II, Disputatio 76, n. 49; - Wernher, Lectis8imae commentationes 
in Pand., lib. 23, tit. 5, § 4; - Hofacher, Princip. J. c. rom. germ., t. 1, lib. 2, 
tit. 3, § 434; - Dabelow., Handbuoh, 1, § 512, note X, in fine; - Malblanc, 
Princip. JU1·. rom., § 630, not. r.; - J. Thadd. Müller, Syst6'ln. Pand., pars 
II, sect. l, tit. 3, § 606, not. d.; - J. Ern. Just. Müller, Observat. pract. ad 
Leys., t. 3, fase. 3, obs. 555; - Thibaut, System des Pand. R., 1, § 448; -
Bücher, System der Pandekten, § 78, n. 5. D'autres auteurs, dont je n'ai pu 
examiner les œuvres, sont encore cités par ceux-ci et par GlÜck. 

1 Notamment Lauterbach. 
" Wernher; Malblanc et les Müller. Of. Demangeat, Fonds dotal, p. 220-225. 
3 Glück, A.usf. Erlaut. der Pand., t. 25, p. 414 et ss. 
4 Ozylharz, d'abord dans son article, Zeit. fur. Givilrecht 'L~. Prozess, 22, 

p. 407 et 408, puis dans son ouvrage sur la dot, Dotalrecht, p. 197, n. 6. 
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le style vague des N ovelles que des limitations de cette sorte 
se trouvent encore à un plus haut degré dans la dot, mais que , 
en ce qui concerne celle-ci, rien de neuf n'a été décidé. 

Ces démonstrations ont paru pourtant convaincantes. Le 
question est dorénavant tranchée et la N ovelle 61 écartée, pour 

-les auteurs modernes, du droit dotal. Sans doute on en peut 
citer de très rares qui l'invoquent encore 1 . Mais Tigeratrom 2 

l'avait rejetée, Schroder 3 ~e même après Glück et Czylharz. 

Bechmann n'en parle même plus dans son œuvre classique sur 
la dot. A son exemple, elle est entièrement passée sous silence 

par les nombreux auteurs récents qui ont étudié l'in"aliénabilité 
dotale. Quelques pandectistes 4 la citent brièvement pour la 

repousser, Inais les autres n 'en font plus état. Elle a disparu de 
nO's traités modernes de droit romain. 

On pourrait être surpris de cette unanimité. En réalité, ce ne 

sont pas les faibles arguments traditionnels qui l'ont obtenue, 
mêm,e repris par Glück et Czylharz. Mais entre temps une con

ception de l'inaliénabilité du fonds dotal s'est imposée qui est 

l Bachofen, Ausgewdhlte Lehren des romisoh(in Oivilrechts, Bonn, 1848, 
p. 117, qui a sur toute la question de l'inaliénabilité dotale des opinions très 
particulières, Demangeat, De la oondition d~t fonds dotal, 1860, p. 219 et ss., 
qui suit l'autorité de Cujas, admettent l'un et l'autre que la Nov. 61 est 
applicable à la dot. Mais ils tombent mal à propos dans l'autre erreur qui 
confond l'e consentement de la femme avec l'intercession et abroge la Nov. 61 
par la Nov. 134. Bien que Demangeat n'admette pas cette abrogation, il ne 
tire aucun parti de la Novelle. L'opinion de F . Mommsen, Beitrdge Z~tm Obliga
Uonenreoht, 1, Braunschweig, 1853, p. 26, n. 14, est plus exacte et il en déduit 
les conSéquences justes. Mais elle reste isolée et elle ' n'est qu'accessoire dans 
son œuvre. - Dernburg, Pand., 3, 4, § 18, qui est très opposé à l'inaliénabilité 
absolue et qui dit que beaucoup de professeurs de d,roit reconn:3JÎssent au m'Oins 
comme valable l'aliénation si la femme renouvelle son consentement après deux 
ans, invoque Glück et ne cite même pas la Nov. 61. 

2 Tigerstrélm, Das romisohe Dotalreoht, 1, Berlin, 1831, p. 298. 
3 Scbrélder, Zur Lehre von den gesetzlichen Verdusserungsverboten, H eidd

berg, 1875, p. 65. - Of. Ourtius, Reohtsfolgen, p. 30. 
4 WJening-Ingenheim, Lehrb~tch des gem. Oivilreohts, 3, § 39, note u; _ 

Puchta, Pandekten, § 417, note m; - Windscheid, ' Pandekten, '3 (8e edit.) , 
§ 497, note 10; - Wangerow, Pand., 3, § 581; ce dernier ne parle que d'in
t erces'sion à propos de la Nov. 61 sans dire un mot de la question. 
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inconciliable avec les énonciations formelles de la N ovelle. 
Devant un texte du Digeste ou une ' constitution du Code, cette 

conception aurait dû être modifiée. Devant une N ovelle elle a 

,fait supprimer le texte embarrassant. 

II 

Nous tenons maintenant pour acquis que la Novelle 61 s'ap

plique à la dot. Elle prend pIace dans l'économie g'én~rale des 

dispositions ,.qui règlent la condition d~ fO~lds dotal. C est cette 

condition qu'il nous faut maintenant etudIer. . , ., 
Depuis la loi Julia d'Auguste \ il est défendu au marI ~ ~he

ner le fonds dotal. La sanction de cette défense est la nul.lIte die 
t . t' , le marI pro-l'aliénation. Deux personnes y son ln eressees, , 

priétaire et alién'ateur, la femme qui aura le droit de le réclamer 
à la ·dissolùtiO'n du mariage 2. Tout le monde est d'accord pour 

admettre que la nullité jouera pleinement en .faveur de I~ 

, femme, qu'elle a été portée dans son intérêt. MalS ses effets a 

d d . tété Pob]' et de vives controv,erses et de leur l'égar u marI on . , .. , 
solution dépend l'idée que l'on se fait de l'inahenablllte dot~le. 
Ce sera donc le pO'int que nous devrons examiner en premIer 

lieu. , d t d' t 
Aucun des textes du Digeste et du Code ne répon en Irec e-

ment à cette question et c'est sur leur interprétation que r~ule la 
controverse. Au contraire, la N ovelle 61 la résout expr~ssement. 

. 170 n 7 antérieure à 738, d'après Horace, 
l Girard, Manuel, 6

e 
édit., p. , ., . é d lbS la 6e édition 

' 21 22 Une artie de la même note, supprlm e a . ' O~rrn.,. 4, 5, l' 5: 1~ n 5 qu'elle semblait être de l'an 736, d'après DIOn, aJoutaIt, dans a ,p. ,., 

54, 16. ,.~ à . si le tiers acquéreur peut lui aussi se 
2 Aucun auteur n a songe exammer x ui soutien-
~ l' de La nullité La question aurait dü se poser pour ceu q . 

preva 011' • • , d' P ous qui ruons 
nent la nullité absolue et le droit du man a reven 'Iquer. tie~~s a~ql1éreur. 
ce droit, à plus forte raison ne l'accorderons-nous pas au 
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Nous examinerons donc -la situation du mari en face du fonds 
dotal ' aliéné d'après cette Novelle avant de passer à l'examen 
de cette question dans le droit classique. 

* ** 

Justinien rappelle, au début de la Novelle, que la défense 
d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'aliénation. Il em

ploie des termes d'une extrême énergie. Nous interdisons, dit-il, 
d'aliéner ou d'hypothéquer l'im1meuble compris dans la dona

tion propter nuptias. Si quelqu'un a conclu un acte de cette 

sorte, qu'il sache que l'aliénation ou l'hypothèque ne seront 

d'aucune utilité. Ce qui a été convenu ou écrit à ce sujet sera 
comme non écrit, comme non convenu 1. Ainsi l'aliénation ac

complie par le mari sera sans effet, nulle ipso jure, nulle de 
nullité radicale. D'après une terminologie qui a cours dans 
notre droit civil nous devrions parler de nullité absolue. 

Mais voici le correctif. Justinien envisage in fine les effets 
de la défense d'aliéner dans les rapports du mari avec les tiers 
acquéreurs. C'est pour nous la partie la p.lus précieuse de la 

Novelle. Avec autant d'énergie et d'une façon aussi catégorique, 
l'empereur proclame que cette nullité ra;dicale n'a lieu qu'en ce 

qui concerne la femme. C'est une restr~ction formelle. En ce qui 

concerne le mari, aliénation et hypothèque sont vala.bles. Les 
contractants ont contre lui les droits qui leur compètent ex ins-

J Nov. 61: ((' A7ta'Yopêuo!J.êv c(lJ't<{) ~ U7t01't6ê0'6~l 1'0 Àomov 'to 7tpà'Y
fl,a 1'0 ita'ta'Yé'YPC(!J.!l.ivov ê1ç 7t p0'Ya!J.fatav OWpêO:V ~ Si<.7tOlêtV o),wç ... 
xal 6 !J.ê'tO: 'tatJ'ta O'uIJ.ôa)-/,wv tO''tw wç, d'tê wv~v êl'tê u7to6·~it'fl\) exol, 
oùosv 'tou'!tù'J ccpû,oç ËÇê~ 7taV'têl,wç, &)J,' €v tO'ep 'toYç à'YpacpOlç 'té ital àpp'~
-rOlÇ eO''tC(l 'tà ~7tl 1'ou~ep 'Yê'Ypcx!J.!l.Éva·~ O'u!J.7têrwv'fl!J.iva.- Schoell: Vetamus 
eum posthac rem in donationem ante nuptias conscriptam aut pignori obligare 
aut omnino alienare... et qui posthac eontraxerit sciat, sive emptionem sive 
hypothecam habeat, nullam se hine omnino utilitatem habiturum, sed pari loco 
atque quae non scripta quaeque non dicta sint ea fOl'e quae de hoc scripta vel 
conventa erunt. » 
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trumentis. Ils pourront les ramener à exécution sur ses autres 
biens 1. 

Pour déterminer la portée de -ce texte et pour rester dans le 

cadre des controverses que nous examinons plus loin, il faut 

introduire une distinction que Justinien ne fait pas et disting'uer 

les effe.vs ohlig-atoires et les effets réels des actes conclus à l'oc
casion de l'aliénation. Quant aux effets obligatoires, pas de 

doute possible. Les contrats en vertu desquels le mari s'est 

obligé à transférer un droit réel, propriété, servitude, hypothè

que, sont pleinement valables. Et le mari est tenu des obliga
tions qui en découlent. Leurs effets réels méritent un examen 

pl us serré. Le mari est bien ohligé à transférer la propriété. 

Mais le créancier pourra-t-il le forcer à livrer l'immeuble in 
~pecie, pourra-t-il le conserver malgré la défense. Ou bien plu

tôt l'obIigation ne' se résoudra-t-elle pas en dommages et in

térêts? 

La première lecture du texte pourrait suggérer une réserve 
de ce genre à qui reste influencé par les discussions de la doc

trine s~r le caractère de l'inaliénabilité dotale. Justinien dit, en 

effet, que le mari sera tenu en vertu de l'aliénation et de l'hy
pothèque sur ses autres biens, que les ,contractants conserveront 

sur les autres biens du mari les droits qui leur ont été conférés 

par les actes. Serait-ce donc qu'ils n'auraient pas de droits sur 
l'immeubl,e même, objet de la donation propter nuptias? 

1 Nov. 61, ch. l, § 4: (( 'A),À' oùoÈ aù'twv 'twv O'u!J.ôaÀÀonwv ita6a7taç 
à!J.êÀOU!J.êV. 'EL 'YO:P ital 't·~v _ ~7tl 'tolh~LÇ ~VOX~,v o~ov ~p05 'to:ç, 'Yu~aYitaç 
app'fl'tov 'tê ital a'Ypacpov êtvaL ~OUÀO!J.êea, aÀ), aU'touç 'touç, avop~ç 
~7tl 'toYç aÀÀoLç aù'twv 7tpa'Y!J.aO'Lv ~ViXé0'6c(L 6ê~'lt(~0!J.ê,V 7tpocpaO'ê,L ~'fl~ 
Si<.7tOL·~O'êWÇ .~ 't'~ç tm06·~it'flç, 'taYç :ûv 'Yuvad;~ cpu~aH,onéç ;0 é7t 
aÙ'tolç 'toYç àitW~'tOLÇ 7tpa'Y!l.aO'L 't'ijç 7tp0'Ya!l.alaç owpwç Olit:nov" aitaL~O~ 
1'0 [J.'I)l' OV , Si<.dVOlÇ oÈ 'tO O:P!l.o~ov OlitalOV Si<. 'twv O'u!J.ôo),atwv, oo'ov é7tl 
1'Otç aÀÀolç alJ'twv 7tpa'Y!l.aO'l. - Schoell : Sed ne ipsos quidem eontrahentes 
plane neglegimus. Nam quamquam obligationem de his fae~am .quan~u~ ad mu
lieres pro non dicta nec scripta esse volumus, at ipsos marltos III rel~qu:s eoru~ 
rebus alienationis vel hypotheeae nomine teneri sancimus, quo mulierlbus qm
dem jus in ipsis rebus immobilibus donatioms ante nuptias integrum servemus, 
illis autem jus quod ex instrumentis eompetit, quantum ad reliquas eorum l'es. » 
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Il est facile de se convaincre que ce point de vue ne résiste 

pas à l'examen. La restriction ocrov È7tl 't'o-rç d,À),OLÇ whwv 7tpay[J,acrL 

a un sens beaucoup plus naturel et la validîté du transfert est 
aussi certaine que la validité de l'obligation. 

Le mari étant propriétaire, le transfert qu'il s'est obligé à 
accomplir produira nécessairement ses effets à son égard, s'il 

n'a personnellement aucun moyen d'y revenir. Or c'est seule

ment en ce qui concerne la femme que les actes conclus par le 
mari sont considérés comm'e non écrits, non conclus, et ceci 

pour qu'elle conserve son droit entier sur l'immeuble, objet de 

la donation propter nuptias. Ces deux principes , sont affirmés 

dans la phrase même où Justinien consacre la validité de ces 
actes à l'égard du mari. Ils devront donc rigoureusement servir 
de mesure et de limite à la nullité. 

Quels sont les droits de la femme sur ces immeubles? Pen

dant le mariage, aucun. La femme n'a aucun droit de contrôle 
sur l'administration de la dot et de la donation. Elle n'a pas le 

moyen de forcer le mari à appliquer les revenus de ces biens 

aux charg'es du mariage, pas même le droit de l'empêcher de les 

gaspiller. Les droits de la femme ne s'ouvriront qu'à la dissolu

tion du mariage, sauf le cas exceptionnel de déconfiture. Et, 
suivant les hypothèses prévues, elle aura droit à toute la dot et 

à t~ute la donation, à une partie de la dot et de la donation, ou 
même elle n'aura droit à rien. 

C'est donc à la dissolution du mariage, au moment où la 

fem'llle exercera ses actions en réclamation et en reprise, que 

la défense d'aliéner produira ses effets. C'est l'hypothèse prévue 
d'un bout à l'autre de la N ovelle. Le but qu'elle assigne à 'la 
défense est d'empêcher que la femme, au moment où elle veut 

Loucher son lucrum, ce qu'elle gagne de la donation propLer 
nuptias, se voit. frustrée par une aliénation 1. La défense est 

1 Nov. 61, pl'. : « Tô ' YO:P a7taç 't':.ltç Oêcr!-"otÇ 't''liç 7tpoyafMalaç owpêàç 
svoXov YêVO!J.êVOV OÙX âv et"l) 7tpocr'liMV h7tOLêtcrea~, Wcr't'ê 't"hv yuvatxa 
<X7tooa{vonoç 't'uXôv 't'oU xipoouç, 07têp aù't''n 7tPOcriYêL 't"hv 7tpoya[J,LataV 
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présentée comme une garant.ie de l'action in rem que Jllstînien 

accorde à la femme pour revendiquer la donation. Si la femme 

a consenti à l'aliénation par un consentement renouvelé au bout 
de deux ans, l'aliénaiion est valable même à son égard, mais 

seulement si elle trouve ' dans les autres biens du mari de quoi 

la remplir de ces reprises. Toutes ces hypothèses, non seule

lllent re'Streignent à la femme seule le droit de nier la validité 
des aliénations, mais ne lui ouvrent ce droit qu'au moment de la 

dissolution du mariage. A ce Inoment, elle revendi;quera les Ïln

meubles de la dot et de la donation propter nuptias comme si 
le mari n'en avait pas disposé, comme s'il était toujours pro

priétaire. L'acquéreur sera évincé dans la mesure des droits de 

la femme soi't de tout l'im'meuble, soit d'une p,artie. Mais, 

comme le mari reste tenu, l'aoquéreur conservera la partie de 
l'immeuble non atteinte par les actions de la femme et se re

tournera contre le mari, responsable de ses àctes valables, sur 
ses autres biens. Telle est la portée qu'il faut donner aux paroles 

de Justinien. Ainsi s'explique aussi la fin de la phrase dans 

laquelle l'empereur expose que,. ,même sur ces biens, les créan
ciers seront primés quant. à l'action de dot par le privilège qu'il 

lui a accordé, tandis que l'action de donation ne jouit pas de 
privilège de cette sorte. Il ne lui en a pas donné autrefois et il 

n'a pas l'intention de lui en accorder ioCi. Nous verrons qu'à 

trois reprises Justinien insiste sur cette différence entre l'hy-
,pothèque qui garantit la restitution de la dot et celle qui garantit 

le gain de la donation propter nuptias 1. 

On serait arrivé à la même conclusion par un autre raisonne

ment. Il est lég'ïtime de distinguer, à propos d'une a:liénation 

OWPêO:V, oucrXêpatVaV OùX êùplcrMucrav 't'ô 7tpày!-"a Èv 't'TI 't'oU <xvopôç 7:êpLOUcr[~, 
àÀÎ,' '~ sx7toL'1)6è.v d,)J,OLÇ ~ U7to't'ê6iv ... xal cpu),a't''t'icr6w 't''n yuvaLxl 't'ô xipooç. 
- Schoell : Quod enim semel vinculis donationis ante nuptias obnoxium est 
factum, non decet alienari, unde mulier obvenieJ?te forsitan lucro quod ei confert 
donationem ante nuptias, graviter ferat quod rem non reperiat in bonis mariti, 
sed vel alienatam aliis vel obligatam ... atque lucrum mulieri custodiatUJ.'. » 

1 Cod., 8, 17, 12, S 8; Nov. 61; Noy. 109, ch. I. 
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d'immeuble, les actes productifs d'obligation de l'acte qui trans

fère la propriété, car ils sont distincts et indépendants. Mais ce 
qui est vrai pour l'aliénation ne l'est pas pour l'hypothèque. 

Celle-ci est constituée, le droit réel acquis, par la simple con
vention 1. En disant que l'hypothèque est valable en ce qui 

concerne le mari, Justinien vise nécessairement le droit réel 
1 

qui est valablement constitué, le mari étant propriétaire. Et, 

comme il réunit dans la même ' affirmation l'hypothèque et 
l'aliénation, il faut dire que tous les effets de l'aliénation se 

produisent à l'égard du mari, y compris l'effet réel. Une dis
tinction serait injustifiée. 

Nous nous trouvons donc ' en présence d'un 'act.e radicalement 
nul, inexistant à l'égard de l'un des intéressés, la femme, va

lable à l 'ég,ard des autres, le mari et le tiers ac;quéreur. Il ne 

peut entrer ni dans la catégorie des actes nuls de nullité relative 

ni dans la cat.égori.e des actes nuls de nullité absolue d'après la 
théorie générale des nullités. C'est pourtant la doctrine formelle 

de not.re N ovelle. Reste à savoir si cette doctrine est une inno
vation de Justinien, une hérésie juridique, imputable à l'empe

reur et à son questeur Tribonien ou si c'est, malgré la théorie 
des nullités soi-disant romaine, la doctrine classique purement 

et simplem'ent rappelée dans la N ovelle. C'est ce que nous allons 

maintenant essayer de déterminer en examinant les textes clas
siques et les controverses qu'ils ont soulevées. 

( 

Une constatalioll essentielle doiL donliner tuut le débat. 
La difficulté que nous nous proposons de résoudre, aucun 
fragment de jurisconsultes classiques, aucune loi du Code 

n'y répondent d'une manière positive ou négative, mais di-

1 D., 13, 7, 1, pl'. : « nllc1a conventione. » 
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rectement comme le fait la Novelle 61. Une série de textes dit 
que la loi Julia prend soin que 'le mari n'aliène pas le' fonds ' 

dotal malgré la femme, qn'elle lui défend de l'aliéner malgré 
elle, qu'il ne le peut pas, qu'il n'en a pas le pouvoir 1. La loi 

Julia adressait. donc, au mari une défense expresse d'aliéner le 
fonds dotal sans le consent.ement de la femme. Quant ' l'effet 

de cette défense, un frag'ment de Papinien, que nous aurons à 
examiner et qui n'est peut-être pas à prendre dans un s,ens 

aussi général qu'il le paraît à première vue, dit.: « Venditio 
non valet 2 ». Et un fragment de Paul dit que le legs du fonds 

dotal n'est pas valable propter legem Juliam 3. Enfin, quant à la 

sanction, les textes ne donnent aucune précision. Ils font allu
sion de manière ''incidente à ce que la femme attaque l'aliéna

tion, à l'auxilium qui est fourni à la femme et à son héritier 
pour récupérer le fonds aliéné 4. Mais il n'est nulle part ques

tion de la revendication du mari. Il n'est nulle part question de 
droits ,qu'il pourrait tirer de la loi Julia. Les jurisconsultes ne 

1 Patù, Sentences, 2, 21 b, § 2 : « Lege Julia de adulteriis cavetur ne 
dotale praedium maritus invita uxore alienet. » - Gaius, Instit., 2, 62; 
« Accidit aliquaooo ut qui dominus si t, alienandae rei potestatem non habeat, et 
qui dominus non sît, alienare possit. 63. , Nam dotal'e praedium maritus 
invita muliel'e per legem J uliam prohibetur alienare. » ----:- Dig., 23, 5: « 2. 
(Ulpien) ... alienare ... non possit ... vendiitio fundi impeditur; - 3. (Paul) 
' ... non potest alienari; - 4. (Gaius) Lex Julia ... ne id marito liceat obli
gare aut alienare; --:- Il. (Africanus) .. , negavit alienari fundum posse; -
13. (Ulpien) ... al:ienari non poterit ... ut tune demum alienatio prohibea
tur; - 16. (Tryphoninus) ... lex Julia quae vetat fundum dotalem alienari. » 

- Dig., 41, 1, 62 (Paul) : « Quaedam quae non possunt sola alienal'i, pel' 
universitatem transeunt, ut fundus dotalis... » - Cod., 5, 13, § 15 (J usti· 
nien) : « Et eum ' lex Julia fundi dotalis italic alienationem prohibebat fteri a 
marito, non consentiente uxore... » Inst., 2, 8, pro : « ... Nam dotale prae
dium maritus invita muliere per legem Juliam prohibetur alienare... [lex 
Julia] alienationes iuhibebat. .. Interdictn. fiat alienatio. .. » 

2 Dig., 41, 3, 42: « Cum vil' praedium dotale vendidit scienti vel ignoranti 
rem <'Lotis esse, venditio non valet. » 

3 Dig., 29, 1, 16: « Dotalem fundum si legaverit miles, non erit ratum lega-
tum propter legem J uliam. » 

" Dig., 31, 77, § 5 (Papinien) : « •• ~ Si tamen aeeepto legato mulier vendli
tionem irritam faceret ... »; - Dig., 23, 5, 13, § 3 (Ulpien) : « HeI'eclJi quoque 
mulieris idem auxilium praestabitul', quod mulieri praestabatul'. » 
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parlent de lui que pour dire que l'aliénation est confirmée, qu'il 
ne peut enlever le fonds à l'acheteur si, à la Inort de la felnme, 
il gagne la dot, si elle lui reste à titre de lucrum 1. Il faut aussi 
faire observer que Justinien, avant de s'expliquer clairement 
dans la Novelle 61, n'avait jamais parlé ,de l'action du mari 
dans ses lois du Code, mais avait seulement envisagé l'hypo
thèse où c'est lia femme qui agit 2 et à la dissolution du ma
riage. 

l\l[algré cette absence de preuves directes, l'opinion est actuel
lement fixée. Après de vives controverses, presque aussi ancien
nes que celles relatives à. l'application de la N ovelle 61 3, on est 

1 Dig., 41, 3, 42: « '" Venditio no.n valet quarn defuncta postea mulieri in 
matrimonio co.nfirmari convenit, si tota dos lucro mariti cessit. » - Dig., 23, 
5, 17: « Fundum dotalem ma1'itus vendidit et tradidit: si in matrÏm.oruo 
mulier decesserit et dos luc1'o ma1'iti cessit, fundus empto1'i avelIi non potest. » 

2 Cod., 5, 13, § 15 : « ... Cum s.utem bYJ.)othecam etiam ex hac le~e dona
vimus, sufficiens habet 1'emedium mulier, et si maritus fund'um alienare vo
luerit. » 

S L'opinion des glossateurs sur la revendication du mari a moins d'intérêt 
pOUl' nous que l,eur opinion sur la N ovelle ' 61, car les modernes ont repris la 
question. Les premiers glossateurs semblent s'être demandé seul'ement et il 
propos de la lo,i 30, ' Cod., 5, 12, si la femme pouvait revendiquer pendant le 
mariage la l'es do-talis aliénée par le mari. Martinus dit oui, Bulgarus dit non 
(Dissensiones Dominorum, p. 13 èt p. 102). La discussion de la véritable ques
tion paraît avoir été ' plus tardive. Elle se déroule dans des gloses au Digeste, 
29, 1, 16, Dotalem fundum; 46, 1, 46, Cum lex ~' 41, 3, 42, C1.tm Vi1'~' au Code, 
5, 12, 23, Si praedium~' 5, 13, 1, § 15, Et cwrn lex~' 5, 71, 9, Etsi is~' aux Insti
tutes, 2, 8. L'opinion commune est que le mari peut revendiquer. On objecte 
qu'il sera repoussé par une exceptiQIl, quia no.n potest venire contra factum 
suum ,(Dig., 41, 3,42. On 'invoque Dig., 21, 2, 17 et 1, 7, 25). A cela o.n répon.d 
qu'il revendique non pas en so.n nom, mais au nom de sa femme (Dig., 46, 1, 
46 et 29, 1, 16). Mais Baldns Novellus fait justement observer qu'il ne le peut 
pas, CM' la femme elle-même, qui n'est pas propriétaire', ne le pourrait pas pen
dant le mariage. L'oplÏnion , qui rallie les suffrages est qu'il peut venire contll'a 
:flactum suum ratione publicae utiIitatis. C'est l'idée que la loi Julia est une loi 
cl.'intérêt public (Dig., 46, 1, 46; Cod., 5, 13, 1, § 5; Inst., 2, 8). Quant fi. 
l 'obligation, quelques-uns disent qu'elle est nulle, cru' elle porte sur une l'es 
extra commercium comme une res sacra v,el religiosa (D., 29, 1, 16; Cod., 5, 12" 
23). Mais l'opinion commune qui invoque lrnerius est que si l'obligation est 
nulle quand la femme a vendu, 'elle est valable quand l'aliénation vi,ent du mari 
comme pour la vente du men de mineur. Le fid~jus:seur est tenu comme l'obligé 
principal et le mari est responsable de l'éviction quand elle a été accomplie soH 
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d'accord aujourd'hui pour admettre que le , mari a le droit de 
revendiquer pendant le m?-riage l 'immeuble dotal qu'il a vendu. 

par lui pendant le mariage, soit par la femme ou son héritier à la disso.lution 
(Dig., 46, 1, 46; 41, 3, 42; Cod., 5, 71, 9) (Bartole, ad leg. Cum vir; Dig., 41, 
3, 42; ad leg. C'um lex, Dig., 46, 1, 46; Super Authent., Coll. 5, Ut immobilia, 
§ 5 et ss.; Baldus Novellus, Tractatus notabilis singularis de dotibus et dotat:is 
m~tlieribu,s, dans de Dote Tractatus ex varUs juris civilis interp1"etibus, Lugd., 
1585, in-folio, p. 103; Joannes Carnpezius, Quaestiones de dote dans le de Dote 
T1"actat'Us, p. 422 et sS.; Pard. Pratejus, ad leg. Juliam de fundo dotali (Otto, 
Thes. , 5, p. 521). Ces trois traités se trouvent aussi dans le tome 9, Venise, 
1683, du Tractatus illustrium in utraque. .. juriscons. de M atrimonio et Dote). 
Accurse, dans sa glose, accepte l'opinion commune. L'opinion de Cujas est la 
nôtre. Il est vrai qu'il n'a nulle part examiné la controverse, s'ans doute à 
dessein. Mais dans s()n Exposition des Novelles, il dit, comme la Novelle 61, 
que l'aliénation n'est nulle qu'en ce qui concerne la femme. Il rappelle le drrœt 
de la Novelle à plusieurs ench"oits (Comment. ad Afric. Tract. 8, ad leg. Si 
marito, 9, de f~tndo dot. Dig., 23, 5; lCecitat. Solemn., in tit. 13, de 1"ei uxoriae, 
lib. 5 Cod. §. Et m~m lex). Et il dit que l'effet de la défense ,est de donner à 
la femme après la dissolution du mariage une revendication rescisoire. (In lib. 
2 Inst., ch. 8; in lib. 1 Papin., ad leg. 13, de htndo dot., Dig., 23, 5.) S'il ne 
nie pas formellement la revendication du mari, c'est peut-être pa;rce qu'il n'a 
pas une idée très nette de ce que peut être cette revendication rescis()Iire d:e la 
femme. Car, d'autre part, il considère que la nu]lité est absolue et que la con
firmation affirmée par Pa;pini'en est contraire à son principe. Aussi l'explique
t-il par des moyens prétoriens (Comm. in lib. 3 Quaest. Papin. Dig., 41, 3, 42). 
Les adversaires de la revendication sont encoo'e assez nombreux avant Glück et 
le XIXe siècle parmi les commentateurs des Pandectes. (Par exemple : A. Fabe,r, 
Codex Fœbrianu8, Dugd.\ 1661, ad lib. 5, tit. 15, de Fundo dot., defin. 1; Stry
kius, Usus modo in tit. de f'undo dot., § ult; Leyser, Medit. ad. Pa1'bd., Spec.311, 
med. 6; G. Noodt, Op. omn., 2, Cologne, 1763, ad Dig., 23, 5, § mmc reliq~~a, 
p. 390; Wesenbec, Comm. ad Pand., lib. 23, tit. 5, de fund. dot., in fine; 
Hellfeld, Jurisp. forens., lib. 23, tit. 5, § 1250; Thibaut, System d. Pand. 
Rech~s, 1, § 448; Wening-Ingenheim, Lehrb. d. gem. C. R., 3, § 39; Zeit. fur 
Civilrecht und Prozess, 1, p. , 364.) Au contraire au xIX" siècle, il n'y a plus 
que quelques rares Pandectistes et quelques auteurs d'étudies spéciales qui soient 

, contre la revendication du mari. (Brinz, Pand., 3, § 473; Puchta, Vorlesung., 
2, § 416; Lauck, Z. f. C. R. U. P., 5, p. 9; Bachofen, Ausgewahlte Lehren d. 
1"Om. Rechts, Bonn, 1848; Yerausserungsverbot d. fund'llS dotalis, p. 108; Fit
ting, Archiv f. die civil. Praxis, 42, p. 167; Seufje1·ts Archiv, 9, p. 169; A1"
chiv f. Prakt. R. W., 5, p. 146.) Le mouvement en faveur de la I1evendication 
du mari est déjà net chez les commentateul1s antérieurs à GlÜck. (Lauterbacb, 
,Dissert .. Academ., 2, Disput. 76, de fundo dotali, § 36, avec une bibliographie 
d'auteurs pIns anciens; Voet, Comm. ad Pand., lib. 6, tit. 1, de R. V., § 19; 
lib. 23, tit. 5, de fundo dot., § 5; Strykius, Disput. (le jure marit'i, ch: 2, § 67, 
68; Hofacber, Princip. jwr. civ., 1, lib. 2, tit. 3, § 435; Malblanc, Princip. ,1M • 

1'o.m.; § 630) . Il triomphe chez les PandecListes du XIXe siècle (Glü ck, Panel., 25, 
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Cet accord ne doit pas trop nous en imposer. L'école historique 
moderne a adopté jusqu'ici les conclusions de ses prédéces
seurs sans les avoir soumises à une revision critique. Elle les a 
reçues, au moins dans leur forme dernière, des pandectistes 
allemands et des commentateurs du droit romain actuel. Les 
bases fondamentales sur lesquelles ceux-ci les ont établies sont 
deux théories générales .qu'ils ont sinon imaginées du moins 
mises en forme, la théorie générale des défenses légales 
d'aliéner et la théorie générale des nullités. Un historien ac
cepterait-il aujourd'hui l'une ou l'autre de ces théories pour 
le droit romain classique? Il arrive ainsi qu'une opinion survive 
alors que son fondement est ruiné. Il faut un nouvel examen 
pour dire si l'on doit la maintenir pour d'autres raisons ou 
l'écarter. C'est un procès à reviser. 

Le premier des arguments par lesquels on justifie la reven- . 
dication du mari s'appuie sur la théorie des défenses légales 

§ 402; Bocking, Pand., 2, § 158, note 6; Schmid, H andb. d. gern. R., 1, p. 36; 
Dabelow, Hwndb~wh, 1, § 512; Wangerow, Pand., § 217, Ânm. 3; § 299, 
Ânm. 1; Sintenis, das prakt. gernein. Oivilr., 3, p. 3.9; Maynz, Cours de droit 
't'ornain, 3, § 395; Wachter, Pand., § 237; Van Wetter, Cours élérn. de droit 
rom.ain, 2, § 295; Dernburg, Pand., § 334; Ârndts, Pand., § 132, § 402; 
Ânm. 2; Âccarias, Précis de droit rornain, 1, § 314; Windscheid, Pa,nd., 
3. § 497). O'est que la revendication du mari a été consacrée par les 
auteurs de traités spéciaux sur la dot ou sur l'inaliénabilité dotale (Ozylharz, 
das Verausserungsverbot des fundus dotalis, Z. f. C. R. u. P., 23, p. 430 ss. ; 
Dota,lrecht, 1870, p. 205; Bechmann, Dotalrecht, 2, p. 459; Demangeat, 
Condition du fonds dotal, p. 385; cf. les thèses: Regnault, Inaliénar 
bilité dotale, Paris, 1894, p. 50 ; Genet, Restit~~tion de la dot, Paris, 1895, 
p. 99; Plichon, Evolution des droits du rnari, Paris, 1895, p. 77) et par oeux 
qui ont traité des défenses légales d'aliéner (Brandis, Z. f. C. R. u. P., p. 183; 
p.agenstecher, Rorn. Lehre vorn Eigenthurn, 1857, 1, p. 71; Holz.schuher, 2, 
§ 105; Schroder, Zur LeMe von den gesetzliohen Verausserungsverboten, 
Heidelb., 1875, p. 4, p. 26; Rand a, Eigenthumsrecht, Leipzig, 1884, § 8; 
OelschIager, Die Vindikation gegen ein gesetzl. Verbot, Gotting. Dissel't., 
1892, p. 23; vVumel, die Rechtswirhmgen der Zuwiderhandlung, Erlang. Dis
sert. 1901, p. 46; Curtius, die Rechtsfolgen gesetzlicher Verausserungsverbote, 
Leipz. Diss., 1902, p. 35). O'est ainsi que l'opinion s'est fixée et les h,istoriens 
modernes l'ont jusqu'ici acceptée. Par exemple: P. Gide, du caractère de la 
clot en droit romain, p. 533 de son livre sur la Oondition privée de la femme; 
Girard, Manuel, 6" édit., p. 972. M. Ouq ne se prononce pas (Cuq, Man1.~el des 
lnst. jm'., 1917, p. 180) , mais son système semble exclure sinon la revendication 
du mari, du moins son exercice pendant le mariage. 

, 
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d'aliéner. Dans sa forme la plus ancienne et la plus simple, 
elle consiste à dire que le mari n'a pas à tenir compte de sOli 
fait, de. l'aliénation qu'il a ac.complie, quia non processit de 
jure 1. Ou encore, d'une façon plus précise, on dit que la loi 
Julia est une lex perfecta 2. Par conséquent, l'acte juridique 
accompli malgré sa défense ne produit pas d'effet. Le mari reste 
propriétaire et peut exercer la revendication. 

Cette argumentation est beaucoup trop générale. La distinc
tion entre les 'leges perfectae, imperfectae, minus quam perfectae 
est surtout historique. Elle oppose les lois rendues avant la loi 
Aebutia, qui sont en règle imperfectae, minus quam perfectae, 
aux lois rendues après qui sont toutes des leges perfe,ctae 3. 

La loi Julia est-elle une lex perfecta? Les auteurs qui ont 
dressé la liste des leges perfectae 4 la laissent de côté, bien qu'ils 
y fassent figurer les lois Aelia Sentia et Fufia Caninia plus ré
centes. Notre division s'applique aux lois prohibitives, relatives 
aux actes juridiques et exclusivement au droit privé 5. Mais si 
l'on s'en tient au début de la constitution de Théodose, elle ne 
viserait que les actes juridiques productifs d'obligations, con
trats, conventions, pactes 6. Laisserait-elle en dehors les lois 
défendant une aliénation, un transfert de droit réel? 

Mais admettons que la loi Julia entre dans cette catégorie et 
qu'elle soit une lex perfecta. C'est, en effet, une .loi quae vetat 

1 Azo, Summa Aurea, ad lib. 5, tit. 3, § 12 : Alciat, Oomm. in tit. Dd. de 
jurejurando, ch. cum contingat, § 8. . 

2 Lauterbach, Dissertatio de fundo dotali, nO 76, § 36, et la hibliographie 
citée. - Bachof.en, Ausgewalhte Lehren, p. 107. - Ozylharz, Z. f. O. R. u. P., 
22, p. 428. - Bechmann, DotaZreeht, 2, p. 461, n. 1 in fine. - Wurzel, die 
Rechtswirkungen, p. 19. 1 

.3 Senn, Leges perfectae, minus quum perfectae et imperfectae, . Paris, 1902, 
p.4. 

4 Krueger, Sources, p. 25, n. 3. - Senn, Zoe. cit. passim. - Gira,rd, Mam~el, 
6" éd., p. 952, n. 4. - Mitteis, Privatreeht, 1, p. 246 SS. 

5 Senn, p. 2. 
6 Ood., 1, 14, 5: « Nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum con

tractum inter eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere 
prohiben te. » 
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et rescindit. Quelles conclusions devons-nous en tirer? Nous 
savons par la définition du texte d'Dlpien, fondamental en la 

matière, ce que c'est que la lex minus quam perfecta 1. C'est la 

loi qui menace d'une peine l'auteur de l'acte illégal sans dé

clarer cet acte nul. La lex imperfe.cta est celle qui ne déclare 

pas nul l'acte fait en violation de la loi et .ne punit pas l'auteur 
de cet acte mais qui, sans doute, permet à la victime d'exiger 
la réparation du préjudice 2. Sous la procédure des Actions de 

la loi, il fallait donc exécuter d'abord et l'on pouvait ensuite, par " 
l'action née de la loi, répéter ce qu'on" avait payé ou un mul

tiple. Sous la procédure formulaire, l'exception permet au dé

fendeur de repousser la demande et de ne plus avoir à exécuter 
avant de répéter. Ainsi l'acte défendu par une loi imparfaite 

évolue dans le sens de la nullité, d'une nullité invoquée excep

tionis ope. Avec l'effacement de la procédure formulaire devant 
la cognitio extra ordinem, la distinction des actions et des ex
ceptions perd de son importance pratique. « Aussi Théodose ne 

fait que préciser l'état du drüit alors existant et rompre avec 
le souvenir d'une ancienne évolution lorsqu'en 439, il déclare 

frapper de nullité tous les actes contraires aux prescriptions 
de la loi 3. » Toutes les lois deviennent des leges perfectae. 

La notion de la lex perfecta se dégage a contrario de celle 
des leges imperfectae et minus quam perfectae. C'est celle qui 
défend un acte à peine de nullité, quae vetat et rescindit 4. La 

1 Ulpien, Regul., 1. Le début est restitué: [Leges aut perfectae Bunt aut 
imperfectae aut minus quam perfectae. Perfecta lex est..... Imperfecta lex est 
quae fieri aliquid vetat, nec tamen si factum sit rescindit : qualis est lex Oincia, 
quae plus quam ..... donare] prohibet, exceptis quibusdam cognatis, et si plus 
donatum sit, non rescindit. 2. Minus quam perfecta est lex, quae vetat aliquid 
fieri, et si factum sit, non rescindit, sed poenam injungit ei qui contra legem 
fecit : qualis est lex Furia testamentaria, quae plus quam mille assium legatum 
mortisve causa prohibet capere, praeter exceptas personas et adversus eum qui 
"plus ceperit quadrupli poenam constituit. 

2 Senn, p. 2, 16. . 
3 Senn, p. 128. Cod., 1, 14, 5. 
4 Senn, p. 104. 
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nullité intervient ipso j ure. Le préteur ne se contentera pas 

d'insérer une exception dans la formule, mais refusera l'action 

contre le bénéficiaire de la loi. L'acte ne produira aucun effet, 
il est inexistant à l'égard de celui-ci quia non prücedit de jure. 

Mais les bénéficiaires sont-ils nécessairement tous les inté
ressés? L'acte est-il nécessairement sans effet à l'égard de tous? 

Nous répondrons qu'il ne suffit pas pour l'affirmer d'invoquer 

le caractère de lex perfecta de la loi Julia. Car si le texte mutilé 
d'Ulpien, ni aucun autre, ne donnent la définition de la lex 

perfecta, à plus forte" raison ne trouverons-nous rien dans les 

sources qui répondent d'une façon directe à notre diffi.culté. 
C'est pour" cela que des auteurs du début du XIXe siècle ont 

essayé de résoudre le problème en l'élargissant et en réunissant 
dans une même étude toutes les défenses légales d'aliéner. Des 

lois ont défendu au propriétaire non seulement d'aliéner le fonds 
dotal et le fonds de la donation propter nuptias, mais les choses 

litigieuses \ les choses grevées d'un legs 2, les choses du pécule 
adventice que le fils ne peut aliéner sans le consentement du 
père 3. D'autres ont défendu au tuteur d'aliéner les biens du 

pupille sans un décret de l'autorité 4, aux administrateurs les 
biens immobiliers des églises et des fondations piÈmses 5, au père 

les bona adventicia, au parent remarié les choses faisant partie 
,·des .gains nuptiaux 6. On a prétendu reconnaître comme règle 

générale le ·droit pour l'aliénateur de faire valoir la nullité, 

1 Cod., 8, 36, 5, et loi 3 eod.; Nov. 112, ch. 1. - Wi.ndscheid, Panel. 1,§ 125, 
n. 3. - Girard, Manuel, 291, n. 4. 

~ Cod., 6, 43, 3, § 2. - Windscheid, 3, § 648. 
3 Cod., 6, 60, 1, 2. - Cod., 6, 61, 4; 6, § 2; 8, § 5. 
4 Créée par l'Oratio Severi, étendue par la jurisprudence et la législation 

impériale, D., 27, 9, de rebus eorum qui sub tutela veZ C1wa swnt, sine decreto 
non alienandris veZ supponendis; - Cod., 5, 71, de praediis et aUis rebus mino
rum sine decreto non alienandis veZ obUgandis; Cod., 5, 72-74. - Cf. Winds
cheid, 3, § 441. 

fi Nov. 7, Nov. 120. 
6 Nov. 2, ch. 2; Nov. 22, ch. 26. Sauf pour l~ bieus du pupille, ces défenses 

d'aliéner sont des créations du droit de Justinien. 
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d'attaquer l'acte d'aliénation accompli par luI 1 . Mais cette règle 
générale a été niée avec raison 2. Elle n'est formulée nulle part.. 

Dans chaque cas particuÙer, elle est l'objet de la même con

troverse que pour le fonds dotal. Elle est plus que douteuse pour 
l'aliénation des l'es litigiosae 3. Elle est certainement fausse 
pour l'aliénation du lucrum nuptiale '4 et de la donation propter 

nuptias. Comment. tirer une règle générale certaine de l'addi
tion de cas controversés? Si nous voulons rester sur un t.errain 

purement scientifique, il faut examiner séparément chacune de 
ces lois, en rechercher les motifs, en déterminer le but non pas 

par des considérations générales, mais par ce que nous en 

disent les text.es. La règle générale, s'il y en a une, ne pourra 
être posée qu'après cet examen. Elle en sera la, résultante non 
la base. ' 

La théorie des défenses légales d'aliéner est donc insuffisante. 
Mais les partisans de la revendication du mari la fortifient et la 
complètent à l'aide d'une autre théorie générale, la théorie des 

nullités. C'est celle-ci, exprimée ou sous-entendue, qui forme 
la bas~ des conclusions de tous les auteurs modernes, aussi 
bien de ceux qui admettent la revendication du mari que de 
ceux, plus rares, qui essaient de la combattre. 

Cette t.héorie, que notre Code civil français a admise d'après 
, une distinction traditionnelle déj à dans notre ancien droit 5, a 

v Windscheid, l, § 172 a, n. 2, et la bibliographie. Cf. Dernburg, Pandekt., 1, 
§ 217. - Wurzel, Rechtsw., p. 45. 

2 Bekker, System des h. Pandektenrechts, 1, § 79, Beilage 1. C. - Wacht.er, 
Pand., II, § 120. - Cf. F. Mommsen, Beitrage, 1, p. 25 SS. - Lauk, Z. f. C. R. 
u. P., 5, p. 8. 

3 Brandis, p. 131. - Francke, Comm. zu Pand., tit. de H. P., p. 51. -
vVachter, Pandekten, 1, § 110' rBeil. A. III, p. 559, et II, § 120. Le plaignant 
n'a que le droit d'attaquer l'aliénation valable en soi. Cod., 8, 36, 5, § 1. -
Cf. Ourtius, Rechtsfolgen, p. 13, p. 38. - En oe sens, Windscheid, 1, § 125 : 
cc L'aliénation faite malgré la déf.ense n'est pas nulle, d'après l'opinion qui est 
exacte, mais saIliS effet quant au procès. Celui-ci peut être continué comme si 
elle n'avait pas eu lieu. » 

4 Nov. 2, ch. 2; Nov. 22, ch. 26. 
;; Colin et Capitant, Cours élémentOlire -de droit civil, l, p . 75. 
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été développée pour le droit romain actuel par les pandectistes 

allemands du XIX
e siècle 1. L'exposé qui a fait autorité est celui 

de Savigny 2. Comme le dit justement M. Planio1 3 , c'est une 

des théories les plus obscures et les plus flottantes qu'il y ait 

dans le droit. C'est une abstraction que chacun const.ruit avec 
sa logique et qui, en passant de mains en mains, est devenue de 

plus en plus discutée, de plu,s en plus difficile à ramener à 
l'unité 4. 

Cependant, on est généralement d'accord sur les points sui

vants. L'acte juridique non valable peut être entaché soit de 

nullité proprement dite, soit dlannulabilité. Et l'on prétend ex
primer le même rapport en parlant de nullit.é absolue et de 

nullité relative, enserrer toutes les nullités dans ce dilemme, ou -

bien nullité relative ou bien nullité absolue. Je laisse de côté 
l'inexistence considérée com,me distincte de la nullité absolue , 
car cette sous-distinction est sans intérêt pour nous. 

La nullité absolue 5 est celle qui se produit de plein droit, 
l'acte entaché de nullité absolue est nul ipso jure et ab initio. 

Il ne vient pas à existence, et par suite cette nullité peut être 

invoquée par tout intéressé. Tous les auteurs sont d'accord sur 
ce point 6 et le considèrent comme la résultante nécessaire du 
principe po'sé: C'est à cause de cet effet que l'on parle de nullit.é 

absolue opposée à nullité relative. 

La notion d'annulabilité ou de nullité relative est moins nette. 
Pour Savigny, par qui l'expression, (Anf1echtbarkeit) a été con-

1 Voir la bibliographie ancienne dans Brandis, Z. f. C. R . u. P., 7, p. 121, et 
moderne, Arndts, Pand., § 79; Windscheid, Pand., 1, § 82. 

Savigny, System, 4, § 202, p. 536 ss. 
3 Planiol, Droit civil, 1, p. 124. 
4 Gradenwitz, Ungültigkeit obligatorischer Rechtsgeschti,fte, Berlin, 1887, 

p. 4; - Mitteis, J ahrb. f. Dogmatik, 28, p. 85. 
Il Par exemple avec Windscheid, cit.; Arndts, 1, § 79; Wachter, Pand., 1., 

§ 84, et les autres pandectistes. - Cf. Planiol, 1, p. 125; Colin et Capitant, 1., 
p. 74, 75. 

,; Seul peut-être Schlossmann, Z1tr Lehre vom Zwang, p. 18-22, soulève quel
ques doutes. 
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sacrée, l'annulabilité, c'est ce qui s'oppose à la nullité. On a 
essayé par la suite de lui donner une valeur plus , positive. 
Windscheid enseigne que, sous cette conception, on trouve deux 
sortes très différent.es d'annulabilité. L'acte juridique' annulable 
a une valeur de droit., mais n'atteindra pas son but. Ou bien cette 
valeur de droit est sans force et ses effets seront arrêt.és par 
l'exception, ou bien cette valeur produira ses effets, mais . on 
pourra réclamer leur annulation avec, dans le deuxième cas, 
d'autres sous-distinctions. Quelle que soit la façon dont on 
précise cette notion, on en déduit que seules certairies personnes 
déterminées pourront. l'invoquer. Ce sont celles en faveur de 
qui ce moyen de droit a été créé. De là son nom de nullité 
relative. 

Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui, je ne dis pas des pan
dectistes, des commentateurs de droit actuel, mais des histo
riens du droit romain qui soutiendraient que cette théorie, dans 
sa rigueur, est rom,aine. Elle a pu être formée à l'aide de maté-, 
ria,ux romains 1. Elle n'est pas romaine. Le mot même est in
connu, nullitas n'est pas dans les sources, à plus forte raison 
.l'opposition de nullité a;bsolue et relative. C'est une abstraction 
logique, œuvre des modernes. Son incertitude, ses obscurités, 
les distinctions et sous-distinctions qu'on est obligé d'y intro
duire prouvent l'impossibilité de réunir sous une conceptio'n 
unique les divers moyens de droit qui invalident un acte juri
dique. Le droit ancien, le droit nouveau, le droit civil, le droit 
prétorien ' les ont qréés p.ar un dév.elopperrient indépendant en 
une série de cas particuliers, chacun sans avoir égard aux au
tres et sans avoir été guidés par une règle générale commune. 

La théorie des nullités a été construite principalement en 
fonction des actes juridiqueg- productifs d'obligations. Les au
teurs l'étendent sans difficulté aux transferts de droits réels, par 
conséquent aux défenses d'aliéner. Elle est déj à insuffisante 

1 Ouq, JI ant~el .des Institutions j1lridiq~bes des Romains, 1917, p. 125; J apiot, 
Des nullités en 11'IFatière d'actes jttridiques, thèse, Paris, 1909. 

f 
1 
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pour rendre compte du développement historique réel des pre
miers. Il est peut-être encore plus malaisé d'y faire entrer les 
seconds. La question préliminaire aùrait dû se poser de savoir 
dans quelle mesure elle pouvait s'y appliquer 1. 

Pour nous en tenir aux transferts de droits réels qui seuls 
nous intéressent en ce mon1.ent, le vice le plus apparent de cette 
théorie, et cela non seulement sur le terrain historique, mais 
dans le dÜ'maine de la logique, a été de vouloir établir une cor
rélation nécessaire entre cette division abstraite de nullité et 
d'annulabilité, de nullité absolue et relative et la division qui, 
elle, est romaine et historique, entre ce qui n'existe pas ipso 
jure et ce qui peut être paralysé par l'exception 2. Ne peut-on 
pas concevoir un acte, nul ipso jùre, parce qu'il est défendu 
par une loi formelle, mais qui pourtant ne sera sans effet qu'à 
l'égard de certaines personnes, celles en faveur de qui la loi a 
été portée? Brandis s'est élevé contre ' cette conception et a con
testé, en employant la terminologie usuelle, qu'une nullité pro
prement dite, distincte de l'annulabilité (cJest~à-dire une nullité 
ipso jure), puisse être soit relative, soit absolue 3, suivant qu'elle 
dépend ou non de la volonté de certaines personnes. Et Wind
scheid de dire que si l'on comprend sous le nom de nullité 
relative une nullité qui existe pour les uns, qui n'existe pas pour 
les autres, c'est une conception absurde en soi 4. 

Laissons de côté ces termes dont le contenu est ambigu. 
Peut-être Hamlet nierait-il que quelque chose puisse être et 
n'être pas. Mais l'acte juridique est une conception idéale, une 
création du droit et non pas un être physique. C'est la loi qui 
détermine la manière dont le droit de propriété passe d'une tête 

1 MiUeis, Jahrb. f. Dogmatik, 28, p. 89, fait remarquer l'imposSlÏhilité de 
réunir dans un système unique les actes juridiques de toute nature, réels et 
obligatoires. 

2 Gradenw,itz, Ungültigkeit oblig. Rechtsg., p. 4. 
3 Brandis, Z. f. O. R. u. P., 7, p. 121. 
~ Windscbeid, 1, § 82, n. 8, et les auteurs cités qui adl:>ptent l'oplinion de 

Brandis. 



- 44-

sur une autre. C'est la loi qui a décidé que le transfert de la 

propriété régulièrement opéré par quelqu'un qui a les pouvoirs 

nécessaires dépouille l'ancien titulaire et investit le nouveau et 

que sur cette nouvelle tête ce droit est opposable à tous. Mais 
ce transfert peut léser les intérêts et les . droits de certaines per

sonnes à qui régulièrement il est opposable. La loi ne peut-elle 
pas décider que l'acte juridique sera sans effet à l'égard de 

ces personnes et dans les limites de leur droit, et parler ainsi 
très exactement d'une restriction apportée au pouvoir général 

d'aliéner du titulaire du droit? La défense d'aliéner est sanc

tionnée par une nullité, nullité de jure parce qu'elle est pro
noncée par la loi, nullité radicale parce qu'elle rend l'acte sans 

effet, mais nullité qui n'est pas ' absolue parce qu'elle ne peut 

être invoquée que par certaines personnes, celles en faveur de 

qui la défense a été portée et parce qu'elle ne peut être invoquée 
que dans la limite de leur droit 1. 

Suffira-t-il de dire que cette notion, qui inspire la N ovelle 61, 

porte .la marque de la subtilité byzantine pour l'écarter du 
droit classique? N'y est-elle. pas plutôt courante? Je ne par

lerai pas du droit hypothécaire où cependant les rapports entre 
le propriétaire et les différents titulaires de droits réels d'hy

pothèque sont organisés sous l'empire d'une conception tout à 
fait analogue. Je citerai, au contraire, une institution très an

cienne, très romaine et très voisine de la propriété, la. possession. 
Le possesseur dont la possession est entachée d'un vice de 

violence, de clandestinité ou de précarité a les interdits pos
sessoires contre tous, sauf contre celui à l'égard de qui S'a 

possession est viciée. Voilà donc quelqu'un qui est possesseur 
et qui ne l'est pas. Il a une possession garantie, mais qu'une 

autre personne a le droit de tenir pour non avenue. Et pourtant 

i N'est-ce pas la cO'nceptiO'n même de Windscheid, 1, § 125, pour la défe~se 
d'aliéner les chO'ses litigieu,s'es (vO'ir plus haut, p. 40, n. 3) et la conceptiO'n de 
la NO'velle 2, ch. 2, et 22, ch. 26, pO'ur le lucrum nuptiale. 
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la possession est considérée comme un état de fait, c'est-à-dire 

cqmme un état dans lequel cette notion de relativité devrait être 
encore plus difficile à introduire que dans un état de droit 

comme la propriété. 
Ces raisonnements ne sont pas faits pour établir que le mari 

n'a pas la revendication du fonds dotal. Mais ils tendent à 
montrer ,que la théorie des nullités est impuissante à prouver 

qu'il l'a. En fait elle n'est pas romaine, en logique elle n'est pas 

nécessaire. Nous répéterons donc ici ce que nous avons dit plus 
haut à propos de la soi-disant théorie des d'éfenses légales. On 

ne peut se fonder ni sur l'une ni sur l'autre pour déterminer la 
portée de la défense d'aliéner de la loi Julia. Il faut examiner 

les données du problème, abstraction faite de ces deux théories 

qui ne peuvent servir qu'à en fausser les résultats. 
Nous n'avons envisagé jusqu'ici que l'acte d'aliénation pro

prement dit, l'acte qui opère le transfert de la propriété du fonds 

dotal. Mais cet acte est régulièrement précédé et préparé par un 

autre en vertu duquel le mari s'oblige à aliéner. Comme ils 
suivent chacun des règles différentes, il est nécessaire de les 
examiner à part. Bon nombre d'auteurs, surtout parmi les plus 

anciens, qui admettent la nullité du transfert même en ce qui 
concerne le mari admettent pourtant la validité de l'obligation 1. 

Les auteurs modernes, au cQntraire, continuent et fortifient 
leur démonstration de la nullité absolue de l'aliénation , en 

1 O'est l'O'pinwn qui domine parmi les glO'ssateurs et qui invO'que l'autO'rité 
d'Irnerius (glose ad Dig., 46, 1, 46, Oum lex). L'obligation nulle en ce qui con
cerne la femme est valable en ce qui concerne le mari. - Bartole, ad Dig., 41, 
3, 42, O~tm vir; D., 46, 1, 46, Oum lex; Super Auth. Coll. V, Ut immobilia, 
§ 7; - Baldus Novellus, de dote Tractat~t8, p. 103; - JO'annes Oampezius, 
eO'd. lO'c., p. 427; - Ritterhusius, N oveU. Expositio, p. 270; - Wesenbec, 
Oomm. in Pand., lit. 23, v. de fundo dotali, in fine. - Parmi les modernes : 
Pagenstecher, die 1'. Lehre, p. 71; - Brandis, Z. f. O. R. ~t. P., 7, p. 193, 
n. 3; - Wangerow, Pand., § 299, p. 549; - Bekker, Syst. d. h. Pand., 1, 
§ 79, Beil. 1, B; - F. Mommsen, Beitrage, 1, p. 26; - Wurzel, Rechtw, 
p. 31; - WindlScheid, 1, § 172 a, n. 2, in fine. 
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cherchant la preuve de la nullité de l'obligation 1. Ils sont d'ail
leurs loin d'être d'accord sur les effets de cette nullité. 

Il leur est doublement utilé d'apporter cette preuve. L'aliéna
tion peut être nulle et l'obligation valabl,e. Mais la réciproque 

n 'est pas vraie. Si l'obligation est nulle même à l'égard du mari, 

à plus forte raison l'aliénation le sera-t-elle, et la preuve de la 
première nullité est une preuve de la seconde. En outre, il ne 

suffit pas de dire que le mari reste propriétaire pour assurer le 

succès de sa revendication. On a de tout temps obj ecté que le 
mari revendiquant sera arrêté par des exceptions. 

La première et la plus ancienne de ces obj ections se fonde 
sur cette règle générale énoncée au Digeste 2 que nul ne peut 

attaquer son propre fait. On serre de plus près la question en 
,disant que le mari sera arrêté dans sa revendication par 

l'exceptio rei venditae et traditae ou par une exception de dol 3. 

1 Alciat, Observat., c. cum contingat~· - Prate jus, de f~tndo dotali, p. 523; 
- Pour les modernes: Czylharz, Z. f. C. R. u. P. , 22, p. 429; Dotalrecht, 
p. 205; - Bechmann, 2, p. 457; - Demangeat, Fonds dotal, p. 377; -
Schr6der, Zur Lehre v. d. gesetz. Verausserungsverboten, p. 20 ss; - Kohler, 
Kritische Vierteljahr., 19, p. 144; - Fitting, Archiv f. C. R., 51, p. 269; -
Randa, das Eigenthurnsrecht, 1, p. 191, t. 23; - Dernburg, Pand., 1, 217; -
Regnault, Inaliénabilité, p'. 50-53; - Curtius, Rechtsfolgen, p. 26. 

2 Dig., 50, 17, 155 ': « Factum cuique suum, non adversario nocere . debet. » 

Cf. D., 1, 7, 25. Cette opinion est soutenue dans la glose au Digeste 41, 3, 42 
et 1, 7, 25. On y répond que le mari ne sera pas arrêté quand il revendique, 
non suo nomine sed nomine uxoris (Dig. 46, 1, 46). Cf. Bartole, Super Auth., 
Collat. V, Ut immobilia·, § 8; - Baldus Novellus, Tractatus de dotibus, p. 103; 
- Campezius, de dote, p. 427. - Elle est encore ad:optée, entre autres par 
Voet, Comment. ad. Pand., lib. 6, tit. 1, § 19; Hellfeld et Glück, Pand. , 
25, 402;' - Veber, LeMe v. d. naturl. Verbindlichkeit, p. 351; - Thibaut, 
Pand., § 448, n. 4; - Seuffert, Pand., 124, n. 3; - Lauk, Z. f. C. R. ~t. P., 
5, p. 9. 

3 D., 21, 2, 17 : « Vindicantem venditorem rem quam ipse vendidit, exceptione 
cloli posse summoveri nemini dubium est, quamvis alio jUl'e dominium quaesie
rit : improbe enim rem a se distractam evincere conatur. » Pour l'exoeption in 
factum, ref traditae et venditae ou doli : A. Faber, Codex Fabrianus, Lugù., 
1661, ad lib. 5, tit. 15, de fundo dotali~' - N. Burgundio, Tr. de Eviot., c, 8, 
n. 10, et c. 96, n. 10; - G. Nooldlt, Comm. ad Dig., lib. 23, tit. 5, de fundo 
dotali, § N1tnC 1"eliqua~' - Leyser, Medit. ad Pand. , specim. CCCXI, medit 6; 
- Stryk, US~tS modo Pand., ad lib. 23, tit. 5, § 7; - Hellfeld, Jur. f01". ad lib. 
23, tit. 5, § 1250; - Brinz, Pand., § 134; 3, § 473; - Puchta, Pan·d., § 417; 
Vorles., 1, § 145; - Fitting, A. f. C. P., 42, p. 1, 68. 
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Le mari, qui doit garantir au moins l'acheteur de bonne foi, ne 

pourra l'évincer. 
On écarte l'exceptio rei venditae et traditae et, pense-t-on, d'une 

manière péremptoire en invoquant la nullité de l'obligation 1. 

Bechmann fait remarquer à ce sujet que cette nullité est né

cessaire, quoique cela ait été souvent méconnu, car on ne voit 

pas comment on pourrait repousser cette exception fondée sur 

une obligation valable. On écarte aussi de la même manière 
l 'exception doli generalis fondée sur ce que le mari, en reven

diquant,aUaque son propre fait. Car, dans les cas où les sources 

donnent cette exceptio doli, elle sert à ~aire valoir les droits de 
l'acquéreur tirés de la validité de l'acte obligatoire 2 . C'est bien 
l'hypothèse du ·texte cité plus haut qui accorde l'exceptio doli 

au cas où le vendeur non-propriétaire voudrait évincer son 

acquéreur une fois qu'il est d~venu propriétaire. Mais peut-être 

s'abuse-t-on sur la portée de cette nullité. Comme le dit Czy
Iharz s, ces exceptions, surtout la seconde, sont des exceptions 

in factum, et il faut envisager à leur égard plutôt le fait de la 
,rente que sa valeur légale. Et il est .difficile de ne pas estimer 

contraire à l'équité que quelqu'un attaque sa propre parole, son 

propre acte, qu'ils soient ou non valables 4. Cette. nullité est, en 
tout cas, impuissante à écarter l'exceptio doli specialis, quand 
le mari a trompé l'acquéreur en lui cachant le caractère dotal 

du bien aliéné. 
Aussi est-elle plus sûre, ,sinon plus exacte, cette opinion tra

ditionnelle suivie encore par la maj orité des auteurs qui re

poussent toutes ces exceptions en invoquant à nouveau le carac
tère et le but de la loi Julia. C'est urie loi prohibitive parfaite. 
Elle édicte une défense fondée sur l'intérêt public. C'est une loi 

1 Bechmann
1 

2, p. 457 et 459; - Czylharz, Dotalrecht, p. 2()4; - CUl,tius, 
Rechtsf., p. 35. - Cf. Brinz, Pand., 3, § 473, et Wurzel, Rechtsw., p. 40. 

2 v\Turzel, Rechtsw., p. 44. 
3 Czylharz, Z. f. C. R. u. P., 22, p. 43, n. 65. 
4 Brinz, Pand., 3, § 473. 
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d'ordre public 1. D'autre part, si le mari ne pouvait pas reven

diquer, la femme n'aurait pas sa dot, le but d~ la loi ne serait 

pas rempli 2. Le mari a une justa causa vindicandi 3 et il aura 
contre les exceptions une replicatio tirée de la loi Julia 4. 

Pourtant l'on n;ose pas aller plus loin. Les auteurs qui ont 

poussé jusqu'au bout l'analyse de ces incidences ne concluent 
pas à l'irresponsabilité complète du mari. On admet qu'il doit 

rembourser le prix, que l'acquéreur, au moins l'acquéreur de 

bonne foi, aùra mên1e pour réclamer ce remboursement une 
exception ou un droit de rétention 5. Le tiers acquéreur aura 

une action pour réclam~r ce prix, une action dont on 'ne sait 

trop décider si c'est une condictio indebiti, ex injusta causa ou 
sine causa 6. 

1 Bartole et Balde attestent que c'est l'opinion commune des glossateurs; 
Baldus Novellus, Tract. de dot., p. 103: « Nec obstat regula d,e qua in dicta 
lege lJost mortem (Dig., 1, 7, 25) (que personne contra factum suum venire 
potest), quia non habet locum quando prohiberetur a jure alienatio, ratione 
publicae utilitatis ut ibi notatur pel' Bart. et alios in d. l. Oum lem (Dig., 46, 
1, 46). » - Campezius cit.; Lauterbach, Disptttatio 76, § 37, et la bibliographie. 
Les modernes ,souHennent moins nettement cette allégation. 

2 Kéihler, p. 143-145; - Brandis, Z. f. O. R. tb. P., 7, p. 193; - WurzeI, 
p. 47; - Curtius, p. 28. ' 

3' D., 21, 3, 1, § 5: « Si quis rem emerit, non autem fuerit ei tradita sed 
possessionem sine vitio fuerit nactus, habet exceptionem contra vendlitorem, nisi 
forte venditor justam caus am habeat, CUI' rem vindicet; nam et si tradiderit 
possessionem, fuerit autem justa causa vindicanti, replicatione 3JdVierSUs excep-
tionem utetur. » , 

~ Czylharz, Z. f. O. R. u. P., 22, p. 432; - Béicking, Pand., 2, § 158, Anm. 
6; - Baron, Pand., § 334; - 'Brandis, cit., p. 193; - Wangerow, Pand., 
§ 299, Anm. 1; - Demangeat, Fonds dotal, p. 385; - Wurzel, Rechtsw., p.42. 

5 L'acquéreur de bo,nue foi, indépendamment de l'opinion sur la nullité ou SUir 
la validité de l'obligation: Czylharz, Z. f. O. R. u. P., 22, p. 435; - Arndts, 
P(Jjnd., § 402, Anm. 2 et 4; - BaJ.'on, Pand., § 334; - Brandis, p. 191; -
Brinz, Pand., 3, p. 697; - Dernburg, Panel., 3, § 18, n. 11; - Pa,genstecher, 
Rom. LeMe, 1, p. 72; - Puchta, Vorles., 1, 145; Pand., § 417, n. l.; -
Sintenis, Pfandr., p. 71 ss. ; prakt. Zivilr., 3, p. 39, n. 9; - V\Tangerow, Pand., 
§ 217, Anm. 3; - OelschUi.ger, die Vindicatio, p. 35; - Wurzel, Rechtw., 
p. 44. 

6 A l'acquéreur de bonne foi, Windscheid, 3, § 497, n. 13, même de mauvaise 
foi: Lauk, Z. f. O. R. u. P., 5, p. 10; - Pagenstecher, p. 71; - Schréider, 
p. 36; - Kéihler, p. 125; - Oelschlager, p. 36; - Pfersche, Bereicherungsklar 
gen, p. 106;- Voigt, Oondictionen, p. 72; - Wangerow, 3, § 628; - Winds-
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Ce j eu d'exceptions et de répliques ne nous intéresse que 
médiocrement. Nous avons vu ce qu'on peut tirer du caractère 

de lex perfeda de la loi Julia. Nous verrons ce qu'il faut penser 
et de ce caractère de loi d'ordre public et de son but. Pour nous, 

qui croyons que l'alién~ation et l'obligation sont valables à 

l'égard du mari; ce n'est pas seulement par des exceptions de 
ce genre qu'on arrêterait une revendÏcation du mari, mais par 

le j eu normal et régulier du droit commun de la propriété. Il 

importe seulement de remarquer que cette discussion est créée 
de toutes pièces par la logique et l'imagination des interprètes 
modernes. Il n'yen a pas la moindre allusion directe ou indi

recte dans aucun de nos textes. On peut encore faire observer 

que, à force dê vouloir protéger l'intérêt de la femme, on finit 
par le sacrifier. Dans le système dominant le fonds dotal est 

récupéré par la revendication ouverte au mari seul, la femme 
n'étant pas propriétaire. Si le mari ne l'a pas exercée pendant 

le mariage, la femme l'exerce à la dissolution comme revend~
cation fictive ou cédée. Elle devra donc normalement être ar
rêtée comme le mari et être obligée de rembourser le prix 

comme le mari aurait dû le faire. Si le mari exerce la reven

dication avant. la fin du mariag'e, il aura à. rembourser le prix, 
à payer, à l'occasion, des dommages et intérêt§. Il diminue ainsi 

son actif avant que la femme puisse exercer son action en 

cheid, 2, § 423; - Ârndts, § 435, Ânm. 2 b; - Wurzel, p. 59; - CUl·tins, 
p. 35 ss. Contra: Brandis, p. 190, n. 2; - Seuffert, Konkursp1'ozessrecht, 
p. 75; - Glück, 16, p. 50. - La question de bonne et de mauvaise foi de 
l'acquéreur, qui n'est nulle part envisagée dans les textes, est pour nous sans 
influence sur l'aliénation, parce qu'elle ne touche palS la femme. L'aliénation est 
valable à l'égard du mari, que le tiers acquéreur connaisse ou non la qualité 
dotale du fonds. Le mari doit la gaJ.'antie d'éviction suivant les principes géné
raux, si le tieTs est évinœ par la femme, et le fait qu'il a caché la dotalité du 
fonds pourrait seulement aggraver sa responsabilité. On peut concevoir aussi 
que le mari ait vendu à un tiers connaissant la dotàlité, et il n'est pas très . 
exact de dire que ce tiers est nécessairement de mauvaise foi. :ye mari a pu 
aliéner soit sans garantie, soit au contraire en garantissant qu'il s'efforcera de 
satisfaire la femme d'une autre façon au cas éV'entuel où la dot devra être res
tituée, par exemple, pal' un legatum pro dote. 
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restitution de dot. Au contraire, pour nous, le mari reste obligé 
et par suite, l'éviction que la femme fait subir au tiers acqué
reur fait jouer l'action en garantie suivant les principes géné
raux. Mais celle-ci ne s'exercera qu'à la dissolution du mariage 
en même temps que les actions de la femme et à leur occasion. 
Or ces actions priment les actions dn tiers acquéreur, car elles 
sont privilégiées. De telle sorte que la garantie de la femme sera 
le patrimoine non entamé du mari avec en plus le fonds dotal 
entre les mains du tiers. Ne sera-t-elle pas meilleure? 

Ce qu'il nous faut examiner de plus près ce sont les motifs 
d'après lesquels on -décide que l'obligation du mari est nulle. 
Nous n'avons rien à retenir des motifs généraux. L'allégation 
la plus ancienne que la défense d'aliéner a fait du fonds dotal 
une res extra commercium 1 n 'est ni probante ni soutenable. 
Les motifs tirés du caractère de la prohibition ont été déj à suf
fisamment appréciés. Mais on invoque deux textes qui affir
meraient, l'un directement, l'autre indirectement, la nullité de 
l'obligation. 

Nous connaissons le premier 2. Il Y est dit que si le mari a 
vendu le fonds dotal, venditio non . valet. En prenant cette 
phrase dans son sens absolu, en entendant par venditio l'acte 
obligatoire, la vente par opposition à l'aliénation, on en conclut 
qu'il est crûment affirmé que l'obligation est nulle 3. 

1 Res extra commercium comme une l'es sacra vel religiosa, dit une glose au 
Dig., 29, 1, 16; cf. gloBo au Cod. 5, 12, 23 ... Au contraire, la glose au Dig., 46, 
1, 46, dit que la l'es dotalis est dans le commeroe c()mme la l'es minoris. D'au
tres ajoutent qu'elle est extra commercium en ce qui concerne la femme, dans 
le commerce quant au mari: - Baxtole ad 1., Oum leœ, D., 46, 1, 46; Super 
Auth., Collat. V, Ut immobiUa·, § 6; - Impossibilité de la prestation, F. 
Mommsen, Beitrtige, 1, p. 21, mais dubitativement; ----!. Schroder, p. 34, 166; -
Wurzel, p. 35; - Cru-tius, p. 26. 

li Dig., 41, 3, 42, Papiniarvus libro tertio quaestionum. « Cum vir praedium 
dotale vendidit scienti vel ignoranti rem dotis esse, venditio non valet. Quam 
defuncta postea muliere in matrimonrio confirmari convenit, si tota dos lucro 
mariti cessit. Idem juris est, cum is, qui rem furtivam vendidit, postea domino 
heres exstitit. » 

3 Czylharz, Z. f. O. R. u. P., 22, p. 429. 
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Mais cette interprétation souffre de telles difficultés qu'elle 
n'a pas pu être maintenue par les auteurs les plus récènts' 1. 

On a cité des textes où venditio est synonyme d'alienatio 2 , où 
il est même dit venditio. non valet pour indiquer que, abstrac
tion faite du côté obligatoire qui est sûrement valable, la vente 
n'a pas produit ses effets réels 3. Dans l'édition du Corpus juris 
de Mommsen, une note avertit que Krueger soupçonne que 
venditio a été interpolé pour mancipatio 4. Je n'ai pas pu· re
trouver l'endroit où Krueger soutient cette interpolation et l'on 
comprendra qu'il m'a été impossible de m'adresser à cet auteur 
pour lui demander s'il ·avait développé quelque part ses raisons. 
Mais on trouve dans le texte même la preuve que c'est bien 
l'acte de transfêrt dont les effets sont visés et que Pacte obliga
toire est valable. Papinien compare le cas du fonds dotal à. celui 
où c'est une res furtiva qui aurait été vendue et dit que la 
situation est la même, idem juris est. Sans doute on ne soutien
dra pas qu'il ait entendu dire que la condition de la res furtiva 
aliénée est en tout semblable à la condition du fonds dotal. Ce 
sont deux situations différentes réglées de façons différentes. 
L'aliénation de la res furtiva, faite par un non-propriétaire, ne 
pourrait pas, en toute hypothèse, produire 'les mêmes effets que 
l'aliénation du fonds dotal, faite par le propriétaire lui-mêm,e. 
La 'comparaison n'est exacte que dans les limites envisagées 
par le jurisconsulte. Néanmoins, dans ces limites, cette compa
raison suppose la validité de l'obligation. Car la vente de la 

1 Même Schroder, p. 28, qui est partisan de la nullité; - Brinz, Pand., IV, 
p. 559, n. Il, § 473; - BrandIis, Z. f. O. R. u. P., 7, p. 180 SB.; - WUl'zel, 
Rechtw., p. 31 s.s. 

li Par exemple: Dig., 23, 5, 2; Dig., 31, 88, § 14; Dig., 31, 77, § 27. 
3 Dig., 18, 1, 63, pr.: « Cum servo dominus rem vendere certae personae 

jusserit, si alii vendidisset quam cui jussus erat, venditio non valet; idem juris 
in libera persona est : cum perfici venditio non potuit in ejus pel'sona, cui do
minus venire eam noluit. » Cf. D., 31, 89, § 7; Cod., 4, 51, 3. 

4 Mommsen, Oorpus juns Oivilis, l, ad D., 41, 3, 42, VO vendit'io « de man
~ipatione vendHionem secuta hO'c dJxerit Papinianus. Kr. ». 
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éhose volée n'est pas toujours nulle 1. Elle engage en principe 
l'aliénateur. Comment pourrait-on admettre que la venditio 
nulle ait le sens précis de contrat de vente dans le premier c.as, 
alors qu'on la compare avec un autre cas où ce contrat est 
valable! Le langage du jurisconsulte serait inconsidéré, di,t 
Schr6der, s'il n'englobe pas au moins dans ce mot à la fois la 
vente et l'aliénation 2. Comment pourrait-on qualifier sa com
paraison? De toute façon, l'aliénateur d'une res furtiva n'a pas 
la revendication: est-il très logique d'induire, d'un texte où le 
mari lui est comparé, la preuve que la revendication est ouverte 
à ce dernier? 

De plus, si nous ne nous contentons pas d'isoler le mot ven
ditio, mais si nous examinons le texte lui-même et sa place au 
Digeste 3, nous sommes amené à en limiter le sens. Il est au 
titre de l'usucapion au milieu de fragments qui déterminent 
des faits de possession conduisant ou non à l'usucapion. Si on 
le rapporte au même ordre d'idées on devra entendre que la 
venditio ou, si l'on veut, la mancipatio, qui suit la vente, n'a pas 
de valeur comme fondement d'usucapion. De fait, c'est .ainsi 
qu'il s'explique le mieux. Quahd il" s'agit d'une res furtiva, la 
mancipatio ne pourrait être envisagée que pour fonder l'usu
capion contre le titre du propriétaire. Si la comparaison n'est 
pas boiteuse, le mari doit être mis hors de cause et c'est contre 
le droit die la femme qu'il est dit que venditio non valet. En 
outre, la question principale, la question tranchée ,n'est pas là. 
Quand le mari gagne la dot, quand l'aliénateur de la res furtiva 
devient héritier du propriétaire, ils pourraient prétendre exer-

l Dig., 18, 1, 34, § 3. « Item si et emptor et venditor scit furtivum esse 
quod veni-t, a neutra parte obligatio contrahitur : si emptor solus scit, non obli
gabitur v,endito.r nec tamen ex vendito quicquam consequitur/ nisi uItro. quod 
convenerit praestet : quod si venditor scit, emptor ignoravit, utrinque obligatio 
contrahitur, et ita Pomponius quoque scribit. » 

2 Schroder, cit. 
" Il n'y a ,rien à ther, semble-t-il, de la place primitive de ce fragment dans 

l'œuvre de Papinien, telle qu'elle est connue aujourd'hui de ' nous. Lenel, PaUn ... 
genesie, 1, p. 818. 
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cer les droits de leur auteur. C'est ce que Papinien repousse 
en disant que dans ce cas la vente est confirmée. Il rappelle le 
principe certain, pour en écarter une fausse conséquence pos
sible. Dans cette limite la comparaison est pleinement exacte. 
Ce sens relatif donne aussi sa véritable signification ' à l'inci
dente de la première phrase, scienti vel ignoranti rem dotis esse. 
Le jurisconsulte rappelle ce fait notable qu'ici la bonne ou la 
mauvaise foi accompagnant la pris-e de possession ne change 
pas le droit et que l'usucapion n'est pas plus fondée dans un 
cas que dans l'autre. Cette interprétation a été soutenue par 
Savigny et souvent admise après lui 1. Les auteurs récents, 
même Czylharz 2, ont été assez ébranlés pour juger que la 
preuve de la nullité ne serait pas apportée si un second texte ne 
venait pas à l'appui. 

Dans ce nouveau texte, on ne trouve pas d'affirmation directe, 
mais on prétend qu'il implique nécessairement la nullité de 
l'obligation. Voici le cas. Le mari a vendu le fonds dotal malgré 
la loi Julia. Puis il a fait un legs à sa femme et, en outre, il a 
grevé l'acquéreur, par un fidéicommis, de l'obligation de payer 
le prix à celle-ci. Il était certain, constabat, que le fidéicommis 
n'était pas valable. Cependant, pour le cas où la femme atta
querait la vente après avoir accepté le legs, le jurisconsulte a 
été d'avis qu'on pourra l'écarter par l'exceptio doli en lui offrant 
le prix 3. 

Suivant le procédé ,assez arbitraire employé déj à pour le frag
mènt précédent, on isole un mot, un membre de phrase pour 
l'interpréter à sa guise. Ici on fait porter l'intérêt sur la phrase 

l Savigny, System, 4, p. 559, n. bb.; - Brandis, Z. f. O. R. u. P., 7, 193, 
n. 3; - Fitting, A.rchiv f. c. Praxis, 42, p. 152; - Bechmann lui-même 2 
p. 458, n. 1; - Wurzel, Rechtsw., p. 52. ' , 

2 Z. f. O. R. u. P., 22, p. 429; Regnault, Inaliénabilité, p. 54. _ 
a Dig., 31, 77. Idem [Papinianus] libro octavo responsorum. § 5: « Qui 

dotale praedium contra legem Juliam vendidit, uxori legatum dedit et emptoris 
fideicommisit, ut ampli us ei pretium restituat. Emptorem fideicommissi non 
teneri co~tabat; si tamen accepto legato mulier venditionem irritam faceret 
eam oblato pretio doli placuit exceptione summoveri. » . ' 

5 
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où il est dit qu'il était constant que l'acquéreur n'était pas tenu 
du fidéicommis. Or, depuis une constitution d'Antonin le Pieux, 

on peut valablement. charger son débiteur d'un fidéicommis 1. 

Donc, conclut-on, si ce fidéicommis est nul, c'est que l'acqué

reur du fonds dotal n'est pas débiteur, c'est que l'obligation est 
nulle 2. 

Papinien a-t-il posé en principe · que tous les fidéicommis 
imposés aux acquéreurs de fonds dotaux sont nuls de droit? 

Il y a place, croyons-nous, pour "Une interprétation différente 

et plus naturelle. Car la première est déduite du texte, mais 
elle n'y est pas. Ce fragment de Papinien fait partie du livre 8 

de ses réponses. Il expose donc une difficulté soulevée par la 
pratique. On reconnaîtra sans peine que la première partie du 

texte est l'exposé abrégé de cette difficulté, telle qu'elle s'est 
présentée. Elle résulte de ce que, un mari ayant fait un legs à . 

sa femme et imposé à l'acquéreur du fonds dotal un fidéi

commis~ ce fidéicommis n'était pas valable. Voilà le fait. La 
raison pour laquelle ce fidéicommis n'est pas valable est sans 

intérêt pour la suite de la décision. Aussi le jurisconsulte ne le 

dit pas. 
Il est même certain que la nullité du fidéicommis ne peut pas 

provenir de la nullité de l'obligation. Il est dit plus loin que la 
femme a accepté le legs. Mais alors l'édit de alterutro s'applique 

au moins au temps de Papinien 3. Il n'a été abrogé que sous 
Justinien 4. De par cet édit, la femme aura à choisir entre le 
legs fait par son mari et l'action dotale 5. Si elle choisit le legs, 

1 Dig., 30; 77; Dig., 32, 37, § 3. 
2 Oujas, in lib. 8 Respons. Papin., ad § qui dotale; Naples, t. 4, p. 1147 

et ss.; - Czylharz, Z. f. O. R. u. P., 22, p. 449; Dotalrecht, p. 207, n. 7; -
Demangeat, Fonds dotal, p. 386; - Regnault, InaUénabilité, p. 54. 

3 Bechmann, Dotalrecht, 2, p. 461, a vu cette difficulté; aussi propose-t-il 
une explication div;ergente assez peu claire qui suppose à sa base que l'édit de 
alterutro ne s'appliquera pas, parce que le mari en a exprimé la volonté en 
voulant que la femme, outre le legs, reçoive sa dot. 

4 Cod., 5, 13, § 3. « Sciendum itaque est edictum praetoris, quod de alterutro 
introductum est, in ex stipulatu actione cessal'e. » Ood. Th., 4, ·4, 7, pl'. . 

6 Esmein, Mélanges, p. 56; - Girard, Manuel, 6e édH., p. 976 et n. 4. 
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elle perd son action. La dot reste au mari et l'aliénation est 

confirmée. Même les partisans de la nullité absolue, pour qui 

cette confirmation est une source nouvelle de difficultés, ad
mettent que l'obligation devient valable. L'acquéreur devient 

donc débiteur du prix et la cause de la nullité du fidéicommis 

disparaîtrait. Pourtant il est certain, constat, que le fidéicommis 
est touj ours nul malgré l'acceptation. Il faut donc qu'il le soit 

pour une autre raison que le jurisconsulte ne donne pas et que 

nous ne' pouvons connaître 1. 

Le mari a fait le legs et la femme l'a accepté dans la pensée 

que le legs et le fidéicommis serviront d'équivalent à sa dot. Si 

cet espoir est déçu par la nullité du fidéicommis, la femme 
recouvrera son ' action de dot et attaquera l'aliénatipn. Cette 
hypothèse est prévue dans un cas très voisin de celui-ci. Le 

mari, dit Ulpien, a institué sa femme héritière et a lég;ué la dot 
à un tiers: Si, une fOlS les legs payés, la femm·e trouve dans 
l'hérédité l'équivalent de sa dot, le legs est valable. Si elle · 

trouve moins, on se demande s'il est nul et si elle peut en ré
clamer, sinon tout, du moins une partie. Scaevola dit que s'il ne 

manque qu'une partie de la dot, la f.emme ne doit garder du 
legs que ce qui manque de la dot 2. D'une façon ou de l'autre, 

elle doit être remplie de sa dot. 

1 Oujas, in tit. 1 de leg., lib. 31, Dig., ad § qui dotale, Naples, 7, p. 1242 ,SS., 
propose une explication de ce paragraphe différente de celle citée plus haut 
(p. 54, n. 2) et qui, s'il avait connu l'édit de alterutro, aurait été la nôtre. Le 
mari a vendu le fonds dotal et a légué à sa femme une somme qui n'atteint pas 
la valeur du fonds, puis il donne fidéicommis à l'acquéreur de fournir le surplus, 
amplius pretium, c'est-à-dire ce qui manque au legs pùur atteindre la valeur de 
la dot. Oujas suppos,e que le fidéicommis est nul parce que l'acquéreu.r n'a rien 
reçu dans le testament et parce que, ayant déjà payé le prix, il n'est plus débi
teur. C'est, en effet, une hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse. Il dit que, 
l'aliénation étant nulle de par la loi Julia, la femme peut revendiquer. Si elle 
refuse le legs, elle revendique sans difficulté; si elle accepte, la revendication lui 
compète aussi de plein droit. C'est ici qu'il méconnaît l'édit de alterutro. Elle 
est repoussée par une exception de dol si l'acheteur lui offre le surplus du fonds, 
c'est-à-dire ce qui manque au legs pour atteindre la valeur du fonds. Oar celle 
qui a accepté le legs doit suivre la volonté du défunt. 

2 Dig., 23, 5, 13, Ulpianus, libro qui1~to de adulteriis, § 4 : « Si uxore herede 
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Mais le tiers acquéreur ~ffre le prix et marque ainsi son désir 
de se conformer aux intentions du mari et de la femme. Le 

fidéicommis est toujours nul et la revendication de la femme 
valable. Elle pourrait vouloir l'exercer. Le droit. reste entier. Mais 

c'est une situation éminemment propre à des tempéraments 
1 

d'équité. Le jurisconsulte décide qu'il sera porté secours à l'ac-

quéreur par l'exception de dol qui écartera l'action de la femme. 
Cette interprétation, qui est la plus simple, résout le mieux 

les difficultés soulevées. Il convient de remarquer que le mari · 
a vendu le fonds dotal et n'a pas revendiqué. Que le tiers l'a 

acheté, sachant qu'il était dotal, qu'ils ont tous deux conclu le 
fidéicommIS, que la femme a accepté le legs croyant que le 

fidéicommis lui serait payé, que Papinien cherche à protéger 
le tiers acquéreur en équité. Tout ceci serait bien singul~er si 
cette aliénation avait été à ce point contraire à une loi connue 

de tous qu'elle aurait été absolument nulle et sans aucun effet. 

* ** 

Après avoir écarté de notre suj et ces considérations générales, 

nous avons maintenant.à examiner dans les sources le but et la 
portée de la loi Julia. 

instituta fundus dotalis fuerit legatus, si quidem deductis legatis mulier quau
titatem dotis in heil'editatem habitura est, valet legatum, si minus, an non valeat, 
quaeritur. Sca,evola et si non totus, serl vel aliqua pars ex eo vindicari possit, 
si modo aliqua pars ad dotem supplendam desit, id dumtaxat ex eo remanere 
apud mulierem ait, quod quantitati dotis deest. » Oe texte est altéré. Après 
Scaevola, la vulgate ajoute: respondit non valere; sed si totus fundus retinere 
possit, soHdum legatum deberi. Mommsen place Scaevola après possit. O'est le 
texte de la Florentine. Lenel, Palingenesie, ?, p. 940, se demande si et se non 
tot'us ... possit n'est pas une glose. Bechmann, que ce fragment contrarie dans son 
système, dit qu'il n'a rien à voir avec la 100 Julia (Dotakecht, 2, p. 461). Il est 
au titre de fundo dotali, il est tiré d'un commentaire d'Dlpien sur la loi Julia, 
il s'explique le mieux du monde ~vec l'édit de alterutro. En quoi est-on fondé à 
dire qu'il est étl1anger à la loi Julia? - Voir diverses interprétations dans : 
Bachofen, Â.ttsg. Lehren, p. 97; - Puchta, Vorles., § 417, n. m.; - Demangeat, 
Fonds dotal, p. 336ss. 
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La loi Julia a été édictée dans l'intérêt de la femme et, non 

dans l'intérêt du mari. Tous les auteurs sont d'accord sur ce 

point, même les partisans les plùs déterminés de la nullité ab
solue. Et les textes nous permettent de limiter de façon précise 

quel est l'intérêt de la femme que la loi Julia a voulu protéger. 

Elle a voulu lui assurer la restitution de sa dot. Nous avons, dit 

Bechmann, dans cette défense d'aliéner la première et pendant 

longtemps la seule règle destinée à fournir à l'action dotale une 
protection .inusitée, une faveur singulière 1. La relation entre 

l'action dotale et la défense d'aliéner nous est affirmée de la 
façon la plus nette par Paul: « Totiens autem non potest 

alienari fun dus quotiens mtilieri actio de dote competit aut 
omnimodo cornpetitura est 2. » Ainsi la défense est subordonnée 

à l'existence de l'action en restitution de dot. Elle cesse si, pour 

une raison quelconque, la dot cesse de faire retour à la femme 3. 

Cette loi a été promulguée pour protéger un intérêt privé, 

l'intérêt privé de la femme. C'est si bien un intérêt privé qu'elle 

seule en est juge. Il dépendra de son consentement que l'aliéna
tion soit valable, que la loi ne s'applique pas. On sait que Jus
tinien a décidé le premier que ce consentement · n'aurait pas 

d'effet 4. Pourtant beaucoup d'auteurs parmi les plus anciens 

ont soutenu que c'était une loi d'ordre public pour en tirer la 
conclusion que tout intéressé, donc Ile mari, peut se prévaloir ' 

de la défense portée par elle. Pomponius et Paul parlent, en 
effet, de l'intérêt public qu'il y a à s·auvegarder les dots des 

femmes pour qu'elles puissent se marier, avoir des enfants et 
peupler la cité 5. Bien que ces deux fragments ne soient pas 

au titre de fundo dotali, on peut admettre qu'ils proclament le 
principe sur lequel la loi Julia est fondée. Ils en donnent les 

1 Bechmann, 2, p. 445. 
2 Dig., 23, 5, 3, § 1. 
a Windscheid, Pand., 3, § 497. 
4 Ood., 5, 13, § 15; Just., 2, 8. • 
5 Dig., 23, 3, 2 ; Idem [Patûus] lib1-0 60 ad edictttn'/, : « Rei publicae intere.st 

mulieres dotes salvas habere propter quas I1iubere possunt. » - Dig., 24, 3, 1. 
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mobiles sociaux 1. Comme les lois caducaires, cette loi a pour 
but de remédier à la crise des naissances et, en conservant sa 
dot à la femme, elle veut favoriser les remariages. Mais sous 
une autre forme ces deux fragment.s ne disent rien de plus que 
le premier fragment ' cité de Paul, à savoir qu'il importe de 
garantir il la femme la restitution de sa dot. C'est touj ours l'in
térêt de la femme, de la femme uniquement qui est envisagé 
au moment de la dissolution du mariage et quand elle peut 

réclamer sa dot. 
Voilà l'unique fondenlent de la loi Julia que nous trouvions 

dans les sources. Si nous voulons appliquer ce principe. de saine 
critique qui consiste à déterminer les effets d'une loi par son 
but, nous ne pouvons échapper à cette conclusion que seule la 
femme pourra se prévaloir de la défense d'aliéner, seulement 
quand elle exercera son action en restitution de dot et si elle 
'est fondée à l'exercer. 

Czylharz objecte 2 qu'il ne faut pas confondre le but et les 
effets de la loi. Certes, si un texte positif nous disait quels sont 
ces effets, nous devrions l'en croire, quelle que soit la façon' 
dont le but est par ailleurs déterminé. Mais ce texte manque 
pour le droit classique. Nous devons donc tenir le plus grand 
compte de ceux que nous avons. On peut voir ici, d'une manière 
'particulièrement frappante, comment Czylharz, pour échapper 
à ce dilemme, est forcé d'invoquer à nouveau la théorie de la 
nullité et d'affirmer que la nullité de l'aliénat.ion est une nullité 

absolue. 
On obj ecte aussi que le but de la loi ne serait pas atteint si 

P01nlJOnÏttS, lib1'O 15 ad Sabin1t11t: ,« Dotium causa semper et ubique praecipllà 
est: nam et publiee interest dotes mulieribus conservari, cum d{)tatas esse femi
nas ad subolem procreandam replendamque libel'Îs civitatem maxime Slit neces
s'arium. » Le premier fragment est tiré . du 'commentair\e de Paul slUr l'édit à 
l'endroit où il est traité des créanciers privilégiés (Lenel Palingenesie 1 
p. 1078). C'est UIlJe preuve de plus que la loi "Julia est envis~gée comme a;col'~ 
dant un privilège à une créance, à l'actio rei uxoriae. 

1 Czylharz, Dotalrecht, p. 196; - Bechmann, 1, p. 167. 
2 Czylhal'z; Z. f. O. R. u. P., 22, p. 432 ss. 
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le nlari n'avait pas.la revendication. On devrait plutôt admettre \ 
qu'il est obligé de l'exercer. Il n'y aurait aucun moyen de re
prendre à l'acquéreur le fonds dotal pendant le mariage. Le 
fonds pourrait passer de mains en mains, être ' détérior,é par 
une mauvaise administration, et les moyens de preuve de la 
fernme être rendus plus difficiles ou anéantis 1. 

C'est une critique à faire au législateur, mais sans valeur pour 
l'interprète. Il ne s'agit pas de décider comment le droit de la 
femme serait le mieux garanti, mais comment il l'a été. Un 
fonds de terre ne disparaît pas si facilement et la femme n'est 
pas plus garantie · contre la mauvaise administration de son 
mari que contre la mauvaise administration du tiers acquéreur. 
Si le mari devtent insolvable, la femme pourra exercer provi
süirement son action en restitution avant la fin du mariage. 
Nous avons. vu qu'en cas d'insolvabilité, il lui sera peut-être 
plus avantageùx d'ajouter de son propre chef à la garantie 
générale de la fortune du mari la garantie spéciale du fonds 
aliéné plutôt que d'exercer contre l'acquéreur une revendication 
qu'elle tiendrait du mari. 

Enfin, il est une conception de la dot, générale chez les inter
prètes du droit romain depuis les glossateurs 2, qui a 'servi à 
justifier le droit de revendication du mari. On peut considérer 
la dot comme l'apport que la femme fait au mari pour l'aider à 
subvenir aux charges du mariag'e. Il doit les supporter comme 
chef de l'association. La dot, dans cette conception, c'est la 
partie des biens de la femme mise ' en 'commun pour assurer 
l'entretien du ménage. L'apport symétrique du mari' c'est la 
donation propter nuptias. Dot et donatio propter nuptias for
ment un bien de famille qu'il importe de conserver à la com
munauté et aux enfants issus du mariage. L'inaliénabilité du 

1 Particulièrement Brandis, Z. f. O. R. u. P., 7, p. 19'4; - Czylhar~, Z. f. O. 
R. u. P., 22, p. 445, n. 98, et en général tous ceux qui acéordent la l~evendiœ
tion au mari. 

2 Voir Czylharz, Dotalrecht et l'abondante bibliographie citée p. 16, n. 7. 
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fonds dotal aurait été, une mesure prise pour assurer la eonser
vation de ce patrimoine dans sa partie la plus précieuse et le 
mari pourrait invoquer l'inaliénabilité, non pas dans ,son propre 
intérêt, mais comme représentant légal de la communauté. 
C'est bien là le principe général du régime dotal dans notre 
droit français. 

Il est certain que le but économique de la dot est de ' constituer 
l'apport de la femme aux charges du mariage. Mais, comme l'a 
montré excellemment Bechmann \ ce n'est pas le ' fondement 
juridique, la causa sur laquelle l'institution romaine de la dot 
a été créée. dar elle aurait été construite autrement. Les j u
ris consultes classiques ne l'ont pas ignorée. Bon nombre de 
textes rapprochent la dot et les onera matrimonii 2. Mais c'est 
pour en tirer des motifs d'équité qui leur permettent de don
ner des solutions particulières qui corrigent les rigueurs du 
droit ancien. Nous avons affaire à du droit nouveau qui cher'Che 
à concilier en équité les principes anciens avec les conceptions 
nouvelles. Celles-ci se font sentir dans les mœurs et trouvent 
leur expression dans les conventions matrimoniales 3. L'usage 
de la donation propter nuptias leur fournit un aliment nou
veau. Quelles que soient les idées que l'on soutienne par ail
leurs sur l'origine et le but de cette institution, on peut la 
considérer comme l'apport du mari en vue du mariage, nous 
ne dirons pas des charges, en face de la dot qui est l'apport de 

1 Bechmann, Dotalrecht, 1, p. 1 ss. Bechmann a peut-être donné une formule 
trop absolue, pour le droit classique, à cette idée vraie surtout au point de vue 
historique. Czylharz repousse la formule (Dotalrecht, p. 16), mais il confirme 
l'idée en montrant comment les conséquences juridiques tirées par les juriscon
sultes classiques de cette conception d'équité sont indépendantes de la notion de 
dot (p. 17, 200 ss., 29). Dans le sens de Bechmann, Gradenwitz, Mélanges Ge
rardin, 1907, p. 283. Oontra Karlowa, Rechtsg., 2, p. 193. 

2 Dig., 23, 3, 7 pl'. UlpianU8 Zibro 31 ad Sabinum: « Dotis fructus ad mari
tum pertinere debere aequitas suggerit: cum ipse onera matrimonii subeat, 
aequum est eum etiam fructus percipere. )) Dig.,' 23, 3, 76; Dig., 49, 17, 16; 
Dig., 23, 3, 56; Dig., 17, 2, 65, § 2; Dig., 10, 2, 46; Dig., 23, 4, 11. Voir la 
critique de ces textes, Bechmann, 1, p. 22 ss., et Gradenwitz, p. 294. 

3 Zachariae, Gesoh. des grie. r?m. Rechts, 2e édit., p. 85. 
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lél. femme. C'est une contre-dot. L'idée d'un bien de famille 
apparaît 1. Le droit impérial, surtout le droit de Justinien, en 
tire quelques conséquences légales. Deux constitutions de Théo
dose 1 et de Théodose II décident que le père ou la mère re
marjés devront garder aux enfants du premier lit les gains qui 
leur auront été attribués sur la dot ou sur la donation propter 
nuptias 2. Ces mesures sont reprises, complétées et assurées par 
Justinien dans une série de constitutions 3. Une conséquence 
directe de cette conception que les biens du ménage doivent être 
affectés aux charges du mariage a été consacrée par Justinien 
au cas de déconfiture du mari 4. La femme réclamera la resti
tution anticipée de la dot et de la donation propter nuptias, 
mais elle en est seulement. administratrice et devra en appliquer 
les fruits ad sustentationem tam sui quam mariti filiorumque. 
Et cette restitution n'est que provisoire. Elle ne préj uge pas du 
sort ultérieur qui est réservé, à la dissolution du mariage, à la 
dot et à la donation propter nuptias d'après la lôi ou les conven
tions matrimoniales. 

Malgré tout cela, il est certain que l'institution dotale s'est 
développée en droit ancien d'une manière indépendante. La 
notion de dot n'a pas été j ~ridiquement créée en rela,tion avec 
les charges du mariage. Dans le droit ancien, la femme est loco 
filiae et le mari devient propriétaire de ses biens sans q.u'il y 
ait de droit ,spécial pour eux. Dans le mariage libre du droit 
postérieur, les deux époux sont indépendants en biens comme 
en ' personne. La femme remet une partie de ses biens au mari 

" 
1 M,itteis, Reiohsrecht, p. 307. 
2 Théodose 1; Ood. Théod., 3, 8, 2 (Cod., 5, 9, 3); - Théodose II; Nov. 

Théod. 14 (Ood., 5, -9, 5); de ' même Théodose II (Ood., 6, 61, 3). Si une 
fille de famille gagne la d. p. n., celle-ci ne tombe pas à sa mort jure peculii 
'dans le patrimoine de son père, mais jure hereditatis dans le patrimoine des 
enfants. 

a Ood., 5, 9, 6, § 2; 5, 9, 8, § 4 et § 5; Nov. 2, ch. 3; Nov. 22, ch. 22-26, 
ch. 30, ch. 46; Nov. 68, pr.; Nov. 97, ch. 1-2; Nov. 98, ch. 1-2; Nov. 127, ch. 3. 

4 Cod., 5, 12, 29; cf. Nov. 97, ch. 6. La restitution anticipée est déjà prévue 
par le droit classique (Dig., 23, 3, 2; 24, 3, 24). 

6 
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à titre de dot et le mari en devient en principe propriétaire 
définitif. On constitue valablement en dot des biens qui ne 

peuvent pas servir aux charges du mariage, nue propriété, sim
ple promesse 1. La femme, qui pourtant en face du mari garde 

sa pleine capacité juridique, n'a pendant le mariage aucune 

action pour contrôler le pouvoir de disposition du mari. Elle 
n'a aucun moyen de le contraindre à appliquer la dot, capital 

ou revenus, à l'entretien du ménage. Enfin et surtout, l'action 
en restitution de dot, qui a donné à l'institution dotale son 

caractère de droit particulier, n'est en aucune manière issue de 
cette conception. Si la causa juridique de la dot était les charges 

du mariage, la dot serait sans cause entre les mains du mari 
à la dissolution de la vie commune. Comme l'ont dit quelques 
anciens auteurs 2, l'action rei uxoriae aurait le caractère d'une 

condictio sine causa. Or sa structure est inconciliable avec cette 
doctrine qui se heurte encore au fragment célèbre de Paul 3. Paul 

affirme que la causa dotis est perpétuelle et que la dot, en prin
cipe, est destinée à rester pour touj ours au mari. La restitution 
de la dot à la fin du mariage est apparue comme un droit 
exceptionnel et l'action rei uxoriae a été fondée sur des idées 
tout à fait étrangères à cette conception 4. 

Par suite, cette affirmation ne va pas de soi que la loi Julia 

ait po~r but de conserver au ménage un bien affecté aux char
ges. Elle ne . résulte pas nécessairement des princ,ipes fonda
mentaux de l'institution dotale. Elle devrait être soutenue par 

une énonciation formelle des sources. Est-il besoin de dire que 
nous ne la trouvons pas? Les sources nous disent ce but. Il 

1 Bechmann, Dotalrecht, 1, p. 8, p. 11. 
2 Bachofen, Ausg. Lehr., 1, p. 89. 
3 Dig., 23, 3, 1. cc Dotis causa perpetua est, et cum voto ejus qui dat ita con

trahitur ut semper apud maritum sit. » 
4 La restitution de la dot a été imposée au mari à titre de peine dans cer

tains cas de dissolution du mariage. Elle a été ensuite étendue. Sur le caractère 
pénal de l'actio rei uxoriae : Esmein, N. R. H., 1893, p. 145-171; - Girard, 
lJ!lan~tel, 6" édit., p. 969. - Contra Pernice, Z. S. St., 20, 1899, p. 130-131; -:
Cuq, M anueZ, p. 185, n. 3. 
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est tout, autre. La loi .1 ulia serL de garantie de la restitution de 

la dot elle est liée Q l'action de dote. J\1ais celle-ci ne naît pas 
avant. 'la dissoiution dll mar-lage. C'est à ce momenl que la dé

fense produira son eIlet. Il esL bien remarquable que la N 0-

velle 61, en élendant à la donation propte r- nuptias la défense 
d'aliéner de la loi Julia, envisage cette seule utililé. Au moment 

où la concep li on nouvelle était consacrée par une lente évolu
tion des idées, où le législateur en avait tiré des conséquences 

' légales, nous trouvons le texte le plus net par lequel on peuL 

voir que la défense d'aliéner a uniquement pour but de garan

tir la femme exerçant ses actions et que le mari ne peut pas 

l'invoquer. 
La défense d,'aliéner est sans effet toutes les fois que la 

femme, à la dissolution du mariage, n'est pas en droit de ré

clamer sa dot. Cette conséquence, qui résulterait déj à en logique 
pure du principe posé par PaulI, est formellement affirmée 

dans les sources. L'aliénation de l'immeuble dotal est confirmée. 

Le langage des jurisconsultes doit être examiné avec soin. 

Marcianus dit simplement que si la dot reste au mari, le fonds ne 

peut plus être enlevé à l'acquéreur 2. J\1ais Papinien, dans la 

même hypothèse, dit que l'aliénation est confirmée: « Quam 

confirmari convenit 3. » Nous avons déjà étudié ce fragment 

pour déterminer le sens de l'affirmation qui précède celle-ci: 
« Venditio non valet. » Enfin deux textes sont encore plus nets. 

Aussi, contre toute vraisemblance, a-t-on contesté qu'ils soient 

du domaine de la loi Julia. Paul, dans une hypothèse que nous 
. examinons plus loin, dit: « Certe ex post facto [fundus] vide-

1 Dig. , 23, 5, 3, § 1: « 'l'otiens autem non potest alienari fundus, quotiens 
ll1ulieri actio de dote compet.it aut omnimocllo competitl1l'a est. )~ . 

2 Dig., 23, 5, 17 : Ma-rc'ianus (ou plutôt l\Ial'cell~l~) Z'ibro .sept~" no d'L~e8tonl1IL 
c( Fundum dotalem maritus venclidit et tl'adic1ît : S l lU matl'lmOILlO muhel' deoes
sel'it et clos luc1'o mal'ito cessit, fundus emptol'i avelli non potest. » 

3 Dig., 41, 3, 42. 
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bitur recte alienatus, illo postea redcmpto 1. » Nous connaissons 

le deuxième. Dans le cas de legs par le mari du fonds dotal, 
legs qui est nul propter legem Juliam~, Ulpicn dit quc vi11eL 

legatmTI quand. la femme a reçu l'équivalent ,de sa dot comn1e 

héritière d II Inari 3. 

Cette confirmation plonge dans un embarras extrême les l ar
tisans de la nullité absolue'. Il est de la nature de la nullité 

absülue de n'être pas susceptible de confirmation. C'est une de 

ses caractéristiques les plus essentielles, au même degré que de 
pouvoir être invoquée par tout intéressé '~. Et cette opinion 

trouve même un certain fondement dans une règle très géné
rale de Paul 5. Aussi parmi les adeptes modernes de la théorie 

des nullités, les uns s'inclinent devant les textes et admettent 

purement et simplement une exception à la règle générale, 
celle-ci demeurant 6. Les autres, entraînés p'lr la logique de leur 

système, se refusent à envisager la possibilité de la confirma
tion. Ils ont pour eux l'autorité de Cuj as. c.uj as s'étonne que 

Papinien parl~ de la confirmation d'une aliénation nulle dès le 
début ipso jure 1. Tl explique que cette confirmation n'intervienL 

pas ipso jure, mais par des moyens prétoriens tirés de l'équité, 

par voie de rétention ou d'exception de dol. 
Pour Bechmann et Czylharz, l'aliénation n'est pas confirmée,s. 

1 Dig., 23, 5, 10. 
2 Dig., 2,9, 1, 16 : Pat~lus lib,'O 43 acl ediat'urn: « Dotalcm func1l1ill si lega

Vf rit miles non erit l'atuill legatum pl'opter leg1em Juliam. )) 
J Di'" ;3 5 13 § 4 « Si nxore herede instituta fnndns c10talis fnerit l ('~a

tus, si b~u7d~m' dedncti~ legatis mulier quantitatem dotis in hereditatem habi-
tm<t est, valet legatnm. )) , . 

• Planiol, D1'oit ci'vi.l, 1, § 320; - Colin et Oapltaut, CO ltrS élé'l7wntutrc de 
droit c'ivil l, p. 75. - Of. Ouq, Man. des Just. jw·., p. 125. 

s Dig., 50, 17, 29. Paulus libro oavavo ad Sab'inU'ln: « Quod initio vitioSUlll 
e~t, non potest tl'actu tempo ris ·convalescere. )) 

e Savigny, System, 4, § 202; - Wachter, Pand., 1, § 84; - Arndts, Panel ., 
§ 78; - Demangeat, Fonds dotal, p. 389. . ._ 

7 Cujas, C0111111, . in libro t crtio qtla.est. Papin., Naples, 4, p. 88 (Dl;.\"" 41 , 3, 
42) : « Mil'nm est alienationcm convalescel'e quae ab initio non valuit ipso 
jlll'C' ct tumpn ita c1 efinit Papinianus in hac legc. )) 

8 Czylhal'z, Z. f. O. R. n. P., 22, p. 428, p . 447; - Bechmann, Dotal'recht, 2, 
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Tout au plus l 'acte juridique servant de fondement à l'aliénation 

devient-il valable, eonvalescit. L'acquéreur aura, sur le fonde

ment de cet acte obligatoire, une exceptio rei venditae et tra
ditae ou une exceptio in factum. 

Le plus grand défaut de cette conception n'est pas seulement 

de contredire les textes que nous venons de citer. C'est le sort 
de la logique abstraite, partant d'un principe faux, d'aboutir à 

des conséquences inacceptables. On pourrait encore les ad
mettre s'il était entendu que le mari ne revendiquerait pas, La 

situation de l'acquéreur serait simple et ses exceptions ne se

raient pas illusoires. Elle devient inconcevable dans l'hypo

thèse voulue par ces auteurs, si le mari a déj à revendiqué. 
Quelques-uns accordent une action au moins à l'acquéreur de 
bonne foi après la confirmation 1. NIais les partisans les plus 

détèrminés de la nullité lui avaient déj à donné line actiO'n en 

dommages et intérêts lors de la revendication du mari. Va-t-on 
revenir sur une situation réglée souvent depuis des années? 

On ne voit pas très bien d'ailleurs comment cette action pour

rait être construite conformément aux principes de la procédure 
formulaire. Mais les plus logiques ne lui ont accürdé qu'une 

exception. Ainsi le sort de l'acquéreur, l'application de cette loi 
de droit public qu'est la loi Julia, à laquelle on veut tout sacri

fier, dépend entièrement de l'arbitraire du mari. Il s'agit sim
plement d'attendre dans . quel sens inclinera' sa mauvaise foi! 

S'il ne veut pas appliquer la loi Julia, il ne revendiquera 

pas pendant le mariage et personne ne pourra l'y contraindre. 
Le but de Ia loi, protection du bien de la femme qui pourra se 
détériorer ou se perdre, charges du mariage, etc., tout cela res

tera lettre n10rte. Il est vrai que, comme compensation, la con

firmation jouera. A la mortde la femme, la -dot restera à l'ac-

p. 458 et n. 3; - Ozylharz j Dotal1'eaht, p. 20'7; cf. Brandis, Z. f. O. R. n. P ., 
7, p. 1D3; - Wangerow, Pand. , l , p. 397, 7c édit. 

l Sc;hl'odel', Ztl'I' L eMe, p. G1; - vVindscheic1, 3, § 497, n. 13; - Demangeat, 
FOilds dota), · p. 389. 
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quél'eur. Si au contraire, après avoir volé une première fois son 

acq uéreur en vendant la dot, le mari veut le voler une se

conde fois en la reprenant, l'exception sera impuissante · à 
la lui faire rendre. Il conservera la dot à titre définitif, sans 

doute en récompense de son honnêteté! Et ce sera la confirma

tion voulue par la loi, affirmée par les textes qui restera lettre 

morte. On peut penser qu'il ne suffit pas d'invoquer l'intention 

du législateur pour construire un pareil système alors qu'on n'a 

pas l'ombre d'un commencement de preuve dans les sources. 

Pour é,riter ces difficultés, l'un des rares adversaires de la 

revendication du mari, Fitting, suivi par Puchta \ soutient que 

la nullité prononcée par la loi Julia est une nullité condition
nelle. Il veut concilier ainsi le fait embarrassant de la confirma

tion et la théorie classique des nullités. Cette nullité existe 

sous la condition de droit que la dot revienne à la femnle ou à 

ses héritiers. Pendant le mariage elle est in suspenso. La reven

dication du mari sera écartée par l'impossibilité où il est de 

prouver si la condition est ou non défaillie. 

Cette conception n'est pas fausse en soi. Dans un cas absolu

ment analogue, Justinien l'invoque expressément 2. Mais elle 

a le défaut de faire intervenir une notion de nullité condition

nelle qui n'est ni exprimée ni sous-entendue dans nos sources. 

Elle peut donc être écartée à bon droit a. La loi Julia a enlevé 

au mari la pot.estas alienandi, aussi l'aliénation faite par lui est 

1 l!-,itting, Ât·chiv. f. c. P., 42, p. 168 ss.; - Puch ta, Vorles ., § 416. 
2 Dans le cas où la femme a a liéné .le lucrum nuptiale. Si ell~ se remarie, 

l'aliénation est nulle. Mais si les enfants du premier lit prédécèdent, l'aliénation 
est confirmée. Jusqu'à ce que la succession de la mère s'ouvre au profit de ses 
enfants du premier lit, l'aliénation et la nullité sont in suspenso. Nov., 2, ch. 2 ; 
Nov. 22, ch. 26. « "OO'"ts h7tCL'~O'SW; '(SVO!l.2V'ljç !l.SVSl "to r-pli"(IJ.a È.v !J.6"t6W
Pif, "tat; È.<psçt,ç O'u!J.[J.s"taôa)-I,op.svo'l "tuXaLç 'l..at :~ -:û,stWç è.ç aO'/7.:: 
, , ~. , "" ,' ~ 1 .... 1 ... 
ay.lJpolJ!J.sv·~ç l .. tjÇ ;Y.7.~LYJO'SW'; .~ -:SMtW; t(jXi)~~(jYjç,:~ y.a"tO: !l.Époç !l.sv ay.upou-
!J.É'rljç, y.a"tO: !J.ip~ç os lO"-:a!l.É'I'ljç. - Schoell : !taque alienatione facta l'es 
in suspenso manebit, pel' fortunas deinceps flltUl'aS commlltanda ita, ut aut 
integra ab initio irrita fiat alienatio aut integTa valeat, aut ex parte quidem 
irrita fiat, ex parte vero consistat. » 

a Czylhal'z, Z. f. C. R. 'tt. P., 22, p. 433; - CUl'tius, Rechtsf., p. 36. 

• 
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affectée d'un vice certain et actuel. Elle sera non avenue pour 

la femme. ~lais si la dot reste au mari, si la femme ne peut pas 

exercer ses actions, le vice est purgé, l'aliénation reçoit une 

confirmation de ce côté, le fonds videtur recte alienatus. 

La fréquence de cette confirmation avant Justinien aurait dû 

frapper les partisans de la revendieation. La dot reste au mari 

si la fem.m e meurt avant lui, c'est-à-dire normalement dans La 

moitié des cas de dissolution par décès. D'après les constitu

tions des empereurs Honorius, Théodose et Valentinien, le mari 

garde encore la dot quand il a une juste cause de divorce ou 

quand la femme envoie sans cause la répudiation 1. Ne peut-on 

pas dire là eneore que c'est normalement la moitié des cas de 

di ssolution du ·~ariage par divorce? J1.Jt même quand la femme 

a droit à sa dot, l~ confirmation peut encore bien souvent se 
produire. Elle peut à tout moment ratifier l'aliénation. Exerce

t-elle ses actions? La conDrmation aura lieu si elle reçoit satis

faction d"autre mmiière par le paie~ent de la valeur de la dot, 

par novation, par un praelegatuin dotis 2. Ainsi la loi Julia 

aurait donné au mari ce droit exorbitant de ne pas tenir compte 

de ses engagements, de réclamer immédiatement un bien qu'il 

a lui-même vendu. Et pOllr quoi? Pour garantir un droit qui 

n'est pas encore né, dont la naissance est fort incertaine et qui, 

une fois né, peut être satisfait de tout autre manière. 

S'il en avait été ainsi, la fréquence de la confirmation après 

la revendication exercée aurait soulevé quantité de difficultés. 

Il est touj ours dangereux et peu souvent convainc~nt. de tirer 

argunlent du silence des textes. Néanmoins il est difficile d'ad

nlettre qu'aucun de ces problèmes, si pratiques, n'ait attiré 

l'attention d~s jurisconsultes. N'est-il pas plus vraisemblable de 

penser que 1 a loi .Julia ne les posait pas? Et c'est pour cela que 

les sources ne parlent que de la réclamation de la femme et ne 

1 Cod. Theod., 3, 16, 2; Cod., 5, 17, 8. . 
2 Czylharz, Z. f. O. R. l,t. P., 22, p. L\:39 ; - fteclimaQp, 2, p. 459, n· li -

Czr}llarz, Dotalreohf, p. ~07! 
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font allusion à une revendication possible du mari, ù la disso

lution du mariag~, que pour la lui refuser 1. De même que l'alié

nateur d'une chose volée, après avoir acquis du vrai proprié

t aire le titre de propriété, a pu chercher à s'en prévaloir contre 

son acquéreur, le mari, ayant gagné la dot, a pu se demander 

s' il n'a pas acquis en même temps le droit de l a femme à invo

quer la loi Julia. Cette conséquence contra ire à. l 'équ ité est 

écartée à l'aide de la confirmation. C'est l'explication la plus 

s imple et la plus satisfaisante de l'hypotbèse prévu'e par l\1areia
n11S et Papinien. 

Il nous reste enfin à examiner spécialement un cas de con

firmation exposé par Africain et par Paul dans deux frag'men Ls 

du titre de fundo dotaZi et à le confronter avec la théorie des 

nullités. Le 111ari doit le fonds Sempronien ou le fonds Cornélien. 

La femme constitue en dot cette obligation alternative. Si ]e mari 
aliène le fonds Sempronien, c'est le fO,nds Cornélien qni est 

in dote; le mari ne peut plus l'aliéner, le fonds est protégé par 

la loi Julia. Mais s'il rachète le premier il pourra' de nouveau 
\ ' 

aJ iéner le second, car jJ y en a toujours un qui est in dote. Voilà 

l 'hypothèse d'AfricaIn. Paul la rend plus subtile. L'obligation 

alternative qui porte sur ces deux fonds étant dotale, l'effet de 

la loi Julia ira de l'un à l'autre. Est-ce que, avant d'avoir ra

cheté le premier, le mari pourra vendre le second étant donné 

qu'il peut racheter celui-là? Le jurisconsulte ne répond pas A 

cette question, mais il affirme qu'en tous cas' le second sera 

considéré C01l1me valablement aliéné ex post facto si ce rachat 
se produit~. Le rachat entraîne la confirmation de la vente. 

1 Dig., 23, 5, 17; Dig., 41, 3, 42. Cet argument, présenté d'une manière un 
peu différente, rr été invoqué pal' les anciens auteurs, adversaires de la reven
clication. Les auteurs cités dflns Lautel'bacb, Dispntatio, 76, § 34; - ,Vening
Ingenhcim, LcliTb1lCh, 3, § 3D; - Glnck, Panel., 2G, p. 403; - BRcbofen , .L4.usg. 
Lelwen, p. 107. Au contraire, les partisans de la l'eveQclication tirent de ces 
te_ tes un argument fi, contrario. Brandis, Z. f. C. R. 11 . P., 7, p. 182; _ 
Czylhal'z, Z. f. C. R. 1/.. P., 22, p. 434. 

2 Dig., !23, 5, 9, A f1 'ic((1111S Ubro octavo quaestionwm,' « Si marito debitori 
fundi id quod clebet c10ti ~ulier prÇ>llli se l'i t , clot(1lcp,:\ ~l1~clUill e~flci. Quod si ei 

, 

- 69-

Cuj as eL avec ltti Glück et Bechn1ann enseignent que la nul

lité de l'aliénation reste in suspenso parce que la qualité dotale 

du fonds n'est pas encore fixée 1.. Cette notion de nullité condi

tionnelle ne correspond pas 'plus ici au langage des textes que 

clans l'hypothèse générale, et il n'y a pas plus de raisons de la 

faire intervenir dans un cas que dans l'autre. Afr icain affirme 

que si le premier fonds est aliéné, l'autre ne peut plus l 'être, 

alterum alienari non posse. Paul se demande si l' aliénation est 

nulle ou valable, il n'est pas question d'une nullité d'un genre 

particulier. Si la défense de la loi Julia s'applique, elle produit 
ses effets ordinaires. Et la confirmation qui se produit certaine

ment d'après Paul ex post facto, c'est la confirmation habi

tuelle. Czylharz l'affirme avec juste raison 2. 

Mais s'il s'agit de la nullité normale provenant de la loi 

Julia, quelle figure fait la nullité absolue? Comment concilier 
son caractère radical, immédiat et définitif avec cette potesta.s 

legis ambulatoria, cet effet de la loi Julia qui se porte tantôt sur 

un for~ds tantôt sur l'autre? Il y a un déséquilibre complet. 

Ainsi, si nous ne nous laisson s pas émouvoir par los théo

ries générales soit des défenses d'aliéner, soit des nullités, 

ce que les sources nous disent du but de la loi Julia, les solu

tions d'espèces, les cas nombreux de confinnation, tout nous 

indique que -la défense d'aliéner protège la femme seule et la 

promittat, qui funclum aut decE'm c1ebllit, in nrbitrio esse mariti, q.ui~ in d~te 
s it. Quo(1 ,; j Sticbum aut func1um debuit maritus et quod debet, dob el promlS
sum sit Sticbo Dlortno funduDl in dotem esse. His consequens esse aH, ut, s,j 

Corneli~nuDl aut Semproruanum fundum c1ebenti id quocl debet c10ti promissuDl 
s it, utrum eorum ootnlem esse maIit. Plane utl'um velit alienaturuDl : alterum 
alienari non posse. Si tamen alienum l'ul'SUS rec1imat, ac1buc in ejus potestate 
est an eum quem retinuisset, alienari velit. » 

DiO' 23 5 10 Pa1ll11S libro quinto quaesti0111tm,' « Erit ergo potestas legis 
ambl~'~tol'in, 'quia c10talis fuit obligatio. Numquicl ergo etiam illo . nonclum 
recl'empto, alterum quoque alienal'e possit, quia potest altel'l1D1 r ec1imel'e? 
An hoc non debet l'ecipi, ut nulIus in dote sit? Celte ex post facto vic1ebitur 
recte alienatus illo postea redempto. » 

1 Cujas, Comment. ,in Ub., 5 q~~aest. Pauli (Dig., 23, 5, 10), NaTl'l ,~~ s, 2. 
p. 1079; - GlUck, Pand., 25, p. 395 88. , p . 398; - Bcchmfll1n, 2, p. 4GD. n . 1. 

2 Czylharz, Z. f. O. 1?" 1/,. P., 22, p. 445, 
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femme exerçant ses actions à la dissolution du mariage. C'est 
la doctrine de la N ovelle 61. Aucun des textes du Digeste ne la 
confirme formellement, mais aucun ne la contredit et leur esprit 
général la sous-entend. Dans ces conditions, les énonciations 
formelles de Justinien prennent une autorité singulière non 
seulement pour le droi t de son temps, mais pour le droit clas
s ique. 

n était en soi bien peu vraisemblable que la N ovelle 61 ait si 
gravement n10difié la portée de la loi Julia. Nous avons vu que 
la législation de Justinien a tiré des conséquen ces légales de 
cette conception de la dot et de la donation propter nuptias, 
considérées comme bien de famil le affecté (lUX charges du ma
riage. Elle a décidé que la dot serait toujours rendue à la femme 
ou à ses héritiers 1. Elle a renforcé par une série de mesures 
importantes les garanties accordées à la femme pour sa dot, 
renforcé la loi Julia elle-même. Par quel retour imprévu en 
aurait-elle affaibli l'efficacité en enlevant au mari sa revendica

tion" au moment mêm.e où elle continuait à étendre les mesures 
de protection accordées à la femme en les faisant porter sur la 
dOllaUon propter nuptias? Rien dans les termes de la Novelle ne 

. le fait supposer. Bien au contraire, elle se réfère aux mesures 

déj il prises. C'est peut-être ici le cas d'invoquer la manière 
incidente dont 10. N ovelle touche à la dot. Le législateur l'aurait 
dit plus expressément s' il avait eu le dessein d'apporter à la 
condition du fonds doto.l un bouleversement complet. 

III 

La loi Julia produira ses effets ù la dissolution du mariage, 
au mon1eüt où naît le droit qu'elle entend garantir, au moment 

1 Au cas de mort de la femme, Cod., 5, 13, 1, § G. Au cas de divorce injus
tifié, le mari peut encore g'i.p-del' la qot SUiVfUlt les hypothèses prévue~. Cod., 5, 
17,8i N oV.n7! ,. . . 
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où la femme acquiert et exerce son action en restitution de dot. 
Dans le droit de Justinien, l'action personnelle de dot est 

renforcée par une série de garanties nouvelles. Elle est entourée 
d'un jeu d'actions réelles, créations de Justinien, que nous 
connaissons bien ou du moin s dont le Code et les N ovelles nou s 
fournissent de nombreux éléments de connaissance. Au con
traire, 11 ous conna' ssons mal on mème pas du tout, faute de 
sources, la façon dont pouvait s'exercer à l'époque classique la 
garantie de la loi Julia. Ici encore, sans avoir égard à l'ordre 
chronologique, nous irons du connu à l'inconnu et nous com
meilcerons par l'examen des actions de la femme dans le droit 
de Justinien ayant de yoir ce que nous pouvons connaître du 

droit classique. 

La femme réclamera la dot à son mari ou à ses héritiers au 
n10yen de l 'action organisée par Justinien dans sa célèbre cons
titution de 530 1 • D'après cette constituLion, l'ancienne action 
r,ei uxoriae est abrogée. La dot ne sera plus réclamée que par 
l 'action ex stipulatu qui subsiste seule. Et si la stipulation de 
restitution de dot n'a pas été faite expressément, on la consi
dérera comme sous-entendue. 1\IIais l'action ex stipulatu est e11e
même profondément modifiée. ,Justinien lui transfuse toutes les 
caractédstiques de l'action rei uxoriae qu'il juge bon de con
server. En définitive, il fond en une seule les deux actions par 
lesquelles la dot pouvait être réclamée avant lui en réunissant 
dans sa nouvelle action les avantages des deux autres. 

On a fait remarquer le caractère singulier de cette réforme, 
le caractère peu juridique de cette nouvelle action. C'est une 
action ex stipulatu et c'est une action de bonne foi. Cette inter
vention d'une stipulation sous-entendue est une complication 

1 Cod., 5, 13, l! unie.; Inst., 4, 6, ~D, Cf. ~echmapPI 1, p. 100-+84; 2, p. 360· 
1378, 
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inutile. Elle est même inexacte. Car le dro it de .Jnstinien 18isse 

s ubsister la différence de certaines règles entre le cas où il y 0 

réellement une stipulation de restitution conclue et où il n 'yen 

a. pas. Notamment l'action ex stipulatu naît en même temps que 

la stipulation dans le premier cas, dans le second l 'action de dot 

justinienne naîtra, comnle l'action rei uxoriae, seulement ém 

moment où s'ouvre le droit à la restitution 1. On a fait aussi 

observer que ces anomalies trouvent probablement leur expli

cation dans le fait que la coutume devait être générale ù l'épo

que de Justinien de conclure une stipulation de restitution. Cela 

était certainement , la règle dans ces instrumenta qui consti
tuaient une donation propter nuptias en même temps qu'une 

dot. Justinien a fait sa réforme sur le modèle de l'action la plus 

usitée de son temps en y rattachant les avantages propres cl 
J'action rei uxoriae. 

L'action de dot est une action personnelle. Elle s'exercera on 

principe contre le mari. En droit classique, la femme créan

cière de sa dot n'a que des actions personnelles, action rei uxo
riae, action ex stipulatu. Et ainsi se pose le grave problème de 

savoir comment la femme pourra atteindre le tiers acquéreur' 

du fonds dotal. La solution classique, quelle qu'ell e soit, a été 

réléguée dans l'ombre par les créations de Justinien. Car l'action 

de dot a été renforcée par lui contre Tes. tiers acquéreurs et les 
cr,éanciers hypothécaires à l'aide d'une action hypothécaire et 
d'une action réelle. 

La donation propter nuptias ou du moins ce qui doit en re

"enir à la felume, sera, elle aus;;i, réclamée par une action per

sonnelle. La donation étq,nt en règle constituée par une pro

messe, cette promesse devait être incluse jusqu'à Justinien dans 

un contrat formel, dans un contrat verbal. L'action de la ' femme 

était une condictio certae pe'cuniac, tr it icaria ou une a.ctio ex 

s tipulatu. Depuis les réformes de Justinien, la donation est de-

1 Bechmann, 2, p . 3G3; - Czylhurz, Dotu71'echt, p. 62. 
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venue un pacte légitime qu 'il n'est plus nécessaire de stipuler l, 

La .:lonation propter nuptias fera don~ naître une condictio ex 

lege, développement .de l'action née autrefois du contrat verbal ~

Cette action personnelle est renforcée de même que l'action do· 

dot par une action hypothécaire et par une p,ction réelle, cetto 

dernière instituée par la N ovelle 61. 

L'hypothèqne privilégiée qui protège la dot a été créée par deux 

constitutions de Justinien. La loi unjque au Code 5, 13, d11 

LeI' novembre 530 qui organise la nouvelle action de dot l u i 

donne comme garantie une hypothèque générale tacite sur tous 

les biens du mari 3. Cette hypothèque prend rang à la da.te do 

constitution de la dot. Un an après, en: décembre 531, une 
cleuxièm.e constitution la rend privilégiée 4. Justinien lui accorde 

la. priorité sur les créanciers hypothécaires plus anciens d Il 
Jlli1ri 5. La sûreté 'nouvelle se rencontre ici avec celle que ][1, 

défense d'aliéner de la loi Julia accordait déj~ à la femme. Le 
droit de libre disposition du n1ari est écarté en fait pOT l'hypo

thèque comme il était déjà écarté par la loi Jlllia, et d'après notre 

système l'hypothèque et la loi Julia produiront un effet très 

analogue. C'est bien ce que dit Justin ieli.: « Cum antem hy

pothecam ex hac lege donavimus, sufficiens habet remedium 

mulier, et si maritus fundum alienare voluerit 6. )) La situation 

spéciale faite au fonds dotal parmi les autres biens du mari 

disparaît. Le mari perd le pouvoir d'aliéner sans le consente

ment de la femme tous ses biens et plus seulement l'immeuble 

dotal. Aussi Justinien, pour conserver à la loi Julia une effica

cité propre, la modifle-t-il. Nous reviendrons alnplement sur ce 

point lorsque nous traiterons du consentement de la femme. 

1 Cod., 8, 53, 35, § 5; Inst. 2, li, 7. § 2, 
2 Girard, Mani lel, 6° édit" p . G23, n. 1. 
~ Cod" 5, 13, 1, ' § 16. 
4 Cod., 8, 17, 12. 
~ Slll' les hypothèqnos qui peuvent enCOl'e primel.' cell e de ]a femme, Czylbarz, 

Dotcr,lrecht, p. 42ï. 
6 0 od., 5, 13, l , § 15 a, 
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La donation propter nuptias est elle- aussi protégée par une 
hypothè,que légale. Quelques auteurs anciens ont essayé de le 

nier 1. C'est qu'elle a été introduite en quelque sorte de façon 

suhreptiee dans la législation. Des constitutions de Justinien en 
constatent l'existence. Nous n'avons plus celle qui l 'établit. Ce 

n'est pas le seul exemple de la manière indirecte dont la légis
lation positive constate l'existence de quelques-unes des règles 

les p lus importantes de cette institution coutumière qu'est la 
donation propter nuptias 2. 

L'existence de cette hypothèque tacite n'est pourtant pas 

contestable. Justinien n'en dit pas un mot, et cela est singulier, 
quand il accorde à la femme une hypothèque légale pour la dot 

en novembre 530. En décembre 531, quand il décide que cette 

hypothèque sera privilégiée, il fait re:ffiarquer que l 'hypothèque 
de la donation propter nuptias ne prendra rang qu'à sa date 3 . 

n ne dit pas encore si elle est légale ou conventionnelle. l\1ais il 
le dit en 541 dans la N ovelle 109 4 • C'est entre ces années qu'elle 

l Gluck, 25, § 1242, p. 30i, et 19, § 1088, p. 12ï. 
Z Par exemple, la partie de la donation propter nuptias que gagnera la 

femme au cas de survie. Jl1f:;tinien nous dit qu't'Ile est réglée par la convention 
des parti t's, par les pactes de survie, sans jama.is dire ce qu 'elle s'era en l'ab
sence de pactes (Cod., 5, 27, 5; 5, 12, 29; 1, 3, 54, § 4; - Nov. 2, c. 4; 
Nov. 22, c. 20; Nov. 97, c. 1). D'où une controverse parmi les modernes. Pour 
les uns, la donation reste anx héritiel'S du mari (H. Monnier, Casus non exis
tentium liberorull1, 1907, AI élan,qes Gé1'anZi11 , p. 444, et la, hibliogral)hie citée en 
note). Tandis qu'au contrair e pour d'autres, eUe l't'vient ex lege à. la femme 
(Burchardi, ÂTcltiv. f. c. P., 9, p. 197 ss., p. 212 ss. (en usufruit) ; Beand ileone, 
Sulla stor-ia e la, nat,/pra clella cl. p. n., p. 53, 75. Cf . .l\fitteis, Reichsnx:7t t, p. 307). 

3 Cod., 8, 17, 12, § 8: « Haec autem tantum ad dotem sancimus, non ad 
ante nuptias c1onationem, quam suo tempori servire disponimus et hahere inter 
cl"editores sui tempo ris ordinem. Non en im pro lucro fovemus muJi.eres secl ne 
clamnum patiantur suisque rebus defraudentur curamus. » , 

, Nov. 109, ch. 1 : « 'E7:ELè"r. jap èsè<;)'l.afJ.sv 7CpO'lbfJ_w: 't'at'; jUVaL~t 't'wv 
7CpOLx'WV, wO''ts x'(Xl7Cp;jEV~O'-rÉpwv- êavELcr:wV "p;y.p(vEO'f):n y,.:xt ~ù"r{w 't'açtV 
gXSLV .:xù'taç y • .:xt "r~U't.:x lm?! 'tOÜ Xpbvo~ nx'cù[J'sv:xç, È7Ct 02 "rwv ~La "roùç 
;:X!J.ouç owpcwv x'a"ra 'toùç Xpbvouç xa6' oü; 0:'1 jÉ.'IOLV'rO "raç u7.06·i)y • .:xç 
iXeLV , 7CaO'Lv È. .. ! "rOU 7CapbV'roç 7COLou[J.E6a ta'l~pèv èLa 'toues "rOU 6dou ~[J.wv 
vb!J.ou, on x'o:l 't'o:urr,'1 "r"r.v 7CpOYo[J.(av xo:t "raç O'Lw7C·r,pa.; u7Co6"f;xy.ç x'~l "Ca 
~)",~ 1\:XVia , Q1\6~\I: io:t~ jU'lo:~~lv b aLo:~bpo~~ 7:pç'lCp.[CL~ 7ïO:p~ iWV 

• 
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il été créée. Elle ne peut pas être antérieure à l'hypothèque 

légale de la dot, à l'année 530. Le silence de la loi ne permet pas 

de dire si elle a été créée en même temps. Il est possible qu'elle 
existe 'en 531 à l 'époque de la loi 12 au Code 8, 17. Elle existe 

sûrement en 541, à l'époque de la Novelle 109. 

En établissant l'hypothèque tacite pour la dot et pour la 
donation propter nuptias, Justinien ne fait que consacrer par 

une règle légale la coutume répandue dans la pratique des 

contrats de 111ariage. Il était d'usage d'assurer par une hypo-: 
thèque conventionnelle la restitution de la dot et l'eX!écution de 

la donation propter nuptias. Justinien le dit pour la dot dans la 
loi unique 1. La constitution de 528 sur la déconfiture y fait 

aHusion 2 pour la donation et par sa date e.Ile ne peut parler que 

.l. ' "'~ , ., ~'''' r ". , • 
rj~'~'t'~pw: O~Q~'tY.L V:lp.wv, ê,x'~lV.:xLÇ .:t50P;~V p.~vaLç .~ .. (Xtç ê7CLp.S/,cÇ ~O'n 

rr,'1 op6'1jv x'Y.t 7CpOO'i'.UVOU[J.êV1]V ·~!J.WY 7CtO''t'LV 'l,pa"r~tv ... ---l Schoell : Q110-

niam enim mnliel'ibus privilegia dotium dedimus, ut etiam antiquioribus credito
ribus praeferantur et meliorem locum habeant quamvis tempore victae, in dona
tionibus autem propter nupUas ut secundum tempora quibus fiant hypothecas 
habeant : omnibus in praesentia pel' hanc divin am nostl'am legem manifestum 
facimus, nos et hoc privilegium et tacitas hypothecas et cetera omnia, quae
cumque mulieribus in diversis privilegiis a legibus nostris datae sunt, illis con
cedere solis ... quae id agunt ut l'ectam et adol'andam n03tram fidem teneant. » 

1 Cod., 5, 13, 1, 1 c. : « Si en:im et stipulationes et hypothecae inesse dotibus 
inteUeg'untur et inutiles stipulationes emendantur, sic in postel'cm causa inve
niatur valida et perfecta, quasi omnibus dotalibus iustrumentis a prudentissi
mis juris confectis. » 

2 Cod., 5, 12, 29 pl'. : « !ta eam posse easdem l'es vindicare vel a cr editoribus 
posteriol'ibus vel ab aliis qui non potiora jura legibus hahere noscuntur. » On 
a cru trouvé une autre allusion à une hypothèque conyentionnelle dans la loi 
die Théodose de 449; Cod., 5, 17, 8, § 4 b (Esmein, Mélallges, p. 68), ù cause dn 
mot vind~care: « Eam et dotem recuperare et ante nU1Jtias donationem lucro 
habere aut legibus vindicare censimus. » Mais vindicare n'a pas ici le sens 
technique désignant l'exercice d'une action réelle. Car quelques lignes plus bas, 
il est appliqué il l'hypothèse inverse où le mari gagne la dot et la donation 
l)l'opter nuptias. « Virum... tam dotem quam ante m~ptias donationem sibi 
habere seu vindicare ... sancimus. » Le mari n'a certainement pas d'hypothèque 
pour réclamer il la femme la donation qu'il lui a faite. On peut remarquer que 
la donation ante nuptias n'était pas encore cette institut:on spéciale de l'époque 
de Justinien. C'était une donation ord,inaire faite avant les noces, pouvant 
être promise ou donnée. Ces deux hypothèses sont prévues distributivement. 
Tandis qu'il est très certain que la donation il laquelle J ustinien accorde une 
hypothèque et une action réeUe c'est la donation promise. 
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d'une hypothèque convent.ionnelle. Et cela est d'autant plus 

certain que T'héodure, jurisconsulte de l'époque de Justinien, 

nous explique que cette hypothèque est née d'abord d'une con
vention spéciale et qu'elle est devenue aujourd'hui tacite 1. 

Les deux hypothèques protégeant la dot et la donation IJropter 
nuptias sont de même origine et leurs règles sont comm unes. 
Aussi aurait-on pu être enclin à étendre à la seconde le pri vi

lège ac,cordé à la première. Pour éviter cette confusion, JusLi

nien sent la nécessité de répéter à ,plusieurs reprises que se ule 
l'hypothèque dotale primera les autres créanciers hypothécail'es. 
L'hypothèque de, la donati'on propter nuptias prendra rang à sa 

d?-te, c'est-à-dire à la date où la donation propter nuptias a été 

constituée. Le motif très légitime de cette différence est que, en 
réclamant la ' restitution de sa dot, la femme certat de damno 

evitando, en demandant l'exécution de la donation, certaL de 

lu?ro captando. Et c'est une allusion très évidente à ce privilège 
réservé à la dot qui est faite à la fin du chapitre 2 de la N 0-

velle 61. ,Cette phrase n'a à aucun dedTé ce sens vague et gé
néral qu'on a voulu lui attribuer d'après lequel le mot de pri

vilège aurait désigné toutes les sûretés déj à accordées à la dol, 
y compris l'inaliénabilité dotale telle qu'elle a été établie par la 
loi unique. 

Après les actions personnelles et les actions hypothécaires, 

nous trouvoprs enfin une troisième catégorie d'actions assurant 
les droits de la femme sur la dot et la donation dans la législa
tion de Justinien. Ce sont des actions réelles. C'est la revendi
cation. 

En ce qui conceene la restitution de la dot, la revendication 

a été accordée à la femme par la célèbre loi 30 de 529,au Code 5, 

l l-Icim baeh, Bas., 3, p. 444 (à la loi 20, Cod., 5, 12; Ba.s., 20, 1, 116) : 

« 11'7to't~0~~[.d'i·f) '1 yo:p EXEL 't'~'i nu :':'iOp~; c~cr{~'i ~ èmb r3~xcu crl.lfJ,CP(Û'io'J, 
.~ cr'~fJ'~PC') X.~l (j'~ (I)7'C 'fJp i;') ç xo:'tO: '";"0'1 2') 'ti{) É7t~fJ.s')(I) 't~'t. O ~O:7 . - Obligata 
enim habet mal'iti bon a vel ex speciali eonventione, vel hodie etiam tacite s'eeun
dum cOllstitutionem in sequenti tit. » 

! • 
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12 \ antérieure d'une année à la loi unique du titre suivant 
qui crée l'hypolhèque légale sur tous les biens du m<1ri ct que 

nous venons d'examiner. Les commentateurs depuis la Glose, 

qui ont examiné les difficultés soulevées pal' cette loi, ont essayé 

en vain de les résoudre au point de vue du droit classique. Si 
l'6n raisonne d'après les principes classiques, la loi offre une 

anomalie, une contradiction bien propre à désespérer l'esprit 
logique des Pandectistes. La femm.e n'étant que créancière de sa 

dot, comment aura-t-elle la revendication, et si la ' loi 30 l'en a 
rendue propriétaire, par quelle contradiction peut-elle lui accor
der en même temps une action hypothécaire? 

Aussi est-ce principalement à propos de cette loi que les glos
sateurs ont débattu la question de savoir qui, même pendant le 
mariage, était propriétaire de la dot, du mari ou de la femme 2 

et les partisans ont été nombreux de l 'une et de l'autre opinion . 

Les travaux modernes ont tranché définitivement la question et 
il est incontestable que, pendant le mariage, le mari est proprié
taire de la dot. 

Le plus grand nombre des commentaires g,énéraux sc con

tentent de paraphraser la constitution sans résoudre la, contra

diction. La femn1e a les deux actions, l 'action réelle et l 'action 

1 Cocl., 5, 12, 30: « In rebus dotalibus sive mobilibus sive immobilibus seu 
se moventibus, si tamen exta~t, sive aestimatae sive maestimabae sint, mulic
l'cm in his vindicandis oplnem habere ' post dissolutum matrimonium praeroga
t ivam et nemiilem erec1itorurn mm·iti , qui antel'iores sunt, sibi potiorem eausarn 
in his pel' hypothecam vinc1ieare, eum eaedem l'es et ab initio uxol'is fuerant 
et naturaliter in ejus pel'rnanserunt dominio. Non enim quoc1 legum subtilitate 
transitus earum in mariti patrimonium ,idetur fieri, ic1eo rei verita,s clcleta l'c l 
eonfusa est. 1. Volurnus itaque earn in rem aetionem quasi in hujusmodi rebus 
propl'iis habere et hypotheeariam omnibus anteriorem possidere, ut, sive ex 
natul'ali jure ejusclem mulieris l'es esse intellegantur vel secundum legum 
subtilitatem ad mariti substantiam pervenisse, pel' utramque viam sive in rem 
sive hypothecal'iam ei plenissime eonsulatur. » . 

2 Haenel, Dissensiones Dominol'wn: « Dominium utrius sit mariti an 
uxoris? » (Hugolinus, § 266, p. 436). Voir cette controverse dans les auteurs: 
Tigerstrom .. RDmise?, c Dota lrecht, 1, p. 399 et ss.; Bechrnann, 1, p. 128 et ss. ; 
Demangeat, Fonds dotal, p. 62 ss. 
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hypothécaire. Ceux qui expliquent la première disent qu'à la 

dissolution du mariage, la dot, ayant rempli son but, redevient 
la propriété de la femme qui peut la revendiquer. Ce qui n e 

l 'empêche pas d 'en res ter créancière et de pouvoir la réclamer 
par l'action hypothécaire 1. 

Les auteurs modernes de traités specIaux sur la matière ont 
essayé de résoudre ce problème avec plus de . rigueur. Ils ont 

voulu ramener à l 'unité les moyens accordés à la femme dans 
la constitution. Pour Lohr, il ne peut être parlé de propriété de 

la femme sur la dot 2. Justinien, dan s la loi 30, donne à la femm e 
un droit d'hypothèque spéciale, pr'ivilégiée, et l'utilis ' vindicatio 

n 'est qu 'une suite de ce droit hypothécaire. Au contraire, pour 

Dernburg 3, l'action de la loi 30 est une action en revendicatiop 
et non pas 'une action hypothécaire, le but final de l'empereur 

étant de procurer ù la felnme la propriété des choses dotales. 

C'est aussi, avec quelques différences, l'opinion développée 

de façon plus précise par Bechmann. Justinien a créé da~ls la 
loi 30 une action d'un caractère anormal, une action mons

trueuse dit l'auteur, qui réunit les caractères et les avantages 

de l'action en revendication et de l'action hypothécaire. Et il en 

résulte que la propriété des choses dotales revient ipso jure à 

la femme à la dissolution du mariage, mais sans effet rétroactif. 

Révocation ex nunc et non pas révocation ex tune, comme le 

1 Azo, L ectura in Ood., ad lcg. 30, Cod., 5, 12; Oujas, R ecit. sol.emn., in '.rit. , 
eod, de jwre dotiU1n: « I .Jibel'um est mulieri vel eas l'es dotales vindioare quasi 
H,,-a::;, nHm et ipsa intelligitul' esse earum domina, vel etiam eas pel'sequi :lctiO'lle 
hypothecaria quasi l'es mariti non suas. Nam et maritus intelligitur earum 
r l' l'um' dominus. Ergo ex eo intelligitur nihil impedil'e quin eandem rem mihi 
liberum sit persequi ut meam vel ut alienam sicut rem legatam licet persequi 
yel actione in rem vel actione in personam vel vindicatione vel condictione. » 
C'est ce qu e disent, avec quelques nuances, la plupart des Pandectistes mo
ch'mes : pal' exemple, GlUck, 25, § 1234 in fine)' 27, § J273, et les auteurs cités; 
Sintenis, Gemcilt. Civik., 3, § 133; Puchta, Pand., § 412; " Tangerow, 1, § 900 ; 
Âmdts-Scrafini, Pandette, § 411; Windscheid, 3, § 503. Cf. Demangeat , Fo'nds 
dutal, p. 87 ss, 

2 Lohr, lJ1agazin f . R. W., 4, p. 70-76; Archiv. f. Civ. Pm., 5, p. 295; 10, 
p.268. 

3 Dernburg, Pfandr., 2, p. 383. 
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voulaient les an ciens auteurs. Et Bechm anI1 développe avec 
logique les co:nséquen ces juridiques de cette révocation 1. 

Czylharz combat vivement ce retour ipso jure de la proprié té 
avec de bons arguments. Il revient à la dualité des actions de la 

loi 30 et il reconnaît à la fenlme une action réelle -sans droit de 

propriété et aussi une action hypothécaire sans droit d'hypo
thèques. Il prononce le nom d'action utilis ~. 

Il ne reste plus maintenant qu'à enlever à l 'action ou aux 

actions de la loi 30 le caractère d'actions réelles. C'est ce que 
fait Paul Gide 3. Il revient à l 'hypoth èse de l 'action unique. C'est 

une action privilégiée sans droit de propriété et sans droit d'hy

pothèque. Justinien accorde à la femme, sur les biens qui sont 

encore dans le .. patrimoine du nlari, un privilège qui ne s'exer

cera que contre les créanciers chirographaires .ou hypothécaires 

du mari, non contre les tiers détenteurs . Le début de la loi ac
corde cette prérogative à la femme. C'est ce début, s'arrêtant aux 

mots per hypothecam vindicare, qui est le dispositif de la loi. 

Le reste contient les motifs qui expliquent ce dispositif sans y 
rien aj outer. 

Une , voie bien meilleure fut ouverte par 1ehring pour l'inter
prétation plus exac te de ce Lte constituti ün 4. Il rapprocha l'action 

in rem accordée à la femme d'une série d'autres actions réelles 

et en fit le premier une étude d'ensemble. Les m.odernes ont 
réuni ces actions sous la dénomination générale de revendica
tions utiles, bien qu'elles ne soient pa.s toutes ainsi désignées 

dans les sources 5. Elles forment un ensemble assez disparate 

1 Becbmann, ~ , p. 463 ss" p. 477 « Ein monstroser Versuch ». 
2 Czylha rz, DOf,(ll1'eeht, p, 412-420, p, 415 notamment. 
3 Gide, Camctè-re de let dot, p. 85-105. 
4 l 'ehring, J ah1'biieh61' f'U'/' DOg111,Mik, 1857, 1; Abhand., 3 et 7; 1853, 2, Abh. 

3; 1871, 10, Abb. 5 et 8; Gesa11'l,m elte .A1~fséitze, Iéna, 1881, t. 1, Abh. 1, .3 et 4 ; 
1882, t. 2, Abh. 3 et 5; Etudes C01nlJ lémentaü'cs à l'esp'r'it du droi t 1'o1na'in, 
t. 5, Du transport de la rei vindicatio aux non-propriétaires, p. 2-78; t. 6, 
Coopéra tion aux actes juridiques d'autrui, p. 79-238; t. 8, Passiveté des droits, 
p, 331-488. 

5 Cf. Mayr, Sav. Stift. , 26, p. 86, Vindieatio utilis, Cod., 3, 32, 8; 8, 54, 1 ; 

8 

j! 
Il 
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emprunté au Digeste et au Code et sontd'impoJ.'tance et de port~e 
trè:::; diverses 1. Mais elles sont réunies par celte 'mêmc singu
larité. Ce sont des actions in rem destinées à garantir et à ren
forcer des rapports d'obligations. Ce trait comlnun, d'après 
lequel ces revendications utiles sont la sanction de droits de 
créance et non d'un droit de propriété véritable, a été fortement 
mis en relief par Iehring et n'a plus été contesté, quelles que 
soient les explications divergentes qu'on en ait fourni es. La 
question a été souvent reprise depuis lors:!. Une des contribu
tions les plus récentes et en même temps l'une des meilleul'cs 
est celle du professeur italien Mancaleo.ni. Pour Gct auteur, la 
revendication utile est une création de Justinien. Il est indubi
table que les applications les plus importantes en ont été faites 
par les constitutions de cet empereur 3. Il a introduit les autrcs 

-utUis i n 1'ern actio, Dig., 6, 1, 5, § 3; Cod., 5, 3, 15, 1; 5, 13, 1, § 5 a~' L~tilis ,in 
'l'cm, Dig., 24, 1, 55; 'utûis actio ad rem vindicanda1lL, D., 2(j, 9, 2; L~til'is uctio,' 
Dig., 3D, G, 30; -:1:1, 1, 9, § 2; iltiliis, Dig., 2-:1:, 1, 30; a. in 'l'e-In qtlClsi in hujlls
mocli '/'eb1.~ propiis, Cod., 5, 12, 30, § 1. 

. 1 I ehring, l ah1"b., 1, p. 157; Transp. de la R., p. 20, p. 51; l\Iancalconi, 
p. 1 sS., p. 96; Mayr, Sœv.St'ift., 26, p. 83, n. 1; Dig., 6, 1, 5, 3; 2-:1:, l,3D 
ct 55; 24, 12, 9, § 1 et 30; :26, U, 3; 39, G, 29 et 30; 41, 1, D, § 2 (cf. Gaius, 2, 
§ 78, Inst., 2, 1, 34) ; Cod., 3, 32, 8; 5, 3, 15, § 1; 5, 12, 30; 5, 13, 1, § 5 aj 5, 
G1, 3; 8, 54, 1. On y a fait qnelqu .fois figurer à tort Dig., 41, 1, 41; Fr. VaL, 
§ 8u et 272. Oollinet, Un nouveau critère d'interpolation, N. R. H., 1D10, 34, 
p , 137 - 173 en ajoute d-eux; Dig., 39, 6, 29; 6, 1, 77. J'ajoute l'action réelle 
de la. donation propter nuptias, Nov. 61. - Ces actions réelles sont créées: 
1 0 en faveur de la femme pour la restitution de la dot (Const., 30) et de la 
donation propter nuptias (Nov. 61) ; 2° du conjoint donatem; DOm révoquer la 
donation (c. 1, § 5 a) ; au cas de spécification des choses données (Dig., 24, 1, 
30); d'acquisition avec les deniers donnés (fI'. 55); 3° en faveur du fiancé 
pOUl' reprendre les ~hoses données (c. 15) ; 4° du donataire sub modo ali me n
torum au cas d'inexécution du modus (c. 1); 5° du pupille pour les choses 
acquises avec ses deniers par le tuteur (fr. 2, c., 3) ; 6° du soldat pour les 
choses acquises avec ses deniers par un tiers (c. 8) ; 7° du propriétaire de la 
table peinte (fr. 9, § 2) ; 8° du propriétaire de l'arbre tr&.flsplanté sur le sol 
d'autrui (fr. 3) ; 9° donation mortis causa sous condition résolutoire (fI'. 29) , 
résolue ex pœnitentia (D. 39, 6, 30). 

2 Bibliographie complète dans l\1ancaleoni: Oontributo alla storia et alla 
teoj'ia dell.a Reivindicatio l.ltilis, Studi Sassaresi, Sassari 1901; p. 1-50, p. 81-
12-:1:; bibliographie, p. 1, n. 2, à 1aquelle il faut ajouter: l\1ayr, Vindicatio utilis, 
1905, Sa'v. SUft., 26, p. 83 ss. ;CoUinet, Droit de J-usÜ'nien, 1, p. 174-1D1. 

S CoUine t, Droit deJ'ust'inien, 1, p. 181; pour la restitution de la dot, Cod., 
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par voie d'interpolations au Digeste et au Code. Malgré quelqué 
résistance, ceLLe opinion a été accueillie avec faveur 1. rroutes 
les interpolations n'ont pas été également prouvées. Mais beau
coup sont établies. Cette conclusion générale est tout à fait 
conforme à la prédilection marquée par Justinien pour la re
vendication utile. Et elle présente ce grand avantage de rendre 
inutiles tous les essais de construction qu'on en a faits en fonction 
du droit classique et de la procédure forlnulaire. On a essayé 
tour à tour de l'expliquer comme une action publique, comme 
une cession de la revendication directe, comme une action fac
tice et même comme une pure et simple action in factum 2. 

Quelle que soit l'explication, ellé se heurte à des obj ectiüns in
sur.n10ntables dans certains cas il. Au contraire, en tant qu'elle 
est une création de Justinien, elle peut être critiquable au point 
de vue des principes abstraits. Mais dans le domaine législatif 
on comprend aisément que Justinien ait pu, par voie d'autorité, 
rattacher les avantages de l'action réelle à certaines créances 
sans que ces avantages soient liés nécessairement au retour 
ipso jure du droit de propriété, pas plus qu'à une fiction ou à 
une cession de la revendication dii'ecte. Il s'agit seulement de 
reconnaître les raisons pour lesquelles l'empereur a voulu ainsi 
favoriser certains créanciers. 

5, 12, 30; Do-nation entre époux, Coll,., 5, 13, 1. unic., § 5 a~' Donation cutre 
fiancés, CO{l., 5, 3, 15 (constitution de ConstantJin inte11)olée, comme l~ montre 
Cod. Théod., 3, 5, 2) . Il faut ajouter l'a. réelle pour la donation ln'opter nuptias, 
Nov. 61 non encore signalée. 

1 H. Krueger, Sav. Stift., 12, p. 163; SUl'tout IDisele, Sav. St ift ., 13, p. 12.7, 
sont les premiers à nier l'intégrité de quelques textes; cf. Pel'l1Ïoe, Labeo, 3, 
p. 28G, n. 1. J\1ancaleoni, p. 97, conclut à une intell)olation systématique. En 
ce sens Lenel, Edit p erpét,u el, 1, p. 211; Collinet, Droit de Jt~st'inie n, 1, p. ISO; 
Girard, 'Manuel, 6c éd., p. 354, n. 3; Erman, Sav. St'ift., 13, p. 207 SS., n 'ad met, 
au cOThtraire, que les interpolatioThs é\rideThtes, et Mayr, Sav. Stift., 26, p. 83 SIS., 
n'admet pas le principe de l'interpolation systématique. 

2 Voir les différents systèmes exposés c1Jans Brezzo, L'uWis aotio del dirittu 
'l'omano, 1889; JUancaleoni, p. 2-3; Système composite de l\1ayr, Sav. Stift. , 
26, p. 121. 

J POUl' Mayr lui-même, Sav. Stift., 26, p. 119, à propos de Cod., 8, 54, 1; 
p. 110 pour Ood., 3, 32, 8. D'autre part, il nie avec plUE ou moillil d'assurance 
la réalité de l'action dans Dig., 2-:1:, i, 3; 3D, 6, 30; 41, 1, 9, § 2; G, 1, 5, § 3. 
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Et même au point de vue des principes du droit classique, 
Erman 1 a montré de façon -ingénieuse comment l'action réelle 

de Justinien s'y rattache au moins formellement. Elle est un 

retour vers le droit de l'ordo judiciürum privatorum. 
Dans la eognitio extra ordinem le magistrat, pour coarctare 

modis omnibus, coercere reum, ne respecte plus la séparation 

des effets des actions réelles et personnelles si tranchées dans 

la procédure formulaire. L'exemple le plus connu est celui de la 
missio in rem du fidéicommissaire 2. Ces résultats pratiques 

sont menacés par la restauration des études juridiques sous 

Justinien. Le droit des formules revit dans les écoles et avec lui 

la séparation des actions. Justinien com,bat ces tendances. Er

lnan cite une constitution dans laquelle Justinien blâme les 
stulti j udices qui condamnent non pas à la 'chose même, à 

l'esclave dû, mais à son estimation sur une action personnelle 3. 

Il considère aussi comme une subtilitas legum de distinguer entre 
le cas où une chose peut être réclamée par voie d'action person

nelle et celui où elle peut être réclamée par voie d'action réelle 
quand cette dernière action aurait un intérêL pratique 4. Mais 

pour annihiler les effets de ces scrupules juridiques, il se place 

sur leur terrain. Et son remède favori est d'ac.corder à côté de 

l' action personnelle une action réelle et hypothécaÏI'Ie. De la 

sorte, les types d'actions classiques sont formellement respectés 
dans leur individualité et les effets de droit de la procédure 

extraordinaire maintenus et même étendus J. Ces conciliations 

1 Erman, Sav. SN/t., 13, p. 223. 
2 lehring, lahrb., 10, p. 517. La m15'SlO in rem du fidéicommissaire, dit 

lehring, présent.e l'intérêt juridique de montrer l'obliga.tÏJon dans sa transition 
vers le droit réel. (Gesam. Atb/S., 2, p. 294; Ettbdes complém., 8, p. 443.) 

J Cod., 7, 4, 17 : « Miramur quare judex ..... non omnimodo condemnationem 
in servum, sed in aestimationem ejus fecemt.. ... Unde si talis quaestio emers,erit, 
nullllm ..... judicem ita esse stultum putamus, ut hujusmodi proferat condemna
tionem. » Et le principe général, Jnst., 4, 6, 32: « Curare ..... debet judex ut 
omnimoclo ... .. oertae ..... rei sententiam ferat. » 

, Ood., 5, 12, 30, § 1, et Nov. 61. Cf. Dernangeat, p. 104. 
8 La missio in rem du fidéicommissaire est abolie par Justinien et remplacée 

pur J'action réelle accordée de f.açon générale, ainsi que l'action hypothécaire, en 
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formelles qui bouleversent les principes du droit classique, tout 

en ayant l'air de les appliquer, sont bien dans le goût pédant, 

novateur et réaliste à la fois de Justinien et de son école. 

Avec ces données, la lecture de la loi 30 et son commentaire 
deviennent plus faciles. 'QueUe que soit l'opinion qpe l'on adopte 

sur l 'origine des autres revendications utiles et sur leur interpo

lation, l'action réerIe de la dot est bien une création de Justinien 

et c'est la plus importante de ses revendications utiles. La loi 30 

en présente l 'exposé le plus complet qui se trouve dans nos 
sources 1. Aussi 'c'est d'après ce modèle que Mancaleoni a essayé 

de déterminer la nature généra.le de la vindicatio utilis. 

.Just~nien invoque le droit naturel et l'oppose à deux reprises 
au droit civil 2'. La dot qui, avant le 111ariage, était la propriété 

de la femme, est restée naturaliter in domil{io ejus. Mais cé 

droit naturel est contredit par le droit positif, par la subtilita.s 

legum d'après laquelle la dot est passée dans le patrimoine du 
mari. 

L'empereur aurait. pu modifier le droit civil pour le rendre con

forme au droit naturel. Il ne le fait pas, mais il veut que par 
l'une ou l'autre voie, de toute façon, la femlne recouvre sa dot. En 

suivant les principes du droit civil, le mari étant propriétaire, il 

accorde à la femme une action hypothécaire sur les biens qui 

composent sa dot. Un an api'ès seulement, il crée l'hypothèque 
qui porte sur tous les biens du mari. Quant au droit naturel il , 

même temps que l'action personnelle :1 tous les legs et fidéicommis réunis daus 
une même institution; Cod., a, 43, 1. - De même pour réclamer les biens 
c1!église aUénés ou hypothéqllés: «, Yel ad ipsa corpora vel ad prE"tia oorum 
exact ionem competere sive per in rem s ive pel' condictionem siye pel' in factum 
actionem. » - Enfin la revendicat,ion utile est l'application ln. plus radicale de 
cette tpnc1ancp., (lians tous ses cas, pour ceux qui en font partout une création de 
l'empereur, da,ns ses cas les plus importants pour les autres. 

1 Mancaleoni, p. 185, approuvé par Oollin.et, D1'oit de J1tsti111 en, p. 184. 
2 M. Collinet (D1·oit de J1rstil1ien, 1, p. 180) a montré que cette opposition 

est inspirée pm' la philosophie grecque et rep,rodu it exactement la notion philo
sophique de la raison natuœlle, ~uaw.oç Î,~/o:;, opposée fi. la raison civile 
'7":: 'htu.o:; ),6/0;, et il en fait le fomJel11ent général de toutes les revendication~ 
utiles dont il admet pour toutes l'interpolation. 



lui sert à justifier non pas une réforme rendant la femme pro

priétaire jure civili ou opérant un retour ipso jure de la pro

priété, contraire par ailleurs au droit dotal et l1 ses règles non 
modifiées, mais plus simplement l'octroi des éwantaaes de l'ac-

. . ô 

tion réelle, la possibilité de s'en servir pour réclamer la dot. 

C'est l'action réelle utile 1. Après les essais infructueux tentés 

pour fondre en une seule actioù anormale les 111oy[e11s accordés 

à la fenlme par la loi 30, l'opinion qui triomphe justement 
auj ourd'hui reconnaît la dualité des actions 2. Et ceci seul cor

respond au sens littéral du texte qui prévoit distributivement et 
l'action réelle et l'action hypothécaire 3. 

C'est la même revendication utile que la N ovelle 01 accorde 8 

J Un des plus récents parmi les auteurs qui ont étudié la revendication util e 
r ctombe dans les contradictious insolubles d'antrefois (Mayr, SŒV. Stift., 26, 
p. 104 et n. 2). Dans les quelques mots qu'il consacre ù la loi 30, il semble 
'Vouloir continuer il li er l'octroi de l'action réelle au droit l;éel de propriété. Il 
est en face de ce dilemme: on bien la :5èmme est considérée comme étant tO'l1-
jOUl'S l'es tée propriétaire, ou bien la propriété lui fait retour ipso jure il lu 
dissolution du mariage. Il ne choisit pas nettement, mais semble préférer la 
première solution, quoique la secoude lui paraisse trèS conforme aux idées de 
,Tllstinien. O'est la revendication ordinaire, la rei vindicatio directa qui est 
ouverte ù la femme. Il faudrait pourtant choisir. Si le droit naturel se traduit 
chws le domaine des faits législatifs en rendant la femme propriétaire le mari 
ne l'est plus. Et cela., par ailleurs, est contraire aux règles toujours e~ vigueur 
du droit dotal, peu conciliable avec le cara.ctère de créancière bypothécaire de 
la femme. O'est dolic la revendication utile qu'a la femme, et celle-ci suivant 
l'opinion qui devient dominante depuis I ehring (Brezzo, p. 199 ; M~ncaleoni, 
p. 101; Oollinet, p. 184), sanctionne un droit personnel et tend :l l'acquisition 
de la propriété. Pour qu'elle puisse reprendre plus sûrement sa dot, Justinien 
donne :l la femme non pas le droit, mais l'action de propriété in rem Rctio 
quasi in rebus propriis. " 

~ Oontre les auteurs déjà. cités, Lohr qui ne voyait ctans la loi 30 qu'une 
action hypothécaire, Dernburg qu'une action réelle, Becbmann nne action 
anobnale rénnissant ces deux caractères. Ozylharz, Dotal1'echt, p. 412, n. 2; 
l\Iaucaleoni, p. 100, n. 2, et les auteurs cités pal' lui: Iehl'ing-, Ialwb. , 1, 
p~.127; Sintenis, Pand .. 1, § 58, n. 7; Untel'holznel', Ye1'jahntmgslelwe, § 78; 
h .mcl Cl'\"ll ter, p. 3GD; ,Vindscheid , die Actio p. 217' Wano'el'ow 1 p 900' 
Bl'ezzo, p. 1DO. A njollter : Mayr, p. 104, n. 1;' Oollinet: p. 181; Gil~rc; jJÎamtez' 
p. 07D, n. 3. . " 

.:1 Loi 30: .c( VolnlTIns Haque eam in rem actionem ..... hnbere et hypotheca
l'lam ..... posslclel'e, ut, pe!i' u tl'amquQ vi;:tm si ve in rcm sive bvpothecariam ci 
plenissime consulatul'. » . •. 

• 
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la femme pOllr réclamer sa donation propter nuptias. Les au

teurs qui ont dressé des li stes de plus en plus complètes des 

revendications utiles ont oublié celle-là 1. C'est pourtant l'appli

cation la plus importante après celle qui est faite l1 la ' dot. Il 
n'est pas douteux au surplus que ces deux actions soient de 

même nature. La femme n'est pas plus propriétaire de la dona

tion propter nuptias que de la dot 2. EUe a un droit de créance 

que Justinien veut protéger par l'action in rem. 
Ce droit de créance était déj à protégé par l'hypothèque tacite 

sur tous les biens du mari. Justinien le reconnaît dans la N 0-

velle et proclame en même temps que cette protection est insuf

flsante. Il en donne deux r·aisons. La première est que le droit 

de la femme, 'même garanti par une hypothèque, pourra donner 

lien Ct contestation. Le droit du tiers acquéreur est lui-même va
lable et la supériorité entre ces deux droits inconciliables ser a 

réglée par leur date. Seulement il y a matière à procès. Si le 

bien est entre les mains d'un potens vir, d'un de ces puissants 
qui sont dans leur province au-dessus des lois, et qui refusera 

de rendre gorge, la femme ne trouvera pas de juge, ou du moins 

sa réclamation sera difficilement admise par un juge intimidé 
ou prévenu. La deuxième raison est que le tiers acquéreur a pu, 

de bon gré ou par des artifices, obtenir de la femme la renon

ciation à. son hypothèque. 
Le potens sera-t-il a son tour intimidé par la défense absolu e 

d'aliéner? Justinien l'espère. Et il peut ainsi satisfaire son esprit 
de symétrie en égalisant une fois de pills la condition de la 

dot et de la donation propter nuptias. C'est la troisième raison 

,qu'il ne donne pas et sans doute la raison déterminante. 
En créant l'action réelle, Justinien nous dit que quelques 

juges qui lui paraissent n'avoir pas eu tort avaient déjà accordé 
à ln. femme une action in rem pour réclamer la donation propter 

1 Birn qllC' ,Yimlschrid, Pand., § 50S, n. 9, l'ait signnlée. 

2 Nol'. G1, ch. '1: c( El' "t'lÇ cruyypChjJSlS 1tpoycq.l.latav owpsa'i. - S i quis 
antenuptialern donationeJ;ll conscripscrit. » 



- 86-

nuptias. Quels étaient ces juges? Etaient-ce des juges contem

porains? Les restitutions entre époux sont as'surées par tout un 

j eu d'actions réelles utiles 1. QU/elques juges novateurs, plus àu

dacieux, ont-ils pensé suivre l'esprit de la législatiün nouvelle 

et n'avoir pas besüin d'un texte législatif formel pour étendre à 

la donation propter nuptias cette action utile. · Mais il semble 

plutôt que ce soient des' juges d'une époque antérieure. Le texte 

dit que leut: bonne tradition a été abandonnée, a été méprisée 

par ceux qui jugèrent après eux, par les générations posté

rieures de juges, on ne sait à la suite de quelle subtilité 2. 

Ces paroles sont une confirmation précieuse de l 'expli cation 

d'Erman. Le magistrat, statuant extra nrdinem, assure, par des 

mesures équivalentes à l'action réelle, l'exécution de la donation 

prüpter nuptias. Il le fait d'autant plus facilement que la dona

tion d'avant .Justinien est tantôt promise, tantôt réalisée. Dans 

ce dernier cas la femme, étant propriétaire, a l'action réelle. 

Sous Justinien l'institution juridique importante c'est la pro

messe de donation. D'autre part, la renaissance des études juri

diques restaure les prin cipes du drüit classique, et cette subtilité 

superflue, nous la connaissüns bien. La femme n'étant pas pro

priétaire,n'a pas l'action rée1le. C'es~ le retour à la procédure 

formu laire et à la séparation des actions. Justinien et Tribo

nien réagissent contre l'abandon par les stulti .iudices de mesures 

qui lellr parai ssent excellentes en pratique et les rétablissent 

1 Restitution des clons f~its aux fiancés, si le mariage n'a pas lieu (Cod., G, 3, 
15); restitution des choses données entre époux, malgré la lo,i (Cod., G, 3, 
1, § 5 a) ou même des choses nchetées avec les deniers donnés (Dig 24 1 55' 
Dig., 24, 1, 29, § 1 et 30) et restitution de la dot (Cod., 5, 12, 30) .. , " , 

2 Nov. 61, ch. 1, § 1: 002à {ap g~c~o:'1 '~flh o.ï:è 'p~ï.;U ï:s-;:Cl'f;Y.S'ICH 

,~'iS; -:W'i ·~fl.::dp(,)'1 è~iO::1-:W'I, ci'ï.::p )1.7.( 0:~-:'0'i ,'0'1 in rem ,al; iU'I7.L;~ 
" ~, ~ ,- "- , ~ '" ' " ~ .' fl·ero: -:'0'1 ,cu {o:p.cu .J::V,UûL'I S-;:~ ,'0; ïtpc{J.fl.~7. '. o:; uSO (llY.7.CrL cwpso:; . CitSp 

op6w; €iZSLp~cr6~'1 ::[,7. Uï.~ -:W'I fJ.s:a ,0::)-:0: èLY.0:~6'rrw'l Uï.~ 'ï.::CL-:-:C
,Épo:; è~ei'l 'H'J;; (%Y.pLÔ::(o:; ï.7.p::Wp:x-r7.L. - Scboell : Neque enim per~eralll 
fecisse quidnm ex nostris juclicibus nobis visi sunt, qui quiclem ip,salll in rem 
actionem mulieJ'ibus POlst solutum Illatrimonium in donutione ante nuptias 
dederunt; quod reete traditum ab iis qui postea judicubaut ex s'llpel'vacanea 
nesCÎo qua subtilitate spretum est. » 
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dans le domaine des· formes traditionnelles en accordant il la 

fois l 'action personnelle et l 'action réelle. 

Ce serait trop s'écarter du su j et de notre étude que de repren

dre l'examen des principales caractéristiques de cette action 

réelle, de son domaine et de ses effets. '"routes les difficultés 

qu'elles soulèvent sont loin d'être ré.solues, surtout si l'on veut 

construire une théorie générale app licabLe à tous les cas de 

revendication utile 1. Il est un point cependant que j e veux re

prendre à nouveau. C'est d'ailleurs la question capitale 2, le 

problème le prus grave, le plus débattu et le plus pratique de 

l 'i n stituti.on 3. L'objet sur lequel peut s'exercer l 'action réelle 

doit-il se trouver dans le patrimoine de l'obligé? Si cet objet 

en est sorti par une aliénation régulière, l'action réelle ne 

pourra-t-elle pas s'exercer contre le tiers ac.quéreur légitime? 

Autrement dit, la revendication utile comporte-t-elle ou non le 

droit de suite? 

Remarquons ici que la solution donnée à ce problème est 

sans influenr.e sur l 'immeuble dotal. Celui-ci, quelle que soit la 

conception que l'mi . ait de l'action, y sera soumis même entre 

1 Voir lehring, Iahrb. f. Dog1n., 1, p. 158 et ss. (Gesam.. Atlfs. , 1, p. 96 ; 
Etudes C01l11Jlém.entaires, 8, p. 52 8S., résumés par .i\Iancaleonf, p. 116, n. ]). 
~iancaleoni a repris cet examen (p. 96 ss., résumé p. 124), dont M. Collinet 
présente les résultats de la façon suivante (p. 184) : 1 0 l'élément commun à 
tous ces cas, c'est que le droit auquel on veut donner satisfacUon n'est Pal, un 
droit réel, mais un droit personnel; 2° crpendant la vindicatio utilis n'est pas 
une action personnelle, mais une action réelle; 3° elle se concrétise saI' des 
choses singulièrement dHel'minées, objets de l'obligation o.u sur des choses su
brogées à cet objet; 4 0 elle tE'nd il procurer il son titulaire la possession et la 
propriété, cal' le demandeur n'est pas propriétaire anpal':want; GO enfin elle nE' 
pent s'exercer que sur les choses sc trouvant dans le p:ltl'imoine de l'obligé Oïl 

aux mains de tiers acql1érenrs non légitimes. C'est ce cinquième point dont je 
l'eprencls l'exami'n nu texte pour le conteste!'. Un ess:1 i analogue, mais plr.s 
dubitatif, clans ·l\Iayr, Sav. Stift., 26, p. 121 et ss. 

- 2 H. Kruegel', Sam. St'ift., 12, p. 169. 
3 l\lancaleoni, p. 119. 
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les mains dll tiers acquéreur. Car c'est l'effet de la loi Julia que 

l 'aliénation ne compte pas en ce qui COnCeiI'l1e l a femn1e. Tout 

le monde est d'accord. Le tiers acquéreur n'a pas contre elle un 

titre légitime. Nous pourrions donc, à n'envisager que l'im

meuble dotal, laisser cette question de côté. l\1ais sa solution 

modifie trop profondé,ment le concept de revendication utile 

pour que nous ne l'examinions pas. 

Iehring est le premier à soulever la question. Avant lui, tous 

les auteur~, dans la mesure où ils étudiaient quelques-uns des 

~as de revendication utile, l 'accordaient contre les tiers. L'idée 

qu'il n'y avait aucune différence à faire avec la revendi,cation 

ordinaire apparaît comme in contestable, n'ayant pas besoin 

d'être démontrée 1. l\1ais Iehring, partant de cette idée juste et 

qu'il vient de découvrir que la revendication utile est donnée 

pour protéger un droit personnel, la pousse jusqu'à ses consé

quences 1es plus extrêmes dans la logique des principes classi

ques. Et il considère la revendication utile comme une action per

sonnelle, empruntant exceptionnellement certains de ses caractè

res à l 'actiOl~ réelle. L'objet de l'action a un caractère obligatoire, 

c'est une prestation que l'on réclam.e à une personne déterminée. 

L'action ne pourra être dirigée que contre le propriétaire, non 

cOl1tl'e le tiers propriétaire, ni même, d'apros Iehring, contre le 

tiers possesseur 2. En partant de ce principe général, il ne 'lui 

pst pas difficile de relever dans quelques-uns des cas des in

dices favorables à sa thèse et de les appliquer à tous les autres. 

Il est inadluissible de ne voir qu'une action personnelle dans 

une action que les textes qualifient de façon formelle et répétée 

d'actio in rmu 3. Les auteurs suivants insistent justement sur le 

1 Iehring, Iahrb., 1, p. 163; Gesarn. Attis., 1, p. 100; Etlldes C01111J7é'1ncl1 -

tu ires, S, p. 54. 
2 Contre le tiers pos~esseur illégitime, ajoutent les autellrs l'écents : Arnclts

Rel'flfmi, Pandrtte, § 411, n. 2; H. Krlleger, Sav. Stift., 12. p. 1G!): l\Innca
Iponi, p. 87; Collinet, ]l. 183, même contre le tiers possesseur ]pg'itimc de mau
,aise foi, dit Brezzo. Voir les cliverses opinions, JUancaleolli, p. 120, n. 3. 

a Of. JUancaleoni, p. 116; JUayr, 26, p. 122. 
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caractère de réalité de l'action. l\1ais la question reste posée 

pOUl' eux. Malgré qu'ils aient donné des réponses très diver

gentes, la maj orité, et parmi les plus récents, refuse le droit de 

suite. 

En abordant l'examen du problème, nous ferons deux remar

ques générales. Une règle appli cable à toutes les revendications 

utiles n'est formulée nulle part. Peut-on la déduire avec certitud o 

de l'examen des cas particuliers? Cela paraît difficile et mêmo 

impossible. Les cas de revendications utiles sont très disparates. 

Ils sont d'originè et d'importance très différentes. Pour ceux qui 

estiment qu'il en existait déj à avant Justinïen s'aj oute la diffé

rence des temps. Ils sont sans doute dans le vrai les auteurs 

qui pensent que l'étendue de l' action dépend des circonstances 

du cas particulier 1, 'Ils expliquent cette divers.ité par la n<:1 -

ture décrétale de l'action que le préteur ne donne que cognib 

causa. Pour ceux qui attribuent tous les cas à Justinien, ce tte 

opin ion doit avoir un e portée égale. L'interpolation qui a rem

placé la condictio par l 'action réelle n'a pas écarté toutes traces 

de la condition antérieure et celle-ci peut rester incompatible 

avec le droit de suite. Cette incompatibilité apparaît notamment 

dans la revendication accordée à l'ancien propriétaire de la 

table peinte contre le peintre 2. Elle existe aussi dans le texte 

qui parle des choses achetées par le mari avec les deniers 

donnés par sa femme 3. l\IIais ceci demanderait à être examiné 

pou,r chaque cas partieulier et l'on n'est pas fondé à appliquer 

un texte formel ou une déduction relatifs il l'un de ce,s cas, ;'t 

ceux. des antres qui ne sont pas de même migine. 

1 H. Kl'lleger, Sav. Stift., 12, p. 169; Erman, Sav. St'Îjt., 13, p. 214; ~fayl', 
Sav. Sûft., 26, p. 123. 

2 Dig .. 41, ]. 9, § 2 : « Oonvelliens est domino t.abul[ll'um adVel'R l1 S 0 11 m qui 
l,inxerit, si is tabulas possic1ebat, ntilem a.ctionem clare. » Instit., 2, 78: « at 
si tu possic1eas ... » Iehring, Ia7I1'b., 1, p. 102; Gesam. A IIfs., 1, p. 102; Etudes 
CO'ln1Jl., 8, p. 58. Of. Mayr, Sav. Stift., 26, p. 123. 

3 Dig., 2, 4, 1, 55: (( Res extant », la ::mite du texte paraît hien indiquer 
qu'elles doivent exister claus le patrimoine du mari. Our c'est la condit ion invo
quée pour prouver son enrichissement. (c Quid ex 1'e mulieris possideat » ; 

l-\1~ncaleoni, p. 107 ; cf. Mayr, p . 123. 
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Car cette remarque générale doit être corrigée par cette autre 
non moins générale. Si aucun texte n'est formel, ils parlent tous 

d'action réelle. Le droit de suite est un attribut essentiel de 

l 'action réelle. Il est arbitraire d'amputer cette action de sa 
qualité la plus importante. Il ne fallt donc pas, comme le fait 

Iehring, comme le font après lui les autres auteurs, moins lo

giques puisqu'ils admettent la réalité de l'action, accepter 

comme point de départ que le droit de suite est une chose anor
male) condamnée par le silence des textes 1. Bien au contraire, 

la présomption est inverse. Puisqu'ils parlent d'action réelle, il 

faut les entendre, sauf. preuve contraire, comme supposant le 
droit de suite. 

Laissons donc les autres cas et étudions les actions réelles par 
lesquelles la femme réclame sa dot et sa donation propter nup

t.ias. En c~ qui con cerne l'action de dot, 1 e problème réside 
dans l'interprétation des mots de la loi 30 : « Si tamen extant )). 

Justinien a-t-il vou lu dire que l'action atteindra les biens 
dotaux, s'ils existent encore, tant qu 'ils n'auront pas disparu_ 

Ou bien a-t-il vou lu édicter cette importante res triction que 

l 'action les atteindra seulement s' il s sont encore dans le patri
moine du mari 2? 

Aj outer dans le patrimoine du ma.ri , c'est aj outer quelque 
chose au texte. Il faut donc prouver le bien-fondé de cette addi-

1 1ebl'ing, !aJl1'b., p. 161 ; Tra,nspo1-t, p. 54; 1-1. Kl'ueger, Sa,v. Stift:, 12, 
p. 160 ; Erman, ]:3, p. 214; Mancaleoni, p. 119 ss.; Mnyr, p. 123. 

% S' ils existent encore en nature : Unterbo.]zner, TTm-jaJ/,r'/.tngsle7/re, 1, § 80; 
Sehil'mer, dazu Anmel'k. , 2ï1 a_; Buchholz, J'/.wist. 11bhandl., p. 181; Bechmnnn , 
~. p. 4ïO; Dernbul'g', Pand., 3, § 20; D emangeat , Fonds dotal, p. 91. Dans le 
patrimoine du mari: 1ehl'ing, !a1l1-b., 1, p. 1G5; Gesam. 111./,f., 1, p. 10'2; T1·ansp. 
de 7a, R., p. 58; Zirmmern , Gesell. d. TlJm. 1Jri1Ja.t R., 1, p. 5814; Puchta, Edal1g. 
JaMb. , 3, p. 42; Schenrl , lÜ·d. Vie1-tclja 711"., 11, 356; Baron, Pa,nd., § 34~; 
,Vangerow, Panel., 1, p. 40'3; Al'Dclts, Pa,J1eZ. , § 411, n. 2; Windscbeid , Pa,nrl. , 
~ , § 503, n. 7; Czylharz, Dotakee71t , p. 413; Gide, ])1t ea,ractère de la dot, 
]). 357, n. 2; Bl'ezzo, R eiv'in(l., p. 202; So,lazzi, Restituzione della dote, p. 44ï; 
Longo, den' 11etio 1-ei 'I/ xoriae, p. 57; lUancaleoni, p. 101. Une s-Olutiou moyenne, 
ma.is sall s fondement dnns les textes de S intenis (Panel., 1, p. 528), que "Winds
cheid approuve avec l'pserves (di e Aet'io, p. 217; Pctnd., § 50'3, n. 7), donnerait 
l'action in rem contre les tiers quand le mari est devenu insolvable. 
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tion. Un premier argument ne nous touche guère. On dit qu'il 

faut admettre le sens le plus restrictif sous peine de faire dire 
à l'empereur une chose si triviale, si évidente, que sa phrase 

n'a plus de sens raisonnable 1. Mais cette absurdité est-elle si 
certaine? Est-on obligé de croire que Justinien a vou lu ex pro

fesso exposer que l'action réelle subira une grave restriction du 

rait qu'elle ne s'applique pas aux choses qui ont péri? La suite 

de la pensée est peut-être moins naïve. Ce qu'elle veut mettre 
en relief, c'est la portée très générale de l'action qui atteindra 

toutes les choses de la dot, mobilières, immobilières, estimées, 

in estimées, pourvu qu'elles existent encore. C'est bien plutôt 
un renforcement de la pensée qu'une restriction qui est contenu 

dans ce petit men1hre de phrase. Il ne me para.ît même pas né
cessaire d'inv,oquer, pour l'excuser, le style vague et diffus de 
la Chancellerie impériale 2. 

Un second argument ne nous paraît pas davantage convain
cant. On réunit les textes qui parlent de res extantes, on en 

cherche le sens pour l'étendre à la loi 30 3 • IVlais les deax sens se 

1 Par exemple, \Vinc1scheid, Czylbarz, lVIancaleoni. 
2 Bechmann, 2, p. 470. 
3 Dig. , 24, 1, 55 (Paul) : « Uxor marito suo pecunialll donavit : maritus ex 

pecunia sibi donata aut mobilem aut soli rem comparavit : solvendo non est 
et l'es extant... : Videtur enim maritus, quamvis solvendo non srit, ex donatione 
l~cupletio.r effectus, cum pecunia mulieris l'es comparata exstet.. . Non el1:Îm quae
rImus qUld deducto aere ali€no liberum habeat, sed quid ex re mu liel'is possi
~leat. ) ~ Dig., 24, 3, 50 (Scaevola) : « Aestimatis rebus in c10tem datis pactum 
mtercessIt, ut, ex quacumque causa dos reddi deberet, ips-ae l'es res tituerentul' 
habita l'atioue augmenti et demil1utiol1is vi ri borui arbitratlu, quae vero non 
exstarent, ab initio aestimatio earum; quaesitum est, cum l'es qua,edam qLlas 
maritus vendic1erat exstal'ent, an secundum pactum et haec ad mulierem perti
nerent. Respondi l'es quae exstant, si neque volente neque ratum ba bente mu
liel'e venissent, perinde reddend'as, atque si nulla aœtimatio interverusset . » _ 
Cod., 5, 9, 6, § Il : « Extantes autem praedJctas l'es, si non fu erint ali€natae Bive 
consumptae vel suppositae. ») - Cod. , 8, 17, 12, § 5. C'est la cons ti tution de 531 
par laquelle Justinien donne un privilège il l 'hypothèque créée par la loi unique. 
II la justifie a insi: « Cum enim in personalibus actionibus secundum quocl 
diximus tali pri vilegio utebatur l'es uxoria, quapl'optel' non et in hypothecam 
boc mu li e'l'i et nunc indulgemus beneficium, licd l'es dotales vel ex his aliae 
compal:atae non extent, sed quocumque modo vel dissipatae vel consumptae 
sunt, SI tamen l'e ipsa fuerint parti mariti datae? » 
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trouvent dans ces textes. Il y en a deux au Digeste. Dans le 

premier, cette expression désigne les choses que le mari possède 

encore, qu'il a dans sou patrimoine. Mais dans le seC'Ülld, c'est 

l'existence matérielle des objets qui est visée après qu'ils onL 

sortis par une vente du patrimoine du mari. Même d'Ouble sens 

dans les deux constitutions' du Code. Pour l'une, ce sont les 

(' hoses rpli n'ont pas été aliénées, consommées ou engagées. POUl' 

l'autre, ce sont celles qui n'ont pas été dissipées ou conSOlll-

111ées. D'excellents auteurs ont poussé à ce point l'espr}t de sys

tème qu'ils veulent entendre dissipatae dans le sens d'alienatae 1. 

Aliénation n'est pourtant point synonyme de dissipation lEt il 

es t évident, d'autre part, que ces res dissipatae vel 0Ç>nsu1l1ptae 

sont celles que la femme ne peut plus retrouver, qui sont déD

nitivement perdues pour elle, bien qu'elles les aient fournies a u 

Inari. Or ce n'est pas le cas des choses aliénées. Elles sout tou

j ours soumises et tout le monde l'admet, à l'hypothèque de la 

loi 30, de la loi unique et au privilège de la loi 12. Le droit de 

suite de l'hypothèque, sinon de l'action réelle, pourra les atLein

dre. Elles ne sont pa.s deperditae. Ces comparaisons n'apportent 

pas de preuve. Le procédé est lui-même contestable puisqu'il 

s'agit de choses différentes. Elles prouvent seulement que les 

deux sens sont possibles et qu'il faut trouver dans la suite de la 

loi, dans l'institution elle-même, de quoi préciser. Cela est-il im
possible, comme le dit WindScheid ? Je ne le pense pas. 

Il est étonnant que les auteurs n'aient pas attaché plus d'im 

portance à un argument fourni par Bechmann et qui me slemble 

décisif:l. Si l'on veut bien lire la loi 30 on s'apercevra qu'il est 

impossible de donner une portée di{Iérente à l'action réelle et à 

l'hypothèque qui y sont créées. L'incidente,si tamen extant, 

quel que soit le sens qu'on lui donne, s'applique nécessairement 

aux deux. Tous les auteurs admettent actuellement qu'il s'agit 

, Windlscheid, § 503, n. 7; Czylharz, p. 413; Gide, p. 537, n. 2; Contra 
1 :echmann, 2, p. 470, p. 471, n. 1. 

2 Bechmann, 2, 471, n. 1. 
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bien d'une hypothèque ordinaire. Elle comporte donc le droit 

de suiLe. Mancaleoni fait même remarquer que c'est l'utilité 

propre de l'action hypothécaire de pouvoir être exe,rcée di1,ns le 

cas où l'action réelle ne peut plus atteindre le bien dotal 1. ' Mais 

GOlnment la même phrase pourrait-elle avoir deux sens opposés 

eL eom.porter à la fois le droit de suite de l'action hypothécaire 
et l'absence de ce droit dans l'action réelle? 

Mancaleoni observe que l 'action réelle sa.ns droit de suite . 
sera. éteinte non seulement par les aliénations totales, mais par 

les aliénations partielles et les charges réelles pesant sur la 

chose 2. Parmi ces charges, il faut évidemment compter les 

l)ypothèques. Mais la loi 30 écrurte formellement cette consé

quence. La pre)11ière phrase dit que sur les choses dotales, si 

talnen extant, la femme, dans sa rev1endication, sera préférée 

aux créanciers hypothécaires du mari même antérieurs. Fau

dra-t-il dire, comme certains auteurs, que l'action réelle pourra 

s'exercer contre les créanciers hypothécaires ·et non pas contre 

les tiers acquéreurs? La loi ne nomme, en effet, que le créancier 

hypothéc.aire. Ivlais pour quelle raison accepber, contre le prin

cipeadmis, une partie du droit de suite et non pas l'autre, alors 

qu'on l'accepte tout entier dans l'action hypothécaire? Et com

ment faire entrer cette différence dans l'explication de si tamen 
extant? ' 

'La preuve décisive du droit de suite nous est fournie par la 

N ovelle 61. On conviendra que si l'action réelle de la donation 

propter nuptias comporte ce droit, il n'y a pas de bonnes raisons 

de le refuser à l'action réelle de la dot. Le chapitre premier 

1 l\Iancaleoni, p. 100 et n. 3. S'il y a quelque différence dans la po'rtée de~ 
actions réelle et hypothécaire de la loi 30, elle est en faveur de l'action réelle. 
Car avant le privilège de la loi 12, Cod., 8, 17, l'hypothèque ne prenant rang 
que du jour du mariage, la femme aurait pu être primée sur ses propres bien~ 
par une hypothèque générale antérieure. Avec l'action réelle qui prime toute 
hypothèque, elle n'a pas à craindre ce danger tant que la chose dotale existe 
cn nature. Âvantages de l'action réelle, Mancaleoni, p. 121, n. 2, et la biblio
graphie; Mayr, Sau. Stitt., 26, p. 124, 

2 Mancaleoni, p. 121, n. 1. 
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nous dit l'utilité de l'action. Elle est spéeialement destinée à 
g'arantir la femme contre le danger qu'elle court de n e pas re

ttouver dans les biüns du n1a1'i les choses de la donation ptopter 
nuptias parce qu 'elles ont été aliénées ou hypothéquées, Pour 
qu'elle puisse les reprendre, les juges d'autrefois lui avai,ent, à 

bon droit, accordé l 'action réeUe et Justinien la lui concède de 

nouveau. 
Ainsi nous admettrons pour la dot et la donation propter llUp

t ias que la revendication n'atteint pas seulement les choses qui 
sont _ encore dans le pateilnoine du mari. EUe atteindra aussi 

les biens qui en sont valablement et définitivement sortis par 
aliénation ou hypothèqu.e. Car la revendication utile comporte 

l 'attribut qui est bien la principale utilité de toute revendication , 
à savoir le droit de suive 1. 

Mais si l'on permet à la femme de revendiquer les biens 
aliénés par son mari, ne retke-t-on pas à celui-ci son droit de 

disposition? Beaucoup plus que le souci d'interpréter exactement 

la loi 30, c'est cette raison de fond qui détermine les auteurs à 
écarter le droit de suite 2. C'est, disent-ils., créer une prohibition 

légale d'aLiéner dont la loi ne parIe pas, alO'rs que, d'autre part, 
des textes nombreux supposent que le mari, propriétaire, a oon
servé son droit de disposer. La prohibition légale d'aliéner ne 

porte que sur les ÏInmeubles depuis la loi Julia. Que devient la 

distinction entre ces diverses catég-aries de biens? 

1 Il est enfin complè temen t a rbitra ire de dÜ'e comme Brezzo (p. 202) que, 
les mots si tamen extant ayant été employés dans les deux sens, on peut les 
comprendre dans le sens le plus étendu pOUl' les l'es immobiles et dans le senS 
r estrictif pour les l'es mobiles seu se moventes. Pa.sse encore dans deux textes, 
mais dans le même, comment les mêmes mots pourraient-ils avoir à la fois deux 
sens? Pourquoi les ' immeubles qui ne sont pas dotaux (immeubles estimés) 
seraient-ils traités de- façon différente des meubles'? La différence de condition 
provient non de la loi 30, mais de la loi Julia. Quant à la question de savoir 
s i les meubles seront effectivement atteints pal' l'action réelle ou hypothécaire 
(Dig., 20, 1, 34), c'est nne question commune il toute action réell e directe ou 
utile qui dépend de la condition des meubles, non du droit de suite. 

2 Iehring, 1 ahrb. , 1, p. 161 ; Transp01"t de la Revend., p. 54 ; Mancaleoni, 
p. 119, p. 121. 
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Il Y a dans cette argum entation une confusion et un oubli. On 
oublie l'hypothèque. L'action réelle ne crée ni plus ni moins 

que l'hypothèque de prohibition légale d'aliéner si; comme on 
l 'adn1et, la femme ne dèvient ,pas propriétaire ipso jure à la 

dissolution du 111 ariage, mais acquiert l'exercice de la revendi

cation. L'alién ation est parfaitement valable, le tiers acquéreur 
est deven u propriétaire légitime, mais il est é'ventuellemenL 
soumis au droit 'de suite de l'action réelle ,et de l 'act ion hypo
thécaire. 

Mais pour apprécier la portée véritable des actions de la 
femme, il faut rappeler ici une question laissée dans rombre 

par les auteurs récents, mal résolue par d'autees. C'est la ques

tion du consen~tement que la femme peut donner aux aliénations 
du mari. Sans ce consentement, il est évident que l 'hypothèqùe 
et l'action réelle rendraient pratiquement illusoire le pouvoir 

théorique de disposition du mari. Nous étudions le consente
lllent iL la fin de üe trav-ail. Nous verrons que, quoi qu'on en ait 

dit, la femme peut donner son consentement aux alién ations et 

aux hypothèques du mari. Elle peut renoncer à son action réelle 

et à son action hypothécaire. Dans ce cas, l'.aliénation, déj à va

l able à l'égard du maJri, est validée même en ce qui la concerne. 

Il est bien vrai, par contre, que la lüi 30 , place toutes les 
choses dotales dans une situation semblable à celle créée pour 

les immeubles par la loi Julia, bien qu'elle ait été exprim.ée 
juridiquement de façon différente. Cela est en core plus exact 

dans notre système qui n'admet pas la nullité absolue de l'alié
nation. Nous verrons que Justinien s'en est rendu compte, C'est 

ce qui fait le mieux comprendre la série des mesures prises dans 

la loi unique et dans la N ovelle 61. En 529, les immeubles do
taux peuvent échapper eux aussi aux actions réelle et hypo

thécaire du consentement de la femme. La loi unique de 530 

ne permet plus à la femme de consentir à cette aliénation. Elle 
renforce la loi Julia pour rétablir une différence au profit dies 

immeuble,s. Comme cette défen se absolue n 'est pas pratique, la 
NovelJe 61 la modère. Mais une différence de condition entre les 

immeubles et lesautr-es choses de la dot continue à subsister. 

9 
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ta fin de la loi 30 ne peut être expliq uée de façon ilaturelle 
et pleinement sEdisfaisante que dans notre hypothèse 1. Pour 
ceux qui penSl8l1t qu'une aliénation écarte l'action réelle, l'usu
capion courue contre le mari produira ,nécessairement le même 
eiTet. Manealeoni est obligé de distinguer entre l 'usucapion déjà 
accomplie qu'on pourra opposer à la femme parce que res non 
extant, et la prescription en cours 2. Pour celle-ci, les délais re
cümmençeront à courir contre l'action réelle de la femme ù 

dater du jour où elle pourra l'exercer. Cela est lügique, mai :::; 
complètement arbitraire. L.a loi ne souffle mot de o8'tte distinc:
tion. De même que l'aliénation directe fera sortir le bien, du 
patrimoine du mari, l 'aliénation indi,recte, usucapion, prescrip
tiün, toutes les exceptiones tempO'rales, auront le même effeL. 
IVrais ni l 'une ni l'autre ne seront opposables à l'action en I1eV81Y
dicatJion de la femme qui repose, comme nous l 'avons vu sur , 
le droit naturel contràire au drO'it civiÎl. Contre ee drlOit naturel , 
on , ne pourra prescrire qu'à partir du moment où il pourra 
s'exercer. La prescription qui, par ailleurs, est en to.ut celle qui 
court contre le mari, est suspendue en ce qui eoncerne la 
femme jusqu'au j our où elle pourra exercer ' ses actions. 

Nous arrivons à la partie la plus faible de notre démonstra
tion, celle où l'absence de sources ne nous permet que des C011 -

1 Ood., 5, 12, 30, § 2: « Omnis autem temporalis exceptio, sive pel' usnca
pionem inc1ucta sive pel' decem, sive pel' viginti annOl'um curl'Ïcula sen pel' 
tl'iginta vel quadraginta annonun metas sive ex alio qnocumque tempol'c ma
jore vel minore intl'oducta, ea mulieribus ex eo opponatur, ex quo possint 
actiones illOVel'e, id est opulentis quidem maritls constitutis po'st di'ssolutnm 
rnatrimonium, ,minus autem idoneis ex quo hoc eis infol'tunium illatum esse 
clal'uerit, cum constante etiam matrimonio posse muliel'es contra maritol'um 
pal'um idoneorum bon a hypothecas suas exel'cere jam nostl'a lege humanitatis ' 
intuitn clefinitum est: fieti divoll'tii falsa simulatione in hujusmo.éli causa Quam 
nostra lex amplexa est stirpitus eruanda. )) 

2 Mancaleoni, p. 101. Cf. les explications de CZ,Ylharz, Dotcûrecht, p. -:1:22, et 
de Bcchrnann, ' 2, p. 486; ,Vindscheid, li 503 ,in fine. 

1 
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j ectures. C'est pourtant un poin t capital puisqu'il ne s'agit de 
rien moins que de la s:anction de la loi Julia pendant la période 

elassi qLle. 
Nous veno'os d'examiner les moyens réels que Justinien met 

en surabonda.nce ft la disposition de la femme pour reprendre 
sa dot. l a femme les a de son propre chef elt ils servent de 
sanction suffisante à la défense, d'al.iéner. Mais, dans le droi t 
classique, la femme n'a qu'une action personneUe contre le 
nlari, action rei llxoriae, action ex stipulatu. Si le fonds dotnJ 
est valablement aliéné en ce qui Oo.ncerne le mari, s'il est sort,i 
de son patrimoine, comment la femme qui n'est ni propriéta'ire, 
ni créanc.i ère hypotllécaire pourra-t-elle atteindIle le tiers ac

quéreur? 
Les textes du Digeste ne nous fournissent aucun e réponse. 

Nous avons vu deux fragments très généraux et très vagues. 
Dans l'un, Papinien dit que la femme. fait annuler la V81Jt.e 1. 

Dans l'autre, Ulpien observe que l'O'n prêtera à l'lléritier de la 
femme le même secours qui était prêté à celle-ci~ . 

Nous avO'ns déj à fait remarquer que ces deux textes, les seuls 
où ·il est fa.it a.llusion à la sanction de la loi Julia, mettaient en 
j eu l 'action de la femme, de la femme seule et non du mari. 
Du premier nOllS n'avons pas grand chosle à dire sinon que sa 
teneur n'est pas très favorable à la nullité absnlue, ;\ une nullité 
dont la conséquenCJe serait purement e,t simplement l 'ouverture 
de la revendication au mari propriétaire. Mais peut-être ne 
convient-il pas de s'attacher par trop à la réda;ction d'une inci
dente. Du second, on a voulu tirer dayantage à cause du mot 
auxilium. Ulpien ne modifie d'ailleurs en rien, dans ce texte, 
les règles ordinaires qui rt'accO'rdent pas l' action 'rei uxO'riae à 
l'héritier de la femme. Quand le mariage se dissout par la mort 

1 Dig .. 31, 1, 77, § 5: c( Si tamen accepto legato mulier venditioncm il'l'it::un 
facm·et. )) 

2 Dig .. 23. !i, 13, § 3: «, Hel'ecli quoqu,c muliE'l'is idem auxi1ium pl'aestabltul', 
quocl m11 1i f'1'i pl'aestabatul'. ) , 

3 Ulpien, Rcg~l, l. , 6, 4, 5. 
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de la femme, la dot adventice reste au mari, la: dot profectice 

revient au père s'il est vivant. Le mariage étant dissous du 
vivant de la fenIme, si celle-ci meurt avant d'avoir m is en de

meure le mari ou soll. héritier, l'héritier de la femme n'aura pas 
droit davantage . il la dot 1. C'est donc pour le oas où le mari 

était en demeure, où l'héritier a droit à l'action rei uxoriae qu'on 

lui fournira le même secours. Le mot auxilium amène les au
teurs modernes à conj ecturer qu'il s'agit d'un moyen prétorien 2. 

Us pensent voir ici une allusion à la revendication utile ou 
fictice que la femme aurait du chef de son mari. 

A la vérité, cette allusion serait bien vague et bien peu sûre 3. 

.Te pense que ce te/rme s'explique plus simplement. Vlpien, trai

tant de la loi Julia de adulteriis; était arrivé au chapitre défendant 
l'aliénation du fonds dotal et il dit simplement que le secours 

de la loi Julia, l'auxilium legis Juliae, est accordé il l'héritier 

comme à la femme. Rien n'est plus clair dans notre conception 
de la loi Julia. Et c'est le sens que lui attribue le jurisconsulte 

du temps de Justinien dont une scobe nous est conservée sous 
ce texte 4 d.ans les Basiliques. 

Lat raison du . silence du titre de {undo dotaZi se trouve dans 
les innovations de Justinien 5, dans cette action réelle de la 

loi 30, dans cette action hypothécaire de la loi unique qui ren
dent superflus les moyens du droit classique. :Mais ce silence 
nous réduit cl des conj ectures. 

L'une de ees conjectures co.nsiste à donner à la femme la 

, 1 U lp ien, Fragm., 6, 7; 1; a,tic. Fmg., § 95 et 112; u.dc1e le cas où le ma,ri a 
tué sa femme d'après P roell lns; Dig" 24, 3, 10, § 1. 

2 Iehring, Jahrb., 10, p. 546; GeSCt1n. Â 1bfs., 2, p. 320, n. 182 a J' Et11des 
co mp7ém., 8, p. 468, n. 187; Czylhu.rz, Z. f. c. R. 11,. P., 22, p. 437; Dota7l'echt, 
p . 20G, 20G; Demangeat, "Fonds dotal, p . 333, 385; Gide, Caractè1'e de 7(( clot. 
p. 533; Cuq, Manuel, p. 181. 

:. Beehma.nn, Dotal'l"echt, 2, p. 400. 
4 Heimbaeh, Ras., 3, p. 489: « l\::x~ 'ït;) Y.)\·f)p;vb!J.~ 'Yy.? ,'~ç 'YuvatY.~ç 

"~ 'I :x~:~v (HWO'lV 6 'h0)\toç vb!J.oç po·~.eStav, wç (; Où'\1ttavoç Èv 'ït;) 
t'Y" Ot'Y' f}êfJ.. 'Y" t''lj0'l. Nam etiam herecli mulieris idem auxilium lex Julia 
tl'ibuit, ut dieit UlpJanus in dig. 13 t)1ew. 3. )) 

1 Bechmanll, 2, p . 460; p. 484, 
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revendication. C'est la conj ecture de Cuj as et c'est sa revendi
cation rescisoire 1. Mais conlme son explication est très inci

dente et qu'il ne distingue pas le droit classique du droit de 
Justinien, nous n'avons pas à nous Y appesantir. Elle sert de 
point de départ à l'explication plus étendue de Bachofen 2. 

Bachofen est un des rarés auteurs qui repoussent la revendi

cation du mari. Il donne alors la revendication à la femme. n 
la construit au moyen d'une fiction « nécessitée par l'esprit du 

droit de cette époque ». Cette fiction lui paraît devoir être la 
suivante: « Rescissa alienatione quasi jus alienandi nlariti 

non fuerit », usitée dans des cas analogues 3. Il l'accorde à la 
fenlnle non seulement à la dissOllution du mariage, mais même 

pendant le mariag,e. Cela résulte, d'après lui, du but de la loi 
Julia et de ce que les deux fragm,ents cités, en particulier le 

f!ragment 13, § 3, ne limitent en aucune façon le droit de la 

femme. 
Est-il ~écessaire de faire 11emarquer que cette revendication 

pendant le mariage est tout à fait inadmissible? On ne peut pas 
davantage admettre que la femme ait de son chef la revendi

cation à la dissolution du mariage, même avec une fiction. Car 
elle n 'est pas propriétaire, elle n'est que créancière de sa dot. 
Un peu plus loin 4, à propos de l'hypothèque, Bachofen est 

obligé d'admettre que c'est le mari et non plus la femme qui 
peut revendiquer le bien hypothéqué. Que devient sa construc

tion? 
La ' conj ecture qui r,allie tous les suffuages des historiens mo

dernes est étayée sur la nullité absolue de l'aliénation. Il faut 
même voir, dans son caractère simple et satisfaisant, la raison 

principale pour laquelle il~ ont accepté üette dernière concep
tion sans la soumettre à une nouvelle critique. La null ité étant 

1 Cujas, in lib. 1 Papin., cle adtût., ad 1. 13, de fttndo clotaU, Naples, 4, 
p. 1147, C. « Vindicatio rescissoria ali~nationis. )) Cf. in lib. Inst., 2, 8, Naples, 
1, p. 00. 

2 Baehofen, Âttsg. Lehren, p. 107 SS. 

3 Dig., 4, 4, 13, § 1, cle min or. 
4 Bachofen, p. 116. 

9. 
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absolue, le mari a conservé la revendication. S'il ne l'a pas 
exeroée durant le mariage, la femme l'exercera à la dissolution 

à titre de revendication cédée. Le mari devra lui en faire cession 
lorsqu'elle exercera l'action rei uxoriae. S'il ne le veut pas ou 

ne le peut pas, le préteur n'accordera pas moins à la femme la 
revendication du mari à titre de revendication utile ou fictice 1. 

C'est le moyen prétorien, l'auxiÜum prévu par le fragment t3. 

Si satisfaisante que soit cette conjedure, on peut cependant 
lui faire quelques obj ectiOons. D'abord elle est entièrement gra
tuite. EUe n'a pas l'ombre d'un oommencement de preuve dans 

les sources. Et si l'on 'peut cOonCievoir que l'action !réelle et l'ac

tion hypothécaire de Justinien aient motivé la disparition des 
textes qui parlaient d'un autre moyen moins effeotif que la 

femme avait de son chef, .QIn comprend beauooup moins bien 

cOomment elles auraient pu amener la suppression systématique 
des textes traitant de la revendic.ation du mari, car cette reven
dic,ation est tout à fait différente. 

On peut en outre objecter que cette revendication m'ême 
fictice ou cédée, accordée à la femme, n'est pas conforme à la 
nature de son droit. L'obj,et de la restitution que le mari est 

obligé de faire c'est la dot. La dot forme une universalité juri
dique susceptible de se modifier, de s'accrOoître ou de diminuer 2. 

Le titre qui traite de cette restitution parle de reddere, sOolv<8re 
dotem 3. Mais la femme n'est que créancière de sa dot. L'action 

rei uxoriae ·est une action personnelle. Ce n'est même pas une 
action arbitraire. Quelques-uns des auteurs qui ont tenté la 

reconstitution de l'action rei uxoriae lui ont donné une for
mula arbitraria 4. On a contesté ce caractère avec raison et il 

1 Aux auteurs cités, p. US, n. 2, ajouter enC01'e, par exemple: Brandis, Z. f. 
C. R. 1t. P., 7, p. 191; Bechmann, Dotalreoht, 2, p. 460; Accarias, Préois de 
droit 1'omain, 1, § 314; Regnault, Inaliénabilité, p. 56; Girard, Manuel, 6e édit.

t 

p. 977, n. 2. 
.2 Bechmaun, 2, p. 178 ss. 
3 Dig., 24, 3, Sol1tto matrimonio dos quemadmodum petatur. 
4 Dernburg, Gesoh. u. Theorie d. Compensation, Heidelberg, 1868; Rudorfft 

Ed'iot. pe1·pet., § 120, p. 126; Czylharz, Dotalreoht, p. 364. 

1 
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n'est pas accepté par les auteurs les plus récents 1. L'action rei 

uxoriae n'est pas dans la liste des Institutes 2 des actions arbi

traires. Elle n'est qualifiée ainsi nulle part dans les' textes. Le 
fait que la fernme est admise au jusjurandum in litem 3 n'est 

pas probant, c,ar il n'y a pas que les actions arbitraires dont le 
lTIOntant soit déterminé par le serment du demandeur 4. On ne 

peut pas davantage invoquer l'a'l:"bitrium du jug'e et }es termes, 
des Institutes 5. Car il ne serait pas plus vrai de dire que toutes 

les actions arbitraires sont in bonum et aequunl conceptae que de 

dire que toutes les actions in bonum et aequunl conceptae sont ar
bitraires. Enfin, Bechmann a fourni un argunlent décisif 6. L'ac

tion ex stipulatu n'est pas arbitraire. Comnle Justinien a con
servé, en la modifiant peut-être, cette distinction des actions, il 

n'aurait pas manqué de noter dans la loi unique cette différence 
dans sa comparaison entre l'action rei uxoriae et l'action ex sti

pulatu. eomnle il ne l'a pas fait, il s'ensuit avec certitude qu'elle 
n'exist.ait .pas 7 . 

j\l[ais puisque l'action rei uxoriae n'est pas arbitraire, elle 

aboutira néc.essairement dans le droit classique, non pas à la 
_ r·estitution des obj ets composant in specie la dot, m,ais à la 

condamnation à leur valeur 8. Ou pIUS exactement, puisque c'est 
une action in honum et aequum concepta, à la partie de cette 

1 Bechrnann, 2, ;p. 324; Lenel, Ediot. perlJet. (2 édit. allemande), § 113, 
p . 295; en ce sens, Girard, Man1,~el, 6e édit., p. 1039, n. 1; May, MélangeS' 
Girard, 2, p. 160. 

~ Inst., 4, 6, 31. 
3 Dig., 24, 3, 25, § 1. 
4 Dig., 12, 3, 9; 25, 2, 8, § 1, 10; Girard, M anud, 6e édit., p. 1039, n. 1. 
:; Oic. de off., 3, 15; 'Popio., c. 17, in arbitrio rei ll'xoriae; Dig., 24, 3, 24, § 6. 

A comparer aux Institutes, 4, 6, § 31: « In his enim actionibus permittitur
judici ex bono et aequo aestimare quemadmodum actori satisfieri oporteat. » 

Fln ce sens, May, Mélanges Girar,d, 2, p. 160, n. 2. 
G Bechmann, 2, p. 324. 
7 l\1ay, Mélanges Girard, 2, p. 151 ss., conjecture que tous les judicia bonae 

fidei contenaient une formule arbitraire. 
~ Gaius, Inst., 4, 48; Elsmein, N. R. H., 17, p. 170 ss., montre même que 

l'objet de la créance était au début une somme d'argent, qu'elle ne devint que 
plus tard créance de corps cerbins. 
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valeur que le juge eonsidérera aequius et melius de faire res

titue'r. Cette condamnation pécuniaire incertaine explique bien 

-des particularités du droit classique. Elle explique, par exemple, 
le système des retenti on es qui re~trent dans l'aequius melius 

arbitré par le juge. Elle explique l'usage fréquent de la dot 
'.estimée. Elle explique enfin, au point de vue qui nous intéresse, 

pourquoi la femme était si facilement remplie de son droit 
.quand elle recevait non pas sa dot, m,ais un équivalent, legs ou 

autJ1e chose, et pourquoi l'aliénation du fonds dotal était si 
.souvent et si facilement conflirmée. Mais tout ce.C-Ï est très loin 

de marquer une préoccupation quelconque du législateur d'as

surer à la femme la reprise des obj ets eux-mêmes composant 
sa dot. Et, à ce point de vue, il n'y a aucune différenee, tant 
qu'ils sont entre l,es mains du mari, e.ntr,e le fonds dotal et les 

. autres res dotales. Cette préo.ccupation se manifes.te dans le 
droit de Justinien par la création de l'action réelle de la loi 30. 

Elle a été provoquée par la modifieation de.s règles de la pro
cédure. Dans la procédure extraordinaire, l 'action pei uxoriae 
aboutissait sans aucun doute à l,a restitution des obj ets in ,speC-Ï1e 

·de la dot, chaque fois que cela était possible. Seuls l,es stulti 
. l 1 

.)UG ices auraient voulu revenÎ'r à la condamnation pécuniaire. 
Justinien a précisém,ent créé l'action réelle pour les en empê

cher. Mais la condamnation pécun.iaire était la conséquence 
inéyitable des règles de l 'ordo judiciorum 'privatorum. 

La défense d'aliéner de la loi' Julia est une garantie de cette 
,créance. Ce serait une anomalie assez singulière qu'elle füt 

sanctionnée par une revendication accordée à la femme. Si le 
m.aTi avait conserv,é le fonds dotal, la femme n'aurait contre lui 
,qu'une action personI):elle. Pourquoi aurait-elle contre le tiers 

aequéreur une action réelle? Sans doute cette action aboutira 
" 

elle aussi, à une condamnation pécuniair.e si elle va jusqu'à la 
condamnation. Mais enfin elle est arbitrair.e et ,elle protège l'in

iérêt qu'a le titulaire d'un droit réel à reprendre sa propre chose 
,dans la mesure où le droit classique protège cet intérêt. Pour
,quoi la femnle aurait-elle cette protection contre le tiers acqué

reur, alors qu'elle n'y a aucun droit contre le mari? 
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Nous poserons donc en principe que la loi Julia a dù accorder 
à la femme une protecti?n confornle ù la nature de son droit, ' 

c'est-à-dire une action personnelle contre le tier,s acquéreur ou 

contre le tiers détenteur du fonds dotal. L'aliénation ne lm est 
pas opposable. Elle exercéa donc contre le tiers, qui détient un 

bien qui pour eJ'le fait touj ours partie de sa dot, une action de 
même efficacité que SŒl action contre I,e m,ari. Il est à pein-e 

besoin de faire remarquer que ]e caractère personnel de cette 

action n'empêchera pas la femme d'atteindre tout tiers déten

teur pas plus que le caractère personnel de l'action quod metu s 
caulsa, de l'action Paulienne et, d'une façon générale, des ac

tions ad exhibendum n'empêche de les exercer contre les tiers 

détenteurs 1. 

Quelle est cette action? On pourrait songer tout d'abord à une 

action spéciale créée par la loi Julia en même. temps que iln 

défense, une actio legis Juliae. 1\.1a's nous n'en avons aucune 
trace, et comment Justiniell, dans ses nombreuses et impor
tantes constitutions consacrées aux actions de la dot, n'y aurait

il pas fait allusion? 
On pourrait encore songer à une condictio ::. Les cond itions en 

pa,rai,ssent réuniels. Le fonds dotal se trouve sans cause entre les 

mains du tiers acquéreur à l'égard de la femme. Il erst enrichi h 

ses dépens. D'autre part, l'action réelle utile de Justinien es'L 
venue, dans beaucoup de cas, renforcer ou remplacer une con
dictio. Néanmoins, nous éca.nerons cette suggestion. l\/[algré 'le 

dOlnaine très étendu des condictione1s, elles ne sont pas fondées 
par le fait seul qu'il y a enrichissement injuste 3. Rien dans le 

silenc,e des textes ne nous . autorise à prétendre que la femme 
en avait une. Elle se heurte à la même objection que la reven
dication, quoique moins fortement. L'action contre le mari est 

1 Gil'al'(l, p. 437. 
2 POUl' nue antre hypothèse. un téUloig'nnge de Marcien atteste que la loi 

Julia. de adultel'Î'is aVl.Lit a coordé une condi ctio ex lege (Dig., 48, 5, 209) . Cf. Gi
rard, p. 623, n. 1. 

Il Girard, p. 634. 
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une action ex œquo et bono, la condictio une action de droit 
strict. Elle's ne SUiY8I1t pas le,s mêmers 'règles, notamment par la 

eondictio la femme n'aurait droit qu'à l'enrichissement du tie['s 
acquéreur, tandis qu'elle doit avoir la valeur du fonds dotal. 

Pourquoi ne serait-ce pas tout simplement l'action rei uxoriae 
que la loi Julia aurait donnée à la femme contre le tiers acqué
reur, avec son privilegium inter personales actiones? Il n'y a. 

pas d'objection de principe contre cette solution, la nature de 

l'action rei uxoriae s'y prête au contraire très bien. Elle est 
normalement dirigée contre celui qui a. reçu la dot, le mari, son 
paterfamilias 1, ou, le cas échéant, leu-FS héritiers. A la mort du 

père, le fils, devenu sui juris, doit supporter les charges du 
mariage. Mais ce n'est pas par une conséquence nécessaire des 

règles de la dotalité que la dot lui reviendra. Le principe, au 
contraire, est que la dot est aequis,e aux héritiers du père 
comme ses autres biens 2. Le droit classique corrige ce quo 

les règles des successions ont ici de contraire à l'équité. Le fils , 

héritier du père, pour partie prend la dot par préciput à l'aide 
de l'action familiae ereiscundae 3. L'action rei uxoriae sera. 

exercée contre lui pour le tout et non oontre les cohéritiers pour 
leur paI'i héréditaire. Lê fait qu'if touche la dot a bien libéré les 
cohéritiers. Il n'aura pas à le11 r fournir la 'caution defens1l?11, iri 4. 

Si le mari n'est pas héritier, il ' n 'a pas droit à la dot fi. 
,Mais Paul et Vlpien lui reconnaissent, pour les mêmes motif 

d'équité, un droit de préciput par l'actio utiJis familiae ercis

cnndae G. Ce préciput a. encore pour effet que l'action rei uxoriae 

l Dig., 24. 3, 22, § 12; 25 pr., § 3 ; 38; 44, IW.; Cod., 5, 18, 2; !); 10; D ig., 15. 
1. 36; 38, § 1; 52, § 1. 

2 Bechrnann, 2. p. 278 ss. ; ~zylhal'z, Dotalrecht, p. 321 SS. 

" Dig., 35, 2, 85; 10. 2, 20, : § 2; 33, 4, 1, § 9; 7, § 3. 
4 Bechrnann, ~, p. 281; Czylharz, p. 323. L'argument principal est tiré à 

contrario de la loi unique, § 10 (Coel. , 5, 13), où Justinjen dit, dans la compa
raison de l'a ct ion l'ei uxorial? ét cle l'action ex stipulatu, que contre cette action, 
] I? ~:]l'i doit b caution. 

G :QYg., 33. 4, ] 3: 1, § 10; 24, 3. 31, § 3. 
6 lJ lpi en, Dig .. 33, 4, 1, § 9: « Nihilo minus maritus clotis persecutionem 

habebit, sive heres institut)1s esset, familiae hersciscunclae judicio, sive non, 

1, 

r 
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sera exercée cqntre le mari. Les cohéritiers seront libérés et il ne 
semble pas quo le luari leur doive la cau tion de! ensnrn id 1. En . 

définitive, l'action rei uxoriae paraît être considérée con11110 

devant être intentée plutôt contre celui qui détient la dot à la 
dissolution du mariage que contre celui qui l'a reçue et ses 

héritiens. 
L'action rei uxoriae, d'aprè.s l'opinion dominante et qui pa

raît la meilleure, ne prend pas naissance avant la dissolution 
du mariage:J. Elle n'est pas f-ondée en tout cas sur un rapport 

contractuel entre celui qui a reçu la dot et celui qui l'a cons

tituée. Son fondement est tout autre. Dans le brillant essai dans 

lequel il a tenté d'en expliquer la nature, Esmein a montré 
'qu'elle était au début une action prétorienne comme toutes les 
actions in bonum et aequmll conceptae 3. Peut-être est-ce la loi 
Julia qui en a fait une action civüe 4. Il a réuni le,s arguments 

utili action~ », avec la fiction de la qualité d'héritier, dit Becbmann. (p. 290), 
var conséquent avec l'action utile familiae ersciscurrdae, avec la fictl?n de .la 
qualité de légataire, dit moius bien Czylharz (p. 329), avec u~e actlOu utlle 
len'atol'um, en vertu de laquelle le mari devrait la caution, ce qUI ne paraît pas 
co:rorme à P.aul, Dig., 10, 2, 46: « Si maritus sub conc1icione a patre heres 
institutus sit interim uxoris de dote actionem pendere. Plane si post mOl'tem 
soceri divorti;lm factum sit, quamvis pendente condicione institutiorus dicendum 
est pl'aeceptioni dotis locum esse, quia mO'ltuo patre quaedam filios seq~untul' 
etiam antequarn fiant hel'edes, ut matrimonium, ut liberi, ut t:1tela .. Igl~Ur et 
dotem praecipere debet qui onus matrimonii post mortem patns sustlllUIt: et 
ita Scaevola quoque nostl'o visum est.» , ..' . 

1 A cause de la fiction d'héritier. Depuis Justinien, i! la dOlt par extenslO~ 
des règles de l'action ex stipulatu (Cod., 5, 13, 1, § 10). Dans le cas ~ü ~e man 
n'a pas été institüé .héritier, mai,s où le père lui a légué la dot, les prlllClpes cl.u 
droit ancien ont été moins modifiés. La dot détermine le montant du legs, mal::; 
la situati<>n dotale ne sera pas changée. Le legs est soumis à la Falcidie, l'action 
rei uxoriae est ...cllirigée contre les héritiers. Le mari est seulement dcfenso1' et 
doit leur donner caution au moment où il reçoit la dot: (I?ig., 33, :' 1, §. 10.) 
Mais si l'héritier a négligé de lui fai re prêter cette C::l utlOn et s'lI est msol
"able on donne il la femm e contre le mari une aetiou utile. (Dig., 33, 4, 7, § 5.) 

2 Bechmann, 1, p. 150-104; Czylhal'z, p. 213; Kal'lo"'a, Reoht~g., 2, p. 219; 
Girard, p. 973. Contra Scheurl, KrU. Vierteljahr., 6, p. 31; Brlllz, L eh1'b., 2. 
p. 1265; Puchta, Pand., § 420 j Cuq., p .. 185, ~. 1.. ' .-, 2 

3 Esmein, La nature originelle de l'action rel UXOl'lae, Y. R. H., 180o, p. 15 , 
164; Girard, p. 969, n. 4. 

4 Cuq, JJl an't~el, p. 184. 
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qui tendent ù prouver son caractère originel d'çLCtion pénale. 
Ainsi s'expliquent quelques-un os des particullarités les plus 

notables de cette action . Le délit qu'elle réprimait était Pinjus-
. tum repudimll de la part du mari. Son domaine s'étendit a il 

cas de prédécès du mari et Pidée de peine disparaît. PouL-être 

n'était-ce pas la même action prétorienne dans l\111e et l'auLre 

hypothèse. Il l'este, dans le droit classique, des traces de GoLte 
dUalité œorigine 1. Elle conserve en tout cas, des étapes de sa, 

formation, une . plilS grande souplesse qui rend plausible son 
extension au tiers détenteur. 

Enfin il est possible de fortifier cette conj ecture par un COil1-

nlenoemellt de preuve. Les extraits des jurisc'Ünsult.es classiques 

qui traitent du fonds dotal sont réunis au Digeste dans lm titre 
spécial 2. Dans la loi Julia de adulteriis, la défense d'aliéner 

formait le chapitre final comme on peut le voir dans les com

menta~res de Paul et œUlpien 3. l\rfais daI1s les commentaires 
généraux, commentaires sur Pédit, Digestes, recueils de quaes

tiones et de responsa œoù sont tirés les extraits qui formenL 
le titre de fu. 'ndo clotaZi, les dispositions relatives à la dispen~8 

œaliéner occupent une place traditionnelle au milieu des textes 
relatifs à la restitution de là dot, soluto matrimonio dos que- _ 

madmodum pet<Ùur, au milieu des textes ql!i traitent de raction 
rei uxoriae 4. C'est la place où l'édit traitait du fonds dotal 

aliéné et des moyens mis en œuvre pour le réclamer. Ces 

1110yens nous ne les connaissons plu~, car l 'action réelle e t 
l 'action hypothécaire de Justinien, plus efficaces, les ont rendus 
inutiles. :Mais il est peu vraisemblable qu'ils aient été soit une_ 

l Esmcin, p. 169. 
~ Dig., 23, 5, de f~t1lclo dotali. 
:J Dig., 23, 5, 2, 6, 13. U1IJianus, Ub1'o quinto de ad'ulterUs; Lenel, Palinge· 

1: ('s'ie, 2, lJ. 939; Dig" 23, 5, 14, Pa~tlus libro tertio de ad,tûteriis; Lenel, Pal'iu-
fi(:Jl cs·ie, 1, p. D53. . 

.J Par exemple: Paul, libro 36 ad cdiet'tt1lt (Dig., 23, 5, 1, 3) ; Lenel, Pal'in
[/ C' I/ esic, 1, p. 1042; Gaius, lib. 11 ad cd. (Dig" 23, 5, 4) ; Lenel, 1, 218; Julien, 
lib. 1G Digesto1'1.tm (Dig., 23, 5, 7); Lenel, 1, 362; Paul, lib. 5 q~~aetionwm 

(Dig., 23, 5, 10) ; Lenel, 1, 1198; Africain, z.ib. 8 quaestionum (Dig., 23, 5, 9, 
11) ; Lenel, 1, 29. 
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revendication, soit même une action de droit strict. Car ce ne 
serait pas ft cette place que l'édit en aurait parlé, au milieu des 

actions de bonne foi. Justinien lui aussi a conservé cette pla,ce 

traditionnelle. Ce n'est pas dans la loi 30, en clféant l'action 
réelle, qu'il parle de la déf,'ense d'aliéner. ~fai s c'est dans la loi 

unique, après avoir traité de l 'action rei uxoriae. Nous savons 

que cette défense doit être considérée comme une garantie ac

cordée à l'action rei uxoriae. Ne peut-elle pas être considérée 
comme sanctionnée par l'action rei uxoriae. elle-même? 

Ce n'est qu'une con jecture. lVlais l 'opinion générale qui admet 
la revendication est, elle aussi, fondée sur une conj ecture, sans 

soutien dans les textes, plus gratuite que la nôtr,e. Et, par ail

leurs, les raisons qui nous ont amené à repousser la revendi
cation du mari conservent leur force indépendante. 

IV 

Il nous reste enfin, pour mettr.e au point les résultats acquis 

dans cette étude, à examiner le eonsentemeilt que la femme 
peut donner à l'aliénation du mari. Nous avons envisagé jus

qu'ici l'hypothèse où c'est le 'mari qui aliène seul. ,L'asslentiment 
de la femme écarte l'effet de la défense d'aliéner. Les modi
fications que Justinien fait subir à la loi Julia, dans la loi 

unique et dans la N ovelle 61, portent sur la possibilité de ce 

consentement, puis sur ses modalités et ses eff'ets limités. L'ac
tion réelle de la loi 30, l'action hypothécaire de la loi unique 

posent la question de ce consentement, non seulement pour 
l'aliénation de l'immeuble dotal, mais pour tout acte de dispo
sition sur l'ensemhle du patrimoine du mari. 

** 

La loi Julia défend au mari d'aliéner le fonds dotal sans 

l'assentiment de la femme, invita u'xore ou muliere, nous disent 

10 
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Paul dans ses Sentences, Gaius et JusLinien dû,l1s leurs Insti

tutes 1. Justinien, dans la loi uùique, dit, sans le consentemellt 
de ' la femme, non consentiente uxore 2. Il faut en conclure que 

le conslentement fait tomber la défense, rend l'aliénation va

lable. 

Le consentement de la femme dans la théorie de la nullilé 
absolue est d'une nature et produit des effets bien singuliers;J. 

Ce n'est pas la moindre singularité de cette conception. Seul, le 

mari est incapable de transférer ~a propriété du fonds dotal, à 

ce point i~capable qu'il n'a pas à tenir compte de S80S actes, qu'il 
peut revendiquer. Le consentement de la femme valide cc trans
f8ort. Il produit un effet analogue à l'auctoritas du tuteur. Et par 

qui est donnée cette auctoritas? Par quelqu'un qui n'est pas 

propriétaire, qui ne peut avoir aucun droit de puissance ou de 
tutelle, par quelqu'un qui est lui-même un inc.apable. La fen1me 

sui juris était encore en tutelle à l'époque d'Auguste, alieni 
j uris, elle est sous la puissance de son père et même sous l'au

torité de son mari. Car une conv.entio in manuin est une hypo
thèse qu'on peut encore envisager en 738. Le seul consentement 

qui est demandé ·est pourtant celui de la femme. Le consente
lllent du père n'est ni nécessaire ni décisif 4. Voilà donc la va

lidité d'une aliénation qui dépend de l'autorisation d'une inca

pable. Celà paraît bien contrair~ aux principes généraux de la 

capacité et aux règles des aliénations. 
Dans le système de Bechmann et de Czylharz, il y a une 

autre anomalie. Peu importe, O'n l 'admet, que le consentement 
de la femme soit donné au moment de l'aliénation ou après. 

Pourtant, si l'on veut appliquer leur théorie, l'effet sera très 
diITérent. Si le consentement es.t contempofiain de l'aliénation, 

l'aliénation est valable. S'il est postérieur, elle sera confirmée. 

1 Paul, Sentences, 2, 21 b, § 2; Gains, Jnst., 2, 62; Just., Jnst., 2, 8. 
2 Cod., 5, 13, 1, § 15. 
3 Cuq, Manuel, p. 181; May, Eléments de droit romain, § 173. 
4 Dig-., 23, 5, 12, § 1; cf. Czylhal'z, Z. f. O. R. tt. P., 22, p. 105, n. 3; 

Dotal'I'echt, p. 196, n. 3; Bachofen, Ausy. Lehren, p. 96. 
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Mais la confirmation, d'après ces auteurs, n'efface pas 'la nll11ité 

absolue. Elle donne seule1llent une exception et met l'acquéreur 

in causa usucapiendi 1. Cette conséquence, si elle est logique, 
paraît bien arbitraire. 

, Dans notre système, le consentement est d'une nature toute 

différente et s'explique beaucoup mieux. La loi Julia accorde à 

l'a femme une garantie, une action contre le tiers acquéreur. En. 

consentant à l'aliénation, la femme renonce au bénéfice de la 
loi Julia, à la garantie spéciale accordée à son adion Tei 

• 2 uxorlae . 

Il est tout à fait conforme au langage des textes d'interpréter 

ce consentement comme une renonciation. D'après les sources, 
le créancier hypothécaire qui renonce à son rang au profit d'un 
créancier plus éloigné consent à l'hypothèque 3. L'usufruitier 

ou le créancier hypothécaire qui renonce à son usufruit ou à 

son hypothèque sur un esclave pour permettre au propriétaire 
de l'affranchir, consent à l'affranchissement 4. Il ne s'agit pas 

d'une coopération à l'acte juridique d'autrui. C'est unè renon

dation qui rend possible cet acte, mais qui en est indépendante 5. 

Elle a son caractère juridique propre et n'est pas soumise aux 
mêmes règles de capacité. 

. Ces règles sont celles de l'action rei uxoriae. La renonciation 

suit donc un droit anormal, mais c'est le droit exüeptionnel de 

1 Czylharz, Dotalrecht, p. 207; Bechmann, 2, p. 458. 
2 C'est bien ainsi que l'interprètent les historiens modernes (cf. Girard, 

p. 971, l\'Iasr, Elé17tents, § 173). Il Y a pourtant quelque chose de plus qu'une 
renonciation dans la validation d'un acte absolument nul. 

3 Dig., 50, 17, 158,; Gaius, lib'l'o 26 ad ed'ictttm p?'ov'inciale: « Creditor, qui 
permittit rem venire, pignus c1imittit. » Cf. Dig., 20, 6, 4, § 1. 

1 Dig-., 40, 2, 2, Ulpictntts libro 18 ad Sabinum: «. Si minor sit annis viginti 
fructnal'Ïus, an consentire libertati possit? et puto consentienc1o ad libertatem 
perducere. » Dig., 40, 2, 4, § 2 : « Minor vig,inti annis dominus nec communem 
quic1em serVUID sine consilio recte manumittit. Paulus notat: sed si pigno ri 
obligatum sibi minor viginti annis manumitti patiatur, recte manumittitur, quia 
'non tamen manumittere is quam non impedire manumittentem intellegitur. » 

5 Iehring, JaMb., 1, p. 30'3; Ges,am. Aufs., 1, p. 147; Etudes complérn., 1, 
10, p. 105. 



- 110-

l'action rei uxoriae, de cette action in bonunl et aequum con

cepta 1. Elle appartient à la femlne . . L'ac tion et la condamna

tion sont acquises à la mIe seule si elle sort de la puissance 

paternelle avant que tout soit définitivelnellt r églé 2. Si elle est 

en puissance, par une dérogation au principe qui attribue au 

père toutes les ac.quisitions faites par les membres de la famille, 

celui-ci ne pourra pas exercer l'action rei uxoriae sans le COll

sentement de sa fille. Il agit adjuncta filiae persona 3. La dé

fen se d'aliéner est une garantie accordée spécialement à la 

femme pour cette action. Il dépend d'elle d'y renoncer. 

On a rapproché ce consentement de l 'intercession. Justinien 

lui-même l'a fait dans la Novelle 61 en décidant que le consen

ten:tent de la femme, à la manière des intercessions 4, devait 

être renouvelé au bout de deux ans et serait valable si elle trou

vait dans les autres biens du mari de quoi la rem'plir de son 

droit. On sait que les glossateurs en ont pris texte pour insérer 

l'Authentique Sive a me au titre du Sénatus-Consulte Velléien 

et que des auteurs, assimilant le consentement à l'intercessiOl~, 

ont prétendu que la N ovelle 61 avait été abrogée p.ar la N 0-

velle 134 qui défend toute intercession de la femme au profit 

du mari. l\1ais il n 'y a là qu'une ressemblance extérieure et 

Cuj as a protesté avec raison contre une assimi'l.ation fondée sur 
elle 5. 

Un autre rapprochement que font les auteurs modernes est 

beaucoup plus import~nt. Justinien, dans la loi unique, nous dit 

que la loi Julia faisait une difI'érence entre l'aliénation propre

ment dite et la constitution d'hypothèque, différence qu'il trouve _ 

1 Esmein (N. R. H., 17, p. 161) montre les points de comparaison avec l'ac
tion injuriarum accordée an fils de famille qui est in bonum et aequum con
cepta. Le rapprochement est fait dans les so.urces, D ig., 3, 3, 8 pl'. 

2 Dig., 24, 3, 31, § 2; 42 pr.; 66, § 2; Dig., 48, 20, 10, § 1. 
J U1pien, Reg., 66; Paul, Dig" 24, 3, 3 . Cf. Cuq, p. H56. 
~ Nov., 61: « "Ocr~éP bt~ 't"wv intercessionwv s'Yp:f!.J;O:fJ.~'I . - Qua-

m,admodum de intercessionibus scripsimns. » 

5 Uujas, Expos. No'v., NaJ?les, 2, p. 514. 
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injustifiable. La premlere seule est possible avec le consente

ment de la femme, la seconde, au contraire, est interdite même 

avec ce consentement 1. Les auteurs modernes considèrent que 

cette rigueur particulière provient nçll1 de la loi Julia, mais de 

la combinaison de la loi ' Julia avec la prohibition faite aux 

femmes d'intercéder 2. Ce consentement est une intercession. 

Il ne manque pas d'objections à faire à. ce rapprochement. 

L'intercession est une autre institution que la défense d'aliéner. 

Chacune a été créée par des lois différentes 3, dan s un ' but et 

avec d'es règles qui ne sont pas les mêmes. Le but de l'inter

cession a été sans doute de protéger la femme comme la dé

fen 'se d'aliéner, mais aussi peut-être de restreindre son in

fluence en lui défendant d 'accomplir un officium viri le 4. L'inter

cession est un' engagement de la personne ou des biens au 

profit d'un tiers. La femme n 'est pas propriétaire d'u fonds dotal 

et n'engage pas sa personne. Son consentement est une simple, 

renonciation , non pas même à. un droit, elle aura touj ours son 

action rei uxoriae contre le mari pour la valeur du fonds hypo

théqué, mai s à. la garantie accessoire de ce droit. La femme peut 

renoncer à une hypothèque, ce n'est pas une intercession 5. A 

plus forte raison, cette renonciation n'en sera pas une. L'inter

ce~sion suit des règles particulières. Il faudrait admettre que le 

1 Cod., 5, 13, 1, § 15 : «Et Cl1m lex Julia funcli dot.alis ltalici alienationem 
prohibebat fieri a marito non consentiente mnlierf', hypothecam antem nec si 
mnli er consentiehat. » 

2 Bechmann, 2, p. 456; Demangeat, Fonds dotal, p. 21G; Accarias, P1'écis de 
droit 1"oma'in, 1, p. 314; Girard, p. 971. 

3 La défense d'intercéder a été créée par des , édits d'Angus te et de Claude 
(Ulpien. D ig., 1G, 1, 2, p.r.) et consacrée par le Sénatus-Consulte Velléien en 
l'an 4G sous Claude. 

4 Giml'd, p. SOO. 
5 DiO' 16 1 8 Ulpianus Ub1"O 29 ad ecUcttlm,' « Qnamvis pig'nori s datio 

intel'ce;~ione:n fac;at, tamen Julianus libro duoc1ecimo c1igestol'um scribit l'eddi
tionem pigtlOl'is, si crec1itrix mulierem, quam p.ignori acceperat, debitori libel'u
vit, non esse intercessionem. » Code, 4, 29, 21 (L ex A.nu,stfJ8'Ïana) : « Jubemus 
licere mnlieribus et pro uno contractu vel cel'tis contl'actibus, seu pro una veJ 
certis personis sen rebus juri hypothecarum sib~ competenti pel' consensum pro
prium renuntial'e. » 
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consentement il l'hypothèque serait valable s'il n'entre pas dans 

une catégorie d'intercession défendue, si l'hypothèque est prise 

dans l'intérêt de la femme, si elle a consenti sans esprit de 
retour, si l' acquéreur ne connaissait pas la qualité dotale du 

fonds, si la femme a commis un dol contre lui 1. Enfin l'effet 

de la défense d'intercéder n'est pas la nullité radica!.c de l' acte. 
De toutes ces différ,ences, Justinien ne dit rien. Il se contente 

d'affirmer que la loi Julia qui permet l'aliénation défend l'hy
pothèque. Son témoignage n'est peut-être pas opérant pour 

établir que c'est la loi Julia elle-même qui a édicté cette pro
hibition plus forte. Mais on peut l'invoquer pour soutenir que 

la défense d'hypothéquer suivait les règles de .la, loi Julia comme 
la défense d'aliéner, sauf la différence du cons,entement et non 
pas les règles de l'interces~ion. 

On peut expliquer, sans recourir à l'intercession, la différence 
de traitement entre ces deux consentements .. C'est la loi Julia 
elle-même qui a permis à la femme de consentir à l 'a.liénation. 

Cela résulte du témoignage unanime des auteurs. Au contraire, 
la défense de consentir à une hypothèque n'a pas dù figurer 

dans la loi. Justinien, il est vrai, le dit, mais son témoignage. 
n'a pas grande importance au point de vue historique 2. Gaius 

et Paul n'envisagent que la prohibition générale d'81iéner. Et 
une bo~nne raison pour laquelle la loi Julia· ne parlait pas de 

l'hypothèque, c'est que l'action quasi-servienne n'était pas en

cote créée, le droit prétorien d'hypothèque pas ,encore constitué. 

, Il paraît être du milieu du premier siècle de l'Empire. Labéon 
l'ignore, semble-t-il, tandis que Cassius l' a connu 3. C'est donc 

par une interprétation doctrinale que l' application de la 101 

Julia a été étendue à ce nouveau droit. La défense d'aliéner 
comporte la défense d'hypothéquer, car l'hypothèque est une 

aliénation partielle. Il se peut que les jurisconsultes, dans 

l Demangent, Fonds dotal, p. 21G; Girarcl, p. 971. n. ~ . 

2 Girttrrl. p. fJ71, n. 1 et 11. 2. 
3 Dig., 13, 7, 3, et Dig., 13, 7, 18, 3. Of. Gil'a~'cl~ p. 783, n. 4, 5 . et 6, 
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l'aggravation de cette défel'lse, aient été influen cés pa,r les règles 

de l'intercession d'après lesquelles la femme peut aliéner un de . 

ses biens pour payer la dette d'autrui, tandis qu'elle ne peut pas 
l'hypothéquer. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils aient considéré 

son consentement comme une . intercession. Car ils trouvent 

dans le droit dotal d'autres règles sufflsant à l'interdire. Ce sont 
les règle,s sur les pacta dotalia. On sait qu,e les pactes dotaux, 

c'est-il-dire les conventi~ns par lesquelles on modifie l'obliga
tiOIi dotale et les conditions de la restitution, ne sont pas laissés 

entièrement libres à la volonté des parties 1. Sont défendus les 
pactes qui rendent plus mauvaise la situation de la femme, 

mulieris conditio paciscundo deterior fieri non ~otest 2. Que 10 

rondement de cette règle soit simplement l'équité 3, ·équité qlli 

sert aussi de fonden1.ent à l'action dotale in bonum et aequunl 
conce'pta, ou qu'il faille encore y ajouter un autre facteur, l'in

térêt public èL la conservation de la dot i3 la femme 4, on con
viendra sans difficulté que le consenten1.ent de la femme pe11I·, 

rentrer dans la catégorie des pactes défendus. L'application de 
la règle èL l'aliénation est arrêtée par une disposition positive 

de la loi Julia. 1\1ais l 'interprétation doctrinale, laissL'e lih~c par 

10 silence de la loi, l'étend au droit nouveau d'hypotJJèqLlo. 

* ** 

Les réfonnes de Justinien donnent au consentement de let 
femme une importance plus grande encore que dons le dro it · 
classiqu e. Il devient nécesstl]re pour tout acte de disposition du 

mari. Car l'action réelle et l'action hypothécaire de la loi 30 

1. Dig.; 23, 4. 12, § 1 (Palù) : cc Jï]x p:1ctis couyc'utis, CJl1iae aute nnptifls l'el 
post nuptias intel'poni soIent. alifl uel yohmtatem pertinent, alia ael jus perti
nent, velnti CJual1do dos petatnr, CJllC'mflc1mo(lnlU rec1c1atur, in quibllS non semper 
yoluntas contrnhpntinm sel'vatUl". )) 

2 Dig .. 23, 4, 11, 17, 29; Dig., 4, 4, 48, ~ 2; Frag. Vat., § 120. 
a Bech mann, 2, p. 380, 383, 
~ Ozylharz, p. 432, 
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permettent à la femme d'atteindre le tiers acquéreur de tout 
objet dotal et non plus seulement du fonds, l 'action hypothé

caire de la loi unique lui permet d'atteindre l'acquéreur d'un 
ohj et quelconque du patrimoine du mari. 

Ce sont auss i ces réformes qui expliquent le renforoement 
de la loi Julia, la suppression de la liberté du consentement. 
Nous allons yoir ici le rapport qu'il y a entre la loi Julia, la loi 
unique, § 15, et la N ovelle 61. 

En créant en 529 l 'action réelle, en 530 l'action hypothécaire, 
Justinien met tonte la dot, pui.s tout le patrimoine du mari dans 
une situation a]Jsolument analogue, sous une form e diŒérente, 

à la situation du fond s dotal sous l'empire de la loi Julia. Dans 

notre systèn1e, la défense d'aliéner et l'action même person
nelle qui en résu,lte contre le tiers aequéreur, donnent à la 

femme, sur le fonds dotal, une garantie aboutissant aux mêmes 
résultats pratiques qu'une hypothèque qui prendrait rang au 

mornent de la constitution du fonds en dot. Et il faut voir sans 
doute dans la loi Julia un premier essai pour atteindre, au profit 
de la femme mariée, le but économique ,rempli postérieurement 

par l 'hypothèque au profit de tous les créanciers. L'antériorité 
de la loi Julia explique son existence. Mais après la loi unique 
disparaît. la situation spéciale faite à l 'immeuble dotal parmi 

les autres biens du n1ari. Car l 'hypothèque générale, qui porte 
sur tous ses biens, empêche le mari de les aliéner sans le con

sentement de l,a femme. Justinien s'en rend compte et il le dit 
dans un passage dt! § 15 'que l'on a jugé obscuJ' et même incom

préhensible faute d'appré.cier à ses justes limites le caractère 
de l'inaliénabilité dotale: « Cum autem hypothecam etiam ex hac 

lege àonavimus, sufficiens habet remedium mulier, et si mari
tus fundum alienarevoluerit. » Justinien dit en propretS termes 

'que sa création nouvelle fait double emploi avec la loi Julia 
puisque, par l'hypothèque, la fem.me a un re.mèd'e suffisant si 
le mari voulait aliéner. Et il donne le motif. pour lequel il 

aggrave la loi Juli<;t. Il veut lui eonserver une valeur propre. 

Pour que la femme ne puisse pas diminuer par son consente-
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ment ses hypothèques, il lui interdit de consentir à l'aliénation . 

du fonds dotal. Ainsi la loi Julia sera perfectionnée et l'im

meuble dotal conserve une situation particulière 1, 

Vouloir interdire d'une ' manière absolue l'aliénation d'un im

meuble dotal est une utopie qui se heurte à de grands incon
vénients pratiques 2. Les législations qui ont connu cette règle 

ont touj ours cherché et réussi à la tourner par des expédients 
plus ou moins incommodes 3. Justinien s'en rend compte. Sept 

ans après la loi unique, en '537, il a l'occasion de revenir sur ce 

point et il atténue la rigueur de sa décision première. Il rétablit 
la possibilité de consentir à l 'aliénation du fonds d'Otal. Mais il 

soumet ce consentement à certaines modalités et ne lui fait 
produire que des effets limités. C',est en cela que la N ovelle 61 

n10difle le droit dotal. Le consentement qui a été donné au 

moment de l'aliénation doit être renouvelé au bout de deux ans 

1 Cod., 5, 13, 1, 15: « :BJt cum lex Julia fundi dotalis Italici alienationem 
prohibeb:ü fieri a marito non consentiente muliere, hypothecam autem nec si 
mulier consentiebat, interrogati sumus, si oportet hujusmodi sanctionem non 
super Italicis tantummodo fundis. sed pro omnibus locum habere. Placet itaq ue 
nobis ealldem observationem non tantum in Italicis fundis, sed etiam in pl'O
vincialibus extendi. eum autem hypothecam etiam ex hac lege don3.vimus, suffi
ciens habet remedium mulier, et si maritus fundum alienare voluerit. Sed ne 
ex consensu mulieris hypotheca'e ej us minuarrtur, ))iecessarium est et in hac 
parte mulieribus subvenire hoc tantummodo addito, ut fundum dotalem non 
solum hypothecae titulo dare nec consentiente muliere mal'itus possit, sed nec 
alienare, ne fragilitate naturae suae in repentinam deducatur inopiam. )) 

2 Dernburg, Pand., 3, 4, §' 18, en note. 
3 On sait que le droit cano,nique a pl"atiquement tourné cette prohibition 

absolue en validant le consentement fait sous serment (ch. 28, X de jtwej1.l 

rancio). 'l'ous les auteurs que nous avons cités connaislsent cet.te valida
tion. Le droit romain a llemand actuel p,ermet l'aliénation par autorité de jns
tice (Glück, 25, p. 420). Beauconp d'auteurs disent que le droit romain n 'est pas 
reçu sur ce po,int en Allemagne et que l'aliénation est valable avec le consente
ment de la femme (Glück, cité) . Bien que nous nous Iimit.ions volontairement 
dans cette étude ù la pure discussion doctrinal.e du droit romain, n.ous ne pou
vons pas ne pas l'appeler ici le célèbre article de la coutume de Toulouse qll i 
permet c1 'aliéruer le fonds dotal ayec le consentement de la femme (art. lm), 

, é(ùit. T3.l·c1Jf. , p. 48). Notre jurisprudence française aujourd 'hui essaie de l'eIllP
di el' a nx inconvénients de l'inaliénalJilité absolue par une interprétation extpl1-
si ve des cas déterminés où l'aliénation est permise avec autorisation de justice 
(Planiol, 3, § 1564; Colin et Capital1t, 3, p. 317 ss.). 
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suivant la règle que .Tllstinien a établie en matière d'interces

sion 1. La femme pourra ainsi se raviser et ne pas céder, -comn1e 

au premier moment, à la crainte ou aux manœuvres de son 

mari. Du reste, ce consentement ne produira d'effet que si le 
mari est par ailleurs solvable. Si ses autres biens ne sont pas 

s llfflsants pour satisfaire à la part de la dot et de la donation 
propter nuptias que la femn1e doit toucher, l'aliénation reste 

nulle quel que soit le nombre de fois que le cül1sent81nent ait 
été donné 2. 

L'efTet de ce consentement est, en définitive, de donner au 

tiers acquéreur un bénéfice de discussion. Poursuivi par l'action 

réelle ou l 'action hypothécaire, en vertu de la défense d'aliéner, 
il pourra demander d'abord la discussion des biens du mari. 
n sera tenu de parfaire ce que l,e mari ne peut pas payer. Et 

peut-être cette' situation est-elle assez semblable à celle du tiers 

acquéreur de l'époque classique en dehors du consentement. 
On conçoit assez mal que le préteur ait pu prononcer contre le 

J Cod. , 4, 29, 22, 23. 

~ Nov., BI, ch. 1: (C 2:uvat'iËO'LC; yap 2,7t't 'twv tOLOU-rWV·~ EtÇ U7tof)·~y .. "'1v 

.~ EtÇ wV'f)v .~ . ElÇ aXAYJv ~X7t'o['f)cr~v )'ê)'pcq;.fJ.Év'l) "rov /\a[J.ôavona 7t'anE
/,wÇ oÙY. av O\r~crê~Ev, Et 7t'pocr:haç "rQ: "r'l)ç üuva~vÉüEu)Ç )'Évo~'to • (,J\~' 
Wü7t'Ep, s7t'l 'twv intercessionwv ~'Ypa~a[J,Ev 'tb OEtV Ô~Stouç' Üü'tEPOV Xpbvou 

~ap~bV'toç aoO~ç StÉp~v 6fJ,o/,oilav )'paqJs~v ~sôa~oucro;') 't'f)\I (juva[VEü~V xal 

"rbn: y.UplOV dvo:~ "rO )'LVb[J.svo'l) oü'tw Y.:XV'txuOa )'~'iÉü9w •.... 7t'1,~V OÙOS 

'tOU'tO a7t' /\wç ètOo[J.sv, èÛ/\Q: "f)v~xo;~ha 't~\i )'uvaha Ù7t'O r~v b. 't'l)ç 

osu,Épaç üuva~')süswç ai0!J.sv ~''Î!J,ta..'i, '~v[Y.a Eü"rtV €'tEpO: 7t'pa),fJ.a'tcx, È~ 
W'i ouva'tov aL)"r?i 'tO [xavov )'EvËüOa~ 'tou 7t'Sp~sXOfJ'svou 't?i 7t'po)'a!J.~ai<t 
O(ÜPS0 7t'pcY.),fJ'y.'to; ~ 7t'pa),fJ,a'twv èO'.t'i·~tW'i ùqJ' É:'tÉpou xa'tsxof.J.SVWV è~à 'tOV 
"r'i;; h7t'o~'~üiwç ~~ ù7t'o9·~Y.'f)ç 'tpb-rro'i. - Sehoell : Consensus enim. de ejlls
modi rebus vel in hypothecam vêl in emptionem vel in aliam alienationem 
seripto consignatlls eum qui acceperit omnino non juvabit, si semel tantum con
sensus datus sit. Sed quemadmodum de intereessionibus scripsimus, biennio· 
inrle transaeto rursus aliam pl~ofessionem scribendam esse quae cOUSenSlln1 con
finnet, ae tum :mtum esse quod factum sit, itaque bic quoque fiat.. ... Qllam
quam ne hoc quidem simplicitel' conceclimus, sed tum demum mu!iel'em clamno 
quod ex secnuclo COUiseus n oritul' snbieimus, cum aliae l'es pl'aC'sto Rllut, ex (Jlli 
bus ei satisficri possit pro re V0! rebns immobilibus qllae cont1~entur in clonfl 
tione ante nnptifls, si pel' a liC'llntiouÎS vel obligationis modum ab alio c1eti 
nentur. ) 
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tiers une condamnation péclllllaire à l'aequius et melius avant 
de prononcer la condamnation du mari dans les limiLes de ses 

forces. La dette, réduite par le bénéfice de compétence, est ré

tablie par la garantie de la loi Julia. Sous Justinien il faut en 
outre, pour produire cet effet, que la femlue ait consenti deu,' 

fois. Un principe nouveau s'est fait jour gràce à la transfor

mation des actions, l 'idée de conserver à la femme le bien dotal 
in specie. Le consentement implique la renonciation de la 

femme à cette conservation. IVlais H n'implique pas la renoncia

tion au montant total de l'action de dot. Et Justinien estime qu'il 
est juste de 1 ui conserver, malgré elle au besoin, la garantie 

accessoire dl1 IOJ~ds dotal au cas où le mari n'est pas s'olvable. 

L'.action réelle, puis l'action hypothécaire créée par Justinien 
donnent à la femme un droit de suite et un droit de préférence 

sur tous les obj ets dotaux, puis sur tout le patrimoine du mari. 
La femme peut-elle y renoncer? Le pouvoir d'aliéner du mari 

est réduit par ses actions sur tous ses biens d'une façon ana
logue à la réduction de cette potestas alienandi sur le fonds 

dotal dans le droit classique. La femme pourra-t-elle, ici aussi, 

lui rendre son plein pouvoir par son consentement? 
Les autènrs qui ont étudié l'action réelle utile n'ont pas envi

sagé cette question. Ils ont préféré l'écarter en refusant le droit 

de suite à l'action utile, sans s'apercevoir que l'action hypo
thécaire la posait de la même façon et rétablissait l'indisponi 

bilité qu'ils voulaient écarter. La plupart des . historiens de la 

dot ont pensé qu'il allait de soi que ce consentement était impos
sible. C'est l'opinion de Bechmann et de Czylharz 1. Les autl'es 

l'ont passé sous silence. Très peu ont essayé de le justifIer ~ . 

1 Bechmann , 2, p. 482; üo;ylharz, p. 425. 
~ Keller, Pand., p . 7LJ: 7; Del'uburg, Pfa/1(k., 1, p . 392. 
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D'après ces deux a uteurs, l'impossibilité résulterait de la 

défense de faire des pactes dotaux qui rendraient la condition 

de la femme plus mauvaise. Il est incontestable que, d'après 

les jurisconsultes classiques, les pactes dotaux ne sont pas en

tièrement libres, qu'ils en défendent un certain nombre d'après 

ce motif général que la causa dotis ou mulieris deterior fleri 

non potest par des conventions pendant le mariage. Ce motif 

est tiré de l'équité, d'après Bechmann, de l'équité et de l'intérêt 

public qu'il y a à ce que la fem.'me c.onserve sa dot, d'après 

Czylharz. Il est incontestable aussi que la renonciation à son 

hypothèque et à son ,action réelle rend plus mauvaise la situa
tion de la fern/me. 

Mais parce que ce motif peut être applicable à oette renoncia

t.ion , il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il s'y applique en fait. 

En ce qui concerne l'intérêt public, nous avons vu qu'on l'aYait 

invoqué soUvent ù tort. Il n'empêche pas que la femme puisse 

renoncer, dans le droit classique, au bénéfice de la loi Julia 
pour qui cet intérêt est spécia.lement invoqué. En ce qui con

cerne l 'équité, c'est un principe commode, mais néoessairement 
très vague. Le préteur et les jurisconsultes n'ont pas cessé d'en 

tirer des conséquences très précises. Mais ils font du droit nou

veau qui est loin de se déduire en logique pure du principe posé. 

Ce droit nouveau résulte d'une réglementation positive. Nous 

avons rattaché l'impossibilité de consentir à l'hypothèque du 

fonds dotal à l 'interdirtion, au nom de l'équité, de certains pactes 

dotaux, mais cette impossibilité est un fait fonuellement attesté 

qu'il fallait expliquer. Il s'agit donc de savoir si la législation 

de Justinien admet ou repousse la possibilité de la renonciation. 

Il me paraît qu'elle l'admet expressément. En 529, l 'action 

réelle, par ses conséquences, amoindrit la potestas ..alienandi 

du nlari sur toute la dot, comme la loi Julia l'avait fait sur le 
fonds dotal. Mais celle-ci n'étant pas modifiée, la femme reste 

libre de consentir à l'aliénation de ce fonds. A ~lus forte raison

restera-t-elle libre de consentir à l'aliénatioIi des autres l'es do

tales moins importantes. 
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Ce n'est qu'une déduction. Voici qui est plus positif. En 530, . 

l'action hypothécaire étend cette indisponibi'lité de fait à tout le 

patrimoine du mari. La loi Julia est aggravée par la défense 

du consentement à l 'aliénation, ce qui est bien une preuve que 

j usque-lù · ce consentement produisait son effet. De la sorte, dit 

Justinien, la femme ne pourra diminuer par son consentement 

ses hypothèques, c'est-à-dire très évidemment les sûretés 

. qu'elle tire et de la loi Julia et de l'action réelle et de la nou

velle action hypothécaire. l\1ais il aj oute expressém,ent qu'elle 

conservera son droit intact seulement sur le fonds dotal pro

prement dit, sur le fonds donné en dot in estimé. Le reste du 

patrimoine du mari, ses propres biens, les choses dotales mo
bilières ou estiInées sont soumis au droit commun. Ce droit 

commun, c'est la liberté de la renonciation, car la Lex Anas

tasiana a décidé que la renonciation à une hypothèque garan

tissant une de ses créances n'est pas pour la femme une inter

cession et reste permise 1. 

Il est exact que la Lex Anastasiana visait l'hypothèque con

ventionnelle et ne pouvait pas prévoir l'hypothèque légale de 

530 2 • Mais il est inadmissible d'en conclure qu'elle ne peut 

s'y appliquer 3. Car l'application est faite par Justinien lui

même. Si l'on veut bien relire tout ce § 15 de la loi unique, rien 

n'est plus clair que la suite de la pensée de l'empereur. Il a 

créé l'hypothèque légale. Il constate que le fonds dotal sera 

suffisamment protégé par elle sans la loi · Julia. Pour conserver 

à celle-ci une valeur propre, il abroge la faculté du consente

ment. Puis il précise. l"e consentement n'est interdit que pour 

1 Cod., 5, 13, 15 c : « Licet enim Anastasiana lex de consenti,entibns mulieri
bus vel suo juri renuntiantibus loquitur, tamen eam intellegi oportet ,in res 
mariti vel dotis quidem, aestimat.as autem, in quibus dominium et periculum 
mariti est: in fun do autem inaestimato, qui et dotalis proprie nuncupatur, 
maneat jus intactum, ex lege quidem Julia imperfectum, ex nostra autem auc
toritate plenum atque in omnibus terris effusum et non tantum ItaUcis et sola 
hypotheca conclnsum. » 

2 Bechmann, 2, p. 456, n. 2. 
3 Czylharz, p. 425, cité n. Il a. 
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l'aliénation du fon ds dotal. Les autres choses du mari restent 

sous l'empire du droit que constate la Lex Anastasiana, et c'est 

la liberté de la renonciation. Dire après cela que Justinien n'a 
pensé qu'à l'hypothèque conventionnelle, e'est abuser un peu de 

la liberté d'interpréter à .sa guise les constitutions de Justinien. 
Cette liberté, il est vrai, nous avons vu à chaque tournant de 
l'ette étude qu'on l'a prise sous le prétexte commode que le style 

de la Chancellerie byzantine est vague et difl'us. En définithre, lu 

liberté de la renonciation n'est abolie d'abord, puis rétabl.ie, 

limitée que pour le fonds dotal. Pour le reste de la dot et de lu 
fortune du mari, elle subsiste entière. Et ainsi s'atténue en pra

tique le reproche traditionnel adressé à Justinien d'avoir ruiné 
le crédit des hommes mariés par les garanties qu'il accorde il 

la femme. Ce reproche, c'est à ses interprètes occidentaux qu'il 
faut l 'adresser. C'est eux qui ont aggravé ses réformes en y 

appliquant un principe des jurisconsultes classiques qui étü,~t 

sans doute applicuble, mais qu'en fait l'empereur n 'avait l as 
appJiqué. 
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